
Berlin , le ler février 1927.
Je m'excuse de revenir encore sur la politi-

que intérieure allemande qui ne doit pas, j e le
conçois, vous passionner beaucoup . Toutefois ,
l'évolution interne du Reich est appelée à avoir
de si grandes répercussions sur les relations
franco-allemandes et partant sur l'avenir poli-
tique et économique de l'Europe , qu 'il est néces-
saire d'y voir clair.

Après 43 j ours de crise, M. Marx est enfin
parvenu à mettre sur pied son 4me ministère.
Ce seul îait suffit à illuster la confusion politi-
que dont j e vous parlais récemment et qui rè-
gne non pas seulement entre les partis mais au
sein des partis. La solution trouvée en fin de
compte est assez curieuse ; elle ne correspond
à aucune des prévisions' exprimées. En effet , le
nouveau cabinet allemand n'est pas à propre-
ment parler un cabinet réactionnaire de droite
tel qu 'on le conçoi t sous cette dénomination ; il
est plus exactement la résurrection du bloc Noir
et bleu du centre et des conservateurs qui fit
tant parler de lui avant la guerre. Sur d'autres
bases, hâtons-nous d'aj outer , et c'est là précisé-
ment un des côtés les plus intéressants de la si-

te 4rao Cabinet Marx — La volte-face na-
tionaliste — Le flirt du Centre — Vers

une politique anti-sociale.

tuation actuelle. Tout le monde savait que les
nationalistes voulaient à tout prix entrer dans la
nouvelle combinaison , mais on ne supposait tout
de même pas qu'ils seraient disposés, pour y
parvenir , à renier officiellement tout leur credo
politi que. C'est une ironie assez piquante de
voir la droite monarchist e reconnaître publique-
ment la République et ses emblèmes le j our mê-
me où Guillaume II fête son 68me anniversaire.
On ne doit pas être , à Doorn , très enthousiaste
du cadeau . Je sais bien que les chefs nationalis-
tes ne croient pas le premier mot de leur pro-
fession de foi républicaine , mais' il faut tout de
même que la Républi que ait pris assez profon-
dément j acine dans la terre allemande pour que
MM. Westarp et consorts croient nécessaire au-
j ourd'hui de ne plus se borner à l'ignorer et à
la couvrir d'injures. Il est assez probable, au
surplus, que cette volte-face, toute . platonique
soit elle, ne restera pas sans effet , à la longue ,
sur de nombreux électeurs nationalistes qui fini-
ront par se dire que les principes monarchis-
tes ne doivent pas être si sacro-saints puisqu 'on
y renonce aussi délibéremment pour 3 ou 4 siè-
ges ministériels.

Les nationalistes avaient-ils, en réalité, 
^
un

aussi pressant besoin de reprendre place à l'as-
siette au beurre ? Oui , pour plusieurs raisons.
Malgré leur brillante façade, l'union n'est plus
parfaite dans le ménage réactionnaire et des
grondements se font entendre aux bases de l'é-
difice. La fraction nationaliste du Reichstag
est la deuxième comme puissance numérique et
de nombreux électeurs commençaient à être
mécontents d'une opposition systématique et
stérile. Un changement de tactique était devenu
une nécessité vitale pour les chefs. D'autre
part, l'agriculture qui constitue le pillier du parti
nationaliste , se considère sacrifiée dans ses in-
térêts au profit de la grosse indust rie et récla-
me à grands cris une participation • gouverne-
mentale afin d'obtenir les mesures de protection
qu 'elle juge indispensables. Pour tous1 ces mo-
tifs , le comte Westarp a estimé que «Paris vaut
bien une Messe».

Et le centre ? Pourquoi, après n'avoir nulle-
ment caché ses sympathies vers ia gauche,
s'est-il laissé entraîner à un flirt contre rature
avec la droite ? Il n 'est pas contestable — le
dernier manifeste du centre en est la preuve —
que ce parti est actuellement républicain dans
sa grande maj orité . Il ne faut pas oublier , ce-
pendant, que le centre n'est pas uniquement un
parti politique, mais qu 'il reste profondément
attaché à la doctrine et à la tradition catholique.
Or, deux questions très importantes pour lui
vont se poser dans un avenir assez rapproché :
la loi scolaire qui devra régler la question de
l'école confessionnelle et le prochain concordat
à conclure avec le Vatican. Daus ces deux ques-
tions, le centre se trouve en désaccord avec les
partis de gauche. C'est pourquoi il est permis de
supposer que le centre a jugé habille de profi -
ter de l'occasion fournie par les populistes de
se rapprocher des nationalistes dans le but de
réaliser avec leur concours son programme cul-
turel et religieux . Remarquons, en effet, que ce
n'est pas le centre qui a pris l'initiative d'un
déplacement à droite ; il s'y est opposé au con-
traire jusqu 'au moment où le veto populiste a
rendu impossible tout gouvernement des partis
modérés. On dit que de hauts dignitaires ecclé-
siastiques allemands, voire même des interven-
tions venues directement de Rome, ont préparé
le terrain au rapprochement du centre et de la
droite. Ce n'est évidemment pas dans le but
de renverser la République ou de saboter la
politique de rapprochement franco-allemand. Ni

le centre, ni l'Eglise, ni la diplomatie du Vati-
can y ont intérêt. L'explication que j 'ai don-
née plus haut permet par contre de comprendre
bien des choses.

Tous les éeueils, cependant, ne sont pas évi-
tés. II n'est pas douteux que les nationalistes ,
une fois au pouvoir, s'efforceront de sauvegar-
der surtout leurs propres intérêts et ceux des
classes sociales qu 'ils représentent. Leur poli-
tique sera anti-socialiste, voire même anti-so-
ciale. Le parti socialiste y trouvera une source
précieuse- d'agitation anti-gouvernemental e et
la tâche du centre ne sera pas aisée. Car, le
centre possède aussi son « prolétariat conscient
et organisé ». Une partie importante et très ac-
tive de ses effectifs se recrute parmi les ou-
vriers et les syndicats chrétiens qui ne veulent
rien savoir d'un retour à l'ancien régime. Ce se-
rait les jeter dans les bras du parti socialiste
que de s'allier avec les nationalistes pour sui-
vre une politique réactionnaire. Il faut recon-
naître que le centre s'est très habilement tiré
d'affaire en faisant de la droite une alliée éven-
tuelle pour les choses de l'école et de l'nglise
sans abandonner ses principes politiques basés
sur la Républi que et la constitution de Weimar.
Le centre a abandonné aux nationalistes la tâ-
che ingrate de fair e avaler à leurs électeurs la
pilule la plus amère.

Voilà pour la politique intérieure. Qu 'en est-
il de ia politique extérieure ? La droite a dé-
claré jusqu'ici que si les accords de Londres et
de Locarno obligeaient l'Allemagne aux termes
du droit des gens, ils étaient par contre nuls et
non avenus au point de vue constitutio-inal al-
lemand , c'est-à-dire pouvaient être révoqués en
tout temps. Auj ourd'hui, ces mêmes nationalistes
reconnaissent la validité juridique et constitu-
tionnelle de ces accords et se prononcent pour
une collaboration loyale au sein de la Société
des Nations. Il est probable que dans cette ques-
tion , les nationalistes ne sont pas plus sincères
qu 'en ce qui concerne la République. Ce sera
le devoir de l'Etranger de veiller à ce qu 'ils ne
trompent pas tout le monde. Je ne crois pas
du reste qjje le nouveau gouvernement modifie-
ra, actuellement, la ligne de conduite poursui-
vie par son prédécesseur. M. Marx et ses col-
laborateurs nationalistes seraient bien naïfs de
compromettre une politique étrangèr e qui ne
leur a, jusqu'ici, valu que des profits. Il n'en est
pas de même à la longue. On sait que de nom-
breux m'Iieux de droite restent partisans d'une
revanche militaire et préconisent une alliance
avec la Russie et l'Italie. Toute la mentalité,
toute l'activité déployée jusqu'ici par les natio-
nalistes démontrent surabondamment que leur
présence au pouvoir est un danger pour la paix
et la réconciliation , malgré toutes les promes-
ses qu 'ils croient utiles de faire auj ourd'hui . On
peut espérer cependant qu 'on ne laissera pas
aux nationalistes le temps de faire trop de mal.
Il n'est pas probable que l'aile gauche du cen-
tre — celle de l'ex-chancelier Wirth — se dés-
intéresse dorénavant de l'activité du gouverne-
ment. 11 existe au sein de la nouvelle combinai-
son maints germes d'explosion qui permetten t
de lui prédire une existence fragile et limitée
dans le temps. L'union diu trône et de l'autel
pourrait bien — plus tôt qu'on ne le pense — se
révéler comme le mariage de la carpe et du Ta-
pin. Dans tous les cas, j e vous répète ce que

j 'écrivais récemment : La dernière crise gou-
vernementale n'a pas résolu le problème slie-

. mand. JElle n'a été qu'une étape vers la lutte
finale. 1 Pierre GIRARD.

Lettre de Berlin

É C H O S
Les jupes longues à Urgub

Le gouverneur de la villle turque de Urgub
(Asie Mineure) a récemment promulgué un dé-
cret ordonnant aux femmes de porter des vê-
tements européens. Pour satisfaire à ce décret ,
les autorités ont mis à la disposition des élé-
gantes de Urgub un stock de vêtements qu 'un
navire débarqua sur la côte turque en 1914.

Depuis, les dames de la ville se promenaient
dans les nies, en jupes longues, persuadées
qu'elles étaient vêtues à la dernière mode de
Paris.

Tout allait bien , quand des femmes de fonc-
tionnaires, mieux informées, ont appris quel-
les étaient les dernières modes, et elles ont fait
d'énormes commandes à Constantinopîe.

Les maris, indignés , ont contraint le gouver-
neur à prendre un congé prolongé. Il a quitt é
Urgub immédiatement...

Nos fervents du ballon rond ont éprouvé diman-
che une déception cuisante. L'Italie a battu la
Suisse par cinq goals à un. « Un bon vieux qui se
trouvait à côté de moi et qui n'avait rien dans son
allure de particulièrement sportif , essuyait une larme
à chaque goal marqué par les Italiens, écrit un cor-
respondant du « Genevois ». Je me suis demandé
alors si le football n'était pas le dernier refuge de
la patrie... »

Sans pousser les choses aussi loin, on peut ce-
pendant regretter que nos champions aient reçu une
pareille « frottée »...

— Tni vois, me disait le taupier en lisant le
compte-rendu de la rencontre et les exploits de l'é-
quipe des « azuri ». Mussolini leur a fichu de l'é-
lectricité dans les jambes. II las a galvanisés comme
Napoléon ses grognards. Il les a triés sur le vo et,
leur a incrusté au coeur la volonté de vaincre, et
leur a crié : « Avanti ! » Tu te rends compte si
avec ça on va loin... M'est avis que si l'on allait au
fond des choses, on trouverait que cette splendide
façon d'arracher la victoire à celui qui croit l'avoir
gagnée d'avance, est tout simplement une des carac-
téristiques de la j eune Italie, de l'Italie nouvelle.
Ténacité, énergie, courage. Même si le «duce» n'a
donné que ces qualités-là aux ex-suj ets de Giolitti,
Nitti et tutti quanti bolchevisti, il leur a fait un
fier cadeau. La victoire que les footballeurs ont
remportée sur leur terrain, le peuple est parfaite-
ment capable de la réaliser dans tous les domaines
où il faut du sang-froid, de l'intelligence et du
cran.

— Bravo, taupier ! Seulement il ne faudait pas
oublier, que ce n'est pas la première fois que nos
Suisses se font battre par les Italiens. Même avant
Mussolini, les « azuri » enfilaient des goals dans
notre « sanctuaire », comme disent les fervents du
beau sport, et sans que la « furia fascista » y fût
pour la moindre des choses. Mais je ne vois pas
d'opposition à admettre que la magnifique exhibi-
tion de dimanche soit due pour une bonne part à
un sursaut de fierté nationale qui est bien dans le
tempérament des Latins. Pour moi, au fond, c'est la
fougue latine qui a battu la « GrUndlichkeit » suisse
allemande. (Il n'y avait , en effet , pas un seul Ro-
mand dans l'équipe.) Chaque peuple a ses qualités
propres. Mais hélas ! il faut reconnaître la vérité de
cette définiliton : les joueurs de chez nous réflé-
chissent avant de courir, tandis que les Italiens ré-
fléchissent en courant . En sorte que noms sommes
touj ours d'au moins deux goals en arrière !

Le f ière Piquerez.

-W f̂lTN''-— .

