
L 'A C T U A LI T É  SUISSE

Genève, le 26 j anvier 1927.
M. Ivan de Justh n'a p as eu la chance de

Conradi ; le voici condamné pour une gif le ,
alors que l'auteur de la tragéde de l'hôtel Cecil
f ut  acquitté d'un crime. Contradiction ? Non.
Car les aeux aff aire s ne se ressemblaient que
p ar une vague apparence ; au f ond rien de
moins comparable.

Conradi avait été le spectateur impuissant du
marty re des siens. Ce n'était p as un idéologue ;
il ressentait l'horreur d'un régime de meurtre et
de sp oliation , à travers la p ropr e inf ortune qui
l'avait assailli. De p lus, ce rep résentant du
gouvernement d'usurp ation de Moscou, qui avait
été l'holocauste à sa vengeance n'était , au mo-
ment du drame, revêtu d'aucun caractère of f i -
ciel; tous ies procès-verbaux de la seconde con-
f érence de Lmtsanne en f aisaient f oi. En résu-
mé, il s'agissait d'un homicide commis en
Suisse, p ar un Suisse, sur la p ersonne d'un bol-
chevik venu sur notre territoire sans y avoir
rien d'autre chose à f aire que la poursuite d'une
intrigue p olitique obscure, et qui incarnait p lus
ou moins le terrorisme moscovite qui avait dé-
voré la vie et englouti la f ortune des p lus p ro-
ches p arents de Conradi.

M. Ivan de Justh, lui, n'a p oint souff ert , dans
les siens, du p ouvoir desp otique de la réaction
hongroise. Cette réaction a été p rovoquée, au
demeurant , par l'essai f ugace de bolchévisation
de la Hon .erie sous Bêla Ktihn. Le comte Beth-
len. — de qui l'on p eut p enser tout ce que F on
voudra, — se trouvait' à Genève, le 10 j uin der-
nier, en < service commandé » p our la Société
des Nations, p uisqu'il était invité à p rendre
p lace à la table du Conseil p our y discuter la
question du contrôle f inancier pe sant sur son
pays.

Voilà les faits.
Il était exp licable que le j ury lausannois ac-

quittât Conradi, supp osé qu'il soit j amais dési-
rable que n'imp orte quel meurtre demeure im-
p uni. Le gouvernement de Moscou avait d'ail-
leurs tout f ait  p our, provoquer à cet acquitte-
ment. Si, d'une p art, il avait voulu que le p ro-
cès de la Russie rouge f ût évoqué devant un
j ury démocratique , — ce qui était bien le p lus
audacieux coup de dés, — d'autre p art l'aff aire
Conradi demeurait un drame domestique. Avec
M. Ivan de Justh, il n'en allait p as du tout de
même sorte. Le gouvernement hongrois, en exi-
geant qu'il f ût  p oursuivi, — et cette exigence
f ut  d'une maladresse insigne, la p laidoirie de
Me Mouiet le remontra de reste, — provoquait
lui aussi au rapp el de f a i t s  qui ne sont certaine-
ment p as à sa gloire, mais il n'avait à se rep ro-
cher, vis-à-vis de Fagresseur du comte Bethlen,
qu'ure iristn, et laide manœuvre qui avait tendu
à égare r la j ustice de notre p ay s, lorsque cer-
tains milieux off iciels hongrois en Suisse re-
p résentaient à la p resse M. de Justh comme un
condamne de droit commun.

Cela était abominable, mais cela avait suivi
l'acte dont s'était rendu coup able M. de Justh.
C'était une tentative de rep résailles indigne, et
dont les suites auraient p u être de la p lus sé-
rieuse gravité p our ce j eune homme si, sans
autres p reuves, on eût là-dessus consenti qu'il
f ût  remis à la p olice hongroise. On ne saurait
f létrir avec trop d'indignation cet abominable
mensonge sur la machination duquel Me Montet
n'a p u obtenir aucun éclaircissement du conseil-
ler d'ambassade hongrois qui vint déposer sans
éclat au p rocès. Le f ait que, bassement, la po -
lice p olitique hongroise se f ût  app liquée de la
sorte à déshonorer un honnête homme devait
être mis en lumière comme le f it  le déf enseur
de l'accusé, mais il ne comp ortait p as cette
conséquence que F acquittement dût s'ensuivre.
La calomnie, po ur atroce qu'elle f ût, avait , j e
te rép ète , succédé à l'outrage. Il convenait de
la retenir p our montrer que le comte Bethlen
n'est p as un de ces chef s  de gouvernement dont
on p eut exécrer la p olitique, mais dont il f aut
resp ecter le caractère; elle était ce qu'on ap -
pell e en termes de p alais un « élément de mora-
lité » ; elle p ouvait valoir à l'accusé une large
indulgence; elle ne le j ustif iait p as de son acte,
p uisque, encore une f ois, c'est Facte outrageant
qui avait p récédé la délation inf âme.

Mais les mobiles mêmes de cet acte ?
Voilà tout le p rocès ! s'écriait Me Moutet.
Je lui en demande p ardon; c'était là l'éclmr-

cissemeni qu'il avait le devoir d'app orter nu
p rocès; ce n'était p as la j ustif ication de l'acte
de son client.

Il n est p as niable que le comte Bethlen se
solidarisait imprud emment avec les f aussaires
des billets de banque f rançais lorsqu'il quali-
f iait leur chef et p rince d'« honorable ami » et
de « gentleman ». Mais cela n'avait p as emp ê-
ché que le chef du gouvernement hongrois ne f ût
entendu à Genève ; cela n'avait p as emp êché que
M. Briand même, quelque colère qu'il p ût marquer
d'une telle comp arution en un tel moment, n'avait
p as élevé d'autre p rotestation que celle , suf f i -
samment vengeresse, que constituait cette lettre

adressée p ar lui au Conseil de la Société des
Nations af in que la répr ession internationale des
f aux monnay eurs f ût mise au tableau des tra-
vaux de la Sotiélé, ce qui f ut décidé. Pourquoi
donc M. de Justh se montrait4l plus royaliste
que le roi ?

C'est que, disait son déf enseur , il n'avait p u
contenir son indignation de Hongrois au sp ec-
tacle d'une telle vilenie sanctionnée de la com-
p laisance off icielle. Mais comment se f ait-il que
les Français, eux, se soient contenus, qui de-
vaient être les 'p remières victimes d'une telle
conj uration ? Et p uis, ne dramatisons p as les
choses. Les f aussaires hongrois n'avaient rien
inventé en Toccurrence; lorsque l Angleterre de
Pitt f aisait p asser en France des milliards de
f aux assignats, elle aussi pratiquait l'abomina-
ble p olitique de la f in qui j ustif ie les moy ens.

En dernière analyse , il restait de tout cela
que, au palais des Nations, sur territoire inter-
national, un p ersonnage accrédité of f i ciellement
auprès de l'organisme mondial avait été l'obj et
d'une agression. Un p areil acte, dès qu'imp uni ,
constituait un p récédait. Il autorisait, — et c'est
ce que mil p arf aitement en lumière M. le p ro-
cureur général Graz, — toutes les manif esta-
tions de ce genre p ossibles contre n'imp orte quel
autre chef de gouvernement étranger. Hodie
tibi ; cras mihi , auraient-ils pu tous murmurer.
Il légitimait la p olémique sur le régime intérieur
de n'importe quel p ay s p ortée chez nous sur le
terrain international. Il p ermettait à n'imp orte
quelle opp osition de se traduire imp unément en
un geste de violence sur notre territoire. Il est
évident que l'honneur qui nous a été f ait de nous
élire comme siège de la Société des Nations
comp ortait une tout autre sanction à l'acte de
M. Ivan de Justh.

Contrairement à l'avis de M. le j uge f édéral
Soldati, qui estimait qu'un tel acte ne tombait
p as sous le coup des articles du Code p énal f é-
déral qui avaient motivé la p oursuite, le p rési-
dent des Assises, M. Virgile Rossel, et M.
Mûri, autre j uge f édéral, ont conclu p ar une con-
damnation assez douce p our qu'on comp rît bien
que notre j ustice démocratique rép rouve tout
ce qu'il y a d'équivoque dans la p olitique d'un
gouvernement étranger qui tolère, nour des f ins
prétendument p atriotiques, de véritables crimes
contre la morale internationale et la p aix; mais
condamnation suff isante cep endant p our que,
d'une p art, la Société des Nations sache qu'elle
sera resp ectée chez elle, c'est-à-dire chez nous ,
et que, d'autre p art, les émules p ossibles de M.
de Justh sachent que la p olémique p ar le f ait
n'est p as à nos y eux un article dimp ortation.

Mais rien de ces réf lexions, md sont celles
à?im citoy en soucieux du bon renom de son
p ay s, ne saurait, dans la moindre mesure, nous
emp êcher de dire que ce qui nous a été révélé,
au cours de ce p rocès, des singidiers moyens de
gouvernement qui sont de règle dans la Hon -
grie de nos j ours, révolte notre f oi démocratiqu"
et la conscience internationale; M. de Jus th
f a i t  les trais de l'af f aire , mais ce n'est p as lui
qui, moralement, est condamné.

Tony ROCHE.

L'affaire îva n de ^Justh

é:O nos
Enseignement américain

Une revue d'outre-Atlantique représente deux
charmantes jeune s filles qui , élèves du Rad -
céffe Collège de New-York, doivent , pour obéir
à leur maître, s'exercer à écrite avec leurs
pieds.

Est-ce un exercice gymnastique , est-ce en
prévision de la perte possible des deux mains
dans quelque accident ? Quelle que soit Sa rai-
son qui inspire les professeurs , les' élèves sem-
blent s'amuser beaucoup à tenir un crayon en-
tre deux orteils.

Le réveil du fromage
On dit que le fromage s'éveille, se réveille, et

M. Augustin de Croze, dans l'«Opinion», s'en ré-
jouit. Depuis pas mal d'années , en effet , on avait
fait de ce malheureux laitage, si varié si sain,
si utile à la santé , si agréable au goût, un figu-
rant honteux, un parent pauvre dont le «menu»
veut ignorer le nom. Et Austin de Groze écrit :

«On est stupéfait quand on constate le rapide
ostracisme dont les femmes, si souvent ignoran-
tes en gastronomie, les restaurateurs ignares et
les maîtres d'hôtel incompétents ront parvenus
à frapper le fromage depuis la deuxième moitié
du 19me siècle. Les unes, par leurs mines effa-
rouchées, les autres , en ignorant : 1. que le fro-
mage doit être servi avant l'entremets sucré ;
2. que deux fromages doivent figure r au menu ,
un doux et un fort. »

Et souvenons-nous de la sentence de Brillât-
Savarin : «Un dîner sans fromage est une jolie
fille qui n'a qu'un oeil».

Téléphonie sans fil
La vie drôle

Quand mon excellent ami Toupinet eut, comme
chacun, fait installer son poste de T. S. F., il
s'empressa de me convier à une audi tion , écrit
M.-E. T. dans la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

— Epatant, me dit-il , tu n'as qu 'à tourner un
bouton et tu entends Paris , Madrid , Tombouc-
t*ou, Rome , Tartegnins , Gily-Brusine], Cully,
Tananarive , Londres, New-York , Echallens, Po-
liez-Pittet , l'univers entier , quoi ! Ah ! la scien-
ce! Et ce que l'on en appr end des choses ! Tiens ,
pas plus tard que l'autre soir , j' ai entendu une
conférence sur l'Aigle de Meaux . Ben mon vieux ,
j amais j e ne me serais imaginé qu 'un simple oi-
seau pût être aus'i intelligent. Je suis chasseur,
pourtant ! L'instruction , vois-tu , il n 'y a que ça.
Et des cantatrices ! En veux-tu en voilà ! Celle
que j e préfère est italienne. Elle chante au Théâ-
tre de Brindisi. Il faut l'entendre dans son grand
air : «Voir Pompales et mourir» . On se mettrait
à genoux. Et quels yeux, quelles lèvres ! Enfin ,
convenu , j e t 'attends ce soir. Tu nous amèneras
Toinette (c'est le nom de ma tendr e moitié ) . On
prendra le thé , du thé de Ceylan ! A la qua-
trièm e tasse, on devient gai comme des pinsons
2t l'on se met à dire des bêtises. Evidemment ,
ce n'est pas aussi capiteux que le Champagne ,
mais , au moins, le lendemain matin , on n'a pas
mal aux cheveux. Alors , mon vieux , salut bien !
le me sauve. A ce soir !

On ne résiste pas à Toupinet. A l'heure dite,
nous étions au rendez-vous.

— Tenez, nous dit mon vieux copain , instal-
lez-vous dans ces fauteuils. C'est du Pharamond
authentique et mérovingien. Ils sont un peu chan-
celants , mais ne vous en faites pas. On me les
a garantis sur facture. Et maintenant , mes en-
fants , la séance commence.

Incontinent, Toupinet se mit à tourner quel-
ques boutons. Cela dura assez longtemps. Enfi n,
de vagues grognements se firent entendre. Et
comme je manifestais ma surprise :

. -,— Bouge pas ! m'expliqua Toupinet. C'est un
échange de vues entre Briand et Stresemann !
Alors, n'est-ce pas, ça ne va pas tout seul !

Tout en consultant un j ournal, Toupinet pour-
suivit :

— Voyons quel est le programme de ce soir :
Paris : «J'ai la fureur d'aimer !» «Calme-toi ,
chérie !» Angleterre : «La Chine est un pays
charmant ! » (pas redoublé). Italie : « La liberté
n'est plus un rêve .' » (marche républicaine).
Espagne : «Embrasse-moi, Alphonse» ; Hollan-
de : «Le prince consort est rentré» (romance) .
Grèce : «Elle est noiraude ma belle hellène»
(avec accompagnement d'orchestre). Groen-
land1: « Le grand frisson de la banqui se » (a ca-
peïïa). Gabon : «Ce qu'on transpire sous l'Equa-
teur !» Panama : «Ils ont peroé mon isthme»
(cantate). Brésil : «Trottez, gaîment, mules agi-
les !» Terre de feu : «Tu ne sauras jamais l'ar-
deur de mon amour !» Etats-Unis : «Encore
un petit verre de vin...» Belgique : «Le divorce
de Mlle Beuiemann. Rolle : «Connaissez-vous
sur la rive ? » Fortifications de Saint-Mauric e :
«Boum ! » (air connu). Genève : «Pauvres amis
de Morges !» (Bussignv).

Comme j e commençais à m'endormir, Toupi-
net me secoua :

— Ben quoi, qu'est-ce que tu désires enten-
dre. Parle !

— Oh ! interrompit Toinette, si vous vou-
liez être bien gentil , mais là, bien gentil, mon-
sieur Toupinet, vous nous mettriez en commu-
nication avec la Terre de feu : «Tu ne sauras
j amais l'ardeur de mon amour !» Ce doit être
délicieux.

Avec empressement, Toupinet se livra à
quelques scientifiques manipul ations. Et, sou-
dainement , la Terre de feu répondit. Quelle mu-
sique , grands dieux! Et que d'amour ! Des lar-
mes tombaient de tous les yeux. Un bruit nous
oarvint qui mit le comble à l'émoi général; Cela
faisait « flac, flac, flac, fJae, flac, flac... » On eût
dit le murmure de la vagu e expi rant sur la
grève.

C'était ;le détroit de Magellan qui manifestait
ainsi sa satisfaction.

Il va bien sans dire qu'une fois de retour à
la maison, Toinette n'eut pas trop de peine à
me convaincre de la nécessité d'installer un
poste de T. S. F. à notre usage personnel . Que
ne fefais-je pas pour Toinette ? Nous possédons
donc notre poste et nous passons tous les deux
des soirées délicieuses. Toinette a renoncé au
cinéma et j e ne fréquente plus les cafés-choco-
lat. Nous réalisons des économies considéra -
bles et sommes parfaitement heureux. Il n 'y
a qu 'une ombre à notre bonheur. C'est que par-
fois, la nuit, j'entends des lambeaux de phrases
dans le genre de celle-ci :

— Ah ! qu 'il doit être beau, ce ténor... Oh !
Robert, Robert ! Tu ne sauras j amais l'ardeur...

Comme je m'appelle Jules, on comprendra
que ces déclarations passionnées ne me causent
qu'une Joie très relative !

Une dinde , tel est l'oiseau national américain.
Cet oiseau vit à la Maison Blanche, p armi les
nombreux animaux qui y sont hosp italisés.

Sacrée voiaiHe...

On vient de fêter dans le Clos du Doubs le cen-
lenaire du père Piquerez.

Ne veus en faites pas ! Il ne s'agit pas du cen-
tième anniversaire de la naissance de l'auteur de ces
Notes, qui ei fleure avec le sourire une verte soixan-
taine, et n'aspire nullement à vivre si longtemps.
On a simplement célébré la naissance à Esserfallon
de feu Eugène Piquerez, instructeur des milices du
Clos du Doubs.

Ce Piquerez-là était un vétéran du Sondrebond
et de l'occupation des frontières en 70. C'est s-gus
son alerte «direction que se faisaient il y a cinquante
ans les cours de répétition du Clos. Et j e vous prie
de croire qu'on ne s'y embêtait pas...

« Les pioupious de Ocourt , Seleute, St-Ursanne
Montmelon , Montenol , Epauvillers , Epiquerez et Sou-
bey passaient de j oyeux moments sous les drapeaux ,
écrit notre aimable confrère M. Grimaître , dans le
« Franc-Monta gnard ». En ce temps-là, déj à, les caves
de l'Hôtel de l'Ours étaient bien garnies et on ne par-
lait encore ni du drill , ni du pas de l'oie. Cela n'em-
pêchait pas les soldats de faire des kyrielles de «car-
tons » et de manoeuvrer impeccablement. Les gro-
gnards du père Piquerez étaient un peu là et les
Teutons y eussent regardé à deux fois avant de vio-
ler le territoire du Clos-du-Doubs. Quant aux pre-
miers , ils n 'hésitèrent pas, un j our à faire un accroc à
la neutralité helvéti que.

Voici comment se fit l'invasion de la Franche-Comté
par les gens du Clos-du-Doubs.

Au terme d'une vesprée sénégalienne, la garnison
d'Epiquerez , lasse de faire l'exercice cacha ses «wet-
terlis» dans une haie épaisse et fit instructeur en tête
une entrée sensationnelle , quoique pacifique dans le vil-
lage de Burnévillers...

Au retour , l'obscurité et le bon vin de France ai-
dant , les hommes du père Piquerez ne purent retrouver
les armes et durent , l'oreille basse, regagner leurs can-
tonnements. Le lendemain , dès l'aube, ils rentrèrent
sans coup férir en possession de leurs flingots , mats
leur instructeur avait eu une sainte frousse et oneques
ne le revit-on , lui et ses hommes, fouler en uniforme le
sol de la «doulce» France. Le larcin des noisettes d'une
vieille fille irascible faillit mal tourner... Mais ceci est
une autre histoire-

Tous les anciens soldats de la garnison d'Epique-
rez descendirent avant leur instructeur dans la tombe.
Le vieux Zépi Maître , de Chervillers , se cramponna
longtemps à son cher Clos-du-Doubs et mourut nonagé-
naire. Lui aussi avait fait campagne avec le général
Dufour. Quant à Eugène Piquerez , en brave chef qu 'il
était il se devait de passer le dernier l'arme à gau-
che. On parlera longtemps encore sous le chaume de
ces deux aimables vieillards. J'eus l'heur de les con-
naître au soir de leur vie et quand j 'y songe « à peu
que le coeur ne me fende.. » comme eût dit Villon.