L'ACTUALITÉ SUISSE

Oes â*rars solides ?
La p atrouille militaire 37 (Bat. Inf .  Montagne

de Zermatt) , sergent Lehner, f usilier Auf den-
blatten, f usilier Biner et mitrailleur Furrer, s'est

classée p remière de la catégorie A lourde, en
p arcourant la distance de 25 km. 2, avec une
diff érence d'altitude de 1200 mètres, en 3 heures

10 minutes 12 secondes.

to courses litieiilis âe ski à [iîeillix
¦ i i

Devant le tramway renversé

L'ouragan qui s'est abattu dans la nuit de
j eudi à vendredi a pris l'importance d'un véri-
table désastre, M. et Mme Duncan, de Glascow,
f urent tués p ar la chute de la toiture de leur

maison. De f ormidables vagues balay èrent le
Firth of Cly de. Et Boulevard Mossea, deux tram-ways f urent renversés par le vent. On en aper-
çoit un sur notre cliché. Il a été p hotograp hiéQuelques heures ap rès l'ouragan.

ft Glascow pendant et après l'ouragan
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I S ver*À.» A faitiant dos "*-
l-» "9**r© parafions *-l du
neuf enfiche journées. — Offres
écrites sous chiffre lt. G. 2410
au Bureau de I'I MPARTIAL . 24 10

finisseuse *_ _8S;
finisseuse de tiolies or, se recom-
mande pour du travail à domi-
cile. — S'adresser chez Mlle JDn-
commun, rue de la Serre 105.

2379

Mécanismes. ^™J™«
beaucoup de santé, demande a
faire des mécanismes et barillels
à la maison. 2162
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

VarhAC bo'ines la i t ières
V_ l>!ltC9, et brebis por-
tants , sont a vendre. —'S'adres
ser ii M. E. Sandoi , au Ca-l-
Rîonwieiir. 2 82

D©r_^eS"
n, Adôîî !ihrsa-

ges en tous genren sont enire-
pri-i Travail soigné. — S'adres-
ser rue du Progrès 105, au rez-
de- c'iaussee. a «anche. 23H7

MOIllreS lignes , extra '
soiynées. ancre, 15 rubis , boites?
nickel , pour employés fédéraux,
chemins de fer, postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
rin:uro exacte , contre rembourse-
ment de fr. 38.— . nel : garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Uothen-Perre*., rue Nu-
mn-nr. z 129. 18HH9

Apn|s bes œufs Irais re-
UCUI9- commencent de nou-
veau à arriver. Prix du jour. —
S'adresser à M. Je».n von Almen.
ru» du Nf"rd 153 9 0̂0

Jeune ûoiiime ^rn«e em P"oi
dans un Hôtel ou Restaurant
Entrée de suite , ou à convenir.
— S'adressee â M. Maurice Kauf-
maiin . Croisée 13, Delémont
(Jura bernois). l!30H

QnpticcPiis n habll e 6l c°"HCi"n-
ou Lloa CUDD cieuse, cherche pla-
ce pour époque a convenir. —
E - i i i e  sous chiffre X. P. 2312
an B tr»aii  de I'I M -MUTIAT ,. 2312

.IPII PP IIIIP e"L llel ,iau "'r tf ' uu
UCUll C MIC suite, pour s occu-
per de petits travaux d'ateliers et
faire les commissions. — S'adres
ser à la Fabrique » Universo JN» 15
(Oscar Wirz), rue du Grenier 28.

£331 

A n . npo.nt i  mécanicien esl tber-
Aypi CliU ché par garage im-
portant de la place. — Offres ér.ri •
tes sous chiftre P. P. 2277.
au Bureau rie J 'IMPABTTAL . 2277

PuPOnnnO eBt demandée pour
1 L I O U U U C  petit ménage de deux
personnes . 2201
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. Je0Tj.«S
garçon, libéré des écoles, est de-
mandé de suite , pour les com-
missions. — S'adresser rue Ale-
xis-Marie Piaget 82 an Bureau

On demande 5̂êSFa?_
de bureau ; indiquer références et
prétentions. — Ecrire sous chif-
fre C. G. 232S. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 2'^28

p^^Up^Jeune

garçou
boiinei.

S'adresser Bureau Petiljean, rue
Jaquet 14. 8340

Apprentie commis. ^"MV
jeune fiile pourrait entrer comme
apprentie commis dans bureau
d'affaires de la ville. Petite rétri-
bution dès le début. — Ecrire à
Case postale 13950, Hôtel-de-
Ville.  2152

Annronti fl modiste. Jeune fille
j aJJ U l c l l l l G  sérieuse pourrai t en-
trer de suite con.me apprentie. -
Apprentissage sérieux. 22022
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle r=r C-
Jftoom. — S'adresser à la Pâtis-
sei ie  Grisel. 8884

Onnaii ô̂u'̂ ' Keuan. près
IVtillttll , de la Gare, de suite ou
époque à convenir , un beau loge-
ment de 3 pièces. — S'adresser à
M. G. Kullmann , é Renan . 1950

Renan A louer , de suite ou
UClldll . époque à convenir, un
beau logement de 8 chambres,
cuisine et toutes dépendances ;
eau, gaz, électricité. Prix, 86 fr.
par mois. — S'adresser à M. Fritz
Ingold , propriétaire, Renan (Ju-
ra-BernoisK 1951

Appartement aJ °aZisLp %
dépendances. — Môme adresse, à
vendre une fournaise à gaz, ayant
très peu servi , ainsi que divers
outils. — S'adresser rue Numa-
Droz 14. au 1er étage. 1148

Dir fnnn  A louer pour lin avril.
rlgnOU. rue de la Chapelle 17,
un. pignon de deux chambres, oui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. A. Mairot, rue de la
Serre 28. 2138

Appartement S__ ^5_____ CS
4 pièces, est demandé à louer, de
suite ou pour le 80 avril. — Ecri-
re sous chiffre E. L. 2330. an
Bureau de 2330

T l ïdpmftni  A louer logement ue
LOgSlllCll.. 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc
88. au Sme étage, à gauche 2325

LO^efflent. duslrie 32. au 1er
éta. . logement de 2 chambres,
cuisine , déoendances, pour le 80
avril 1927. '— S 'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 33. 2073

A l f l l l P P  HUIle  Une Hun -
lUUcl chambre meublée, si-

tuée au soleil. — S'adresser rue
D -P.-Bourquin 19, au ler étage ,
à gauche. 2364

flhamhi . A 1( . ei' de 8"ile * F"U l l a i i l U I C . he chambre meublée
S'adresser rue des Terreaux 18.
au Sme étage, à gauche. 231,

riioiii 'i'PQ A. louer chambre
UllalUUl C. meublée et chauffée.
S'auresser chez Mme Witschi.
ru» du N» H f i l .  2 '20

P hamh p o A l0UBr u a 8"llH - i°-UllaWUïB. )ie chambre meu-
blée , ayeo balcon. Fr. 25. -
S'adresser rue de la Charrière 57.
au Sme élage , 2161

P h o m hp f l  a louer , k monsieur
UllalUUl S de toute moralité el
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage ,
à gauche . 232 1

l.ftdPmPIl t —_ ag« de deux
UvgClUGlH. personnes, cherche
a louer, pour avril, dans quar-
tier Nord , logement de 2 cnam-
bres, avec bout de corridor éclai-
ré, ou de 3 dmmbres. 2283
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

PrA QQ finT 1J" "«'""""•> » uc"*-
I lCooa i l la  te)._ «j fourneaux
en caielles. de grandeur moyen-
ne et à l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Charles Baillod .
L«*H llanlH-fipnPveyq . 2347

A vpniipp uu Pula wer *> ul!i  eI
ICUUI C une charrette usa-

gée. Bas prix. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 79, au ler étage , à
gauche. 9 .'j

MntQllPe **¦ vendre 2 moteurs
mUlcUlû.  dont Un Brown-Bove-
ri , courant 810, puissance 8,7,
plus un pupitre américain. Prix
avantageux. — S'adresser à la
fabri que Perret et Pellaton, rue
dn Doubs 156. 2205

YcUUI B No 13. une bon-
bonne propre (26 litres). — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
89. an sons-sol. 234 1

A v pndi 'P une k8"9 (>0UHSe "e
I C U U I C  a i lr courroies, aveo

lugeons; éventuellement séparé-
ment. Bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 64, au 2me étage,
à droile. 2-Jfil

A vpniir p l p°la Ker î «az (3
a icuui c trous) avec four. —
S'adresser rue de la Charrière 41,
au rez-de-chaussée , i gauche.

2318 

A ocnrlpo —«"nies usages,
tt ICUul O commode, buffet ,
labiés, chaises, batterie de cuisi-
ne, elc — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2339

A TJOilf lpf l  beau couvre-lit ou
ÏCllUl D divan Turc, toul cro-

cheté à la main. Prix . 90 fr.
S'adresser rue du Parc 84, au
rez-de-chaussée, é droite. 2329

Par enchantement
disparaîtront nclatiques. dou-
leur». rlaumulitti i ialCN . tort i -
colis , etc., en portant une peau
de cbat préparée à l'électricité.
— En vente à fr. 6.50. 9.—,
!«.—, G. Feuz, Elgg (Zurich).
JH 5766 W 20571

Les TisaneH réputéesm d in
ainsi que 17S85

l 'Elixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA. CHAUX-DE-FONDS

S. E. IV. A J-  B « .

Si m soufrez
de Maux de tète, Migraines.
Névralgies. Itbumatismes,
Maux de dents. Mégies dou-
loureuses, ou de n'importe
qu'elles douleurs, prenez des

POUDRES
OMEGA
remède des plus efficaces et sup-
fiorté par l'estomac le plus dé-
icat.
25 cts la poudre et 2 fr. la

boite de 10 poudres, dans les trois
officines , des 19127

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-PondM

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Leo-
l>ol ( l  Itoberl 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie. Fr. t.—. En remboursement
franco , fr. t 55. 2330

NARIAOE
Monsieur dans la 60mo, très

sérieux , désire entre," en re-
lations, en vue de mariage, avec
dame de 40 à 50 ans. Education
cultivée. Physique et caractère
agréables. — Ecrire sous toutes
garanties de discrétion, sous chif-
fre R. lt. 2336, au bureau de
I'IUPAHTUL. 2836

y REVDE INTERNATIONALE |l
——. "F DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le l" et le 15 de choque mol»

I o n  . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. . 530 I
J MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
¦ Numéroi-ipéclmens I
I «__b Q i
1 On s'abonne I

A toute époque pERIODlOUE abondamment et soigneusement S

~ 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellente pour tout ce qui touche à la branche

N ° IV t>. 628 V. de l'horlogerie, a la mécanique, tt la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

et 3S5 f i i etc., etc. «—=____«_¦,

COURSES de SKI
de la

Société des Sous-Officiers
de La Chaux-d e-Fonds

Dimanche 6 Février, Courses de 40 kilomètres , militai-
re et civile. Peuvent y prendre part tout officier, sous-officier et sol-
dat de l'armée et tout civil non incorporé.

Départ du Collège des Crétêts : Course militaire : e h,
Course civile : 6 h. **5.

Arrivée des coureurs au Collège des Crétê's . dès IO  h. 30.
Course d'obstacles , dès 14 u. près fin Collège des Grètèts
Peuvent y prendre part -. 1. tout officier , sous officier ou soldat

de l'armée ; 3. tout civil qui a fait la course de 40 km.
Les inscrintions pour les courses saut reçues par M. le Major

Kofmanner. rue du Parc 38. La Chaux-de-Fonds . jusqu'au 3
février 1927. Finance d'inscription : Fr. 1. — nar course .

Finance d'entrée : Dimanche matin : Fr O 50 et Fr. O 20
oour les enfants. — Dimanche après-midi , Fr. 1. — et Fr. O 20

< -our les enfants. — Carte de lioré circulation pour toute la journé-.
Fr. 1.2Q. p. JI [Q? ç. gi^

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

I Les Saltrates Rodefi
?¦ se trouvent a la 7648
| PHAKIalACIQ I.OCICQU1IV

Homme marié, avec enfants,
chercho place de

concierge
dans fabrique ou antre. — Ee i-
re sous chiffre A. G. 2Ï59. au
Bureau de I'IMPARTIAL . _59

Etude ef Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. ¦ Encaissements sur toute la Suisse

Mil II ..CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de Fonds i 838

Paul ROBERT , Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 21
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\] fibrairie papeterie Courvoisier 1
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cf àée ll&menf
silencieuse/

I

due, dont vous avez longtemps
Clavier à 4 rangées de touches, été privés et dont vous ne pour-
frappe légère, copies à volonté. rez plus vous passer. 2079 I

Demandez une présentation sans engagement à

ffî^« MW .__/ H_* ^Uffi fflCr _ î _»
Rue Léopold-Robert 88. Téléphone 20.15

LA CHAUX~DE~FOftDS 1
Représentant de la Maison Antoine WALTISBUHL & Cie Zurich

Nourriture pour les os faibles
Les enfants ayant, les os faibles ap-
prennent difficilemen t à marcher.

L'Kmulsion
SCOTT

est ce qu'il y a de mieux pour eux car
les sels de chaux qui y sont contenus

f

foi tifient les os en même
temps que l'huile de ioie
de morue favorise la for-
mation du sang et des
muscles. Les enfants ainsi
fortifiés ne tardent pas à
essayer leurspremiers pas
et au lieu de petits êtres
faibles ce sont des enfants
vigoureux et sains qui
réjouissent le cœur de
leurs parents.
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 ̂ _____ SIROP DE BROU DE NOIX
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\^ ,aW_ dasanà bouions. dartres. ef c.B 4. — 4 7.50
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De quelques investigations dans l'in-
dustrie anglaise

Ea v_sm._19—Btfion
Les directeurs d'usine désireux d'accroître le

rendement connaissent l'heureuse influence
qu'exerce, à ce point de vue, la ventilation. La
démonstration de ce fait se trouve facilitée par
les très intéressants résultats auxquels abou-
tirent, ces dernières années, les recherches des
spécialistes travaillant sous les auspices du
« Industrial Fatigue Research Board ». C'est
dans l'industrie du fer-blanc, où les conditions
de température affectent tout particulièrement
le rendement humain, que l'action favorable
d'une bonne , ventilation se manifesta de la fa-
çon la plus évidente. Un certain nombre d'ate-
liers de laminage furent pourvus d'appareils de
ventilation, tandis que dans les autres, les ou-
vriers continuèrent à travailler sous lies an-
ciennes conditions. Le tableau suivant illustre
les variations saisonnières du rendement dans
des usines plus ou moins rationnellement ven-
tilées :

Rendement moyen Pourcentage
Fabriques Etat de la ventilation en de la diminution

déc. et janv. juillet et août en été

A Bon 100.5 97.5 3.0
B Satisfaisant 102.5 97.0 6.4
C Modéré 105.5 94.5 10.4
D Pas de ventilation

(Bonne ventilation
naturelle 104.5 93.0 11.0

E Pas de ventilation
(Mauvaise venti-
lation naturelle) 108.0 93.5 : 13.4

L'effet d'une bonne ventilation est illustre
d'une façon saisissante par la constance du ren-
dement dans les usines A et B, comparé à ce-
lui des usines D et E.

Le résultat est identique lorsqu'on compare
le rendement dans diverses usines groupées
selon la température moyenne qui leur est ca-
ractéristique. Dans une fabrique , où une bonne
ventilation était - effectuée au moyen dte
larges éventails ou palettes verticales, le ren-
dement moyen pendant les mois d'été (mai à
septembre) était seulement de 2,9 % moins éle-
vé que pendant les mois d'hiver (décembre à
mars) ; dans d'autres fabriques , où une venti-
lation d'un effet modéré était assurée par des
iets d'air froid , le rendement d'été était de 5,2 %
moins fort que pendant l'hiver, tandis que
dans les deux autres fabriques qui n'avaient
pas du tout de ventilation , oe rendement était
de 6,8 et de 9,2 % moins élevé.

L'effet réel de la température sur le rende-
ment est toutefois considérableiment plus élevé
que ne l'indiquent ces chiffres , car on a trouvé
que dans les deux fabriques sans ventilation,
le rendement moyen était respectivement de 11
et 18 % moins élevé dans les semaines les plus
chaudes de l'année que dans les semaines les
plus froides. Dans les manufactures ven-
tilées, au contraire, le rendement était seu-
lement dte 8 % moins élevé. Il est permis
d'admettre que , par une bonne ventilation , on
peut accroître le rendement moyen d'une fa-
brique non ventilé du 12 % et plus,

L'hygiène du travailleur industriel — facteur
essentiel du rendement et de la bonne harmonie
entre patrons et ouvriers — ne date certes pas
drauj ourd'hui, mais eîfle doit , pour être fruc-
tueuse , être basée sur des recherches pous-
sées â fond.

Hygiène du travail et rendement

Ees crapauds
Curiosités

Le crapaud accoucheur est cette petite espèce
qui habite le long des murs des j ardins. Tous
les soirs de l'été, le mâle fait entendre , par in-
tervalle, un cri qui ressemble au son de la flûte
et qui n'a rien de désagréable. On l'a nommé
«accoucheur» parce que quand la femelle pond
ses oeufs, il les attache, en forme de chapelets,
autour de ses pattes de derrière et les traîne
avec lui j usqu'à l'époque où il dojt les porter à
l'eau.

Le cri modulé du crapaud n'est pas compa-
rable évidemment , au chant mélodieux du ros-
signol , néanmoins il a trouvé des admirateurs
qui l'ont célébré en vers et des naturalistes
qui ont passé des années à l'étudier . Le Dr
Franck Overton a publié de nombreux mémoi-
res à ce suj et ; il a pris sur le vif et photogra-
phié l'organe du chant (si l'un peut s'exprimer
ainsi) des nombreux batraciens qui coassent
quand vient la nuit.

Les crapauds mangent-ils du feu ? On peut
le croire si on s'en rapporte au dire du profes-
seur anglais F. Woodlandi de Maidenhead, qui
a vu maintes fois des crapauds se précipiter
avec voracité sur les bouts de cigarettes encore
allumés et avaler même de petits charbons in-
candescents.

Ce qui est assez ordinaire , c'est de faire fu-
mer une cigarette à un crapaud : la fumée du
tabac engourdit tout d'abord l'animal ; pendant
qu 'on le tient , il ne cherche pas à s'échapper
et achève tranquillement de fumer sa
cigarette; celle-ci, il faut le dire , est un peu
plus petite que les cigarettes habituelles des. fu-
meurs.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

. Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement
PAY S dP H°!_.rl 

Pda
U
n
r
s?a

r
bïït'e

e et date de départ Nom dn paquebot Compagnie et date d'arrivée Observationsue uipun aux Jettrei dg paqu.bot probable

i

New-York
31 I 20.15 Cherbourg 2 II Olympic White Star » 8 II
I I I  14.25 Le Havre 2 11 de Grasset) Cp. gén. transatl. » 10 II
1 II 20.15 Cherbourg 3 II Ausonia t) Cunard > 12 II
7 II 20 15 » 9 II Mauretania Cunard » 15 II , D,e New-York au lieu
8 11 14 25 Le Havre 9 11 France t) Cp. gén. transatl. » 16 II de destination par le pro -

10 II 20.15 Boulogne 12 II Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 20 II cùaln tram-poste.
1. Etats-Unis 14 II 20.15 Cherbourg 16 II Aquitania Cunard » 22 II

.. „„„,;. \ 15 II 14.25 Le Havre 16 II Paris t) Cp. gén. transatl. > 23 II f) Correspondances à
,,., i 15 H 20-15 Cherbourg 17 H Antonia Cunard » 27 II destination des Etats-1 Alaska ¦** n ç_,Qi ?> , 19 II Pennland t) Red Star » I III Unis d'Amérique seule

21 II 2015 » 23 II Olympic White Star » I III ment.
22 II 20.15 » 24 II Pr. Roosevelt f) U. St. Lines » 4 III
24 II 20.15 Boulogne 26 II Deutschland Hambg.-Amerika » 6 III
28 II 20.15 Cherbourg 2 III Berengaria Cunard » 8 III

1 1 III 14.25 Le Havre 2 III France t) Cp. gén. transatl. » 9 III
| » '

\„u~„„_uz Arrivée probable à
.. nat ionalité Bip .e Janeiro | Buenos- Aires
¦# 

-

\ I 2 II 18.35 Naples 4II  Cesare Battisti italien 23 II (Santos) 26 II
M 5 II 14.25 Lisbonne 8 II Cap Norte allemand 21 II 26 II
_» 7 II - 14.25 Lisbonne 10 II Desna anglais 24 II 1 III
'g j jg  g« } Marseille 10 II Mendoza français 25 II I III De Buenos-Aires à Vil-
,flj )  10 II 14 25 Lisbonne 13 II Flandria hollandais 27 II 3 III lazon (Bolivie) 2 fois par

5 ^ 2 .  Brésil g g *Jg }Gênes 
17 II 

Conte Verde ! italien 
28 II 

3 III -maine en 52 heures.

g Uruguay « H 1425 Bordeaux 19 II |Massilia fr is 5 m  9 m  De Buenos-Aires à San-
gC, Argentine 18 II 14.25 Lisbonne 21 II 1 * tiago et à Valparaiso™ Paraguay }*j " £>•" } Marseille 20 II Alsina français 6 III 10 III (Chili) via Cordillères di

Bolivie g g îiill Lisbonne 24 II Sierra Cordoba allemand 9 III 13 III "«che et jeudi en 38 h.

Chili 24 II 14.25 Lisbonne 27 II Zeelandia hollandais 13 III 17 III

^H  
lf*5fj \ Gênes 26 II Pssa Mafalda italien 14 III 18 III

2o II 8.40 I
26 II 20.25 Marseille . 28 II Pincio italien 17 III 22 III
3 III 18.35 Naples 5 III Taormina italien 22 III 27 III
5 III 14.25 Lisbonne 8 III Cap Polonio allemand 19 III 23 III

. \ 

3 r ,nn«sîa De Québec à Montréal chaqu<
. tianada 1 jour par chemin do fer en 7, à
(y compris la 1 Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York 8î°„ûre^ea_f_à_o_fea!

Colombie V |,mir nliiffr,- I ri Vinurl en 24, à Toronto en 35 et à Win
britannique / 

(V°lr <*"** ° '' $*<$, « 68 heure. De New

(

t-,, „„„„\ / - York a Montréal en 40, a Toron tret Vancouver). on 14 et à Winni peg en 50 h.
\ •__ 

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cuba, Haïti , \ j ês sacs fc dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico 5 jours
Ameriquê'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . . 7-10 jours
Colombie, M Colombie 9-10 jours
Equateur, Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

__ ;_ -«/- _• Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise ««_« _„K„KI „ A.. ,.„I„.
PAÏ8  principal à La Chani-de-Fonds dans la boîte aux lettres . 

Duree Probable du traJet

i 5. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou, Mand- } Canton = environ 24 jours
chourie via Transsibérien Février 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 via Bâle 14.25 S^^^T^oT if ^Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et .

envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. Mars 2 5 Canton = environ 28 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- ' Shanghai = environ 24 jours

vie-Moscou. > Hongkong = environ 27 jours

_ A ¦ u* K*** in.** HT * t a*** o/*** * via Genève 20.15 Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Annam, Tonkin, Philippines, Sin- Février 3*, 5***, 10'**, 17*. 19***, 24*** 

**via Genève 1220 Singapore = 22 jours
gapore, Bornéo. Mars 3* chiasso 18 35 de Singapore à Saigon et Manille

via _iiasso IO.O.T par j a procrj alne occasion

Février 3*. 5**, 10*, 11**, 17*, 19**, * via Genève 20.15
7. Ceylan. 24*. 25** ** via Chiasso, sem. 18.35 Colombo = 16 à 18 jours

Mars 3* ' *** via Genève ' 12.20 

o m. Février 3, 5, 10, 17, 24 , -, ,  _ ._ > , , „ .
a» ] 8. Chypre. M 3 vla clllasso 20-15 Larnaca = 4 à 5 jours

$ / 9. Inde Britanniqu e (sauf Ceylan), Aden, Chan- Février 3 10 17 24 via Genève 20 15 Aden = 10 jours
ggj \ dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et ,, Q ' ' ' (via Marseille par paquebot Bombay = 15 iours
 ̂ Belonchlstan. Mars a anglais) * 

10. Indes Néerlandaises. 
" 

Février 3*. 10, 17*. 24 via Chiasso, sem. 18.35 !*»£=* Ï££
Mars à * via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jour s

». -o u_ et 
~ 

Février 3, 10, 17, 24
il. Penang, Malacca. Siam. Marg g via Genève 20.15 Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- Février 2 5 9 12 16 19 23 26
««rST^̂ "  ̂

- - . . . . . .  Shimonoseki = 16 jours
b) Imprimés et échantillons (seulement via Bâle 14.25 Shimoniki = 19 à 23 jours

pour les envois portant l'indication d'à- Mars 2, 5
cheminement « via Sibérie »), via Berlin- Yokohama = 27 à 31 j ours
Varsovie-Moscou-Fusan. J

Sur demande les envois sont expédiés via „ -». ._ TT„i« /_ » .,» »\
j New-York-San Francisco. Comme Etats-Unis (voir chiffre 1) .