Vous avouerez, chers lecteurs, qu'avec un Pi-
querez comme celui-là dans ses ancêtres, on ne peut
faire autrement qu'aimer

Le bon vin , le ciel de France..
et les trop courtes j oies de notre éphémère exis-
tence. Si la saine et souriante ohilosophie d-* l'ins-
tructeur des milices du Clo- du Doubs avait pé-
nétré davantage dans notre haut Etat maj or , de
1914 à 1918, il est probable que les pioupious
d'auj ourd 'hui retourneraient faire leur cours de ré-
pétition avec le même plaisir qu 'autrefois les gas
de Seleute, de St-Ursanne et d'Epiquerez...

Le p ère Piquerez, j eune.
«^§ff|5v-s— 
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Â Trnnr lp u  canapé ancien , table
ï E H U l O  ronde , table de cui»

sine et feuillet , machine à cou-
dre , lamne électrique , à suspen-
sion. Très bon marché . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 36, au
Sme étage , à droite . 1993

PAïK QpttP * vendre sur cour-
1 UU ûul l lC ,  roies avec lugeons ,
en bon état, fr. 45.— éventuelle-
ment séparément. — S'adresser
rue du Nord 149, rez-de-chaus-
sée à droite. 183.'*

Â vonrino ] tr-tenu, i pous
ÏCUUI C Sette de chambré

blanche , 1 charrette avec soufflet ,
1 petite baignoire, 1 grand lit en
fonte noir. Le tout en très bon
état. Bas prix. — S'adresser ruo
Léopold-Robert 11. au 3me étage,
à usuc l ie , jusqu 'à 16 h. 1734

Â uanr i PQ -**' d'enfant (de bois)
ï 0111110 en bon état . — S'a-

dresser rue de l'Est 14, au rez-
de-chaussée , à droite. 1759
P/itarij ap  brûlant  tout comrj us-
r uidgCl j tible , est demandé à'
acheter d'occasion , préférence pe-
tit modèle. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffre D. A. 1Î92.
nu li ' irenu *ie I'I MPARTIAL . 179i
Mni ih lnn  A veudre avuntageu-
lUOUUICo. sèment , 1 canapé et
4 fauteuils assortis. 1 vitrine de
salon . 1 grande glace, des ta-
bleaux. 2 lits comp lets , avec ma-
telas criu animal, des grands ri-
deaux , 1 potager électrique à 2
plaques, des lustres électri ques
et :ï gaz, 1 fourneau à repasser
et 5 fers , ainsi que d'autres ob-
jets da ménage. — S'adresser rue
du Nord 114, au rez-de-chaussée.

1744
(înnacinn exceptionnelle pour
UbbaûlUU fiancés. — A vendre
mobilier complet , chambre à cou-
cher , chambre à manger, et petit
salon. Etat de neuf. —S'adresser
chez M. Leuba, rue du Nord 111.

1652

Ilorlogcrie-
Difouferic

A remettre petit commerce à
Yverdon. Capital nécessaire,
3500 fr. Bonne situation.

S'adresser Etude C. Decker,
notaire, Yverdon.
JH 35031 L 1573
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1 1 9  heures pour les places â 40 ct. distribuées à la suite sans liberté de choix. 2003 ÏÈ

*»»»JfJfJfJfJfJfJfJfJfJfJfJfJ»»»»J»»»»»»»JM»*MBfJ»»X«MfMM^

«tâfe BH1SSE DE P§*iX~I
/ *'Ï J3P\S ^SS SVK TOVS LES AUT1CI.ES BJ'UIVEH JË|
/ •» <-* v^r~V

\ Proiitez des avantages indiscutables %_
_ k > *\ J ) ffi0«®UBe B*S«®Ili>lr»aES> m

S VV. 1 »K V̂ BAW :OES MOLLETIÈRES Fr. 2.90 W
1S \ ^^-<fr I ^~ <i t îsntmK 'S'ËP ^ e chambre, bonnes chaudes , semel- Q en B
â . 1 iâ ) I rOIHBJuIlCO les feutre et cuir No 40-46 Fr. U.3U &
S y ïï J j L CAOUTCHOUCS avantageux No 40-43 Fr. 5.90 R

¦B^SSET^S  ̂ Grande Cordonnerie 1985 jp
¦B! i| ^S|̂ S«»&»̂  B R-F S S KS 1° S>9 LA 

CHAUX -DE -
FOND 

s B
gÉ i| lg ^S3_S& <*' r4

-̂  £% I Ël| — 2, rue de la Balance , 2 — fe

IlilW^

Dls<aue§ „COlUl*IBIA"
Nouveaux enregistrements uu Choeur des Cosaques du Don
N* 9154 Signal Mardi of the Cavalry. Thé imprisoned Cossacks
N" 9155 On the Road to St-Petersburg. The Twelve Robbers

sont arrivés
N» 9085 Chant des Bateliers de la Vol ga

Monotonously Rings the little Bell
N» 9048 John Peel (850 chanteurs)

Adeste Fidèles (4850 chanteurs ) 1876
chez

32. Rue Léopold-Robert, 22 Ecole tttfM ûe Langues
Léopold-Robert 35 — LA CHAUX-DE-FONDS
Langues — Comptabilité — Sténo-Dacty lographie — Traductions
Bureau de vente ponr Machines à écrire des premières
marques nenves et occasions. — Ouvert après-midi et soirs.

Mémo adressa : I*Sfiss BL. »<e LACSSOE , EnftUsb
2010

I ATANIASIO ^œ I
1 DANSE et MASCOTTE S 1

Entréo libre Au Jazz. Douglas Miller

S'inscrire ponr le nouveau Cours l'après-midi
lU de <1 à 6 heures. 1880 Pris, Fr. 25.—

¥r©$ aiwcmtfcB-iieiro
HARICOTS BLANCS

garantis t ionn^ cuisson ^-. 
la livre C. _ \ t% K ! t_V̂ >l7^ '̂ W*̂ _̂__\\

1936 il. %3B -l& f p ^ Ut d S
^
SafSAmMf t lf -

SOCIETE il IWSIQVE
LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 28 janvier 1927, au THEATRE
à 20 tyi heures

4me Concert d Abonnement
- Le Quatuor à Cordes it Vienne -

AU PROGRAMME :
Beethoven - Schumann - Tscbaikowsky - Strawinsky

Pri x des places : de Fr. l.SO à 4.50
Programme analytique recommandé, Fr. 0.20 1958

Location ouverte au bureau du Théâtre

Machine à tourner Dubail
avec accessoires , en bon état , est demandée à acheter. —
Faire offres écrites à FOKSTER, GUNTliEIt & Co.
Fabrique de boites or, rue du Temple-Allemand 58. 2083

©randc Satie du Collège, Le Noirmonf
Caisse: 7 '/« h. l'our la S**" fois Rideau : 7 s/ 4 h.

D imanche  30 «Janvier 1927

GRAND €©if CUUI
I*S«Bsfic«nI serf Tla<Ê'âtiB-«BJI

donné par la
Société de ..Musique- Fanfare ", Noirmont

PiicBiel Sir-o^ f̂ifi
Drame à grand spectacle , 5 actes et 11 tableaux

de A. d'Eunery et Jules Verne
A «4 Im. SO : raAVBNËiE

On peut se procurer des places à l'avance a la Boulangerie Ma-
rie AUBRY, Noirmont. 2096

Après le concert . Soirée Familière à l'Hôtel de la Couronne.

BOMBONS
fins au
chocolat
toujours

FRAIS
fabrication 22119

Gurtner
Pâtisserie — Place Neuve 10

Â
lniian dès le 30 avril, le
lUUCl premier étage. 10 piè-

ces, j ouissance du parc, de la
propriété de Beauregard —
Pour rendez-vous, écrire à l'Hoi-
rie Courvoisier. 1465
Ppnnn A louer â Renan , près
IlCllull. de la Gare, de suite ou
époque à convenir, un beau loge-
ment de 2 pièces. — S'adresser à
M. G. Kullmann , à Eenan. 1950

Rez-de-chaussée £ÏS
dor et cuisine, rue du Progrès
101 A. est à louer pour le 15 février.

S'adresser à;M. Alf. Guyot, gé
rant . rue de la Paix 89. 206S
Dni-tan A louer , de suite ou
Uij Uu.il. époque â convenir , un
beau logement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances ;
eau , gaz, électricité. Prix , 86 fr.
nar mois. — S'adresser à M. Fritz
Ingold , propriétaire, Renan (Ju-
ra-Bernoisl . 1951

l '.hf lmh pû A -°'-iei' J oUe ciaro-
UliaillUlC. bre meublée, au so
leil , à monsieur solvable. — S'a-
dresser, le soir depuis 6 */i h.,
rue de la Paix 95, au Sme étage.

1954
Phamhnn Belle chambre meu-
UlIttlllUl d. blée, exposée au so-
leil , chauffage central , Quartier
îles Fabriques , à louer à mon-
sieur honorable . — S'adresser
rue du Nord 204, a*a 2me étage,
ù droite. 1997

Phamh.P0C a louer , meublées ou
Uilttl l ll ii Ca non meublées , part
à la cuisine, ou logement
d'une ou deux pièces. — Même
adresse , à vendre lits, différents
meubles , un billard de chambre
et une caisse enregistreuse .Natio-
nal' . — S'adresser à Mme Hofer ,
rue Fritz-Gourvoisier 13, au 2me
étaee. 1737
Phamhtiû indépendante , avec
•JllalliUlC chauffage central , a
louer de suite. 1801
S'ad. an bnr. de l'«ImpartUI»
r h a m h n û  A louer chambre
•JlldulUlC , meublée. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 29. au
ler étage , à droite. 1794

fl iamhPP A iûuer immédiale-
¦JllulllUlc. ment, chambre meu-
blée et chauffée. —S'adresser rue
Jaquet-Droz 60, au 3me étage, à
gauche. 1755
Ij inrl A tnpno ou chambre meu-
riCU -a-lC!lC blée est à louer
lie suite. 1870
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
f hQtnhnû non meublée ou sim-
HllaUÏUlV plement meublée ,
chauffée , est à louer de suite à
demoiselle. 1874
S'ad. an bnr. de ï'tlmpartial».
P , t i nmhPû  À remettre a Mon-
UllulllUl d gieur honnête et tra-
vaillant dehors , jolie chambre in-
dépendante , au soleil , chauffée
tous les jours , — S'adresser rue
Numa-Droz 72. au Sme étage. 1H73
'/ immpn rionniges Zimmer so-
ZilUllllCl. fort zu vermieten, an
Herrn der auswslrts arbeitet. —
Zu :erfragen rue du Crêt 24, 2.
Stock , links. 1869

PihînnhPAQ A louer, de suite
U11U11IUI Oo. ou époque à con-
venir , 2 chambres bien meublées,
exposées au soleil , avec balcon,
à personnes honnêtes et travail-
lant dehors. 1932
S'ad. an bnr. de Tclmpartlal».
Pli a m h nne A louer de suite, 2
-UllaLUUlCO. belles chambres
meublées, situées au soleil. —
Même adresse, à vendre une lu-
ge «Davos». 1915
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
PhamhPû  au soleil , esi a lou-
UliulllUiO, er de suite. On s'oc-
cuperait du blanchissage et du
raccommodage de linge. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 121, au
2me étage . 1943

On demande SS
gement de 2 ou 3 pièces, avec pe-
tit atelier, situé prés des fabri-
ques. 1883
S'ad, an bnr. de l'clmpartlal».

On demande StfSïafiM
lin octobre , un logement de 3 ou
4 grandes chambres, avec cuisine
et dépendances. — Ecrire sous
chiffre R. A . 1926, au Bureau
ri» ) 'T« *-*HT1AL 19gfl

Vinlf in C A venure d'occasion ,
V l U l U i l o .  deux bons violons. —
S'adresser rue du Parc 9-bis, au
ler étaue . à gauche. 1731

P M IIV I -P lit<! A" vendre couvre-
v U U l l C l l l O .  iit Sf neufs , imita-
tion filet ; très bas prix . — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 26,
au magasin. tW058

Horloger --*?*£
prendre rhabillages , est prié de
donner son adresse par écrit, sous
chiffre T. A. 3020, an bnreau
de I'IMPARTIAL . 2020

l\ VCHOrC 190 vols, 2 che-
vaux. — S'adresser â M. Paul
Janner . rue Jaquet-Droz 18. 1867

Placier-encaisseur 55
de suite. Garantie exigée. — Of-
fres écrites sous chiffre D. R.
199 1, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1990

ueritaiiie occasion, trt
plus vite , pour SBO fr. suisses.
A vendre beau mobilier, compo-
sé d'un lit, noyer plein , sculpté
dans la masse, 2 matelas crin
blanc et laine, couverture, duvet ,
table de nuit, chiffonnière, des-
sus marbre, armoire à glace,
noyer plaqué sur chêne, porte
massive, grand eanapé-lit, fau-
teuil «Voltaire>, 6 grands rideaux ,
imitation «Jouy» . i chaises Hen-
ri II, table ronde, i allonges, ta-
pis, carpette, chemin, fourneau ,
faïence, pendulette ancienne, en
hois, avec cadran argenté et son-
nant demi-heures et heures. —
Pour visiter , s'adresser ohez M.
Aimé Hnmbert-DrOK, 10, Bue
Jean-Petit .  Besançon. 870

P

Nous sommes
BllîtlH toujours ache-
G «UIII PJ B te ,lrs da !)loml)

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1

Cannages on ££iï
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matlhey . ruo du Progrés 3. 125.
Mdl»aatfir>tf»t? uli poche. 19
rl-îIBlBrCS lignes, extra
soignées, ancre, 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.— , net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Kothen-Perret, rue Nu-
mn-Dmz 129. 13989

On entreprendrait eT-
boltages posages de cadrans. —
Offres écrites , sous chiffre C. G.
1791, au hureau de I'IMPARTIAL.

1791 

Personne SSarA
ver et à raccommoder , à domici-
le, du linge d'employés, ayant
places fixes . — S'adresser chez
Mlle Bobert , librairie, Place du
Marché. 1796

Couturière. £ïï w
sieurs, réparations , transforma-
tions, détachage et repassage en
tous genres. — S'adresser Pre-
mier Mars 6. au ler éiage. 177!)

/û V*Pnill**P une macnine
hA f IJIEIII -L à écrire por-
table « Unùerwood ï neuve , avec
coffret et un bureau moderne.
Pri x avantageux. — S'adresser
rue du Noi -ri 40. au Bureau. 1780

Entrepôt, s..s™ »,
trées , u louer pour le 30 avril
1927. Situés au centre . Pour tout
commerce. Prix modérés. — S'a-
dressor chez Mme Schâr, Place
.l'Armes 1. 1780
¦ai-iiaami "IIIII «HBW UNI I ..I NI I I m i H
Wint -ûlarf OQ Adoucisseur habile
IXlblVClagCo. et consciencieux ,
cherche place pour de suite ou
époque à convenir. A défaut , gre-
neur ou autre emploi. — Offres
écrites sous chiffre X .  B. 49, à la
suce, tl w l 'lMP«nTiAL. 49

D p ril pi i pp On demande nne as-
UC çlcllùC. sujettie ou personne
désirant se perfectionner. 1973
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Jenne homme, SSSSÏÏ1 m
demandé de suite. — Offres écri-
tes à Compagnie Singer S. A.

1990 

Tonna fillo 14 à 16 anB i ac,ive
UCUllO 11I1C, et intelli gente, est
demandée comme aide de bu-
reau. 2045
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Domestique detorp
co

gnfi âncde:
capable de conduire un petit ru-
ral, est demandé. — S'adresser
Hôtel-Restaurant de l'Ouest , rue
du Parc 81. 1456
Unpnnnnn recommandée , sachant
ril ùUUliC bien cuire et tenir un
ménage soigné est demandée.
Forls gages. 1942
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Tann a flllû pouvant loger chez
UCUllu UUC , 8es parents , est
demandée pour aider au ménage.
S'adresser Vue de la Paix 65, au
rez-de-chaussée , à gauche. 1988

Imita Alla esl demandée pour
(J c llllc llllo le masticage, et
différentes parties du cadran
métal. — S'adresser rue de la
Sern. 16. 1393

Cas imprévu. ES
pièces, bout de corridor éclairé,
chambre de bains, maison mo-
derne, dépendances , au soleil ,
pour fin février , rue du Progrès
149. — S'adresser , le matin ou le
soir, de 18 à 20- heures, au ler
étage , à gauche. 2054
Cn.in nn \  de 2 chambres et cui-
OUUo 'oUl aine , rue du Temple
Allemand. 107, A louer pour le ler
février. — S'adresser à M. Alf.
Guyot , gérant , rue de Paix 39.

2067
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PËedS d© PorC sauce madère
Eg#H ¦— Tous 9«ea> s<aunra*e«dias anslr ——¦ MMà
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GRANDE §MIf (§€ la CDOIX-BLEUE
DIKfiNCHE 30 Janvier, a 20 heures précises

Cinquième Concert Mensuel avec Prédicationavec toEïïïï *. îrïo SclBiiiniann Ue Berne
i m% m\ mm ̂ rm. cc*r*fc HT» J-THH m w» WTH ôm — —^— —^— ^— —~- ^ ^ —.

1. Trio de KaUr.ïir, Ep. 8, a) Allegro moderato.
b) Thema con variazione. c) Fugato. Sur une danse alpine.

2. Solo pour violon Kreisler
Kecitutivo — Scherzo — Cauriceio

3. Uuo pour alto et violoncelle Beethoven
4. Prédication de l'Agent de la Croix-Bleue 2066sujet: 

ff Descends de le Croix."
5. Trio en sol majeur, op. 9. No. 2 Beethoven

a) Adagio, b; Allegro . c,\ Adagio, d) Scherzo, e) Presto.
{j-V 1-e Trio Schlf fmann jouera déj à le Samedi soir 29, à 20 h.,

à la Réunion d'Edification et de Prières, à la Croix-Bleue.
M. de Tribolet parlera sur ce sujet :

„Les neufs autres où sont-ils? "
Les enfanls non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis.

Le plus grand silence est recommandé pendant les morceaux.
Collecte â l'issue en faveur de l'Oeuvre de la Croix-Bleue.

Rien n'est plus joli Mesdames qu'une belle

COUPE PE CHEVEUX
et une belle

ONDltATlON i
Venez vous en convaincre au

SAlLOîV OIE COIFFURE
A. ef R. LOVIS

Léopold-RoberS 25. Téléphone 25-90 8

®(&»999&9®&&V^®V®®9991hQG®9®09®®®®99&9m_

11 le IM O à E 8 &M m, US al) S §£ M HWH E. INK • b K A N i t J i T $ k m9 H -m n M( «P Q M u mmJmm t<8 N fiiMî8i m W KL*? VXM ftarv t£*vL InS H MB) B » SB 81 ¦ ^SQ (a Ga o a B 12 «StZ*7 v»? V^a !'i B SW

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C oi Canada

. i 

Services spéciaux très rapides pour l 'horlogerie
Wagon direct accomplit *!*.*!, parlant 1192 1

chaque Samedi malin de Chaux-de-Foutls nom L« llàvre.
Didai de transport . 11 ,*i l'i jours jus qu 'il New-York.

3*Sf~ Agence principale de L'H£!I.V£TIA Transport s
•mwQ999999»9—909999a»9Om&»»999Q»O9*J—9

WVmSÊmtmmt mm\e jeunes gens
Château d'Oberried

BE1P iBircês» D«era<e (_— 
Education sérieuse. Section primaire, secondaire et commerciale.
Pré paration anx écoles sup. Langues modernes (allemand surt.) Sé-
jour fortifiant. Sports (tennis). Forêts. Prosp. par J.H. 2616 B.

2033 Dr*. H. Bnfaer-Leder.
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N'achetez pas de MEUBLES , TA-
PIS, RIDEAUX , MACHINES A
C O U D R E , P O T A G E R S , sans
avoir visité notre beau choix et consulté

1 Magasin Continental I
Rue Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance 2086



L'hiver — La grippe — Une autre grippe :
les horaires!

Neuohâtel, 26 j anvier 1927.
L'hiver se déroule conforme à la tradition

et le mois de j anvier est enneigé à souhait , tout
au- moins dans nos montagnes; ce qui a permis
de mettre à l'épreuve les nouvelles -machines
perfectionnées pour ouvrir les chemins et dé-
barrasser la neige. Hélas, il faut croire que no-
tre neige du Jura est particulièrement obstinée
et de nature maligne, car les tracteurs , trian-
gles, ou autos à chenilles, mis à -.-'essai sur nos
routas, sont carrément restés en panne ! Le
tracteur chargé d'ouvrir la route de Buttes à
Ste-Croix, non seulement n'a rien ouvert du
tout , mais il s'est si bien empêtré dans les «me-
nées» de neige près de Noirvaux. .. qu 'il y est
peut-être encore. Ailleurs, une auto-chenill e n'a
pu passer que lorsqu'on lui eût préalablement
frayé un premier chemin. Tandis que le bon
vieux triangle à chevaux triomphe de tous les
obstacles et finit touj ours par arriver au but.
Les amateurs du pittoresque traditionnel ne man-
quent pas de s'amuser des déboires de la ma-
chine moderne et du succès de l'antique trian-
gle, traîné par une douzaine de robustes che-
vaux.

En fait , on a déjà essayé bien des inventions ,
toutes plus1 ingénieuses les unes que les autres ,
pour ouvrir les chemins dans la neige , mais
j usqu'ici, elles n'ont j amais donné les résultats
qu'on nous promettait. Le problème reste en-
tier et les engins qui , paraît-il, ont fait mer-
veille en Russie ou en Suède, ont échoué dans
les neiges du Jura. Ce ne sont du reste pas les
seules inventions importées qui ont fait fiasco
chez nous. Les gens comme le pays ne s'ac-
commodent pas toujours de oe qui convient
ailleurs.

Mais si la neige bloque tes villages et les
fermes de la montagne, elle libère les skieurs.
touj ours plus nombreux. Cette fois on ne peut
pas dire que ce sport venu de l'étranger n'a
pas réussi chez nous. De plus en plus, le ski
s'est acclimaté dans nos montagnes et les jeu-
nes générations s'y adonnent avec une ferveur
toute Scandinave.

Un autre hôte d'hiver, moins désirable que la
neige, nous tient touj ours trop fidèle compa-
gnie. C'est la grippe, qui s'est invitée pour les
fêtes et qui a peine à nous quitter. Elle n'a pas
été aussi tragique que l'épidémie de 1918, mais
elle a fait fermer des écoles, et causé des dé-
cès un peu partout, surtout semble-t-il chez les
personnes âgées.

Enfin , on espère qu avec 1 avance vers la
belle saison, cette peste de grippe aura la
bonne idée de nous lâcher et de nous laisser
j ouir de notre reste d'hiver et du printemps
proche.

En attendant que soit tranchée la question
de savoir si les machines à moteur peuvent
remplacer les chevaux pour ouvrir les routes
dans la neige, les Neuchâtelois s'occupent des
communications par chemin de fer.

Une réunion de délégués des régions intéres-
sées à la ligne du pied du Jura s'est tenue der-
nièrement à Auvernier , pour discuter des pro-
j ets d'horaire de la saison prochaine. Le canton
de Neuchâtel , tout en conservant au premier
plan de ses revendications rélectrification de
ses lignes de montagne, s'associe naturellement
aux propositions tendant à l'amélioration des
horaires actuels. Nos délégu és de la région hor-
logère ont tout spécialement insisté pour avoir
avec Bâle de meilleures correspondances, en
raison surtout de nos relations internationales.
L'horaire ne doit pas tenir compte seulement
des gens1 du pays, mais il doit favoriser l'arri-
vée rapide des voyageurs du dehors. Il faut
que les hommes d'affaires de ,*}'étranger qui
viennent en Suisse acheter de l'horlogerie puis-
sent parvenir directement dans les centres de
cette industrie. C'est pourquoi Le Locle et La
Chaux-de-Fonds insistent-ils depuis longtemps
pour avoir avec la place de Bâle, porte de la
Suisse, des relations directes et plus rapides que
ce n 'est le cas actuellement.

Le service aérien Chaux-de-Fonds-Bâle a dé-
j à rendu des services, mais il n'est que tempo-
raire et il est nécessaire que le chemin de fer
fasse aussi quelque chose. Dans leur propre in-
térêt , il semble que les C. F. F., par des amé-
liorations j udicieuses d'horaire , devraient s'ap-
pliquer à lutter contre la concurrence de l'auto-
mobile, et profiter du fait que pendant de longs
mois d'hiver , l'auto n'arrive plus jusqu'à La
Chaux-de-Fonds.

En attendant I'élctrification , qui est le moyen
le plus efficace pour accélérer les trarnspoits,
on peut tout au moins améliorer les rela-
tions actuelles Ipar de meilleurs ajustements des
correspondances. La conférence des horaires à
Auvernier n'a pas manqué de donner d'utiles
précisions à ce pro pos, tout en restreignant ces
revendications aux points principaux les plus
urgents.

On sait bien qu 'en matière de chemin de fer
et d'horaire, tout le monde réclame avec éner -
gie, et qu 'il est difficile de contenter chacun.
Mais Neuchâtel a le sentiment de ne rien de-
mander d'exagéré ni d'irréalisable. En ce qui
concerne l'électrification de nos lignes de mon-
tagne, nous réclamons l'exécution des promes-
ses faites , et en matière d'horaire , nous rappe-
lons qu 'il s'agit de l'intérêt vital d'un© région
industrielle, active, commerçante et voya-
geuse de 50,000 habitants, séparés du reste du
monde par des montagnes toute l'année et par
six mois de neige.

Et nous demandon s aussi à ce que nos lignes
ne soient pas l'hospice où l'on envoie finir leurs
j ours tous les vieux wagons de la Confédéra-
tion.

¦̂ ¦V-gïoW'-W*-* " IWII/SMin i >' :'iSmmmtmUtmms '̂-i i|-| n iinjw* *-

Lettre de Neudiiâf el

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie cet
intéressant récit :

Peut-on se perdre dans le Jura ? Non , répon-
dent en général ceux qui ne se sont j amais per-
dus et qui restent sceptiques en entendant les
récits de touristes pris par la nuit ou le brouil-
lard sur les hauteurs et qui ne peuvent redes-
cendre. Il faut , pensent-ils, pour se perdre dans
le Jura , être total ement étranger aux choses
de la montagne et être dépourvu du sens d'o-
rientation.

Et pourtant, chaque année, le nombre de
ceux qui ont été victimes d'aventures plus ou
moins tragiques, augmente. Au Creux-du -Van,
par exemple, le cas est assez fréquent et ceux
qui ont manqué la cabane Perrenoud et qui ont
erré dans le brouillard savent fort bien que.
malgré toutes les précautions, on n'arrive pas
toujours au but.

En hiver ces cas sont plus fréquents : le
brouillard et la nuit se liguent contre les skieurs
qui se trouvent, subitement, dans une région
inconnue ; ïls sont désorientés, arrêtés par des
obstacles insurmontables. Les march es et con-
tre marches sont pénibles si la neige n'est pa?
favorable ; les insuccès consécutifs, le froid,
l'épuisement, peuvent donner à des ^

courses,
j oyeusement commencées, des conséquences
sinon graves du moins désagréables.

Lundi, dans la matinée, les différent s postes
de secours du Val-de-Travers et de la région
de Ste-Croix, avaient été avertis qu'une cara-
vane de skieurs avait disparu dans la région
du Ghasseron.

Avant neuf heures, moment auquel on apprit
que les skieurs étaient sains et saufs , une co-
lonne de secours par tait déj à du Bullet.

Voici ce qui était arrivé. Un groupe de sept
skieurs et skieuses de Neuch âtel quittait les
Passes au milieu du j our et atteignait de bonne
heure l'apr ès-midi, le sommet du Chasseron.
Le temps, quoique laid , n'était pas assez me-
naçant pour décourager les touristes qui mai-
gré les tourmentes de neige et l'épais brouil-
lard qui couvrait le sommet, continuèrent leur
chemin, ayant l'intention de gagner , par le ver-
sant nord de la montagne, Buttes ou Fleurier .

Le sommet fut atteint sans aucune difficulté.
malgré le brouillard. On ne voyait rien qu'un
désert blanc, illimité, balayé par le ve.it cor-
nant de tous côtés.

Après un conciliabule et un examen de la
carte, la caravane s'ébranla. Signalons en pas-
sant que les organisateurs de 'ta course n 'étaient
poiint des novices et qu'ils n'en étaient pas à
leur première randonnée ! Munis d'une carte et
d'une boussole, ils ne pensaient point qu 'ils s'é-
gareraient comme d'autres personnes dont ils
avaient écouté tes aveux avec des sourires iro-
niques. Ainsi la caravane ne partait pas à l'a-
venture et sans précautions.

Le premier passage, sur la crête, fut manqué
et les skieurs se dirigèrent sur la droite. Ils
arrivèrent à la métairi e de la crête et se diri-
gèrent dans la direction de la Poueta-Raisse,
comptant prendre le chemin descendant sur
Môtiers, puisqu'ils avaient manqu é Buttes ou
Fleurier.

Un brouillard c-paque pesait sur la montagne,
cachant toutes les parois avoisinantes. L'étude
de la carte devenait impossible. De grands sa-
pins, merveilleusement poudrés, se dressaien t
comme des fantômes . Le soir venait ; la neige,
trop fraîche et abondante , ne supportait pas le
poids des skieurs, et la caravane enfonçait. Les
nommes, se relayant toutes les cinq minutes ,
ouvraient péniblement le chemin enfonçant
presque j usqu'aux genoux.

Les craintes se précisaient : la piste suivie
n'aboutissait pas à un chemin. Pourtant , avec
espoir, s'orientant de son mieux, la caravane
continuait sa marche dans le paysage étrange.
Une route de forêt, montant insensiblement , fut
suivie quelque temps ; on ne put la reconnaî-
tre, le brouillard cachant toutes les crêtes avoi-
sinantes.

La caravane était égarée ! H fallait profiter
encore du crépuscule pour descendre, s'efforcer
de trouver quelque piste convenable, ou repé-
rer une métairie.

Avisant un vallon, qui paraissait descendre
dans la bonne direction , la caravane s'y en-
gagea, suivant le lit encaissé et tortueux d'un
ruisseau. La confiance revenait. La nuit tom-
bait , les forces de plusieurs j eunes filles étaient
épuisées : en oes moment-là les moindres es-
poirs deviennent des certitudes.... Quelques ins-

tants plus tard la déception fut grande, le val-
lon s'arrêtait devant une paroi de rochers, le
ruisseau s'enfuyait par une gorge impraticable
en ski et de nuit. Il fallut remonter, à grands
efforts , un vallon voisin, toute tentative d'éva-
sion vers la plaine devenait impossible.

Une masse blanche se détacha contre une fo-
rêt: le toi t puissant d'une métairie : c'était le re-
fuge ! Ce n'est que le lendemain matin que les
skieurs constatèrent qu 'ils avaient passé devant
cette métairie une fois déjà.

Exténuée, quoique n'en voulant rien laisser
paraître, la caravne s'arrêta . Par une fenê-
tre, déjà cassée, on réussit à pénétrer dans la
cuisine : il y avait , avec de la neige, une pro-
vision de bois ! En craquant des allumettes, une
inspection fut passée ; au dehors la nuit était
profonde et le brouilard n'avait pas disparu.
De temps à autre , des1 giboulées de neige s'a-
battaient.

Un feu pétilla dans l'âtre : les skieurs s'en ap-
prochèrent avec joie .

La caravane décida de rester là quelques heu-
res, afin de manger quelque chose, de reprendre
des forces et de se sécher un peu. On avait' de-
mandé à certains des participants de la course
le maximum d'effort et d'énergie : il aurait été
dangereux de forcer. Le temps n'ayant pas chan-
gé et l'étude de la carte n 'ay ant donné au-
cune indication précise , tout départ était impos-
sible : la moindre défaillance dans la neige au-
rait été fatale.

On s'agitait bien , de part et d'autr e, en son-
geant aux familles angoissées, aux obligations
du lendemain : il n 'y avait rien à faire si on vou-
lait éviter de fâcheux incidents.

La caravane organisa son sommaire campe-
ment. Elle se group a autour de l'âtre où , un feu
alimenté avec parcimonie, dégageait une cha-
leur bienfaisante , sans laquelle la nuit eut été
dangereuse pour tout le monde. Jamais pipe ne
fit plus plaisir et j amais jeunes filles n'acceptè-
rent un minimum de confort avec autant de bon-
ne humeur.

Partageant quelques provisions la caravane
prépara son hivernage: serrés les uns contre les
autres les skieurs présentaient tantôt leurs pieds
tantôt leur dos aux flammes de l'âtre.

Tandis qu 'ils chantaient là-haut , parce qu 'il n'é-
tait pas question de dormir, faisant bonne mine à
mauvais jeu , des téléphones innombrables s'é-
changeaient dans la plaine .

Lentement , bien lentement , la nuit s'écoula.
]_, Avant l'aube, au clair de lune , tes rescapés re-
prirent leur marche, et, tant bien que mal, arri-
vèrent à neuf heures à Fleurier.

Ne souriez plus quand on vous parlera de tou-
ristes qui s'égarent dans les gorges innombra-
bles et pareilles de notre Jura , clans le brouil-
lard et la nuit : on s'y perd complètement, et
c'est si vrai , qu'une caravane, qui n'y croyait
guère passa une nuit entière dans un chalet gla-
cé, mais hospitalier , de la montagne...

J.-E. Ch.

La I d une industrie tessinoise ?
Renseignements économiques

Le ler j anvier, la succursale de la Maison
Tobler, à Lugano, a été fermée et 130 ouvriers
ont été j etés sur te pavé. C'était ià une des
rares industries qui avaient pu résister sur le
terrain tessinois.

D'après le « Journal de Genève », le Dr Teo-
doro Toblar , directeur des établissements To-
bler , a fai t à un correspondant du « Corriere
de] Ticino » des déclarations intéressantes.

« La crise de la fabrique de Lugano remonte ,
a-t-il dit, aux temps de la guerre ; la fermeture
des frontières et l'élévation des droits de doua-
ne ont réduit l'exportation du chocolat suisse.
En 1918, tes fortes commandes de l'Amérique et
de l'Angleterre améliorèrent la situation ; mais
à la fin de 1919, la crise recommença.

On décida de travailler te marché allemand
et on réussit à ouvrir en Allemagne un bon
débouché. Le Toblerc-ne qu'on fabriquait à Lu-
gano était rès recherché. Mais survint la crise
de l'inflation qui réduisit la puissance d'achat
de l'Allemagne et par conséquent la production
suisse.

La crise empira de telle sorte que la société
subit sur la fabrique de Lugano une perte an-
nuelle de 500,000 francs.

A la fin de 1925, j'entrepris un voyage en
Amérique pour étudier le marché américain,
mais j'y rencontrai une masse de difficultés ;
j e réussis au contraire à conquérir 1e marché
anglais, dont les commandes de Toblerone
étaient montées à une moyenne de 120,000 piè-
ces Par jour ; assez pour donner du trava il à
la fabrique de Lugano.

Au commencement de 1926 éclata la grève
des mineurs en Angleterre et tes commandes
descendirent de 120,000 à 20,000 pièces. D'après
le compte mensuel , 1926 a bouclé avec une per-
te, pour la fabrique de Lugano, de 250,000 frs.
d'où la décision de fermer la vieille fabrique qui
avait été créée par des Luganais en 1896, et
vendue à la compagnie Tabler en 1907.

M. Tobler a affirmé que la fabrique de Luga-
no serait rouverte, probablement encore cette
année, aussitôt qu 'on aura reconquis les mar-
chés italiens, anglais et américains pour les-
quels on a or-ganisé une grande propagande ».

Ces déclarations du grand industriel tessinois,
nous permettent de toucher du doigt la gravité
de la crise que nous traversons chez nous de-
puis l'armistice. On a certes l'impression que
la situation générale de notre production na-
tionale va en s'améliorant et que sitôt que cer-
taines monnaies dépréciées se seron t stabilisées,
notre industrie sera en bonne voie de retrou-
ver peu à peu les circonstances favorables
dans lesquelles elle a pu se développer j adis.
Néanmoins, le cas de la Fabrique Tobler doit
nous protéger contre un optimisme excessif.
Espérons que l'attente de M. Tobler, qui comp-
te pouvoir rouvrir son usine dans le courant de
l'année, ne sera pas déçue par les événements.

Les explications de M. Tobler , sur les raisons
qui l 'ont obligé à suspendre l'activité de son en-
teprise sont fort suggestives.

Cet industriel, en effet, BOUS informe que
le marché anglais, en 1925, était devenu , pour sa
maison, un excellent débouch é, absorbant 120
mille pièces par j our , ce qui suffisait amplement
à occuper la fabrique. Or en mai 1926, la grève
générale anglaise suivie de la grève des mineurs ,
vint bouleverser cette situation en réduisant au
sixième les quantités commandées j ournellement
par le grand marché britanni que . Ce cas nous
permet d'illustrer , chiffres à l'appu i, d'une fa-
çon tout particulièrement saisissante , les con-
séquences de la grève anglaise pour notre pro-
duction nationale.

Pcii-ci , par-Mi
Humour anglais

Pat, l'Irlandais , fait les honneurs des curio-
sités de l'endroit à un visiteur de Londres , et le
conduit sur les rives d'un lac , orgueil des habi-
tant de Limerick. Le visiteur s'enquérant de la
profondeur du lac, Pat lui répond : «On n'est
j amais parvenu à connaître sa vraie profondeur ;
mais l'année passée un jeune Australien voulant
s'y baigner , plongea et on ne le revit plus ja-
mais ! »

—Quelle horreur ! Et personne n'est allé à
son secours ?

— Non, Monsieur. Mais le lendemain nous re-
cevions un télégramme d'Australie dans lequel
te j eune homme nous demandait de lui expédier
ses vêtements le plus vite possible.

Excentricités américaines
Le directeur d'une fabrique de chaussures de

Saint-Louis (Etats-Unis) vient de faire une dé-
claration sensationnelle.