(

Capetown = 18 jours
13. Colonie du Cap, Natal, Orange, Bhodesia, „ , . „ „ , „ „„ ., ___ „ . _. de Capetown â Durban 69 heures

Transvaal, Basontoland, Bechonanaland, Lou- 
Févner % 9' 16' ffl v.a Baie 20.15 Blœmfonstein 2 8 »
Mars 2 (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »

renco-Marquez, Mozambique. • » Pretoria 39 »
» Lourenço Marquez 4 jours

'£ 1 tt 7an7) hap Février 1, 3*, 10*, 16, 17*, 24* via Genève 12.20 „ ., .„ , o0 .jj / "• ZalulDar* Mars 2, 3* * via » 20.15 Zanzibar = 19 a 22 jours

# Février î*, 3, 5*, 7, J, 10*. 10, 11*. 12*, 16*, vla Genève Port-Saïd == 5 iours ̂
\ 

15. Egypte (Nubie égyptienne). 
Mars '̂ Vs 

23** ***' "' "*' 26*' ̂  7) via Chiasso I?exandrie = I jours

•= 1 16. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles . ' . OA, C A^ï^^Q
2

/̂
3

2 \ Février 3 10* 11* 17 24* 25* via Genève 20.15 ; Adélaïde — 20 jours
**- _ Galles du Sud, Qneensland, Tasmanie, Nouvelle _• _ •>  ' ' ' ' - • _ • _ «»>r Melbourne = 30 jours
«o / Mars 3 * via Chiasso 18.35 qvrlti/ .Tj - — ^11 innre
.g f Calédonle, Nouvelle-Zélande, Victoria. £S_L _J _&

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires > seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bnreau de poste acheminant — toujours — par la
voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Correspondance lies Paqueùois-Posie «aiiies flo 2 Mer au 2 mars 1927
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Bal masqué du12,à l'Astoria 1
Une très grande participation \:.\

Ne par retarder Prendre les
de s'inscrire sans reiard

Pet * _50
Inscri ption à ÏF_a__JË_ â_ _ _ »  Serre' 14 «Ê

il •¥¦*_§ - BAISSE DE PRIX I
 ̂

À "jÉ»Vi 3X SVK TOCS LES AltTICLES D'HIVEH 
^

g / V * \" S\  Profitez des avantages indiscutables |p

I

K vÎ*»W ) ¦»©_ __ ENFANTS B\X^ J °]\-/ Cafignons à boucles No 17-20 Fr. — .90 m
\ Ir ) ) Souliers cuir sport, extra » 22- 26 » 6.90 Ep
v if _k —— » Caoutchoucs, bon marché » 24-27 » 2.95 g|

®^$y§L^  ̂ Grande Cordonnerie -:!7,) §§|
^ ~»c_j_a__ n v i n  B T„  LA CHAUX - DE .FONDS pf

(jj ^ -SaP J* l\ «> K I lie — 2, rue de la Balance, 2 — Kp

f__ ' r _ _ ___ ** ¦ A*ïl

Jeune mécanicien complet , très habile et sérieux, spécia-
lisé sur la confection et montage complet des quilles , plaques
à sertir, plaques mères et autres tra vaux de précision , oher-
ohe pla.cc dans maison sérieuse. — Offres écrites, sous
chiffre CI 187 U.. à Publicitas, BIENNE. 2418

Dr. I. Iiiiii
absent

pour service militaire

dir 31 Janvier au 12 février
•232 i

A vendre 1 tour à plateau , de
ôO cm. de diamètre , avec griffes
plates , permeltant le tournage de
grandes pièces plates , jusqu 'à
. millimètres « 'épaisseur . — S'a-
i resser rae du Marché I. au

3me étage. 16723

|pSmK_ » FSS?iCk*j sH<eraa<tB«€l»j SBB (Bâle-Campagne)

H Etude approfondie de la langue allemande
Anglais. - Piano. - Branches commerciales. -

Travaux d'art prolessionnel , etc.
Séjour et cours de vacances. - Cuisine soignée, -Maison
1res bien installée , grand jardin, sport. - Prix modère.
I r" références. - Prospectus nar les propriétaires :

98] m50016 c 1110 M. et Mme Lenk-Rels.

rgwtgg B9BSV
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liLiiES I LA FEUE §
LA MÉTRITE §

.f-<5u*rj?î  . Toute femme dont les règles sont
z&'/ ^gk %. irrégulières et douloureuses , ac-

I f f orS ïïm \ compagnées de Coliques . Maux de j
I ll^^B I reins, douleurs dans le bas-ventre ;
1 \*_mT I celle qui est sujet te  aux Pertes
V vJ^fi^^ / iilancbes , aux Hémorragies , aux
^•«SSu 38r

^ -M a u x  d'estomac , Vomissements .
""liEFS" _ Renvois. Ai greurs , M a n q u e  d'app é-

Exlgerceportra'l I tit , anx idées noires, doit craindre1 - la Métrite.
Pour faire disparaî t re la Métrite et les maladies qni

l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE de l/ABBE SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit em-

ployé tout le teinns nécessaire .
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait merveille

contre la Métr i te , parce qu 'elle est composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de faire circuler le sang,
de décongest ionner les organes malades en même ternes
qu 'elle les cicatrise. Ha

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
teur des iègles par excellence , et toutes les femmes
doivent en faire usage « intervalles réguliers pour pré -
venir et supprimer : Tumeurs . Fibromes . Mauvaises
suites de couches. Hémorragies , Pertes blanches.

HB Varices. Hémorroïdes, Phlébites. Faiblesse . N'euras- 5Ï
M -  thénie ; conire les accidents du Retour d'Aire. Cha-

Hjj leurs. Vapeurs , Etouffements, etc. 12803 3
Il est bon de fa ire chaque jour  ues injections avec

l'HYGIEN.TIIVE des DAMES. La heite , 2.—.
j®» La JOUVE.\CE de l'Abbe SOURY . pré parée à la HB

Pharmacie Ma». DUMONTIER. » Rouen i France), se 3â
X® irouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr.
EfiSp 3.50. — Dépôt généra l pour la ^uisse - Amiré JU-
K5gj XOD , pharma cien , 21 , Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE do l'Abbe !
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L'actualité suisse
Le crime de Lausanne

La piste suivie a _û êlre abandonnée

LAUSANNE , 2. — L'enquête sur le mystérieux
assassinat de la f ille Berthe Rorin, Vaudoise, née
à Genève, se p oursinl activement , de concert
entre la p olice vaudoise de sûreté et la brigade
mobile de la ville de Lausanne. Elle n'a enregis-
tré jus qu'à maintenant aucun f ait nouveau et
n'a abouti à aucun résulta t certain. Une p iste a
été suivie, qui ne p araît p as devoir aboutir. Les
recherches se dirigent d'autres côtés.

Le séjour à Genève de Berthe Rorin
La péripatéti cienne assassinée rue du Petit-

Saint-Jean 8, à Lausanne, n'est pas une incon-
nue pour la police genevoise.

En effe t , Berthe Rorin a habité Genève pen-
dant de nombreuses années. C'était une pros-
tituée notoire, maintes fois arrêtées pour ra-
colage et entôlage. Elle fut expulsée en 1920
du territoire genevois en raison de sa mauvaise
conduite . Son chevalier servant , un nommé Q.,
Allemand et non Polonais comme on l'a dit ,
fut également l'obj et d'un arrêté d'expulsion. Il
se réfugia à Thonon.

La femme Rorin habita en appartement rue
de Berne 22, rue de la Violette 8, puis rue Guil-
laume-Tell 5.

La brigade de la sûreté spécialement chargée
de la surveillance des prostituées et le inonde
spécial connaissaient la femme Rorin sous le
sobriq uet de «La môme Caoutchouc ».

C'est sans doute par erreur que les j ournaux
lausannois attribuent à la victime le surnom
de « Foscola », ancienne ar t iste lyrique. La
« Foscola » est une charmante diseuse bien
connue à Genève de tous les habitués' des petites
scènes telles que le Continental et le Petit-
Casino.

Une troublante analogie
M. Bâtard , j uge d'instruction , a fait ressortir

le dossier de l'aftaire de la rue de Carouge qui
semble présenter une certaine analogie avec
celle de la rue du Petit-Saint-Jean, à Lausan-
ne.

On se souvient que le 29 juillet 1920, une coif-
feuse de la rue de Carouge, 40, Anna Grutter ,
avait été tuée à coups de couteau. La malheu-
reuse avait été frappée de dix coups de cou-
teau à la nuque , dans le dos, à la poitrine , et ,
détail singulier , le poignet droit était en partie
sectioné (on a relevé semblable plaie sur le ca-
davre de la femme Rorin).

La coiffeuse de la rue de Carouge «recevait»
discrètement , mais elle n 'était pas connue com-
me prostituée.

M. le j uge Bâtard suit l'affaire de Lausanne
avec l'inténêt que l'on devine.

Pour outrages à un magistrat
AIGLE, 2. — Devant le tribunal de police du

district d'Aigle a compaiu M. Clo vis-Abel Pi-
gnat , secrétaire de la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment , ensuite de plainte déoosée
contre lui par le préfet du district, M. Ch. Mai-
son, pour outrages et injures à un magistrat
dans l'exercice de ses fonctions. Voici en ré-
sumé les faits motivant la plainte. En décembre
1925, Pignat écrivait au Département fédéral de
l'Economie publique une lettre accusant le pré-
fet d'Aigle de « mauvaise foi » et de « refus sys-
tématique d'applique r la loi ». En mars 1925,
le même personnage écrivit, fit imprime r, distri-
buer et afficher un placard où le préfet Maison
et les directeurs des Usines de Roche étaient
traités « d'hypocrites, d'hommes d'un autre
âge, d'affameurs des pauvres ouvriers », et au-
tres aménités de ce genre.

Le tribunal a condamné Pignat à dix j ours
d'emprisonnement, aux frais de la cause et à
200 francs de dommages alloués à la partie ci-
vile, somme qui sera versée par celle-ci au fonds
de secours des ouvriers des Usines de Roche.

Mort de M. Usteri, conseiller aux Etats
ZURICH, 1er. — M. Usteri, conseiller aux

Etats, est décédé après une courte maladie, à
l'âge de 73 ans et demi. M. Usteri a étudié le
droit de 1875 à 1885. Il a été greffier du tribunal
du district de Meilen. De 1885 à 1892, il a. exercé
les fonctions de secrétaire municipal de Zurich.
De 1892 à 1896, il fut membre de la Municipa-
lité de Zurich, et dirigea le dicastère des tra-
vaux publics. En 1896, il fut nommé directeur
de la Société suisse d'assurances en cas d'acci-
dent, à Lucerne. Il était aussi président du con-
seil d'administration de la «Nouvelle _ Gazette
de Zurich » et membre du conseil d'adminis-
tration de l'Agence télégraphique suisse. Il fut
nommé président de la Banque nationale suisse
en remplacement de M. Hierter , conseiller natio-
nal. Il avait donné sa démission il y a peu de
temps. Pendant la première session de l'Assem-
blée de la Société des Nations , le défunt avait
été l'un des troi s délégués; d'e la Suisse. M. Us-
teri a fait partie du Conseil des Etats de 1900
à 1924. Il en a été président en 1909 et, 1910.

Violent incendie à Lugano
LUGANO , 2. — (Resp.). — Un incendie d'une

rare violence s'est déclaré hier à Montagnola
Les pompiers, immédiatement alertés, arrivè-
rent sur les lieux où le sinistre avait déjà pris
des proportions énormes menaçant tout le vil-
lage. Le manque d'eau, rendit le travail péni-
ble, quoique la population fit tous ses efforts
pour aider les pompiers dans leur pénible tra-
vail. Le feu ne put être maîtrisé que dans l'a-
près-midi. Les dégâts sont considérables. On
ignore encore les causes du sinistre.

Le raid du „Switzerla_d"
Mittelholzer a franchi l'étape

BERNE, 2. — Le «Journal de Genève» re-
çoit de Kisuku , 31 j anvier, la dépêche suivan-
te, signée Mittelholzer :

Hier, nous avons volé en une heure et quart
de Dj inj a à Kisumu. Le chargement de l'appa-
reil et la raréfaction dé l'air ont rendu le dé-
part difiicile.

M. René Gouzy se senit mieux ; il est parti tou-
tefois en avant de Monbasa pour Beira en com-
pagnie du Dr Heim.

Je poursuis l'expédition.

Un amateur de cigarettes
BRUGG, 2. — La police a arrêté un ouvrier

âgé de 21 ans, Robert Strickler, de Schwsll-
brunn , quâ, dans la nuit de dimanche à lundi ,
avait pénétré par une fenêtre dans le café-res-
taurant Vôgtli-Meyer, à Buchtalen-Wind'sch,
où il s'était emparé d'une vingtaine de boî tes
de cigarettes ainsi que de. onze francs qui se
trouvaient dans la caisse.

Strickler qui, dimanche, avait dépensé beau -
coup d'argent au bal, avait voulu s'en procu-
rer de cette manière.

Il a été condamné cinq fois déjà pour vols
et autres délits. _ _

_r_iqiie neociiâigioise
Une grande salle aux Hauts-Geneveys.