Très prochainement, a-t-il dit, les hommes
s'habilleron t comme les femmes, ce qui sera
d'autant moins difficile que les femmes s'ha-
bJllent déjà comme tes hommes.

Tous tes élégants américains porteront bien-
tôt le haut talon, le vrai soulier genre Riche-
lieu . Les vêtements seront clairs ct les tail-
leurs se préoccupent de leur donner un petit
air féminin qui, paraît-il, obtiendra un succès
énorme.

En Amérique, bien entendu.
Faites boire du vin à vos poules

Il paraît que c'est le meilleur moyen de les
faire pondre. M. Joubert, professeur d'agricul-
ture à Fontainebleau, a pris douze poules gâ-
tinaises âgées de seize mois. Il les a divisées
en deux lots de six

^
et leur a donné à toutes la

même nourriture .
Toutefois, il a distribué en plus aux poules

du deuxième lot , 10 centilitres de vin par jour
et par bec. Or, te premier, soumis au régime
sec, a fourni en octobre 3 oeurs , en novembre 1,
en décembre 0, en j anvier 23. Le second en a
pondu 28 en octobre, 57 en novembre, 54 en
décembre, 57 en j anvier.

Qu'en pensent tes prohibitionnistes ?

Bulletin météorologipe des C.F.F*
du ¥7 Janvier a "i heures du matin

\f^ Stations |W Temps Venl" '"• centijr .

;80 Raie - 2  Nei ge Bise
543 Berne - 5  t Calme
587 Coire - 4  Très beau »

1543 Davos -13 Qques nuage*- »
63*2 Fribourg - 3  Couvert »
394 Genève - 1 Nébuleux »
475 Glaris -11 Très beau >1109 Gœschenen .... 0 t Fœhn
568 Interlaken -3  Nébuleux Calme
995 LaChaux-de-Fds - i Nei ge »
450 Lausanne 1 Couvert >S08 Locarno - 1 Ti'ès beau > '888 Lugano - ]  » »
439 Lucerne - 3  Brouillard n
398 Montreux 2 Couverl »48*> Neuchâtel 0 » ,
505 Ragaz - 2  Très beau »

1673 Saint-Gall ...... - 4  » »
856 Saint-Moritz -20 » V. d'ouest1 407 Schaflliouse - 1  Couvert Calme
244 Scliuls-Tarasp.. — Manque —537 Sierra -1 Très i .eau Calmen62 Thoune - 8  Nébuleux >H89 Vevey 2 » ,
609 / .ermatt — Manque —410 Zurich -1  Nébul eux Calme
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

VICTOR. PÉlwI ===
Soudain, M Stuggel tressaillit tandis qu 'un

malaise singulier l'envahissait. Son regard1 ému
S'était croisé avec celui de Roberte. Une ex-
pression d'ironie illuminait les claires prunelles,
tandis qu 'un sourire moqueur plissait la j eune
bouche.

— Pourquoi ? Et pourquoi, à cette minute, re-
vit-il, étrangement distinct, le visage fatigué de
mademoiselle Clavier, eti crut-il entendre ces
mots si durs :

— Roberte fera le mal en dilettante !
Vaguement inquiet, les yeux au loin, il se di-

rigeait vers la sortie écoutant distraitement tes
adieux de Laura toute préoccupée du voya-
ge de Blanche. Tout à coup, la fillette s'inter-
rompit pour interpeller une femme qui passait
près d'eux et saluait discrètement. C'était l'une
des femmes de chambre de madame Geyter.

— Marie, j e suis sûre que Roberte aura ou-
blié une foule de choses avec un départ aussi
précipité.

— Je ne pense pas, mademoiselle ; mademoi-
selle avait commencé ses préparatifs depuis près
d'un mois. Tout était prêt

M. Stuggel tressaillit.
— Comment ? interrogea-t-fl, mademoiselle

Roberte comptait donc partir dès cette époque?
— Mais oui, monsieur, puisque mademoiselle

avait commandé Ses ¦costumes clairs, ses char-

peaux légers, enfin tout ce qu'elle voulait pour
là-bas.

— Et madame Geyter était déjà de cet avis
à ce moment ?

La femme de chambre eut un léger sourire.
— Oh ! madame n'était peut-être pas au cou-

rant...
Elle salua et s'éloigna pendant que Laura di-

sait :
— Crois-tu, papa , que Roberte est gentille!

Elle se préparait depuis longtemps à accompa-
gner Blanche.

M. Stuggel ne répondît pas. Il restait confondu
et monta silencieusement dans son automobile
où Laura continua à bavarder. Un gros soup-
çon le hantait. C'était Roberte qui avait voulu
ce voyage et était arrivée à l'exécution de son
projet, allOTs qu'elle paraissait mettre tout en
oeuvre auprès de Blanche pour en empêcher
la réalisation.. Pourquoi une telle duplicité. Il
ne put se répondre, mais ii crut entendre la
voix lassée de la pauvre insitituitrice, disant :

— .Vous ne connaissez pas Roberte. Elle ne
fera pas qu© des victimes bénéVolies. Des êtres
avisés et forts seront vaincus par elle.

Et H dut s'avouer sans détours que si ses
soupçons étaient fondés, les vaincus n 'étaient
pas .seulement une enfant malade comme Blan-
che, une innocente comme Laura, une nullité
comme madame Geyter, mais aussi tes deux
hommes expérimentés et intelligents qu'étaien t
M. de Rimelys et lui-même.

H ne put retenir une sourde exclamation de
colère.

Laura, étonnée, leva sur lui son grand re-
gard bleu, si candide :

— Qu'as-tu, papa ?
— Rien, ma chérie ; ou plutôt, sais-tu, j 'ai

une idée. Que dirais-tu d'aller faire une visite
à Blanche, dans quelques semaines ?

Avec un cri de folle joie, Laura se suspendit
au cou de son père :

— Mon petit père chéri ! que tu es bon ! que
je t'aime !

Tout souriant, te père recevait tes bons gros
baisers de l'excellente enfant, mais de plus en
plus il s'affermissait dans sa résolution. Une
vexation profonde lui donnait le désir de dé-
montrer plus tôt à Roberte que, lui du moins,
n'était plus sa dupe. Mais il fut vite confus de
ce sentiment :

— Voyons, se dlit-il, vais-j e me battre avec
une gamine de dix-sept ans qui a eu une fan-
taisie de voyage ? Mais, quoi qu 'il en eût, l'é-
vidente préméditation de Roberte se posait de-
vant lui en énigme troublante, et une sorte
d'anxiété lui vint à la pensée des deux êtres
douloureux et confiants, Blanche et son père,
qui , péniblement, s'éloignaient au prix d'un tel
danger , parce qu'elle l'avait voulu...

III
Une douceur infinie était dans l'air. Le jour

tombait. Une ombre fine, exquise, te! un reflet
de lumière, reliait le ciel, la terre et la mer;
le ciel, tout de pourpre et d'or au couchant, de
blanc vaporeux alentour, et la mer , qui parais-
sait une somptueuse moire bieue mouchetée
d'argent.

Deux villas très blanches, aux terrasses en
véranda et ornées de sveltes colonnettes , ap-
paraissaient sur la hauteur entre 'es pins , tes
liviers, les mimosas, les eucalyptus de Beau-
lieu-sur-Mer. Les deux habitation s étaient ab-
solument identiques. Devant chaque villa s'é-
tendait un parc s'abaissant en pente douce jus-
qu 'à la route en corn iche au-dessus de la mer.
Au milieu de chaque parc, une allée bordée de
fleurs conduisait de la grille d'entrée aux per-

rons des charmantes demeures. Les propriétés
paraissaient tellement confondues qu'on décou-
vrait à grand'peme qu'une légère barrière, très
basse, recouverte d'un fouillis de plantes grim-
pantes marquant la limite entre tes deux parcs.

Sur la route, le comte Stuggel , avec Laura
suspendue à son bras, marchait rapidement.
C'était le soir de leur arrivée à Beaulieu, et ils
se hâtaient d'aller vers leurs amis, M. de Ri-
mellys et sa fille, qui habitaient depuis un mois
déjà, l'une des villas.

Laura bavardait, s'extasiait sur toutes cho-
sesLe père haussait les1 épaules en souriant de-
vant cet enthousiasme. Bientôt ils, parvinrent à
la grille de la première villa. M. Stuggel re-
gardait devant lui :

— Ces deux habitations sont tellement rap-
prochées, dit-il , que ce doit être fort gênant si
l'on ne voisine en complète intimité.

Laura cherchait dans les grandes lianes re-
tombantes le cordon métallique de la sonnette,
à moitié caché dans la verdure.

— Ne sonne pas, Laurette, ce serait impru-
dent. Nous ne savons comment est Blanche ce
soir et ce coup de sonnette pourrait !a réveiller
ou la préoccuper. Voyons plutôt si nous som-
mes bien chez Rimellys, c'est-à-dire à la villa
José.

Il se pencha et lut sur une plaque de marbre
fixée au mur : Villa José, tandis que Laura cou-
rant à l'autre portail , lisait : villa Mercedes.

— Bon pour la villa José ! dédara Stuggel ,
et il ouvrit la porte tout en disant : — Cette si-
tuation est délicieuse, mais on est absolument
dans la poche les uns des autres !

— Tant mieux, papa , si les voisins sont gen-
tils ! déclara Laura.

— Et s'ils sont désagréables ? répliqua le
père, narquois , tout en pressant le pas dans
l'allée qui sinuait sous les beaux arbres.

I
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Les Almanachs 1927
Berne et Vevey à — .6*0 l' exemp l
Le grand messager du Strassbourg à —.65 »
Le Messager *boîteux de Neuchâtel à —.75 »
Le montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1037 Rue Léopold-Robert 64.
$_mW~ Fort rabais aux revendeurs "̂̂
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Poulies, renvois, arbres cSe trans-
missions, paiiers â bagues 45 mm. îreie

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

lu sciages
secs en noyer , hêtre , cliêne , peu-
plier , pommier, poirier , prunier ,
sont à vendre chez P199N 1880
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A UOifLE offrent â vendre la
maison roe de la Serre 1G.
Maison lie bonne construction.
Rapport intéressant. — Pour tous
renseignements et ppur traiter
s'adresser à M. F. Itoqiiici * .
Gérance, à Corcelles 'Neu-
châtel .). 1300
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! Parce que
nous offrons des qualités

irréprochables
à des prix très bas
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A vendre, avantageusement, Chambre â manger

et Chambre à coucher, usagées, mais à l'état de neuf.
— S'adresser rue Léopold-Robert 70, au 3me étage.
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ont une action éminemment eïfâcace ei font
disparaître rapedement la fièvre, les
maux de tête et toutes Iss douleurs que
provoque l'infection. En vente seulement
dans les pharmacies. Exigez l'enbaliage
avec la vignette de réglementation. : — :
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Saniedi 29 courant
dés 7'/i h. du soir .

S'inscrire : Téléphone 7.ta

Jeu de b©y9es
couvert et clmiillahlo "J010 !

Jeune homme, voyageant
depuis un an, cherche a emprun-
ter , pour agrandir sea affaires, la
somme de OF 1657 N 1776

remboursables suivant entente .
Personne désirant s'intéresser ,
mirait acceptée. — Oflfres écrites
POUS chiflre OF IC th l  IV, à Orell
Fûssli Annonces . Ricurhàtel.

Oui prêterait

en seconde hypolhèqne sur hâii-
nient estimé a fr. 45 . QOO. — .
Placement de tout repos. — Fai-
re offres écrites, sous chiffre G.
H. 1S31 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1831

Personnes solvables cher-
chent a louer pour époque a
convenir 969

U ippÉnil
au soleil , de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écrites, en indiquant prix.
sous chiffre J.L. 069, au Bureau
de I'I MPARTIA L.

Etartn a m
Tourbe malaxée §
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M. Heyer-Franck
Ronde 2a. Téléph. .345

Employée
connaissant comptabilité , sténo-
dacty lographie , correspondance
française (si possible aussi alle-
mande et anglaise), fabrication .
et tous les travaux de bureau en
général , est demandée pour
le 1er février 1927. — Offres écri-
tes à Case oostale 10476, La
Chaux-de-Fonds. 9065

Rhabilleur
Un horloger habile, connais-

sant loutes les parties delà mon-
tre et pouvant prendre soin de
rhabillages de tous genres, est
demandé pour une ville im-
portante d'Espagne. Condi-
tions avantageuses. — Offres
écrites, détaillées, à Case pos-
tale 10467 , La Chaux-de-
Fonds . '¦ '->05R

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIiUEKIE COURVOISIER
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H 100 Complets
S oour hommes el jeunes H
H gens , taille de 40 à 54 et ¦

fj j_  cadets de I6 à 19 ans, a H

200 Pantalons
B r.our hommes et jeunes Kg
I gens, bonne qualité , fond D

100 Costumes
H Norfolk , de 5 ù 14 ans, à H

Encore quel ques
Pardessus

B raglan et cintré , en trois __ _ .

I Fr. 24.- 49.- 59.- |
Casquettes „ Everest "

m Fr. 2.95 3.95 4.95 B
N'oubliez pas mes

Salopettes
H très bonne qualité '
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Rue Léopold-Robert 26
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Chaux-de-Ponds



L'actualité suisse
Comique fait-divers

Les chevaux ensorcelés
BERNE , 27. —Le pays schaffhousois est parmi

les plus paisibles et les plus idylliques de Suisse,
écrit le correspondant de Berne de la «Gazette».
Au fond de fraî ches vallées, plantées de vergers
et de vignes, les villages étirent leurs maisons
basses et allongées, aux murs blancs où les pou-
tres rouges dessinent des carrés et des losan-
ges. Telles sont, sur la route de Schaffhouse à
Schleitheim, les petites localités de Beringen et
Siblingen où se sont passé ces semaines derniè-
res des scènes bien bizarres. Elles semblent
inspirées de la fameuse aventure du capitaine
de Koepenick, ce vieux tailleur saxon, affublé
d'une houpelande d'officier , qui terrorisa il y a
quelque 25 ans, un (petit bourg allemand par le
seul prestige du galon. Elles montrent aussi, avec
une savoureuse ironie , où nous en sommes en
dépit de tant et tant de générations de politiciens
tous plus progressistes les uns que les autres.

Un voiturier de Beringen, du nom de Julins
Muller s'imagina qu 'on empoisonnait ses che-
vaux. Pourtant, le vétérinaire, appelé, leur trou-
vait fort bonne mine. A force de nourrir sa chi-
mère, Julius Muller en arriva à soupçonner de
maléfice un boutiquier du village voisin de Sib-
lingen , nommé Jakob Kubler. Ses chevaux, af-
firmait-il à qui voulait l'entendre, cessaient de
manger quand Kubler traversait le village. Et
comme on cherchait à le ramener à la raison,
Julius Muller soutenait que si ses chevaux n'é-
taient pas empoisonnés, ils avaient du- moins
été ensorcelés par Kubler.

Le pauvre Kubler fut désolé de passer -pour
sorcier et commença à s'inquiéter lorsque le voi-
turier publia dans un j ournal local un avis pro-
mettant une récompenise de 100 francs à qui lui
dénoncerait l'homme qui avait j eté un sort sur
ses bêtes.

C'est ici qu 'interviennent un certain nombre
de j eunes Kœpenicks schaffhousois. Une bande
de j eunes vauriens s'organisa pour exploiter
l'affaire. Après avoir réussi à extorquer à Mul-
ler la récompense promise, ils se rendirent , par
une nuit sombre, en automobile, chez Kubler. Ils
avaient emmené une dactylographe avec sa ma-
chine à écrire, se (présentèrent au boutiquier
épouvanté oomme agents de la police secrèt e
accompagnant un magistrat chargé d'enquêter.
L'interrogatoire commença aussitôt et fut si ron-
dement mené que l'enchanteur présumé des
chevaux du voiturier Muller fut for t aise de se
tirer d'affaires en payant 6000 francs de ses éco-
nomies comme frais de justice aux représentants
de la loi.

Mise en appétit, la bande renouvela à plu-
sieurs reprises ses descentes nocturnes che?.
Kubler. Le village de Siblingen commença à
s'étonner de cette activité judiciaire en pleine
obscurité. Mais « l'inculpé » avait été averti
qu'il était au secret et que la moindre indiscré-
tion aggraverait singulièrement son cas, déj à
fort grave. Un de ses frères chercha inuitilemert
à savoir ce qui se passait au cours de ces mys-
térieuses visites.

Mais un employé de banque de ia localité ,
qui avait eu jadi s des fonctions judiciaires, ré-
solut enfin d'en avoir le coeur nel» Il survint à
l'improviste, interrogea le chauffeur des gens
de justice, n'en obtint que des réponses dila-
toires ou insolentes et comme un des enquê-
teurs sortait de la maison, il le prit carrément
au collet. Ce fut le signal d'une fuite éperdue.
Quel-ques-uns des vauriens disparurent dans les
bois prochains du Randen , d'autres purent être
arrêtés dans les villages voisins où la police
fut alarmée par le téléphone des habitants de
Siblingen.

Les onze organisateurs de cette mascarade
vont passer en justice, à Schaffhouse, où 'l'on
se promet des audiences assez pittoresques.

Le visa des passeports supprimé pour de
nombreux pays

BERNE, 27. — Les Suisses voyageant à
l'étranger n'ont plus besoin de faire viser leur
passeport pour les pays suivants : Andorre ,
Belgique, Chine, Danemark, Dantzig, Allema-
gne. France (y compris l'Algérie et le Maroc),
Grande-Bretagne (non compris Gibraltar et
Malte), le Japon, l'Italie , Liehstenstein, Luxem-
bourg, Monaco, Pays-Bas (y compris les colo-
nies), territoire de la Sarre, Suède, Espagne,
Tanger (zone libre internationale) et Tchéco-
slovaquie.

Mort d un consul honoraire
BERNE, 26. - Le 23 ja nvier est décédé à Van-

couver M. Samuel Gintzburger , consul honorai-
re de Suisse dans cette ville. M. Gintzburger esi
né le 14 îévrier 1877 à Neuchâtel , où il accomplit
sa scolarité primaire et secondaire. Parti à l'âge
de 20 ans pour l'étranger à l'effet de se perfec-
tionner dans la carrière commerciale qu 'il avait
embrassée, il ne tard a pas à s'établir à Vancou-
ver où il s'occupa essentiellement d'importation s,
d'exportations et d'affaires maritimes. En 1913,
le Conseil fédéral l'appelle aux fonctions de con-
sul honoraire de Suisse dans cette ville. Le dé-
funt s'occupa de sa tâche avec zèle et dévoue-
ment. Le Conseil fédéral a fait déposer une cou-
ronne sur sa tombe.

Chute mortelle dans les escaliers
LIESTAL, 26. — Mardi après-midi , un ma-

noeuvre de 55 ans, employé chez un "îarchand
de vins, tomba dans les escaliers de la cave et
s'est brisé la colonne vertébrale. La mort a été
instantanée.

Devant le tribunal b&lois
La mort du gardien de Sécuritas;

Le réquisitoire
BALE, 26. — L'audition des témoins a pris

fin hier matin. Le procureur propose au tribunal
de ne pas condamner les accusés à ia peine
minimum, soit le paiement d'une amende, car
par leurs procédés ils ont profondément ébran-
lé la confiance dans l'Etat.

Il requiert contre l'un des inculpés, qui a tiré
et a participé au transport du blessé au poste
de police, un mois de prison, contre deux autres
accusés qui ont seulement fait usage de leurs
armes deux à trois semaines de prison et contre
le qautrième, qui a pris part au transport du
blessé, un mois de prison.

Le défenseur a ensuite parlé pendant plus de
deux heures. Il terminera sa plaidoirie cet
après-midi.

Le jugement
Le défenseur des inculpés a poursuivi mer-

credi après-midi sa plaidoirie et a parié contre
la condamnation de ses clients qui ont peut-
être agi dans un moment d'énervernent , mais
n'ont pas abusé de leurs fonctions et n'ont pas
maltraité le gardien Lippe. La preuve que ce
dernier aurait été .maltraité n'a pu être apportée
contre aucun des accusés. Le défenseur r écla-
me en premier lieu l'acquittement de ses
clients ; ceux-ci peuvent être éventuellement
punis -d'une amende, mais non d'emprisonne-
ment et si une amende leur est infligé e elle
doit l'être avec sursis, car tous quatre j ouissent
d'une bonne réputation.

Dans sa réplique le procureur dit qu'il n'au-
rait rien à objecter si les accusés sont condam-
nés avec siirsis.

Le tribunal a rendu le verdict suivant dans
le procès des agents de police :

Otto Schmid et Chanton ne sont pas recon-
nus coupables d'avoir commis un abus de pou-
voir en faisant usage dé leurs armes à feu.

Otto et Erdin sont reconnus coupables if abus
de pouvoir commis pendant le transport du gar-
dien de Securitas Lippe de TUnteror Rheinweg
au poste de police et sont condamnés, avec sur-
sis, Otto à une semaine de prison, Erdin à trois
j ours de la même peine.

A propos des emballages des denrées ali-
mentaires

BERNE, 27. — L'ordonnance de 1914 sur les
denrées alimentaires prescrivait que sur les em-
rer des inscriptions plus frappantes ou plus
grandes que la désignation de la marchandise,
qui, en tout état de cause, devait figurer
sur les dits emballages. La nouvelle ordon-
nance du 23 février 1923 avait étendu cette pres-
cription à toutes les denrées alimentaires, ce qui
à plusieurs' occasions avait été considéré com-
me exagéré. Il est maintenant prévu que cette
disposition serait modifiée le 15 avril 1927 et
la réglementation se rapprocherai t de celle de
1914. En même temps, le Conseil fédéral sera
chargé d'abroger l'obligation de déclaration
pour les pâtes alimentaires qui sont fabriquées
avec des conserves d'oeufs.

Pour le premier tir fédéral de Bellinzone
BELLINZONE, 27. — Un de ces derniers

j ours, Bellinzone a reçu la vdsite des colonels
Kind, Brunner et Immenhauser, venus inspecter
le terrain où se déroulera le prochain tir fédé-
ral ,en 1929, et qui comprendra aussi un camp
d'aviation.

Le comité d'organisation du prochain tir fédé-
ral s'est déj à mis sérieusement au travail , car
ce n'est pas une petite affaire que d'organiser
une manifestation de l'envergure d'un tir fédé-
ral , surtout pour une petite localité comme Bel-
linzone, où les ressources sont modestes. Néan-
moins, tout sera mis en oeuvre pour donner à
cette manifestation tout l'éclat qu'elle mérite,
et les tireurs confédérés peuvent être d'ores
et déjà assurés qu'ils trouveront au-delà du
Gothard un accueil des plus chaleureux.

Les constructions proj etées ont de vastes di-
mensions ; à côté de la grande cantine de fête ,
on installera un loca l plus petit, une charmante
« cantinella », où sera servi le célèbre « Nostra-
no ». Pour la partie architecturale et décorative,
la commission des constructions s'est assurée
la collaboration de l'architecte Angelo Tallo-ze.
du gymnase luganais , l'auteur du proj et d'après
lequel a été reconstruit l'Hôtel de Ville de Bel-
linzone.

Dans les sociétés de consommation — Un
chiffre d'affaires de 126 millions

BALL, 27. — L'Union des sociétés suisses de
consommaton a bouclé ses comptes au 31 dé-
cembre 1926.

L'Union comprend 1517 sociétés de consom-
mation ou coopératives. Le chiffre d'affaires de
l'office central a atteint , en 1926, 126,303,039
fr. 56 contre 125,251,195 fr . 11 en 1925. Aprè s
paiement des intérêts à 5 % du capital social
et de nombreux amortissements, 500,000 francs
ont été versés au fonds de réserve et le reste
du bénéfice, soit 124,686 fr. 22, porté à compte
nouveau. La fortune de l'Union a passé de
4,200,000 à 4,700,000 francs.
Un legs d'un million -— Pour les enfants tuber-

culeux
BULLE, 27. —M. et Mme Menoud-Musy, no-

taire, récemment décédés à Bulle, ont laissé, par
testament , leurs propriét és, comprenant les trois
grands domaines de Ferpicloz et une série de
pâturages et de forêts de montagne, le tout re-
présentant une valeur approximative d'un mil-

lion de francs, pour la création d'un asile des-
tiné aux enfants tuberculeux. .

La file des testateurs aura , sa vie durant, la
jouissance de la fortune laissée par ses parents.

Les testateurs ont désigné pour gérer la fon-
dation une commission dont fait notamment par-
tie M. Musy, conseiller fédéral , leur neveu.

Chronique horlogère
La régression de nos importations

L'examen du tableau comparati f dans l'ex-
portation horlogère en 1925-1926, publié dans
la Fédération horlogère suisse, amène à certai-
nes constatations, dont la principale est que les
résultats de 1926 sont en forte régression sur
ceux de 1926. Nous avons en effet exporté 2,3
millions de pièces de moins, ce qui s'est traduit
par une diminution die valeur de -14 milions de
francs. Pareil résulta t était prévu. II est la cau-
se de la politique douanière inaugurée en 1925
par le rétablissement des droits de Mac Kenn a
en Angleterre et l'adoption du nouveau tarif
douanier allemand . — (Resp.).

La réduction du travail à Besançon
La « Fédération horlogère » suisse apprend

qu'en raison de la situation économique actuelle
dans l'industrie horlogère française , et devant
la persistance de la crise, les membres du syn-
dicat de la Fabrique horlogère de Besançon se
sont vus dans l'obligation de décider une réduc-
tion des heures de travail et les salaires sont
réduits dans la même proportion. Ces mesures
viennent d'entrer en vigueur. Les indemnités de
vie chère sont aussi réduites. — (Resp.). '

La Chaux-de » fends
Le préavis téléphoniquei

Plusieurs administrations téléphoniques euro-
péennes, parmi lesquelles l'administration suis-
se, ont décidé d'introduire le «préavis téléphoni-
que ». Ce service offre aux usagers la possibi-
lité de faire appeler au téléphone, par la voie
du service et par l'intermédiaire d'un abonné
étranger, soit une personne désignée et connue
de ce dernier ou entretenan t avec lui des rela-
tions d'affaires, soit un poste supplémentaire
déterminé. Exemple : la ban que X, à Lyon, dé-
sire converser avec son fondé de pouvoirs Y.,
qui loge momentanément à l'Hôtel de la Paix à
Lausanne. A l'effet d'atteindre à coup sûr son
correspondant, la banque X fait enregistrer à
la centrale de Lyon une demande de communi-
cation avec préavis, en indiquant le numéro du
téléphone de l'Hôtel suisse et le nom du fondé
de pouvoirs. Lyon transmet cette demande à la
centrale de Lausanne qui , à son tour en donne
connaissance à l'Hôtel de la Paix. La commu-
nication proprement dite entre la banque et son
fondé de pouvoirs ne sera établ ie que lorsque
la centrale de Lyon aura reçu de Lausanne
l'information que le fondé de pouvoirs Y est
présent et s'apprête à entrer en conversation.

La taxe applicable aux préavis est égale an
tiers de la taxe d'une conversation de trois mi-
nutes, avec perception d'un minimum de 50 cen-
times. La conversation , elle, reste soumise à
la taxe ordinaire.

Les conversations avec préavis sont admises,
dans les relations téléphoniques avec l'Allema-
gne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la
France, l'Italie , le Luxembourg, les Pays-Bas, la
Suède le Territoire de la Sarre et la Tchéco-
slovaquie.

SPORTS
Les coupes Schneider et Gordon Bennett

Les membres de la Fédération aéronautique
internationale réunis mardi après-midi ont dé-
cidé que la coupe Schneider restera annuelle
et que rien ne sera changé au règlement. Elle
aura lieu en Italie entre le 1er septembre et le
15 novembre. Le j our où elle sera complète-
ment attribuée, une nouvell e coupe Schneider
sera organisée et, si besoin est, les organismes
internationaux sont décidés à en fournir les
fonds.

La coupe Gordon Bennett sera courue en
Amérique du 1er juillet au 15 octobre.

Le coureur cycliste Binda est victime d'un
accident

Le coureur Binda , vainqueur du championnat
cycliste i talien sur route, en 1926, alors qu'il
s'entraînait pour la prochaine course Milan-
San-Remo, a heurté dans les environs de Mi-
lan une automobile, a été j eté à terre et griè-
vement blessé. Binda a été transporté d'ur-
gence dans une clinique.

A l'occasion du match Suisse-Italie
A l'occasion du match de football Suisse-Ita-

lie , la Fédération de football italienne offrira à
la Fédération suisse un fanion aux couleurs de
l'équipe nationale italienne et une reproduction
en bronze de la Louve du Cupitole offerte par
le gouverneur de la capitale, prince Potenziani.

A l'Extérieur
iJBfsf?^ Ricciotti Garibaldi ne viendra pas en

Suisse — ÏI se rend aux Etats-Unis
PARIS, 26. — Contrairement au projet

Qu'il avait formé de se rendre en Suisse, le co-
lonel Ricciotti Garibaldi a quitté Paris ce matin
à 8 heures par le train du Havre. Dans cette
ville, Garibaldi s'embarquera pour les Etats-
Unis où le général Peppino Garibaldi attend
son frère.
L'honneur c'est bien, mais l'argent c'est mieux !

MADRID, 26. — Estimant insuffisant le trai-
tement assigné à ses fonctions, le consul des
Etats-Unis a donné sa démission.
Le général Pangalos est de nouveau interné

en Crète
ATHENES, 26. — Le général Pangalos sera

•transporté demain en Crète, afin d'être interné
de nouveau au fort d'Izeddin. Cette mesure a
été ju gée nécessaire pour sa sécurité person-
nelle jusqu'à son procès devant la cour d'Etat.

Chronique JyrassBenne
A St-Imier. — Mort de Mlle L. Calame.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Hier, surprise , notre population apprenait que

la mort, dans nos murs, venait de faire un nou-
veau vide, et que Mlle Lucie Calame, la talen-
tueuse soliste bien connue, venait d'être subi-
tement arrachée à l'affection des siens.

Possédant une voix merveilleuse, Lucie Ca-
lame, l'aimable chanteuse-soliste de l'« Orphéon
mixte » de Saint-lmier , s'était durant ces der-
nières années hautement fait* apprécier au cours
de nombreux concerts, où elle chantait en soliste
aussi distinguée que modeste,, à la voix extrê-
mement claire, douée, d'autre part, d'une dic-
tion parfaite .

Le d'écart de Lucie Calame, à la fleur de l'âge,
frappe plus que sa famille douloureusement
éprouvée, et à laquelle nous présenton s notre
vive sympathie; il touche en particulier la so-
ciété de chant l'« Orphéon mixte », dont elle fut
le pilier.

OiroBlqne ngarliteleise
Hygiène oculaire.

On signal e l'app arition à Neuohâtel d'une af-
fection rare et curieuse , d'une sorte de conj onc-
tivite infectieuse due probablement au contact
de lapins , rongeurs, chats, qui ont l'air si pro-
pres et qui voguent de fumiers en rablons et
app ortent tuberculose et diphtérie dans les ap-
partements.

Cette conjonctivite fait gonfler les paupières
couvertes intérieurement de verrues et suivies
de glandes enflammées devant l'oreille et sous
la mâchoire, glandes qui peuvent suppurer lon-
guement.
Mort d'une centenaire.

On annonce Ja mort, à l'âge de cent ans, de
Madame Victorine Bastaroli, mère de M. et
Mme Antoine Bastaroli , entrepreneur à Roche-
fort.
Au Val-de-Ruz. — A propos d'une nomination.

(Corr. part.). — Le Conseil fédéral vient de
nommer M.Georges Bolens, professeur à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier, au poste de
Directeur de l'établissement d'essais et de con-
trôle de semences à Lausanne.

Nous tenons à f éliciter M. Bolens pour cet ap-
pel flatteur ; néanmoins , ce départ causera un
vide sensible dans notre établissement cantonal
et sera vivement regretté par toute notre popu-
lation agricole. En effet , M. Bolens, particuliè-
rement actif et dévoué, modeste et conscien-
cieux, s'était *ait apprécier .dans notre vallon,

et connaître par ses travaux de recherches, de
sélections, ses essais multiples sur le domaine
de l'Ecole cantonale d'agriculture et sur cer-
tains domaines particuliers. Ses conférences
étaient également très suivies et écoutées.

On se souvient que l'Ecole d'agriculture avait
participé en septembre 1925 à l'Exposition suis-
se à Berne. Ses travaux avaient obtenu le plus
grand succès et la plus haute récompense. La
granre part de ce résultat en revenait à M. le
professeur Bolens.

.̂Orlow"
Il est regrettable que le public ne vienne plus

nombreux encore goûter les spectacles en langue
allemande que nous avons le privilège d'applau-
dir sur notre scène.

L'Opérette viennoise de Granichstàtten , «Or-
low» Le Diamant de la Couronne russe, méritait
salle comble , d'autant plus que la troupe Kra-
sensky, dont la réputation n'est plus à faire, eût
un réel succès et enthousiasma ses auditeurs.

Félicitons Mme Kasensky et son partenaire
M. Joseph Prack qui dans les rôles de Nadj a
Nadj akowska et d'AÎexander Doroschinsky se ré-
vélèrent d'excellents artistes. M. Otto Aurich fit
sensation par sa verve et ses cabrioles légères.
Les héros comiques de la soirée furent sans con-
tredit MM. Weiss et Krasensky dans les rôles
du roi et du « Billeteur » qui provoquèrent les
rires de toute la salle. L'orchestre conduit par
M. le Dr Tamme se révéla excellent.

Nous aurons encore le grand plaisir d'enten-
dre prochainement la tournée Krasensky dans
« Das Drei Màdelhaus » la belle opérette de
Schubert choisie à l'unanimité. Nul doute
que celle-ci ne remporte un aj os succès.

Nos remerciements à la direction du Théâtre,
qui nous l'espérons voudra bien renouveler un
spectacle comme celui de hier. R. E.

f *3 w -w.w
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est de loutes les petites ma-
chines à écrire, celle qui,
avee les moindres dimen-
sions et le moindre poids,
se rapproche le plus des

grands modèles.

Une création de la plus ancienne fa-bri que de machines Ecriture entièrement visible.

à écrire du monde. Renversement automatique du ruban.
Demandez le prospectus détaillé PN3 à Ruban bicolore. 2078

-
i

Rifle &-£®i»3Blcfl-!*B*0B»-eirft 88 TéLéPHONE 20.1s

IA CHADX -DE-rONDS
Représentant de la Maison /&fffi2<g»îrae WAl.ï'E.-SISUHfi. A Ci<B Zurlclft

I trient de paraître ^̂  I

fc TRAITÉ PRATIQUE et THEORIQUE
pour Ee CALCUL des CAMES °0UV*AGE OE "»«88 pages nombreu»
des Machines automatiques à décolleter SGS illustrations

I système „Pétermann" " el TABELLES ¦

EB Wi*it&B1't»ï '*a# 'e calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle¦D -̂ .f >¦ ¦»*»¦««. pièce de décolletage.

Est ïndïSO&nfSS&fc iSiS aux f-éco*leteurs de pièces pour l'horlogeri e, la visserie, l'électricité,mon ¦¦¦ma|#d»j *a«fc*g|*c compteurs , etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition eu langue française (cell e î*** «••*»••»•.•••¦•«•¦¦•••• •¦«•¦•¦•••¦••¦M.

g en langue anglaise sortira de presse pro- : En VGSIÎ© 8U prix €§e Fr. 10. — :
chainement). :....... ~...~~~~........ „.......... .̂î

L'édition en langue allemande est parue

I LIBRÂIRBE COURVOISIER "«MiMHIolwrt G*
L,/V CHAUX.DE.FONDS ïis-à-vis il la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre remboursement. (f
I Agent pour le "Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-lil-llER. 

^
V **- -V.—  ̂f *̂ "  m I

f™™*" "*P**™,™°";JI *iiiiiii rii'*B«*»»*riiiïirrigriïm»nr

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs»
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

S 3H4739X SRK3
îîJiiaMIlliMMWgi'atHWi ^̂

E9Etf«B«ï«e «le 3EAM -3&3MJBJET
AVOCAT. NEHICBATEl P3057N 2464

j t m # » dès le 20 décembre 1926, ri laest îrailSleree Rue du Bassin IZ
ancien Hôtel du Vaisseau angle (Ouest de la Place Numa Droz) .

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
puisse ou Etrangère 57

cff ue ôe la &aix 1

(M— |. Bourquin 1
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures iS™

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

ŵBm%wmm £zmmmi^œmmmŒâ

P3*» m 1 1 Fît ASB4A 1 ï

Je vous offre une Chambre à coucher mi bois dur
i

teinté noyer frontons sculptés , composée de :
2 lits jumeaux ,
i aimoire à glace (3 portes)
2 tables de nuit , dessus marbre
1 lavabo marbre et glace bisaulée.