De notre corresp ondant de Cernier :
Le Conseil général de la commune des

Hauts-Geneveys était réuni la semaine der-
nière. A l'ordre du j our figurait un obj et inté-
ressant pour la localité : On sait que les socié-
tés locales ne disposen t pas d'une salle suffi-
samment" vaste, ni d'une scène adéquate pour
leurs soirées annuelles et leurs ambitions ; de
plus, la chapelle de l'église nationale est logée
dans le bâtiment ée l'hôtel de commune et ne
présente pas peut-être tout le coiuort voulu,
sous bien des rapports. Aussi, Messieurs Gas-
ton Schneider et consorts présentaient-il s une
motion invitant l'autorité executive à étudier la
possibilité d'ériger un bâtiment comprenant
salle de conférences et chapelle.

La motion a été prise en considération et une
commission a été désignée pour poursuivre
cette étude de concert avec les autorités com-
munales ; elle est composée de représentants
des sociétés, et il est à espérer qu 'une bonne
collaboration et le dévouement de tous, per-
mettront de voir , dans un délai assez rappro-
ché, la réalisaion de ce rêve légitime.
Au Val-de-Ruz. — Fête de Musfciue.

De notre correspondant de Cernier :
Les délégués de la Fédération des sociétés

de Musique du Val-de-Ruz, réunis dimanche
dernier en assemblée annuelle à Dombresson,
ont décidé que la Fête régionale aurait lieu
dans cette localité le dimanche 29 mai pro-
chain. En cas de mauvais temps, la manifes-
tation serait renvoyée de 15 jours.
Encore une demande neuchâteloise que les C.

F. F. n'accepteront pas.
Nous apprenons que la Direction générale des

C. F. F. a fait savoir au gouvernement neu-
châtelois qu'elle ne pouvait pas accepter la
proposition concernant la mise en marche du
train No 103 du matin déjà à partir de l'entrée
en vigueur du nouvel horaire. La mise en mar-
che de ce train ne peut avoir lieu que pour le
ler j anvier 1928, c'est-à-dire dès l'électrifica-
tion de la ligne Neuchâtel-Bienne-Olten. La de-
mande du gouvernement neuchâtelois était ap-
puyée par les gouvernements de Berne et de
Soleure.

A f intérieur
A la Conférence des ambassa-

deurs français
Lai question des fortific ation s à la frontière

orientale allemande
PARIS, ler. — JLa Conférence des ambassa-

deurs s'est réunie au Quai d'Orsay sous la pré-
sidence de M. Jules Cambon. Le maréchal Foch
assistait à la séance, ainsi que les experts mi-
litaires interalliés. JLa conférence a pris connais-
sance du rapport du Comité militaire interallié
relatif aux fortifi cations d'e la frontière orien-
tale. L'accord est intervenu entre la Confé-
rence et le gouvernement allemand sur cette
question. Dans ses grandes lignes, l'accord com-
pofte la destruction des fortifications de Kus-
trin et de Glogau ainsi que de 22 ouvrages
fortifiés dans la région de Koenigsberg.

La fabrication du matériel de guerre
La Conférence deis ambassadeurs, dans sa

séance de lundi , a réglé la question de la fabri-
cation du matériel de guerre. Le gouverne-
ment allemand s'engage à faire voter un proj et
de loi dont voici les dispositions essentielles :

Art. 1. — L'importation et l'exportation du
matériel de guerre de toute nature, armes, mu-
nitions, matériel, ainsi que la fabrication pour
l'exportation sont Interdîtes.

Ar.  2. — Le matériel de guerre ne peut être
ni utilisé à l'intérieur, ni être fabriqué, ni être
détenu, ni faire l'objet de commerce.

L'art. 3 comporte une énumération très com-
plète des obj ets tombant sous l'application des
art. 1 et 2, notamment , les canons, les minen-
werfer et leurs proj ectiles, munitions, mitrail -
leuses, fusils-mitrailleuses et leurs munitions,
revolvers*, grenades, etc.

L'art. 4 vise les obj ets qui tombent unique-
ment sous l'application de l'art. 3.

L'art. 5 porte interdi ction d'importer les ob-
j ets visés à l'art. 4.

Les articles 6 à 12 contiennent des disposi-
ons relatives à l'application die la loi et à son
adoption. _

La conférence Tharaud
Introduit par M. Delaquys, l'écrivain fran-

çais bien connu , M Jérôme Tharaud, a donn é
hier soir au Théâtre , une conférence applaudi e
par un public assez nombreux. M. Tharaud est
un écrivain qui a beaucoup voyagé. II est pour
ainsi dire le frère Siamois de Jean Tharaud ,
avec qui il signe tous ses ouvrages. Comme
Jean et Victor Margueritte sont des écrivains
doublés de sociologues, MM. Jean et Jérôme
Tharaud sont des écrivains doublés de peintres.
C'est donc dans un style sobre, mais non dé-
pourvu de couleur et d'élégance classique, que
M. Jérôme Tharaud a situé Jérusalem , « petite
ville d'Orient », au centre de son exposé sur le
sionisme contemporaJn. Nous avons passé un
j oli moment à l'écouter nous décrire le « mur
des lamentations », où les vieux Juifs, « étran-
ges personnages qu'on dirait habillés du ve-
lours des siècles », viennent pleurer et prier
le Jour du Sabbat. Nous avons traversé avec
lui la Jérusalem égyptienne et la Jérusalem
moderne , en passant par la grecque , la ro-
maine et l'arabe , décrites en de multiples dé-
tail s vivants.

Une fois le déoor esquissé, M. Jérôme Tha-
raud pouvait passer au problème du sionisme.

L'attachante figure de Herzl n'est pas pout
nous une révélation. Nous avons souvent trou-
vé au cours de nos études des étudiants russe:-
ou polonais, qui rêvaient comme le prophète
moderne de la formation du Nouveau royaume
d'Israël. Nous avons connu par eux les diffi -
cultés décrites par M. Tharaud , difficultés in-
ternes et . externes, . qui rendent impossible:lë regroupement national des Israélites dis-
persés dans toutes les nations du monde. M.
Jérôme Tharaud a dit hier comment le nouve!
Etat j uif a bénéficié dès le début du protectorat
de l'Angleterre qui y discerna aussitôt une
sécurité nouvelle pour la route des Indes. 11
ne fallait d'ailleurs rien moins que l'appui offi-
ciel du gouvernement et de lord Bal four , les
dons des Juifs du monde entier pour soutenir
les dizaines de milliers de colons partis pour la
terre élue. Les disciples de Théodore Herzl ont
rencontré là des difficultés auxquelles ils ne
s'attendaient pas. Tout d'abord, les nouveaux
venus se sont heurtés aux autochtones restés
farouchement tradltionnaliste s et mystiques et
ne pouvant pas admettre qu 'on accoure vivre
et travailler là où ils estiment être nés pour
prier et mourir. Les Musulmans, enfin, ont vu
sans aucune sympathie l'invasion nouvell e et
l'envahissement d'une terre qui a peine à nour-
rir plus de dix millions d'habitants.

A vrai dire, M. Tharaud ne conclut pas net-
tement et ne nous dit pas si le sionisme a réus-
si ou s'il a échoué. Economiquemen t parlant , il
lutte, mais les colons ont de la peine, quoique
soutenus largement par les grosses fortunes de
leurs coreligionnaires du monde entier. Nafiona -
lement parlant , le sionisme a cependant eu
d'heureux résultats, car l'hébreu classique , lan-
gue morte depuis 2000 ans, et autrefois sup-
plantée par le « yiddisch », est redevenu une
langue vivante à la prospérité de laquelle veille
une université hébraïque construite au sommet
du Mont des Oliviers. M. Jérôme Tharaud es-
time que cette renaissance nationale s'est dou-
blée d'une fierté prophétique. Le sionisme con-
tinue à baser sa force sur la doctrine de la «race
élue » et sur Je rachat des terres. Toutefois, si
les Juifs de l'Europe orientale et d'Améri que
gardent les yeux tournés vers h. capitale pales-
tinienne , ils ont éprouvé de telles difficultés
qu 'ils ne s'engagent plus qu 'avec prudence dans
l'accorrmlissernent complet du rêve de Herzl.

M. Tharaud , qui s'est abstenu de toute attaque
religieuse et de tout antisémitisme, nous a of-
fert une conférence nourrie , fouillée , de form e
classique et très brillante. Nous l'en remercions
et l'en félicitons , ainsi que les organisateurs des
Grandes Conférences. P. B.
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Bulletin météorologique des CF.F.
du 2 Février à 1 heures du matin

\ l t i t .  «*._»._ l'emp. ,„ „ ,,„ _ blutions *' Temps Vent
" m - oent iR.

-'80 Bâle 4 Couvert Calme
543 Berne - 3 Très beau »
587 Coire - S » »

1543 Davos -13 I » »
632 Friliourg 1 Couvert »
i<94 Genève 1 Très beau »
475 Glaris - 5  Qques nuages »

1109 Gœschenen .... - 1 Très beau Fœhn
566 Interlaken - 3  > Calme
995 LaChaux-de-Fds - 1 Nuageux •
450 Lausarrj e 2 Très beau »
ti08 l .ocarno 0 » »
;i38 IjU Rnno 0 » »
439 Lucerne 0 Cou vert »
398 Monlreux 2 Très iieau »
48> Neuchâtel 3 Couvert »
005 Ragaz - 1 Très beau »

1678 Saint-Gall , - 3  Qques nuages »
856 Saint-Moritz .... -19 Très beau »

1407 ScbaflhouRe 0 Qques nuages »
244 Schuls-Tarasp .. — Manque —
537 Sierre - 7 Très beau Calme
582 Thoune - 1 » »
:iS9 Vevey 2 » »

1 609 Zermatt — Manque
410 Zurich 2 Qques nuages Fœhn

LE TEMPS BIZARRE
DE CET HIVER

Tout le monde souffre des pieds
Il semble que les intempéries que nous subis-

sons, plus que les grands froids, rendent cette
année les pieds très sensibles : il est étonnant
de voir le nombre de gens qui marchent péni-
blemen t, souffrant atrocement des pieds.

Il est donc de toute actualité de rappeler
qu 'une petite poignée de Saltrates Rodell dis-
soute dans une cuvette deau chaude, forme le
remède le plus simple et le plus efficace pour
combattre les divers maux de pieds causés par
le froid et l'humidité, la fatigue et !a pression de
la chaussure : un bain de pieds saltraté, rendu
médicamenteux et légèrement oxygéné, fait dis'-
paraître comme par enchantement toute en-
flur e et meurtrissure, et remet les pieds en par-
fait état.

Un bain prolongé ramoffit les cors, durillons
et autres callosités douloureuses, à un tel point
que vous pouvez les enlever facilement sans
couteau ni rasoir, opération touj ours dange-
reuse. Les Saltrates Rodell vous débarrassent
ainsi de tous vos maux de pieds , de sorte que
vos chaussures étroites, même neuves, vous
sembleront aussi confortables que les plus usa-
gées. Ils se vendent à un prix modiqu e dans
toutes les bonnes pharmacies, mais ayez soin
de réclamer les véritables Saltrates Rodell , sels
de bains médicinaux. 2279 J. H. 50532 D.

Les arriérés d'impôt
et le droit de vote

Nous avons publié hier la décision prise par
le Conseil fédéral au sujet de cette question.
La « Suisse libérale » examinant l'interpréta tion
de l'autori té j udiciaire publie les remarques sui-
vantes :

« Tout d'abord, on peut s'étonner du rappro-
chement qu'a opéré le Tribunal fédéral entre
deux matières de nature absolument différente.
La loi qu 'il invoque a pour titre : « Loi fédérale
sur les conséquences du droit publie de ia saisie
infructueuse et de la faillite ». Or, le cas dont
il avait à s'occuper n'a rien à voir avec la fail -
lite et la saisie. En effet, la loi neuchâteloise

dont il devait trancher la constitutionnalité est
«La loi sur l'exercice des droits politiques. ».
C'est donc une loi fédérale d'un même carac-
tère qu 'il eût fallu mettre en regard. Le Tribu-
nal fédéral ne l'a pas fait.

Tous ceux qui , chez nous, ne peuvent s'ac-
quitter de leurs taxes fiscales sans qu 'il y ait de
leur faute , tous ceux là peuvent voter ; ils n'ont
qu 'à j ustifier l'impossibilité où ils se trouvent
momentanément de remplir leur devoir fiscal.
Par contre, ceux que le législateur neuchâte-
lois a voulu frapper — et les électeurs ont été
du même avis le 27 juin dernier — ce sont les
négligents, ceux qui ne veulent pas remplir leur
devoir fiscal. La différence est grande.

Pour le moment , tout en nous inclinant de-
vant la décision qui vient d'être prise, nous te-
nons à dire combien nous regrettons cette nou-
velle atteinte portée à la souveraineté canto-
nale. »

De son côté, « La Sentinelle » de lundi 31
j anvier publiait en commentaire les considéra-
tions suivantes :

« Ce j ugement fera date dans les annales neu-
châteloises. Il met fin à une iniquité fiscale qui
n'a que trop duré.