Le tout pour Fr. 650 — , au comptant , p. 21099 G. 2102
S'adresser à l'Atelier d'Ebénisteri e James JAQUET,

rue du Collège 29-a, La Chaux-de-Fonds. Télé 25.17

« . «B - iBBB B EBccaBnBBCBC i'ieEE B .HBBaBzaaa Q i - a a BBrEBBBBas c aBB B BB B . Ba

i ";«7££â££ï3ft Languie «allemande j
¦ il vous faut avant tout la pratkiuer. Le journal bilingue J

j Le Traducteur |
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
¦ n réaliser ce bul , en vous fournissant un excellent choix de ¦
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . S
5 méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire JS nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
S rédigés spécialement à cet eflet. vous introduiront dans la S
ï langue «le tous les jours. L'occasion , offerte par cett? j
g publication , de correspondre avec les lecteurs de langue g¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦
¦ lion du Traducteur, a La Cuaux-de-Foiids ("Suisse).
¦ ¦

mniiiaii.cMsEiB.m.iiurti.iiiiinin.r'iaiiiiiEiDeil-iiiii rit

fSSttonj m______i__\WBUBI ^^ ĥSmv

Bureaux de L'Juiuartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUItVOiSIERt"" 'J,

Cercle Ouvrier  ̂Restaurant
SAMEDI 29 Janvier, dès 21 heures

organisé par le

¥.-€. Soliflarifô el ie Ciub d'Echecs
Paniers garnis - Sucre - Palettes - Vacherins

A 22, 23 et 24 heures : SURPRISES
Invitation cordiale aux membres du Cercle Ouvrier. 2100

A louer à la FaDrique A. Peymoni] S. A.
en ÏPAMEaAl

beaux et grands Ateliers
Conviendraient pour monteurs de boiles ou décolleleurs , qui
seraient avantagés par d'importantes commandes régulières.
PRESSANT. P. 5764 .1. 2102

CcrdC FIMMMMP
Ce soir, JEUDI 27 Janvier 1927,

(1rs 20 heures 15

il II110
en faveur de la

Commission fie Propagande
Superhes Quines, Poulets. Surprises

Les membres du Cercle et leurs amis sont cordialement
invités. 2101

•BJ-'RMtW'ifaifrfatfli»*''̂ ^ W'IWhr^Bfftffr tiinVWiytfiWllHi-'' 'iVi'g'SWfJffll

tïfl tëiït iilP HPàWmâ W^mmtiM^m^mmMm̂mL Pour Messieurs n^iflliftP mPWtwSm avec comreïo r t M M %f _l
lll llll lit ^IIM^F^«lMCii®€iPmilm,S forme pointue QUOIIIC €111 O No 40, 43, 44, 45 *mTm9%W
| Mm^mmm® Jules IIEOCII, 10, roc Neuve et Place Neuve, La Chaux-de-Fonds »

Il IIII l H 'HT— ITTIII llll ll l l l  llllll llll li l lll I I lllll lll 11111111 11 I I 1111111 I l l l  lllll II lll ll l ll mmmmmmmmmm un I um um min aMaMianniiiMin ¦¦¦¦ ¦—n*f ¦¦¦¦ «¦¦¦n mmt ¦ i i m in uni ¦

Pour visiter la clientèle parti-
culière , nous cherchons

sérieux et actifs. — Fixe, com-
mission et trains nayés. — Of-
fres a M. 8* M Kramer, St-
Roch 30. YVEUDON.
JH 515053 L 2050

habiles eteonsciencieuses , sont
demandées de suite, à l'Ate-
lier Edgar NICOLET,
Mon!brillant 3. 2004

magasin de modes, cher*
che de suite ou époque à
convenir, ouurière très cou-
pable. Engagement â l'an»
née. Bon salaire. ~ Offres
écrites sous chiffre U. 1>.
S«48, au Bureau de l'Im-
partial. JH2024J 20't8

^oy agëur
Maison d'ancienne renom-

mée, vendant le trousseau ,
cherche bon voyageur pour le
rayon du «i.ur-a-Btîrniiîs.

Offres écrites en indiquant
âge et précédents emplois,
sous chiffre B. C *»! O.
au Bureau de I'IMPARTIAL.

1916 

Cadrans métal
On demande ouvrier

(ère) qualifié , connaissant le
métier à fond (dorage , argen-
tage, éventuellement exclus),
susceptible de devenir chef
si la personne donne satisfac-
tion. Situation d'avenir et bien
rétribuée. — Offres écrites,
avec certificats , sous chiffre
C. B. 1»95 9 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1995

laine une
sérieuse et honnête , cherche
place dans bureau ou éven-
tuellement dans magasin de la
ville. Bonnes références â dispo-
sition. — Offres écrites sous enif-
fre P 15039 C. à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.
P 15029 G 1931

Le Bureau de IMace-
nient « Stadtmission » ,
Envers S*, cherche à pla-
cer, dans bonnes familles ,

VOLONTAIRES
Entrée après Pâques. 1957

A céder, n proximité de la
gare, JH 40019 L 2058

Mirai
6 arcades , grande salle de Socié-
tés. Loyer, fr. 3850.— . avec lo-
gement de 3 pièces , très bonne
situation. Recettes , fr. 100. — nar
jour. Prix de vente , fr. 25000.- .
Agence immolièr e et d'affaires
Charles Lecoullre, Croix
d'Or 29. Genève 

On cherche, pour mena,, 6
sans enfants ,

apparierai
de 2 ou «ï pièces, rues de la Paix
ou Numa-Droz . environs de la
Place de l'Ouest seraient préférés,
si possible chauffage facile uu
central par logement. — Ecrire
à Case postale 20180. Hôtel-de-
Ville. P21086G 1920

A remettre de. suite pour
cause de double emp loi .

Épi d'Horlogerie
Capital nécessaire , fr. 50OO . —

Offres écriies . sous chiffra O
45 L,.. aux Annonce». Suis
ses S. A.. I.Al 'SAiVVl-* . l'.)7,

Vieui Mnâui
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , a -IO
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTIIY. 11298



Montres de dames
Je suis acheteur de mouve-

ment! ô' /.. 6 1/» et 8 8/4 lignes,
ou de montres de mômes cali-
bres , or jaune ou or gris , avec
ou sans pierreries. Marchandises
destinées â la France. Paiement
comptant. — Offres écrites à Ca-
se postale 5773. St-François .
Lausanne. JHS5055L 1920

BellejyillcB
A vendre belle villa de 9 pièces, chauffage cen-

tral , garage, beau grand jardin soi gné , à proximité
du tram. — S'adresser Avenue des Arpillières i3,
Genève-Chêne. 1 797

1 f R™, T̂EENATI0MÏË1|
x»-—. DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

*"V - • F'- ,
«~ A LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 moi*. . » WO v '

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
HIIBBAUII Byéctnxroi H

anrtolti T\ 1

On •'abonne W
m tonte époque DERIODiaciE abondamment et soigneusement H

~ r Illustre, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de clriques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
H* IV b. 628 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

^̂  
"~" terie et eux branches annexes. Publie toutes les

â

^
tît MB i [  nouveau*és Intéressantes, brevets d'Inventions,

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) j l

diis tenfti»*...
€l® l' filH,Si'®f!lË

\

£ra vous adressant à
('IMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHE 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clishés =

•̂ ^^^ f̂ejv B»srS?s. <»E'SL'a:«S5iî!ttï<a»Bsa!Ea'ffiiaî3 ^r*a»âa' «^«¦w«utaa»l*aaia',«»B» y 4J^^ m̂n^r

Util du Pont
Une Léopold-Itobert 118

Club mixte d'économie ct
groupe de courses.

"La Boule d'Or"
Cotisations chaque samedi, de
20 à 21 heures du soir, ainsi que
dans les Dépôts *. 2011

Boulangeri e Albert Hart-
mann, rue Léonold-Robert IH).

Mme Vve Lehmann. Restau-
rant de la lîonue-Foiitaine.

Restaurant du Pool
Rue Léopold-Robert 118

Groupe mixte d'épargne
et Mutuelle an décès,

"$a Chaumière"
Cotistion chaque samedi, de

20 à 21 heures du soir . 2012

Violoniste
est demandé par excellent Or-
chestre de Bal. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. C. 58, à
la Succursale de I'I MPARTIA L. 58

Appartement
en campagne

A louor. de suite ou pour date
à convenir , dans bâtiment neuf
un bel appartement de 3 cham-
bres , cuisine , cave , dépendances
et jardin ; eau , électricité ; éven-
tuellement , jouissance d'un grand
rucher. — S'adresser à M. E. Tâ-
cheron , instituteur, à Bonvil-
lars (Vaud) : 2107

cM louer
pour fln février ou époque à con-
venir

Appartement
de 3 chambres , cuisine et toutes
dépendances , bien exposé au so-
leil et très propre. S0'*K)
8'ad. au bnr. de l'clmpartlal »

On ûemanae ïï ^'ar
sachant faire ménage propre et
pouvant coucher chez elle. — S'a-
dresser Boucherie de l'Abeille ,
rue de la Paix 00 2081

fhamhpû meïïBïë», au soleTÎ,UllttllIUI t est a louer à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
de la Charrière 29, au ler étage.

 ̂
2074 

Premier-Mars 8
Achat. Vente. Echange

Cycles, autos, motos, gramo-
phones. accordéons , etc. Machi-
nes a écrire. Horlogerie. Outils
et tous articles courants. 2063

Même adresse, on demande à
acheter , plusieurs chromati-
ques et autos (2—4 places).
l ' nancniui 68' demandé de sui-
UieilbBUl te , à la Fabrique de
cadrans métal, rue dn Temple-
Allemand L 2061

Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80
j Au PanSer Fleuri s* E- N * & - T * 5 °/° 1 1

Madame F. DU COMMUN-ROBERT
JH et ses enfants , très touchés des nombreuses

marques d'affection et de sympathie reçues j
pendant leur cruelle épreuve, remercient
bien sincèrement tous leurs amis et con-
naissances et en particulier le «Cercle du fl;
Sapin». 2101 M

mjM Rep ose en paix , chère mère, WwàTu es au ciel et dans nos cœurs.
Père, mon désir est que là où je suis, H - ' l

ceux que tu m'as donnés y  soient aussi l~ 1
avec moi. j

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants I. - ' ':
¦ do Madame veuve Emma George, ainsi que les famil- Kfflj

i g les George, Beaud, Pellaton, Billat et alliées, ont M -
; B la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- ___ _\
5 B naissances du décès de leur chère et bien-aimée mère, H j
i 9 belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, Tielle- a '

9 soeur, tante, cousine et parente, | ; -j

1 Mai Veuve Emma GEORGE I
n«È<e PEUATON

Kg que Dieu a reprise à Lui dans sa 82me année, après H
¦ une courte maladie. Sa

La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1927. i
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendreiil 28 B ]

9 courant, à 13 heures et demie, à La Chaux-de—Fonds. B j
Domicile mortuaire, rue du Paro 110. ' ;

WÈ La famiUo affligée ne reçoit pas. ; • j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Hi

H mortuaire. EjO
Le présent avis tient Hou de lettre de faire-part. ¦ ;

Heureux les serviteurs que le maître S
trouvera veillant quand il arrivera.

i, Luc 1S, 37. A- : ; ,;
Monsieur Abrahm Droz, en Amérique, et ses en- H ¦

I fants ; j ;
H Messieurs Henri et Guillaume Droz ; f j

Monsieur et Madame Emile Droz et famile ; j ' î
A Monsieur Fritz Droz et ses enfants ; | !

Madame et Monsieur Henri Robert et famille ; j
Monsieur et Madame Fritz Droz et famille ; j
Monsieur et Madame Jean Droz et famille ;
Monsieur et Madame Walther Droz et famille ; i j
Mademoiselle Jeanne Droz ; ; j

i ainsi que les familles Zahnd et alliées ; . - j
ont la douleur de faire part à leurs amis et con- ¦ ;

I naissances du décès de leur bien aimé frère, oncle, D i
1 grand-onole et parent,

I Monsieur louis-Frédéric PROZlj
1 que Dieu a repris à Lui mardi, à 14 heures 80, dans ¦"' ¦.;
H sa 70me année, après uno courte maladie. | j

Les Eplatures, le 26 janvier 1927. j 1
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi 28 Jfifl

B courant, à 18 heures et demie. 2060 1
,.: '/] Donficile mortuaire, Les Eplatures-Jaune 37. ¦ |

Le présent avis tient Hou de lettre de faire-part. 1

Cinei|»e<iaux. <sR& cBœuBiB
i Coussins mortuaires Crêpes grenadines I
| AU B»R1WTEI»MB»S j

Quelle

â la machine
se chargerai t de travailler pour
un magasin de blanc. — S'adres-
ser sous chiffre L. L. 2076, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5076

Faire-oart OHILWRTOI'SIBH
¦.—¦-'— ' — ——

La Société Fédérale de
Gymnastique 2070

ANCIENNE SECTION
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

FlitZ DO E OHH Q Ii - IlOBERT
leur regretté membre honoraire.

LE COMITE.

Les membres de la Société
d'Agriculture du district de
La Chaux de-Fonds, sont avi-
sés du décès de leur regretté col-
lègue 2086

Monsieur Louis DROZ
L'enterrement aura lieu SANS

SUITE le vendredi «8 courant
Domicile mortuaire : Eolatures

Jaune 37. ' 2086
Le Comité.

Le Syndicat des Ag-ricnl*-
teurs-Producteurs de lait
de La Chaux-de-Fonds. est
informé du décès de 2085

Monsieur Louis DROZ
leur cher collègue et membre dé-
voué du Comité.

Le Président.

Enchères publiques
à la

Halle -AUX Eus chères
le vendredi 28 Janvier 1927

dès 14 heures

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, les ob-
jets suivants :

1 lavabo noyer, chaises. 8 sel-
lettes . 1 armoire à glace, 1 cana-
pé, i divans, tableaux, 1 buffet
de service sapin, 1 buffet à 2 por-
tes , 2 machines à coudre «Sin-
ger» . 1 table à ouvrages, 1 glace.
1 régulateur, 1 travailleuse, 1
chaise-longue , & établis sapin, 5
chaises à vis, 1 pupitre sapin, 1
lot fournitures et cartons vides
pour l'horlogerie, 8 quinquets
électriques, lampes et prises à
fiche, 8 cuillers imitation argent, 1
couteau et une fourchette à vian-
de, 1 montre or de dame, 18 ka-
rats, 1 montre argent pour hom-
me, 2 machines à écrire «Mi-
gnon» et «Gundka» , 1 machine à
écrire «Underwood» , 82 brosses
à polir, 265 bois pour brosses, 1
machine à coudre pour cordon-
nier , 1 pied en fer et des formes,
1 bicyclette genre militaire, 1
bobsleigh complet, 6-7 places, 8
coupons étoffes différentes cou-
leurs, morceaux de musi que pour
fanfare, partitions complotes, eto.

La vente se fera au comptant
et suivant la L. P.

La Chaux-de-Fonds , le 136 Jan-
vier 1927. 2069

Office des poursuites :
Le prénosé. A. Chopard

MÂRjAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 1065
Bbne Wllhelmine ROBERT

ALLIANC E DES FAMILLES
NEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion, Consultations Fr. 8 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout¦ils

de dames
Je cherche montres 51/ 4 et 6 '/«

lignes, plates, or 18 karats, avec
ou sans pierreries.

Faire offres vendredi, de 17
à 19 heures, et samedi , de 9 à
12 heures, à M. Lonls Plguet,
Hôtel de la Fleur de Lys, La
Chaax-d<9-Fon«ta.
P 10390 L 9108

Atelier de
gravure el plis
bien organisé, se recommande à
MM. les fabricants d'horlogerie ,
monteurs de boites et fabricants
de cadrans. Livraisons rapides et
prix modérés. — Ecrire sous
chiffre D. D. 2095, an Bureau
de I'I MPARTIAL . 8095

On cherche à placer de suite

Personne taie
40 ans, dans bonne famille pour
aider au ménage ou surveiller des
enfants ou auprès de dame seule.
On ne (demande pas de gages,
mais bon traitement et vie de fa-
mille. — Offres par écrit à M.
W. Gentil . Confiseur , NenchA-
tel. P 20188 N 2048

M W l m \%
Dame BAUER déclare ré-

tracter purement et simple-
ment les paroles diffamatoi-
res prononcées à l'égard de M.
Ch. CHOPARD, gérant du Ma-
gasin Bloch , rue Neuve 10.
jQ 7S A. BAUER.

MB demande i» . i.»'.
ui-c, 1 ventilateur , 1 poulie

XM m m. X 20 mm., 2 paliers
20 mm. — Même adresse, à ven
dre 1 dynamo. 100 ampères. —
S'adresser rue du Parc 128, au
sniis-sol. 2082

Qui prendrait sS5£
*.*n pension. Bons soins deman-
dés. — Offres écrites sous chif-
fre A. C. 55. à la Succursale
de I'I MPARTIAL . 55

f Avez-vous tsjir Voulez-vous r;:ï« Cherchez-fins „:\ Demandez-vous J,;, 1
Mette? unf annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg?jp Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité ^^; di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| WkT Tirage élevé -« BÙBIHIEIHlEntS fl'aiOîlCBS 8ÏBC \ÉÂl Projets et Devis w tain* j&



REVUE PU JOUR.
Vers un Cabinet «Je J>ur>Kers

La Chaux-de-Fonds, le 27 j anvier.
Le sort en est j eté ! VAllemagne aura un Ca-

binet ultra-nationaliste. Le président Hindenburg
a si bien manoeuvré qu'auj ourd'hui la coalition
des droites est sur p ied. Le chancelier Marx a
convoqué po ur j eudi matin les députés nationaux
allemands Westarp et Treviranus, af in de com-
mencer les conversations sur le choix des titu-
laires des diff érents p ortef euilles. M. Marx, il est
vrai, tiem à sauver les app arences. Il a entamé
divers pourparler s avec le centre et établi un
p rogramme où f igure en première ligne la pro-
tection de la république et de ses couleurs. Le
p arti national allemand se serait même déclaré
d'accord à laisser la Reichswehr en dehors de la
p olitique et à interdire aux emp loyés du Reich
de p articiper à une organisation anti-rép ubli-
caine quelle qu'elle soit.

Toutef ois, on ne saurait conserver de bien
grandes illusions. On vient de mettre le doigt
sur le camouf lage du budget allemand de la
Reichswehr, camouf lage qui est bien la p lus ha-
bile dup erie à -laqueile F Allemagne se soit livrée
pd ur renier sa signature du traté de Ver-
sailles. La singularité du budget militaire alle-
mand est app arue en ef f e t  dans le chap itre inti-
tulé « Entretien des armes détenues par les trou-
p es ». Les émules , de von Seeckt ont trouvé
moy en de f acturer une carabine 50 marks-or,
alors qu'en 1914, elle en coûtait 7. De la sorte,
au lieu dune carabine, on en pe ut acheter sep t.
Même chose p our les mitrailleuses, f acturées
4450 marks pièce, et qui, en réalité, en coûtent
550. Même chose p our les canons légers et
même chose enf in p our les lance-mules. Avec
ce système, la Reichswehr est parvenue à ache-
ter chaque année le double ou le trip le d'armes
que la quantité f ixée p ar le traité de Versailles
et à mettre en réserve un matériel suff isant
p our une armée de tout p rès d'un demi-million
d'hommes. On peu t j uger d'ap rès cela ce que
valent les p rotestations du chancelier Marx et
la signature mise au bas du Pacte de Locarno.
Si Fon y aj oute la f abrication clandestine d'ar-
mes allemandes en Russie, on pe ut même en
conclure que le Cabinet de Junkers qui siégera
tantôt à Berlin correspo nd à la vraie p hy siono-
mie et aux intentions réelles de l'Allemagne ac-
tuelle. P. B.

M l'Extérieur
SarâbaSdi n'ira pas en

Amérique...
...du moins pas pour le moment. - Il se

rend â Londres

PARIS, 27. — Au moment où il allait quitter
Paris, mercredi matin, pour gagner le Havre et
de là l'Amériqu e, à la dernière minute, Ricciotti
Garibaldi a appris aue le passeport pour l'Amé-
rique lui était refusé. On prête maintenant à
Ricciotti Gaiibaldi l'intention de se rendre à
Londres.

D'autre part , la Sûreté général e confirme que
le passeport n 'a pas été délivré à Ricciotti Ga-
ribaldi et que celui-ci songerait , en effet, à se
rendre en Angleterr e.
Avant son départ, Ricciotti Garibaldi tente de se

justifier
(Sp.). — Le colonel Ricciotti Garibaldi parais-

sait très calme. Le visage coloré, la figure re-
posée, il était vête d'un costume gris sur leque l
il avait boutonné un pardessus noir avec un col
de fourrure.il était coiffé d'un chapeau mon gris.
Avant son départ, il fit les déclaration s suivan-
tes :

« Ah ! Vous m avez trouve, dit-il en souriant.
J'espérais que mon départ passerait inaperçu.
Eh bien, oui, je m'en vais. Je m'en vais à regret.
Je laisse mon coeur en France. J'espère y reve-
nir un j our quand la lumière y sera faite sur
mon rôle . Déj à, à l'étranger, on commence à
me rendre justice. Dans le « Popolo d'Italia »,
a paru hier un article de M. Salla, dont la po-
lice a dit qu'il était mon complice. M. Salla re-
met les choses au point. Vous pouvez dire que
j 'ai emprunté à des amis l'argent nécessaire à
l'acquisition de mon billet. Je suis complètement
ruiné. Un ami m'attend. Je logerai chez lui , dans
la banlieue londonienne. Je partirai pour l'Amé-
rique par le premier paquebot. M. Ricciotti Ga-
ribaldi s'est ensuite prêté de bonne grâce à la
prise de clichés des photographes.

On mande d'autre part de Washington que.
dans les milieux officiels, en déclare que Gari-
bald i ne pourra être autorisé à entrer aux Etats-
Unis qu 'après avoir fait la preuve qu 'il ne nour-
rit aucun dessein de propagande. Des ordres
dans ce sens ont été donnés aux ambassadeurs
de Paris et de Londres. '

Parti de Paris à 16 heures...
M. Ricciotti Garibaldi a quitté Paris à 16 h.

05, par la gare du Nord. Il se rend à Lon-
dres vda Boulogne. Son frère Santé l'accompa-
gnait j usqu'à la gare. Son autre frère , Menotti ,
fait le voyage en même temps que lui.

De Londres', Garibaldi irait à Cuba.
. Ricciotti est arrivé à Folkestone — Maâs on

l'empêche d'aliter plus loin
Ricciotti Garibaldi a débarqué à Folkestone

•ians la soirée. On croit savoir que les autorités
Je l'immigration l'ont empêch é d'aller directe-
ment à Londres comme il en avait l'intention. Il
passera la nuit dans un hôtel de Folkestone.

Interrogé par un représentant de la presse,
1.1 a déclaré que les fonctionnaires anglais du
service de l'immigration avaient promis de lui
faire connaître le 21 j anvier à 10 heures du
matin la décision des autorités de Londres au
nj et de son permis de séj our.

Chronique jurassienne
L'affaire du Trou des Aidj olats.

Nous avons publié hier, au suj et de l'affaire
du Trou des Aidj olats, une information qui cor-
respond, croyons-nous, au sentiment des autori-
tés j udiciaires , et qui laisse entendre qu 'il y au-
rait finalement non-lieu.

Au suj et de cette affaire , le «Démocrate» pu-
blie une lettre qui soutient un point de vue tout
à fait opposé.

« Dans le courant de cette semaine, lit-on, la
Ire Chambre pénale se prononcera sur le sort
de Joseph Waîch , accusé d'avoir fait disparaître
le cadavre de son associé dans le Trou des Aid-
j olats, à savoir s'il y a lieu de rendre une or-
donnance de renvoi devant la Cour d'assises du
Jura ou au contraire de prononcer un non-lieu.
Nous sommes à même d'affirmer, contrairement
à ce qui a été dit précédemment, que les autori-
tés j udiciaire s et l'avocat de la partie civile ne
peuvent croir e qu 'à une seule décision : le ren-
voi devant la Cour d'assises.

« II faut reconnaître que le dossier de l'ins-
truction mentionne des faits très graves à ren-
contre du prévenu. Seule la Ire Chambre pénale
est appelée à considére r la gravité de ces faits
pour se prononcer. La Cour d'assises jugera de
la culpabilité ou de la non-culpabilité et c'est
seulement devant cette autorité que le doute
peut être pris en considération au profit de l'ac-
cusé, mais non devant la Ire Chambre pénale.

« Quoi qu'il en soit, nous pouvons affirmer
qu'une ordonnance de non-lieu produira un effet
désastreux aux yeux du public tout entier, et
laissera subsister une impression nettement dé-
favorable. Si la Ire Chambre pénale prenait
cependant une décision dans ce sens, nous
croyons savoir que la partie civile, agissant par
l'organe de son avocat. Me Jean Meyer, à Por-
rentruy, intentera à Wakh des actions j udiciai-
res, d'ordre commercial et civil. Il est à remar-
quer en passant que la tâche de la partie civile
serait alors délicate ; car Me Meyer , avocat,
devrait faire valoir certains faits qui ne seraient
pourtant pas favorables au prévenu. Nous avons
entière confiance dans la décision que prendra la
Ire Chambre pénale. »

38!̂ De Justh est parti pour Paris
GENEVE, 27. — Ivan de Justh est parti mer-

credi soir pour Paris.
L'escroc qui « travaillait » à l'église vient d'être

condamné
GENEVE, 27. — On se souvient des circons-

tances dans lesquelles un nommé Charles Ber-
ger, 25 ans, Vaudois, avait escroqué 63,000
francs à un cafetier de Moiiiesuflaz, M. Besson.
dans une église de Thonon. M. Berger devait
soi-disant remettre de l'or à Besson en échange
de la somme ci-dessus. Pendant que Besson
attendait , Berger avait disparu. L'affaire vient
d'être jugée au Tribunal d'Annecy. Berger a
été condamné à 18 mois de pr ison , 100 francs
d'amende et à l'interdiction de séj our à vie sur
le territoire français.

Une station clandestine de T. S. F.
GENEVE, 27. — Un fonctionnaire du service

«Radio» de la direction générale des télégra-
phes à Berne et un fonctionnaire de la direction
des téléphones de Genève, assistés de M.lecom-
missaire de police Vibert, ont découvert dans le
quartier de la haute ville, une station clandes-
tine d'émissions radio-électriques. Les appareils
ont été séquestrés et contravention a été dres-
sée.

L épidémie de grippe
GENEVE, 27. — La section d'hygiène du se-

crétariat de la Société des nations publie un
cinquième bulletin spécial contenant des rensei-
gnements sur la fréquence de la grippe trans-
mis par différentes administrations sanitaires ,
depuis la publication du précédent bulletin.

Pour la Suisse les renseignements transmis
par le Bureau fédéral de statistique indiquent
159 décès par la grippe dans les villes de plus
de 10,000 habitants , au cours de la semaine se
terminant le 8 j anvier, contre 80 pendant la se-
maine pa-écédente. Sur ce nombre on a compté

10 décès à Zurich, 38 à Bâle, 60 à Genève, 3 à
Berne et 14 à Lausanne. Le nombre total des
décès s'est élevé à 487 dans ies villes de la
Suisse pendant la semaine se terminant le 8
j anvier contre 274, pendant la semaine corres-
pondante de 1926. Les cas de grippe déclarés
au Service sanitaire fédéral se sont élevés à
22,726 pour l'ensemble du pays, durant la se-
maine finissant le 15 j anvier contre 17,'XK) la
semaine précédente. L'épidémie est en diminu-
tion à Genève, Bâle et Soleure, mais en aug-
mentation dans les cantons plus récemment ai-
teints.

Une bande de voleurs sous les verrous
GENEVE, 27. — Les recherches opérées par

la police de sûreté, à la suite de cambriolages
commis il y a quelque temps, dans les environs
immédiats de Genève, viennent d'aboutir à 2
nouvelles arrestations. 7 cambrioleurs sont ac-
tuellement entre les mains de la police.

On a également appréhendé mercredi matin
un individu qui , au kiosque d'un tramway, avait
dérobé un sac à main , contenant 200 francs. Il
a avoué encore d'autres vols.

Deux chauffards condamnés
OLTEN, 27. — Une condamnation très sévère

vient d'être infligée à un marchand de légu-
mes d'Olten, de nationalité italienne , et à son
empolyé. Ce dernier avait écrasé l'été dernier
et grièvement blessé une femme et son enfant.
L'employé, qui n 'était pas au bénéfice d'un per-
mis de conduire , conduisait, tandis que son pa-
tron était assis à côté de lui. Quelque temps
après, le marchand de légumes démolissait,
presqu'au même endroit , la barrière d'un j ardin
et trois personnes qui passaient eurent tout juste
le temps de se sauver en franchissant la barriè-
re. L'employé a été condamné à 30 JOUTS de pri-
son et à 200 fr. d'amende et le marchand de lé-
gumes à 350 francs d'amende et au retrait à vie
de son permis de conduire. Quant à l'employé,
il ne pourra pas conduire pendant deux ans. Les
dommages évalués à 5000 francs seront sup-
portés solidairement par les deux condamnés.

Les obsèques du conseilte-r national Kurer
OLTEN, 27. — (Resp.). — Les obsèques de

l'ancien conseiller national Auguste Kurer, ont
eu lieu mercredi , à Olten. devant une affluence
considérable d'amis et de connaissances du dé-
funt. Plusieurs discours ont été prononcés , no-
tamment par M. le conseiller national Jaeggi , de
Soleure, et par M. le Dr Kubig, secrétaire du
parti catholique-conservateur.

Wm finisse

La grippe en Angleterre
Ricciotti Garibaldi embarrassé

En Suisse : Le jugement de l'affaire de Bâle
m i|i»» r».. ». 

Le « France » vogue toujours
PARIS, 27. — Le bruit a couru .mercredi que

le transatlantique « France » avait sombré en
vue de New-York. Information prise, le capi-
taine Boisson, commandant du paquebot, a té-
légraphié qu'il avait été retardé par le mauvais
temps et qu 'il arriverait à New-York jeudi ma-
tin.

La culture du tabac en Alsace
STRASBOURG , 27. — (Sp.). — Les produc-

teurs de tabac ont fait , la semaine dernière d'im-
portantes livraisons aux manufacturer. A Marc-
kolsheim , la récolte a produit 470 quintaux ; à
Mackenheim 330 et à Boosheim 360. Aux prix
actuels, l'administration a payé ces tabacs plus
d'un demi-million.

(3SP"*' Tamponnement en gare de Pannes
Les dommages sont importants

MILAN, 27. — Deux trains, l'un vena.it de
La Spezia et l'autre de Milan , sont entrés en
collision hier soir, peu avant 11 heures, en gare
de Pannes. La machine du train de La Spezia
et deux wagons du trai n de Milan ont déraillé.
Il n'y a heureusement aucune victime à dé-
plorer.. Quelques voyageurs ont été légèrement
contusionnés en tentant de se sauver par les
fenêtres. Le mécanicien du train de Spezia ,
blessé à la tête, a été conduit à l'hôpital. Les
dommages sont importants.

Les martyrs !...
ROME, 27. — Selon les premiers ca'ieuls de

l'Institut central de statistique, le nombre des
célibataires qui sont soumis à la taxe sur le
célibat s'élève à 2 millions environ.

La Tchécoslovaquie rassurée
_ PRAGUE, 27. — M. Bénès, ministre des Af-
faires étrangères a déclaré à la commission du
Sénat qu'on ne peut formuler aucune obj ection
au voyage de M. Bethlen à Rome tant qu 'il
poursuivra un but inoffensif. Les craintes que
l'Italie s'entende avec la Hongrie contre d'au-
tres Etats ne sont pas fondées. La Tchécoslova-
quie a conclu avec l'Italie un traité d'amitié.
L'Italie a autant d'intérêt à s'entendre avec la
Tchécoslovaquie qu'avec la Hongrie, la Rouma-
nie et la Yougoslavie. La situation internation ale
ne donne lieu à aucune crainte, bien que l'on
constate certains symptômes de nervosité qui
doivent être suivis avec attention mais avec
calme, afin que la Tchécoslovaquie puisse pour-
suivre sa poli tique basée sur la pacification de
l'Europe.
Les robes peu encombrantes ! Pour confondre

une vendeuse aux doigts crochus
BERLIN, 27. — Une employée d'une grande

maison de couture berlinoise poursuivait en jus-
tice la directrice de cette maison pour renvoi
inj ustifié. La directrice répondait qu 'elle avait
congédié son employée parce que celle-ci avait
dérobé un j our une robe en crêpe de Chine qu'el-
le avait emportée dans son sac à main.

Bien que le sac à- main de la plaignante ne
fût pas des Plus petits, les juges se montraient
sceptiques quant à la possibilité d'y faire entrer
une robe , et sans doute allaient-ils condamner
la directrice à verser une„indemnité à son em-
ployée, lorsqu 'elle demanda la permission de
quitter la salle quelques instants, ce qui lui fut
accordé.

Quelques minutes après , elle revint , envelop-
pée dans son manteau. Tendant alors au juge
son propre sac à main, plus petit encore que ce-
lui de son employée , elle le pria de l'ouvrir.

Le j uge ouvrit le sac et y trouva, ô surprise !
la robe même en crêpe de Chine dont la dame
était vêtue il n'y avait qu 'un instant. La preuve
était faite1... et l'indélicate employée fui dé-
boutée.

Du radium pour le roi de Roumanie
BUCAREST, 27. — En vue de la cure que doit

suivre le roi, le professeur Severeano est parti
à Bruxelles pour en rapporter le radium néces-
saire à cette cure. C'est la Belgique qui pos-
séda actuellement les plus grandes quantités de
radium , à la suite de 'la découverte des mines
du Congo.
¦HH|P** 3 personnes asphyxiées dans leurs lits

ESSEN, 27. — Mercredi matin on a décou-
vert asphyxiées dans leurs lits, une femme de
84 ans et ses deux filles de 45 et 42 ans.
L'appartement appartenait à un employé de bu-
reau âgé de 55 ans, qui avait installé le gaz
sans le consentement de sa famille. Après la
découverte des cadavres de sa mère et de ses
soeurs, H s'est pendu.

La récolte canadienne du blé
OTTAWA, 27. — Le gouvernement canadien

évalue la récolte du blé à 408 millions 269,000
boisseaux, s'oit approximativement 5 millions de
moins qu'en 1926.

Les événements de Chine
Les Dominions anglais n'interviennent pas

LONDRES, 27. — Le ministère de la guerre
annonce qu 'il ne sollicite pas d'offre de service
de la part des anciens officiers et des officiers
de la réserve désireux de servir en Chine.

On annonce d'autre part que le service de
santé de l'armée expédie en Chine des détache-
ments sanitaires avec une ambulance de campa-
gne disposant d'une sélection sanitaire spécia-
lement équipée pour le traitement des maladies
infectieuses.

Le gouvernement britannique n'a pésenté au-
cune demande en vue de la participation du Ca-
nada à des mesures quelconques en Chine.

Le Dr Page faisant fonctions de premier mi-
nistre, a déclaré qu'aucune demand e d'aide aus-
tralienne pour les mesures à prendre en Chine ne
lui est parvenue de la part de la Gran.de-Bre-
tagn.e

Les travaillistes protestent contre l'envoi de
troupes

La députation du parti travailliste présidée par
M. Mac Donald a été reçue mercredi après-mi-
di au Ministère des affaires étrangères par Sir
Austen Chamberlain.

A l'issue de cet entretien, le Conseil national
travailliste a voté à l'unanimité une résolution
protestant contre l'envoi de troupes en Chine.
Le Conseil a également télégraphié au ministè-
re des affaires étrangères de Canton déclarant
l'assurer de s'on concours en vue d'un règle-
ment qui assurera à la Chine son indépendance
nationale.

Navire porte-avion prêt à partir
L'Amirauté annonce que le navire porte-avion

Argus a reçu l'ordre de se tenir prêt à partir
pour la Chine.

Exécution d'émeutiers
On annonce de Fou-Tchéou que le commande-

ment de la province de Kou-Kien a arrêté 200
émeutiers xénophobes ayant pris part aux ré-
cents désordre de Fou-Tchéou et en a fait exé-
cuter 10. 

La grippe en Angleterre
LONDRES, 27. — D'ap rès une statistique du

ministère de l'hyg iène, 667 décès dus à l'inf luen-
za ont été signalés dans 105 grandes villes
d'Angleterre pendant la semaine p assée, contre
463 aa cours de la semaine p récédente. Lép i-
demie dinf luenza actuelle est la p lus f orte que
l'on ait constatée j usqu'ici en Angleterre. La
temp érature étant redevenue p lus douce, on es-
p ère que le nombre des malades diminuera.

î ^^^̂ SfeiBl-W

le 27 janvier à 10 heures
Les chiffres entre parenthès es indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.40 (20.40) 20.70 (20.70)
Berlin . . . . 122.90 (122.90) 123.20 (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.17 0?5.17) 25.21 (25.21)

^Rom e . . . .  22.20 (22.10) 22.50 (22.4QË
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 (72.ffl
Amsterdam . . 207.20 (207.20) 207.70 1207. 1
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.3'l5f

(le million de couronnes!

lNw vnrk f cable 5,18 (5.18) 5.205 (5.205)w lorK ( chèque 5.17 (5.17) 5.205 (5.205)
Madrid . . . 84.50 (84.60) 85— (85.40)
Oslo . . . .  128.50 (1:18.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139.—)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)

ECB cote «Im change
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Dans nos Sociétés locales
F.-C. « Stella "

Local : café du Télégraphe.
Tous les mercredis, à 20 h. 15 : Comité.

oinnanDannpDnDnapanpnDŒiaDDrxiDaacrD

tU8 HlNRlff.
Local : Brasserie «In Simplon

Le mardi , à 20 h. 30 : Comité.
Le mercredi, à 20 h., Halle des Crêtets : Cul-

ture physique.
Vendredi 28, à 20 h. 15 précises : Assemblée

générale annuelle : Renouvellement du comité.
L'assemblée est obligatoire à tous les membres
actifs et Juniors.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café du Tersoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

-irtrTnnnnnrinnrir TrTririrnrir-ii- iin n n i u ** 

Jljjk Sot-été Fédérale de Gymnasti que
à%*^^  ̂

Section d'Hommes

x|||f$r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeud i 27, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 28, Section de chant, répétition à

20 h. précises , Café Bâlois.
Mardi 1er Février : Exercices à 20 h. à la Pe-

Halle.

Mercredi 2, à 20 h. 30, Cécillienne.
L'importance toute spéciale du programme

que nous avons à l'étude actuellement néces-
site la présence de tous les membres.

Dans son assemblée générale annuelle du 15
écoulé , notre Société a nommé comme suit son
Bureau pour 1927 :

Président : Marc el Jeanbour quin , Parc 74
Caissier : Robert Sester , Numa-Droz 93
Secrétaire : Marcel Joly, A.-M. Piaget 32.
Les rapports qui ont été présentés à cette oc-

casion ont permis de relever la grande activité
de la société et la marche ascendante qu 'elle
poursuit.

Effectifs actuels : 157 membres actifs . 514
membres passifs. ,

f 

Soc iété de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC S3

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 27, à 20 h'.-3*0 Répétition général e, (salle

des Samaritains) 9me Symphonie.
Vendredi 28, à 20 h. Triple quatuor.
Mercredi 2, à 20 heures 30, répétition générale.

9

Mânner chor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwocfa , um

Société de chant ,.L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis , à 8 'A heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi , à 20 heures, au
local. 

Société chorale
Répétition : Jeudi soir, à 20 h. /¦» précises,

au Collège Primaire , salle des Samaritains :
Etude de la Messe Solennelle et de la lXme
Symphonie de Beethoven.

t

Snriptp fpriPfaÎPoocieie Teoeraie
de gymnastique

Ancienne SectkHi
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi, Collège Primaire , 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi. Collège de la Charrière , 20 II ,

Section (leçons obligatoires) :
Mardi . Grande Halle, 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Grande Halle , à 8 h. 30.
Dimanche 30, au Cercle : Grand concert par

Mme et M. Jung, comique.
Groupe d?épa.rgne «La Montagnarde» , per-

ception le samedi soir de 20 à 21 h., pour les
autres jours un carnet a été déposé chez le
tenancier du cercle.