Il n'est pas inutile de rappeler la bataille me-
née par le Parti socialiste neuchâtelois, au
Grand Conseil, le ler décembre 1925, pour l'a-
bolitio n de la privation du droi t de vote aux
citoyens retardés dans le payement de leurs im-
positions communales.

Il semblait donc que la cause était entendue
et qu 'une inj ustice disparaissait des usages po-
litiques neuchâtelois. La maj orité du Grand Con-
seil avait compté sans les libéraux. Ce parti,
qui recrute en maj eure partie des citoyens ai-
sés et même fortunés , lança un référendum
contre la décision de l'assemblée législative can-
tonale . Le référendum aboutit. La votation eut
lieu en juin, période de vacances, au moment où
les énergies politiques sont quelque peu assou-
pies.

Il n'est pas besoin d'épiloguer sur les consé-
quences j uridi ques et politiques de la décision du
Tribunal fédéral. Désormais , les citoyens en re-
tard dans le paiement de leurs impôts ont le
droit de vote comme quiconque. On rend au ci-
toyen pauvre sa dignité civique.

Le droit de vote et. le paiement des impôts
sont deux choses totalement différentes. Il est
inconvenant de les mélanger dans une démocra-
tie qui répugne au vote censitaire.

Les arriérés dans le paiement des impôts sont
désormais rentrés en possession de leur dignité
civique. Ils auront â coeur de remplir leurs
prestations communales. De son côté, la com-
mune socialiste fera le maximum d'efforts pour
améliorer les perceptions contributives commu-
nales. Ce doubl e effort , du contribuable et de
la commune, ne sera-t-il pas tout au bénéfice
de la collectivité ? C'est l'évidence même. »
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En vous adressant à
IMPRIMERIE COU R VOSSI ER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

AVANT E'illVER
eue bonne précaution à prendre est de taire une cure de

Thé Béguin
e»meilleur dépurât!! connu qui , en débarrassant le corps des impu-
etés qu 'il con lient , rend capable de sunporler les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc.
il fait disparaître consti pation , vertiges, mi graines , di gestions

difficiles, etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc.;
il combat avec succès lea troubles de l'âge critique.

LA boite: [r. l.SO. dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
Lft GHAUX-DE-FOIMDS 

lAUBUntin _rw«i™""™^""TîïîrQ__î
i!S__!____ _____L___

•̂ EXPERTISES- RE_SIONS ^ÉM ORGANISATION M
m COMPTABILITES M

Etablissement, et Vérification de Bilans '¦ ' ?•

EXAMEN DE TOUTE AFFAIRE WÈ
COMMERCIALE et INDUSTRIELLE

CONCERNANT LES CONDITIONS D'EXPLOITATION
Réorganisations Financières

DANIEL V _J I L- L- E , Expert- Comptable I j H
SSL IAVSANNE 5 PI St-Fraocois M M

-____________________________________*_3Wa____________________«____*_____*_

-Tia-icésf » _Tifl_icésf
N'achetez rien avant d'avoir visité la

SnGUE EXPOSITION OE MEUBLES
des Gr_u_$ Magasins Eu è̂rae ^imiIEË
Téléphone 3.64 — IE IOCIE — Téléphone 3.64
_3-__.s _?x_x:__ — :B___S :_?_= _____ :

mies garantis 10 ans sur facture
Anto à disposition de la clientèle 2%, Anto à disposition de la clientèle

I Soyez Prévoyants !
HP. V*__ W

n Si vous ne pouvez éviter la maladie, évitez-en dans la mesure du possible les
; conséquences financières souvent désastreuses.

Assurez-vous immédiatement à la Société Fraternelle de Pré-' voyance, Société de secours mutuels ayant des sections dans tout le canton et as-
surant les adultes des deux sexes et les enfants dès 5 ans.

Formulaires et renseignements cjïez : 2303 B
MM. Paul KEHRLY, président, XXII Cantons 41

Henri BREGUET, vice-président, Est 18
Marcel VUILLE, trésorier, Nord 173
Paul PERRELET, secrétaire, Doubs 119.
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__
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f âvez-vous M* Voulez-vous MES? Cherchez-vous z. Demandez-vous •&. 1
I? Mettes um annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu _e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
$ Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité %
i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| M T Tirage élevé -«| lOiWlEfïîS _'a„_B_C.S IM \M\l Projets ef Devis «or iminh &

B 
- Veillées cinématographiques -
au bénéfice de l'Office Social et du Dispensaire
le Mardi 1 er , le Mercredi 2 ra<,~n SitftPet le Jeudi 3 iév.. à 20'/* h., à Dv__ ~311G

1. les glaciers _e rArcfiqiie.
2. RiiBfiistfin, chien-loup, r$*&£SEf à

films d'aventures , tourné en Alaska. 2407

Orcheslrc VlSOl-1 
*B_T II reste pour ces Veillées, en particulier pour celles de mer-
credi et de jendi soir , d'excellentes cartes à SO ct. et 40 ct. qu

seront vendues aux portes .

dès le 1er Février

__J_L <B_f_ n Ku n

H 'if 10.9© 1
| N. B. Les escomptes pour couturières

!' ! sont réglés dès aujourd'hui. 2386 '

Léopold-Robert 26
WË LA CHây_€-31-FOHDS H

«o» 
Importante Fabri que de cadrans sortirait guillochés à per-

sonne bien au courant de la partie. Quantités garanties. Even
tuellement serait disposée d'installer un bon ouvrier guillo-
cheur. — Offres écrites sous chiffre P. 57T8 J ., à Pu-
blicitas, 1̂  Chaux-de-Fonds. 2258

S

mjBer ara ^HS Cirez avec le 
goudron

iKI'i FRÂNDELLC, Paix 13
«B TB_ MBÈ _8_y Q.3Q la plaque. 2364

A VENDRE dans ville du Jura-Bernois.

" _Pi9€feiiiieiéMé -
dans laquelle est exp loité avec succès donuis de nomlireuses années-
Café-Restaurant avec droit de loger. Bâtiment com
plètement remis a neuf en 19̂ 6 . Eau , électricité , gaz a tous les éta-
ges ; 4 logements, plus 10 chambres meublées. Environ 18 ares de
jardin attenant i la maison ; jeu de quilles éclairé à l'électricité,
cave voûtée, porcherie. Entrée en jouissance au printemps 1927.
Avenir assuré pour famille honnête et travailleuse. A défaut d'ac-
quéreur , le bâtiment pourrait  éventuellement êlre remis a bail. —
S'adresser à Me J. COMMENT, notaire , à PORRENTRUY.

JH. 12007 J. 1918



H Les Ateliers électro-mécani ques f||HIE -- CiC, SONT T R A N S F É R É S  (B
H *_¦. ™._o £&, RUE RU MâlCiE, Ŝ  «__ *•.__. ii

Moteurs électriques ¦ Electricité • Automobile

Commission tiTUion religieuse
amp hithéâtre du (Collège p rimair e

J«E _a«§_ 3> îcirieff, à 20 h . 15

L'enfant de ll _ 1$ »
§oe _d_c __on sociale
• par M. Panl Vaucher , pasteur, Agent des Unions

Cadettes Neuchâteloises et Jurassiennes

Imitation à tous les éducateurs et à tous ceux qui s'inté
ressent à l'enfant. 247r

AVIS AU PUBLIC
J. Varetto <fc p i s

Entreprise de Maçonnerie et Cimentaere
Rue de» Granges 12 — Téléphone 19.42

LA CHAUX- DE -FONDS 2466

Cercle PliMïâiMAR»
JEUDI 3 Février 1927,

dès 20 heures 15

organisé par la

Société des jeunes Liberani
Superbes Quines. Poulets. Surprises

Les membres du Cercle et leurs amis sont cordialement
invités. 243?

.¦¦mi «n am m- n__.rn"T- ¦ ll ¦ TU il il I lil'TH___Tl lit llllll 'I ï Yftïr.Tl.1

ASSê ¦» 
im**. j e s J I È  _____ «_ p» on _E\_KZ?

W""?à Fr. 1.20 la IHrre
************** » mm ^T*»_mÊ»vaarm *m3m_mmInscri p tion dans le Carnet de S fea *T'TT '̂ 'Z3LLLJ^»»\ristourne. 2442 J ^W^THL

* NSQS ______ _-2ty

On demande revendeurs pour
petit article de ménage , très pra-
tique. — Ecrire sous chillre X
V. 245*. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 9454

On demande
Associé

actif, avec apport de 10.000 à
15.000 francs, pour développer
commerce , branche automobile ,
motos et accessoires ; piéférence
serait donnée a mécanicien de ln
partie. Affaire sérieuse et pres-
sante. — Offres écrites , sous
chiffre P . 287 S., à Pubilcl-
lOH. j \_UCHATEL. 24ôj

Posages
de cadt*ans

seraient sortis à ouvriers très
consciencieux, pour pièces 83j .
lignes et de formes. — Ecrire
sons chiffre J. K. 9430. au Bu-
i—nn ri» 1'IMPARTI 4t. "W0

Terrain à Mtir
A vendre 2200 m' de bon ter

rain très bien silué; vue impre-
nable, partie en vigne, jardin et
arbres fruitiers.

«Martini», moteur neuf, éclai-
rage électrique; pri x , fr. 1500.— .

: S'adresser à M. E. Bobert.
Granduon (Vaud). 2429

à vendre faute d'emploi , 10.000
francs, torp édo 40 HP., Farman
6 cylindre, état de neuf. — Ecri-
re sous chiffre O. 1757 L., Pu-
blirita", Lausanne. SM68

Qui prêterait 2460

Fr. 3 à 4000.-
pour une durée de 5 ans, avec
forts intérêts et bonnes cautions ,
à personne sérieuse. — Ecrire
sous chillre lt. B. 2460. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL .

CAHîtlâPIflCaP i-->" demande
•5„IyJÎÏ.SS3 _¦. à acheter une
sanleuse, marchant à la trans-
mission. — S'adresser rue du
Parc 60. 2434

Quelle personne , àha«Td"-nl
jFond s, pourrait donner quel ques
leçons d'anatomie a demoiselle.
— Ecrire sous chiffre Posie res-
tante No 25, Le Locle, d'ici an
15 février. 2422

' 9ï)ï»3* l̂|| "0,r est a vendre ,
VlUlBU pour cas imprévu ;
bas prix. - S' adresser rue des
Terreaux 17. au rez-de-chaussée.
entre 18 et 20 heures. 2427

RAfafaPC <->D demande
EJ?_?SÏ _-S>. acheter un lot ue
boites ou cartons d'ébauches ,
de différentes grandeurs , pour
emballages. — Offres par écrit à
Case postale 413. Saignelé-
gier. 24*8

Bonne lessiveuse j55?5
des heures. — S'adresser rue du
Manège 19, au Sme étage, à gau-
r.hfl . 2424

deUIl u lldlllo nettoyages dans
ménage ou bureau , si possible
tous les jours. 2425
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pi dnnn ïûûir, ue suit» ou
rigUUUa éooque à convenir, rue
du Puits 20, pignon de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser bureau Marc
Humbert , rue de la Serre 83. 2448
Pidnnn ¦*¦ 'ouer> ue Eu ] lR °"rigllUll. époque à convenir, rue
de la Serre '85. pignon de 1 cham-
bre, cuisine, dépendances. — S'a-
dresser bureau Marc Humbert,
rua de la Serra 88. 2449

Â lnilun Enlatures-Jaune 40,
IUUCI pour le 30 avri l 1927,

ler étage sud , de 8 chambres ,
cuisine, dépendances. Prix, 30 fr.
par mois. — S'adresser bureau
Marc Humbert, rue de la Serre
8a 245T)

Chambres. A SSS
premier étage, une ou deux
chambres meublées ou nou ; con-
viendrait aussi pour bureau ou
étude. 2444
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire
La fabrique KI SEI , . rue de

la Serre 66, cherche commission-
naire sérieux, ayant- bonnes réfé -
rences, connaissant le service des
expéditions . — Se présenter avec
certificats , le matin de 10 heures
à midi. 2415
pni nj çuffo sul ' courroies , avecI UUùOCUO Jugeons ,, en bon état,
ainsi qu'une belle couverture
mongolie blanche, à vendre, nour
70 fr. — S'adresser rue du Ver-
soix 7. 2420

¦M_oHH__«maiiB__eaHaaHB__Ga_^H__ami__aHaM»
B Couronnes mortuaires dep Fr. 5.80 1¦¦ i Au Branler Fleuri LS_____-t i_______________ 
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Les enfants de feu , Madame Elise B A F N E R
née R O U L E T, très touchés des nombreuses

! marques de sympathie qui leur ont été données en cou Kfl
i : jours de cruelle séparation , envoient leur très sincères j
Hjg remerciements à lous ceux qui , de prés ou de loin , ont PjHR

****™™**^̂ ***** *̂*******™MmimTTM -mMimtWUm\\ llaW i l l l l  i l  .11'¦ llll IlI M BiHl l

Wmmmwes I____ _5l®i*e*
Liercueils pour inhuma- Wvca Ji_/&fH f L É L WSLtions et incinérations. — _ „ „ „m m„ .A... „
Corbillard automobile. F MAITRE-LÉVI, Suce.
- Toutes démarches et — Rue du-Collège 16 —
formalités. 4169 Téléphone 10.25 jour et nui t

I 

Pompes Funèbres S. M A G H  1
Corbillard - fourgo n automobile i_t_m<_ - _»«•.__ «
Tous les cercueils sonl capitonnés CERCUEILS OE BOIS ISSU ;
jf QA TéLéPHONE I 01 CERCUEILS CR éMATION
_U  Jour et Nu ii ™ .0T CERCUEILS TACHYPHA OES

I nonsBeor Jules BOVY I
profondément louchée des nombreux témoignages de

f sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, re- j
mercie sincèrement ses amis et connaissances. I

I

Ctaai» _H_nua_ «flc. deuil
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AU B»B_H.TE1*_,B»S 

I  

Celui gui demeure sous l'abri du Très _
Haut , repos- é l' ombre du Tout Puis - wAtant. • Ps 9i,i.