^ggfgpgsg  ̂SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

IjF L'fi BEI ILE
*T||r* Local : Brasserie du Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs, Grande Halle.
Jeud i, Pupilles, Collège Primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle .
Dimanch e, Actifs. Collège deé Crétèts.
Dimanche, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Lundi 30 j anvier, à 20 heures, Asemblée du Co-

mité.
Samedi 5 février , à 20 heures,, Assemblée gé-

nérale.

Association cantonale des Musiques
Neuchâteloises

L'assemblée des délégués de l'Association des
Musiques neuchâteloises comprenant actuelle-
ment 40 sociétés a eu lieu le 16 courant , à Neu-
châtel.

Après la lecture des différents rapports , le
comité a été consti t ué comme suit :

Président : M. Charles Guinand , avocat à
Neuohâtel.-

Vice-président : M. Lucien Piétra , Fleurier.
Secrétaire : M. Edmond Petitp ierre , Neuchâ-

tel.
Caisier : M. Charles Bauer, à La Chaux-de -

Fonds.
Assesseurs : MM. Hermann Guggisberg, à

La Chaux-de-Forids ; Paul Von Aesch à Cer-
nier et Georges Junod , à Cortaillod.

I a été décidé d'organiser un cours de di-
rection pour les musiciens qua li fiés des Socié-
tés du canton. M. le professeur' Georges Du-
quesne prendra la direction de ce cours qui sera
donné à Neuchâtel dès le 19 février.
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Musique militaire

.Les HrK-Rtaies"
Cercle : Paix 25

L'assemblée générale annuelle de la Musique
militaire « Les Armes-Réunies » a eu lieu same-
di dernier .

Le comité élu en 1926 a été confirmé dans
ses fonctions ef assumera la direction adminis-
trative de la Société durant 1927. Son bureau
est composé comme suit :

Président : M. Louis Rufer, Hôtel de la Croix
d'Or. Téléphone 3.53.

Vice-président : M. Camille Reuille, Doubs
55. Téléphone 14.34.

Secrétaire : M. Charles Bauer, Crêt 2. Té-
léphone 16.45.

Caissier : M. Edouard Boss, Collège 3l-m.
Téléphone 12.68.

Répétition vendredi 28, à 20 Vt h., . au Cercle.
Répétition mercredi 2, à 20 H h., au Cercle.
Prochain concert dimanche 13 février, à Bel-

Air. 

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Jeudi 27, à 20 Y* h., au local, assemblée gé-
nérale annuelle.

Ordre du j our : 1. Appel ; 2. Verbaux ; 3.
Correspondance ; 4. Admissions et démissions ;
5. Nominations statutaires ; 6. Activité ; 7.
Divers.

MM. les membres actifs sont instamment
priés d'y assiter et d'observer strictement , vu
l'ampleur de l'ordre du j our, l'heure fixée ci-
dessus.

$1 Ht Harmonie de ta Croix-Bleue

L'Harmonie de la Croix-Bleue , dans sa der-
nière assemblée générale, a renouvelé son bu-
reau comme suit :

Président : Georges Egger, Beau-Site 3.
Caissier : William Wuilleumisr, Stav.-Mol. 6.
Secrétaire : Charles Magnin , Paix 135.
En outre elle a nommé en reconnaissance des

nombreux services rendus, M. Octave Wuilleu-
mier , président honoraire.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de Ja Charrière

HORAIRE :
Mardi de 18 à 20 h. : Musique.
Mercredi de 17 à 19 h. Elèves .
Vendredi de 18 à 20 h. Musique.
Assemblée générale : Lundi 31, à 20 V* li., à

la Brasserie de la Serre.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

|| |1| UNION CHORALE
ffflfP Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 27, Union Chorale , ensemble
Vendredi 28, Choeur de Dames.
Samedi 29, Soirée officielle.
Mardi ler fév, Ténors I et II.

^gô Société 
de 

chant

<̂ ^^̂ h> La Cécilienne
^^*Ê££ï5J!0 

Loc. : Premier-Mars 15

Jeudi 27 (ce soir) à 20 h. précises. Demi-
choeur.
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CBub Athlétique

Local : Café 15 al in art
Horaire des leçons :

Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque
vendredi , de 23 à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h.,, à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Culture physique : Chaque mercredi , de 20
à 22 heures , à la halle de gymnastique du
collège des Crétèts.

Juniors : Chaque mercred i , de 19 à 20 h„ à
la halle de gymnastique du Collège de la Char-
rière .

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 23 h. 30, à la halle du Collège cie
la Charrière.

Assemblée générale annuelle le samedi 5, à
20 h. 30 au local. Tous les membres du Club se
feront un devoir d'être présents.

Tous les membres actifs sont priés de se ren-
contrer à la Halle de la Giarrière , pour la ré-
pétition du numéro qui sera présenté à l'oc-
casion de la soirée annuelle.

¦ 

Société d'éducation physique

L'O LYMPIC
Looa! : Café PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors. Halle des Cêtets.
Mercredi : Juniors. Collège primaire.

Femina , Halle de l'Ouest.
Jrt-Je*udi : Hommçs, Halle de l'Ouest .

Acrobates . Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors , Halle des Crêtets.

Acrobates, Cave ouest.
Hockey au Patinage, tous les mard i, j eudi ,

samedi de 18 h. à 19 h. 45. Dimanche de S à 9
heures 30.

Tous -les dimanches, à 9 h. : Rendez-vous des
skieurs , au Collège des Crétèts.

Tous les samedis de 20 à 21 h. au local, groupe
d'épargne.

Tous 'es samedis dès 14 h. 30 à la Halle des
Crêtets, cours de culture physique.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Tous les mercredis soir , dès 20 V* heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.
anDnaannnnnnppnnnnnnnrxiDnnnDnnDnnD
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale du 21 écoulé, a nommé
président pour l'année 1927, le sergent-maj or
d'artillerie Maurice Magnin.

Sous-officier ferme et énergique , doué d'une
grande puissance de travail et d'une fidélité à
toute épreuve le nouvel éllu dirigera avec au-
torité et bienveillance les destinées de cette
utile association.
anaDnnnnnannDDnnaiiinDnaaaDnnDnDnDDD

F. C. Floria-Olympic
Tous les membres doivent suivre régulière-

ment les leçons du culture physique , par devoir.
Mardi , Crétèts Equipes 1. 2 et 3.
Jeudi , Ouest , Vétérans.
Vendredi , Crétèts, Equipes 1, 2 et 3.
Samedii, au local, à 20 h. : Groupe d'épargne.

SnÈrâgprm F.-C. Sporting-Dulcia

\W30̂ r-' Local : Café de ,a Boule d'Or
\$i_Xff m f ^ \  Téléphone 24.72

Mercredi à 20 h. Comité ; dès 20 h. 30 réunion
de tous les membres , formation d'équipes.

Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les lundis soir, dès 8 h., culture physique
obligatoire pour les membres j oueurs à la halle
de gymnastique du Collège des Crétèts .

S 

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris

Tous les ïouirs entraînement sur la glace de
midi 15 à 14 h.

Ce soir à 20 h. 15, au local, séance de Co-
mité. Ordre du j our statutaire. Les j oueurs de
première sont tenus d'assister à cette séance en
vue de l'organisation du départ pour Villars ou
Chamonix. Une demande a été faite au C. C.
de la Ligue pour pouvoir dispute r la coupe
Astoria , le dimanche 13 février.

Les j oueurss utilisant le vestiaire sont instam-
ment priés de ne pas toucher aux appareils de
chauffage.

Des dames membres du Club ont l'intention
de nous procurer un fanion. Puisse leur idée,
se réal iser, nous le souhaitons de tout coeur.

¦«m f̂* CLUB

V PATINEURS

¦Q Local : Hôtel de Paris

Les membres du Club sont avisés que les
cours gratuits de patinage artistique se don-
nent le mardi et vendredi , de 8 à 10 h. sur ia
Patinoire du Collège et le mercredi de 6 h. 30
à 8 h. sur la Patinoire de la Gare, par les mo-
niteurs F. Gutmann, R. Arnould, M. Erard, J.-O.
Tièahe.

Lundi 31, Assemblée générale à l'Hôtel de
Paris, à l'ordre du jour : Fête vénitienne et
costumés qui aura lieu dans la semaine. Con-
cours de patinage artistique du 6 février avec
démonstration par professionnel.
rxraannDtxia^nnnnnDnixiŒinnr^rxiarxo^

i (Voir suite page 10)
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Société d!Escrime
Salle Bussiére

Horaire des leçons :
Tous les j ours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames, tous les jours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

N
^^ 

y  Club d'Escrime
^

Ë̂ È̂Èt^̂'
''̂  

Salle OUDARTSAUXJPtl5^DART Ha
"

r8 0rm8S : "' °
m8r iWm

Ŝ\A/ «fa ^x "S, Local : Hôtel des l'ouïes
J * N. Salla N» 70

Horaire des leçons
Chaque mardi et vendredi , de 8 Vt h. à 9 '/• ti.,

au local.



I-MMTC 54°
Le plus grand choix : C<a*0«8tfcI«<Xl»'t!aC9 Saié«Uoï», S®eHlKT&-
«iouf9<es cBnciic-dl-es, F«e8atfi*«es, S<em<e8B«es, -eic.

Rayon spécial g&glff-IEIPilllŒS
Voyez nos Vitrines ! mi Risto urne annuelle à lous .«s acheteurs

I

MfiM

I *§iiS
1| ' Magasins JULES BLOCH - 10, Uu& UsOTe 10, La Chaux-d!s-Fends ||

I (§araa^aZ à V^storia li
$<rasraa<£€lâ 12 fiévrier

En Variétés
I 2 Crcliestros ifo c?  ̂ Snnolse I

de Siaorcjicj us
$k Concours de costumes 190a

1er prix : Fr. B-®©.- Permission tardive
Inscri ption à FcBMfttfCBSiO

M 

9 m m
18 W «C* m\ étm\ "É / \i  mY *à «O SUolvlClld •

Les amateurs de SBitheri». Mandolines et "Violon».
voulant faire parlie d une aj rréable el sérieuse Société eldési
r *ux de faire de la belle musi que , sont chaleureusement invi-
tés à prendre pari aux répétitions de

l'Orchestré „ L'IRIS"
ayant lieu chaque Hardi, dès 8 heures du soir, au local de
la Société : Hôtel de la. Balance, premier étage.

Pour tous renseignements, s'adresser au local , le Mardi
soir et chez M. Alto . I,'KPLATTENIKI«.  rue de la
Chanière 33, ou chez Mlle Blanche CHAUTE.HS. ru-
des Jardinets 7, qui donne également des Leçons de '£i~
ther. -» 195g
•«••••••99«»0e00«0«9'P««**«»»9»89if««*9««»<S

! OUtTEM ffOEX (M O U.) i
| GRAND

i Concours Natiooel Suisse de Ski i
i ei concours militaire 1

29 et SO Jffisiïiwier 1®  ̂•
J II 6011.16 C I S S : '

«•••••••«•••«•••««••9e««««**«e9oe<9tt**s9««

Prix de la boîte Fr, 2.50 24348

I»li-a.rmcicte FSONR1IER
8»«aa.s«rjig«E «g ma C«eiin**l**r«e 41 

Uoyage en Italie
organisé pur l'Agonca «le Voyages Tli Perrin. a NTotirhàM
avec In collaboration «le l'OfUce jN'alional I t a l i e n  «lu
Tourisme. K. Z 5*.'H S l. illi .

da 14 au 26 avril 102? (Fêles He Pâques)
liiiiMiiihe : (jléuCN. Itomc i\aples. Iles de l'apri l'on»

péï . I lm-cnri', Uolomie . .I l . l .-m.
Frin . «lu VnynH *i li- !»H. — el li.-c» Ituliouues 1800. — ,

comprenant : li i l le t  2me cl., hôtels, repas , eïcuroiyns, guides,
taxes , puui' lioires .

Pour renseignements et programmes, s'adresser à

JL Th. PirriD **ss&. KeurMel
llàl imcnl  (I CH l'ooleH — Tfléplltnw l'J £(>
ggr Dernier délai d'inscription : 31 mars 1917 r9*D\ J

Journaux de modei
Veute Librairie -Papeterie C OUIl VOIS lK l l  "M I

Rue Léopold Rober t 64. S. E. N. et J. I

„A EA VIOEETOE"
M™ C. BlilO®
- Corset" et Linge r i« sur mesures -

Rue Léupold-Robert 58 La Chaux-de Fonds

20660 .

Hflhnm ^(Blfc : —"P1 Pharmacie Bourquin
KUILE de FOIE de NOUE

lB*ur-e «etf f raiche —-

J H  

js-sa-rra *» Ire qual i lé  > xtrii . Q Cil *Jmn quali té Q
JUuli-l le lilre fr. U.It U le litre fr. li."

hanche UNE SEULE q"ali ,è ""£ 3.75 i
S E. N & J 5 o o  17HS5 S

IB»— "-«ï  ̂ ¦"¦¦s

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites el affection des pou-
mons, plus i ralique que la potion No l l l , p ur les p rson-
nes qui Ira v illent en fabriques nu qui --ont en voyage.

Prix de la boi e, Fr. 1-50. S. E. N. & J. 570 22 *39

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

«tH K̂Vf âTJK >̂a.llVil înaHl îll.i.TJina Ba<tt>«llHIBBIli.

" Aux Bôlels, Restaurants et Feostons :
Fromage de montagne arts ::£ *r*5rffl!rj
lr 1 30 lu liv i-'i D 'gu * ; it .u Promp t envoi par rolls nostaux

I j ^î t P FÎ e  i i¥ ïmmm¥n '
ne Léopold- llobert tjfi

LGH-Gi 1-L *ULîlvîfii»LK Lai 'liaux- ie Kutids l'él, 8.8aV. J

= Les Spécialités de la

Nomade Principale
de Genève 6547

se trouvent à la _

Pinacle Bourquin
%% Léopold-Bobert 39
- LA CH/llIX-DE-rONDS -
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Place Purry Téléphone 12.60

I NEUCHATEL 1

Souscriptions
Ordres de Bourses

Arbitrages
F. Z, -270-N. 1760 COIIS-gïlS

Coupeuse
habile , petites pièces soi gnées, serait engagée par
iabri que de la vi l 'e. Place stable. — Offres écrites,
sous chifl re _ W. X. 1740. . au bureau de L'IM-
PARTIAL. 1740

3̂aWJfcà.S£.»mîi*B»™^̂ «OuL™ lTy
B^̂ *»" «lui IW'IMI

Exécution soignée des ordonnances 249%
Verres -I re qualité 8 jours a l'essai
Voyez prix et grands assortiments

Une visite vous convaincra

B:\ ltOMETIIBS — LOUPES - TIIEIHIOMETRES

* ô  ̂ JJUJ
PÂTÉS

froids
truffés

Gurfner
puur les Hun meis

I
Télé p hone An J2I17

i ï La rrjarque «le qua- I
: I lité incontestable a S

1 J. GIRARDIN m
SgA Puits 29. Orne ètag** |
3̂ I.n Gliîiux- iio-Fnnds

mn I n ni-nm -, ! .t } , / l l l  ?<%?&

ffli Bft!
; jf 'in cotnm-in 'ii -r

I vos meuiilps i*
l'atelier d'ébé-

Jp» James Jaquet
itue du Collè-ge -i» ¦>

Garantie 5 ans I9K26
T«léptaone 35.Ï.-3

Orcncnr
Drosscur
est demanda

Place stable. - Offres à Mme
Vve de l.ouis l' is i i i i ipi-j
A «M or & File., Uieiinc.
J1I 10U24 J I9 ;; i

Lits de bois et Lits de fer
Canapés, Fauteuils, Cr}»ises-lor)'?ues

^Descentes de Lit *
Nouveau et beau choix

I

Crirc animal pour matelas
B«ell<e q«u«nilH«fe

Gustave Karlétaz
TAPISSIER 1587

Rue du Premier Mars 11
Bonne marchandise, Prix avantageux
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Eclaireurs suisses
Troupe de La Chaux-de-Fonds

Looal : Allée des Mélèzes

Tableau des séances :

Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h . Groupe Rowers , Clubs des chefs.
Mercredi JO h. . Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil Renard.  Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ;
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h.. Meute des Louveteaux.
Samedi : Gym nasti que (Ecole de Commerce).

nronnr innnnnnnnnnnnnnr ir -rinnnririnnnrinn

Que personne ne manque, c'est la meilleure
preuve de reconnaissance au Conité sortant,
et la plus belle marque de confiance au nou-
veau comité.

Reprise des répétitions, sitôt après cette as-
semblée.
I H II M II II II U II II  ¦ ¦ U II U II U ¦ W II M II II II II II II II II II II II II H 1

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli , Parc 31

La prochaine séance aura lieu le mercredi
2, à 20 h. précises. I'i est rappelé aux membres
qu 'il n 'est plus envoyé de convocation person-
nelles.
DnannanDnnnnDDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

j S ^f o  Société des Sapeurs-Po iupi ars
/QlSp du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Samedi 29, 3me et dernière iour' née du cours
d'hiver. Chacun est prié de se conformer à la
convocation qu 'il! recevra. Le travail de l'échel-
le à allonge est à l'ordre du j our et sera une
des j ournée s les plus intéressante. La clôture
du cours se fera au local.

Comité : Mardi ler février , à 20 h.

Club des Amateurs de Billard
Local : Hôtel de Paris

Tous les jours ohamipionnat local pour les
j oueurs de catégorie B et C. Repêchage et éli-
minatoires.

Jeudi 3, début du championnat suisse de bil-
lard , catégor e B II organisé par le C. A. B.

Dimanche 6, banque t officiel et proclamation
des résultats.

J* Société des Tambours
SMBX Local : Brasserie du Tivol i

^^^^i 

Mardi 

1, Assemblée générale à 20
'-wS-iîIfi] heures précises; Ordire vin iour d' une
«jl mM extrême importance, soit : Rapport

-'ff^^pl^de caisse, rapport de gestion , nonii-
î&àïâMS nation du comité, corrssp-o-ida'ice.

Société suisse des Contremaîtres
Scciion : l.a « haiix-dc Fonds el euvirouH

Samed : 29, au Buffet de la Gare , 1er étage ,
à 14 h. 15 : Assemblée générade annue 'le. Or-
dre du jouir très important. L'amende sera ri-
goureusement appliquée , aussi reoinmandons-
nous à tous nos membres d'assister à cette as-
semblée.

l̂ ^l^LJI L̂Jl-Il
—l-IL
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j ÇS\  CEQë d'flccordte
^-̂ jŜ Jfe

^^
J kn Chaux'de.Fonds

^¦Ji Â.niZtfsSr Local : Hôtel de la Balance

Rép étitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h., au local.

M 

Club des Echecs
Local :

^^ Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi , vendredi et samedi.

A.YIS
Les sociétés sont priées <Ie nous

remettre l'adresse exacte de leur
caissier crçaque fois qu 'elles nous
transmettent des annonces.