Madame et Monsieur Hamburger-Fallet et leurs en- | |
Madame et Monsieur Ch. Huguenin-Feutz et leurs¦ enfants. >
Madame et Monsieur Henri Feutz-Droz, à Neuchâ.- '*>_ 1

Mademoiselle*Marthe Feutz et son fiancé, Monsieur
Jean L'Enlaltenier , i JMonsieur Olo Hoch et famille ,

Madame Beriha Benney-Fallet , à Neuchâtel,
font part à leuts amis et connaissances, du départ pour
le Ciel, de leur bien chère mère, grand'mère, belle- ES;
sœur et parente , KM

Madame Amélie FEUTZ-FALLET Ë
que Dieu a reprise à Lui, lundi , à 12 h. 45, dans sa ;
6ome année , après une courte maladie. 2431

La Chaux-de-Fonds , le 2 février 1927.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu jeudi 3

courant, à lS' i h., depuis l'Hôpital.
Domicile mortuaire , Rue des Combettes 2. j

One nrne funéraire eera déposée devant le domi-
cile mortuaire. 1
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part j - : .

Sei gneur , te veux en ee jour, faire ta 1-i
volonté pour demeurer tous ton regard BEI

Monsieur Arthur Barbier-Mathey, à Tramelan ; j
Madame et Monsieur JLouis Beuret-BarMer, leurs B.J

HH enfants et petits-enfants ;
HJI Madame et Monsieur Armand Mombaron-Barbier fl '

Madame et Monsieur Bobert-CJhâtelaln-Barbier et E .:

Madame et Monsieur Jules Voumard-Barbier et leur S

Madame et Monsieur Edgar Châtelain-Barbier et 1 j

ftfta Madame et Monsieur Fernand Jobin-Barbier et H f
jgl leurs enfante, à Bienne ; !

Madame et Monsieur Charles Pingeon-Adam et B

ainsi que les familles parentes et alliées, font part HJ jHj à leurs amis et connaissances du décès de leur bien- B '
1 aimée belle-soeur, tante, cousine et parente, en la B t_

i mademoiselle Mêle S8UTBEY 1
! M enlevée à leur affection mardi, à 6 heures, dans sa H I
: S 66me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1927.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, Jeudi 3 E

Bas courant, à 13 heures et demie.
Effîj Domicile mortuaire, Asile Féminin, Sombaille 4. 9r
KjU Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est bon, un tien fort au
iour de la delres* * et il connaît ceux . Hjqui se conf ient en lui.

Hahum i, 7. St
P| Les enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants H

1 insw MM HIIIIISEI -ITIT ZEI 1
PSB ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, B¦ amis et connaissances du décès de leur cher père, H

•"¦; grand-père, arrière-grand-père, onole et parent, sur- m
m venu mardi, à 3 heures un quart du matin, dans sa gj

BB 91me année, après une douloureuse maladie, supportée B
EM vaillamment.

Les familles affligées :
Rossel, Eramer) Nardln, FanJkhauser. '

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1927. i
L'incinération aura lieu SANS SUITE, jeudi 3 cou- fl

9 rant, à 14 heures. — Départ à 13 heures et demie. i
Domcile mortuaire, rue du Doubs 75. |

KH On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
H9 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B
¦B mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

I  

Veilles donc, car vous ne savez à mË
quelle heurt not re Seigneur doit venir.

Math. XXI  V, v. ii. W

Madame Julia Brandt-Tschumy,
Madame el iMon sieur Paul Jutzeler-B randt et leurs

eulrints . à Tavannes. t
Monsieur et Madame Charles Brandt-Minder,
Monsieur Pierre Brandt et sa fiancée, Mademoiselle

Renée Grobety, H Orbe,
Monsieur Louis Brandt ,

ainsi que les familles Brandt , Tschumy. parentes et al- «S
liées , ont la uouleur de Iaire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père, beau père,
grand-père, frère, oncle et parent ,

Monsieur

Jules-Alfred BRANDT-TSCHUMY 1
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 15 heures , dans sa
oBme année après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le ler Février 1927.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 3

courant , a 15 heures. — Départ du domicile mortuaire .
rue Jaquet-Droz 24, à 14 1/, heures. 3581 I ;
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire. ' ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part la

Seulement mercredi, % lé-
vrier, de 11 h. » ls n., » La
Cnaux-de-Fonds , flôlcl de Fran-
ce, 1er étage, cliambre Nn 10.
j' achèterai a des prix particuliè-
rement hauts , DENTS fausses ,
usagées et neuves, même cas-
ç-npî; ' p|

^H §€iftCF§
ainsi que or, argent, platine
ei bijouterie. P1175U 2302

E. AIIw®I_.
Acheteur aulorisé

A wendre
élégant

Traîneau à un cheval
S'adresser à Mme Veuve
Hanauer, Mettmûhle ,

Bienne. .ja.1,0029 J 2292

Voyageur
Horlogerie, expérimenté, bien
introduit  a Paris et France,

cherche engagement
Voyagerait à l'Etranger. — Of-
fres écrites sous chiffre IV. R.
63, la Succursale de I'I MPAB-
rtAi,. 63

Cartes de condoléances Deuil
IMPICIRIEKIE COUJI.VOES.EIt

' ET ma Br

j jean COLLA YI

IA  

prix égal. ..
Le _Èffl° _2HS_9S> i

est toujours supérieur. ¦
Demandez catalogues w B
conditions de paiement I
50. Léopold- Itoberl Q
La Chaux- de- Fonds P>

i____y

iTroncs secs l
tCombustililes i

: ©@iiz6 Frères H

Popdn mercre;i ' une c°urse ar-
t bl UU gent doré. — La rappor-
ter , conlre récompense, rue du
Parc 31 bis , au 4me étage. 2305

La famille STOLL, très tou-
chée des nombreuses marques
d'afiection et de sympathie re-
çues pendant leur cruelle épreu-
ve, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pri s
part à leur grand deuil. 24:12

La Chaux-de-Fonds ,
le 2 fé vrier 1927.

¦_fl_HH___l
Les familles DICOZ remercient

bien sincèrement toutes les per -
sonnes et Sociétés qui leur oui
lémoigné lant de syranathie pen-
dant les jours pénibles qu 'elles
viennent de traverser , à l'occa-
sion du décès de. 2424

Monsieur Louis DltOZ
Les Eiilamres, le 2 lévrier 1927.

Le Comité du LlFItKF Société
nliilanthropique de dames, a le
néni ble devoir d'informer ses mem-
bres du décès de 2439

ISIa demolS -lIe A__ le fflflïHEV
membre de la Société.

Le Comité.

f mM ^mmmm
Madame et Monsieur Alfred Ja-

kob-Maillardet . leurs enfants
et petits-enf anls. à Fontaines ,

Madame veuve Marc Maillar-
det, ses enfants et petit s-en-
fanls, aux Verrières ,

Les enfants et petits-enfants de
feu Ar thur  Evard-Maillardet , a
Cernier ,

Madame et Monsieur Henri Ca-
lame-Maillar det et leurs en-
fants , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame VirgiU
Maill ardet et leurs enfants , à
Cernier ,

Madame veuve F.-L. Piaget , à
La Chaux-de-Fonds ,

ninsi qne les famil les Maillardet ,
Mojon. Piaget , Evard , Nagel .
Josly. Umiker et Moniandon , ei
familles alliées , ont la douleur
de fa i re part à leurs amis et con-
naissances, de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne .le leur bien-aimée mè-
re , belle-mère , grand' mère , ar-
rière-grand'mère , sœur, tante et
parente,

IHailame

rem Fritz iUHT
née Adèle MOJON

que Dieu a reprise à Lui , mardi ,
à 3 h. 15, dans su 84tn e année.

Pieu est amour.
1 Jean IV.  8.

Cernier , le 2 lévrier 1927.
L'enterrement aura lieu jeudi

3 courant, a 13 > , h.
Domicile mortuaire : Cernier

maison Virgile Mai llardet. 24'i(i
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

«B__MH__M

Mesdames et Messieurs les
membres du 2433

„fty_aJI_IEK"
sont avisés du décès de

Monsieur " Auguste VAGLIO
membre fondateur de la Société

Domicile mortua ire , rue de la
Serre 43. Le Comité.
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DESTRUCTION COMPLETE et GARANTIE des

R »  
Punaises, Cafards, Grillons,

_ H a!§ Souris d'appartements
J*""J"j™î et de champs

Bation pour rata et souris, Fr. 8.75. pour cafards , fr. 4.60. Prépa-
ration pour semis de champs et Jardins (mulots). 1 kg., fr. 4.80

Mode d'emploi avec chaque envoi. Références de 1" ordre.
B457 Exp édition directe seulement par : JH 8018 X

Jacoto Hiinziher s M, im £ga^

Employé-Associé
avec apport de quelques mille francs connaissant le
français, l'allemand l'anglais à fond

cherche place
d'avenir dans importante fabrique de boites or on argent ;
éventuellement autre entreprise sérieuse. — Offres par
écrit avec conditions, sous chiffre X. X. 2455, au bureau
de I'IMPARTIAL 24S5

Décoiurs
pour petites pièces cylindre s, seraient engagés de
suite. Personnes non qualifiées s'abstenir. Places
stables et bien rétribuées.

S'adresser Fabri que, Ru_ JaCOb-
Brandf Ol, au ier étage. 2441

i j l francs
Qui prêterait ou cau-

tionnerait? Affaire sûre et sé-
rieuse, pour reprise d'un com-
merce à La Chaux-de-Fonds.
— Offres écrites, sous chiffre
IH. 9046 Gr., aux An-
nonces Suisses S. A.
Granges. 24o6
Faire-part DeâfcoW

Personne honnête et solvable
demande pour le printemps la re-
prise d'un bon commerce de

laiterie
Offres écrites , sous chillre lt.

E. 2471.. au Bureau de I'IMPAH -
TIJU. 2471
1k lAIIPI1 rue l,u r*uits
i_  lUIlCl y 29. Sme étage
de 3 chambres, corridor éclairé,
cuisine , dépendances, pour le 28
février 1927. — S'adresser bureau
Marc Humbert , rue de la Serre
83. 2447
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La Chaux-de-Fonds, le 2 f évrier.
Les aff aires de Chine n'ont pas meilleure

tournure. H s'en f aut  aue l'intervention armée de
l'Angleterre ait simp lif ié les aff aires. Au con-
traire, les escadres qui sillonnent les f leuves et
les mers du Céleste Empire, ainsi que les 20,000
Britanniques campés sur le sol chinois, sont bien
prè s de f aciliter l'entente des Sudistes et des
Nordistes contre les Blancs. On en trouve la
pre uve dans la note que le gouvernement de
Pékin vient d'adresser à Londres, et qui de-
mande : 1° qu-e les f orces anglaises soient rap-
p elées, 2° que l 'insp ecteur général des douanes
soit destitué, 3° que les « traités Uïégaux » soient
suppri més, 4° que t'extra-territorialité et les
^concessions» scient abolies. Au demeurant, l'An-
gleterre récolte en Chine ce que M. Lloyd
George y a semé. Comme récrit le « Matin »,
les pr emiers blessés britanniques, si la f ièvre
et les souff rances leur permettent de réf léchir,
pourro nt adresser leurs remerciements doulou-
reux et ironiques au Versatile Lutin <j ui a cru être
très malin en rompant, ë son p rof it, pensait-il, le
f ront européen contre les Soviets. Ce sont les
Soviets, en ef f e t , auxquels M. Lloyd George of -
f rait des thés intimes , à Rapallo et la f econ-
naissance du gouvernement, qm, en Chine, sou-
tiennent et entretiennent la révolution canto-
naise. Tôt ou tard, c'est le cas de le dire, les
f autes se paient...

L'accord avec l'Allerpaqoe

Les Allies viennent de signer avec r Allemagne
un accord sur les f ortif ications de l'Est. Toute-
f ois, la tenaille n'est que partiellement désarmée.
Le compromis est de nouveau basé sur la con-
f iance et inspiré du saint esprit de Locarno.
Aussi le « Figaro » constate-t-il que, dès main-
tenant, la France doit travailler sérieusement
à l'organisation de sa déf ense . Brillant résultat ,
ma toi ! Les Anglais eux-mêmes ont depuis quel -
que temps modif ié leur op inion touchant les in-
tentions belliqueuses du Reich. Ils estiment au-
j ourd 'hui, et ta constitution d'un ' Cabinet de
droite n'a pas peu renf orcé cet avis, que tous
tes Etats étrangers doivent observer à l'égard de
l 'Allemagne une réserve et une pr udence très
grandes.

t\. ivVussolioi explose

M. Mussolini a f a i t  des déclarations assez
sensationnelles d un journalist e viennois de la
« Neue Freie Presse ». Elles nous intéressent en
ce sens que le « duce » a déclaré qu'il croyait
bien possible que d'ici à un siècle, les p etits
Etais auraient disparu. Voilà qui n'est p as tout
à f a i t  aimable pou r nous. Toutef ois, il ne f a u t
pa s pr endre ces déclarations au tragique, l'ex-
périence de la guerre ayant surabondamment dé-
montré qu'au lieu de diminuer, le nombre des
p ays s'est au contraire considérablement accru.
M. Mussolini a ajouté que l'Italie é touf f a i t  dans
ses f rontières. « Nous devons, dit-il, nous éten-
dre ou f aire explosion. » « Voilà qui n'est pas
dans une musette ! » écrit M . Jean Piot. Quand
on explose, <m blesse quelquef ois ses voisins.
Mais on se retrouve généralement soi-même en
morceaux. Le f ait est que M. Mussolini emploie
des images un peu trop menaçantes. Sa politi-
que explosive... en p aroles risque de f ournir des
armes à ses adversaires. Pourquoi te « duce »
ép rouve-t-il , hélas ! le besoin de se p oser en re-
cordman de l'interview ? !

P. B.

REV UE PU J OUR

A l'Extérieur
La France au centenaire de Beethoven

PARIS, 2. — Le Conseil des ministres a ra-
tifié la désignation effectuée par un précédent
gouvernement de M. Louis BaMiou, garde des
Sceaux, vice-président du Conseil, comme dé-
légué de la France aux fêtes du centenaire de
Beethoven, à Vienne.

La décision française de rétablir
les passeports provoque une
grosse émotion à Bruxelles

et à Londres...
PARIS, 2. — MM. Briand et Vandervelde ont

eu, mardi après midi, un entretien qui a duré
trois quarts d'heure. M. Vandervelde a fait part
à M. Briand de l'émotion qu'avait causé en Bel-
gique l'annonce du rétablissement des passeports
et du visa avec la France. L'échange quotidien
des voyageurs entre les deux pays est devenu,
en effet , très emportant, et une mesure prohibitive
serait une gêne sérieuse pour les relations com-
merciales et touristiques de la France et de la
Belgique.

M. Briand a accueilli Ces doléances avec la
plus grande bienveillance et il en fera part à son
collègue le ministre du travail. Il a, dès à pré-
sent, pu promettre qu'on s'en tiendrait au statu
quo. Le gouvernement français se contenterait
donc de faire savoir aux pays voisins qu'il doit
interrompre pendant un certain temps l'immi-
gration de la main-d'oeuvre étrangère et qu 'il ne
délivrera que dans de rares cas les visas pour
les contrats de travail.

A la suite de la décision du gouvernement
français de rendre de nouveau obligatoire le
visa des passeports des étrangers, les journaux
disent que le gouvernement anglais étudie ac-
tuellement l'opportunité de prendre ime mesure
analogue en ce qui concerne les Français venant
cn Angleterre.

Un accord avec i' n̂iemagne sur le désarmement
LinferfCDflon anglaise cn Chine

E_t _a__<©sifflerai «tes i®__s$_!f»o_'_s en France

Trop parler nuit...
On poursuit en Italie les détracteurs

du „duce"

ROME, 2. — Le tribunal militaire spécial
pour la défense de l'Etat a tenu mardi sa pre -
mière audience. Il a jugé deux, ouvriers, les
nommés JPira et d'Orio qui, le jou r de l'attentat
de Lucetti contre M. Mussolim, ont prononcé en
public des paroles injurieus es à l'égard du pré-
sident du Conseil.

Les deux ouvriers ont été condamnés à neuf
mois de prison .

La. seconde affaire qui a occupé mardi le tri-
bunal spécial pour la défense de l'Etat a été le
procès intenté à un paysan nommé Palmieri et
à un ouvrier , Salvatori , qui, après l'attentat de
Bologn e, faisant l'apologie du crime, s'écrièrent
en public : « Mussolini n'échappera sûrement
pas au pirodhain. » Les deux accusés se sont
énergiquement défendus, proclamant avec vé-
hémence leur innocence. Ils ont été condamnés
à 3 mois de prison et 50 lires d'amende.

Le tribunal a également jugé un repris de
j ustice, Americo Ricci , condamné une trentaine
de fois , qui, après l'attentat de Lucetti , a pro-
noncé des paroles injurie use s à l'adresse de
Mussolini. Ricci a été condamné à 3 ans de
prison, à 503 lires d'amend e et à 2 ans de sur-
veillance spéciale.

Gabriel d'Annunzio, premier académicien
d'Italie

L'« Informatore délia Stampa » annonce que
M. Mussolini aurait l'intention de faire coïncider
l'inauguration de l'Académie d'Italie avec la fête
de la fondation de Rome. Ce serait donc le 21
avril prochain que l'on ferait connaître le nom
des trente premiers membres du nouvel Ins-
titut.

En tête de cette liste, qui sera rédigée par
le président du Conseil lui-même, se trouverait
le nom de Gabriel d'Annunzio. Le poète se ren-
drait à Rome, où une grande réception serait
donnée en son honneur.

"UF** A bord d'un vapeur, un passager devient
subitement fou. Il tue 6 personnes et en

blesse grièvement 7 autres
LONDRES, 2. — (Sp.). — On mande de Ma-

nille qu'un drame sanglant s'est déroulé à bord
du vapeur «San Antonio». Un sergent de la po-
lice philippine, nommé Benegrato, est devenu
subitement fou. Brandissant un revolver il par-
courut le pont du bâtiment en poussant des
cris et en déchargeant son arme sur tous ceux
qui se trouvaient sur son passage. C'est ainsi
qu'il tua un lieutenant américain, 5 passagers
philippins et qu'il blessa grièvement 7 autres
personnes.
Les Chinois débarquent l'inspecteur des douanes

LONDRES, 2. — On mande de Pékin que sir
Francis Aglen, inspecteur général des douanes,
a été congédié par le gouvernement chinois.
Celui-ci a désigné pour le remplacer M. Ed-
wardes.

Le renvoi de Sir Aglen est dû au fait qu'il
refusa de prélever les surtaxes de Washington
sans l'autorisation de toutes les puissances con-
tr a ria rites.

Les progrès de la T. S. F.
LONDRES, 2. — On a réussi à relier par

petites ondes la station radiotélégraphique de
Mifl Hill School, à MiddJessex, avec un bateau
de pêche norvégien croisan t dans la région po-
laire. Cette embarcation se trouvait à ce mo-
ment-là à 250 milles du cercle polaire du sud.

Les Soviets achètent de l'or
LONDRES, 2. — Le rédacteur diplomatique

du «Daily Telegraph» apprend que le gouver-
nement dies Soviets a récemment acheté de
grandes quantités d'or sur le march é de Lon-
dres pour maintenir ou améliorer le cours du
tchernowitz. Mais le but réel de ces achats se-
rait une extension de la propagande bolché-
viste en Chine, les agitateurs chinois eux-mê-
mes refusant des versements autres qu'en or.

L'asserinentatlon des ministres allemands
BERLIN, 2. — Le nouveau cabinet a tenu

mardi après-midi, sous la présidence de M.
Marx, une séance au cours de laquelle il a pro-
cédé à l'assermentation des ministres qui ne
l'avaient pas encore été. La discussion de la
déclaration gouvernementale aura lieu mercredi
dans une séance spéciale.

La foudre tombe sur une église
GENES, 2. — Au cours d'un violent orage, la

foudre est tombée sur le clocher de l'église
de Cernale, commune située entre Savone et Al-
benza. Le clocher a été entièrement détruit.

Pour ne pas subir le sort de l'«Action française»
LISBONNE, 2. — Les autorités ecclésiasti-

ques ayant censuré publiquement l'attitude du
jo urnal « La Ëpoca », ce dernier annonce qu'il
suspend sa publication, ancienne déjà de trente
ans. afi n , dit-il, de ne pas entraver la politique
actuelle du Saint-Siège.

Un crime au Vorarlberg
SCHRUNS (Vorarlberg), 2. — Emile Kessler,

18 ans, a été tué par un individu de 25 ans,
nommé Ludwig Marent , de Tschagguns. Marent
qui rencontra vers minuit sur la route Emile
Kessler accompagné d'autres j eunes gens, pré-
tendit que celui-ci avait Voulu le frapper et qu 'il
avait tiré un coup de feu dans sa direction. At-
teint à la poitrine, Kessler fit encore quelques
pas, puis s'abattit. La police a procédé à l'ar-
restation de Marent.

La princesse Hélène ne rencontrera pas le
prince Carol à Rapallo

ROME , 2. — La princesse Hélène, qui a été'
pendant quelques jours l'hôte de la famille
royale à Rome et qui était rentrée ces jours
dernier à Florence, a déclaré que le bruit sui-
vant lequel elle se rendrait à Rapallo, où elle
verrait le prince Carol de Roumanie, est dénué
de fondement.

Exécutions en masse au Mexique
MEXICO, 2. — Des chefs rebelles ayant, le

12 j anvier dernier, arboré le drapeau blanc à
San Miguel el Grande et ayant ensuite mis à
mort une quarantaine de soldats fédéraux , une
forte colonne a été envoyée à San Miguel. Cette
colonne vient de prendre la ville. Les chefs re-
belles ont été traduits en conseil de guerre et
27 d'entre eux ont été exécutés.

Mort d'un général centenaire
LONDRES, 2. — Le général George Higgin-

son, qui fêta l'an dernier , son centenaire, est
décédé le ler février. En 1845, il était porte-
drapeau du régiment des grenadiers de la gar-
de, unité dans laquelle il servit plus de 30 ans.

Tragique accident de chasse
CHERBOURG, 2. — (Sp.) — M. Beresford.

vice-consul de Grande-Bretagne à Cherbourg,
qui s'était rendu avec un secrétaire à la chasse,
a été tué. Ce secrétaire se trouvait seul dans
un fourré, à l'affût, quand il entendit une déto-
nation suivie d'un cri. Il se mit à la recherche
du consul et le trouva râlant, ayant été tué
par un coup de fusil parti accidentellement.
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M. Schulthess est parti. — Ne pleurez pas...

il reviendra !
BERNE, 2. — (Resp.). — M. le conseiller fé-

déral Schulthess, chef du Département de l'E-
conomie publique, est parti mardi de Berne,
accompagné de sa femme et de sa fille , pour se
rendre à Alger, où il compte faire un séj qur de
trois à quatre semaines et rentrera à Berne,
pour assister personnellement, le 8 mars, à la
commission du Conseil national , chargée de dis-
cuter l'approvisionnement du pays en blé.
j_$" Un chauffeur de camion écrase et tue par

accident son propre enfant
HORGEN, 2. — Au moment où le chauffeur

Holzhauser conduisant un camion d'une entre-
prise de construction, de la gare d'Oberdorf-
Bergli à I'Einsiedlerstrasse, stoppait pour lais-
ser passer un autre camion, son propre en-
fant, âgé de 7 ans, Hanz Holzhauser, qui Ju-
geait sur la route, fut atteint par son camion.
Le malheureux enfant, écrasé, a été tué sur
le coup.

Une belle capture
COIRE, 2. — Ces derniers jours, dans le val

Calanca (Grisons), un paysan qui avait tendu
une trappe pour prendre des martres, ne_ fut
pas peu surpris d'y trouver un aigle dont l'en-
vergure ne mesurait pas moins de 2 mètres.
Ce roi de l'air, chassé par le froid et la neige,
avait piteusement fini ses jours dans une vul-
gaire trappe à renard.

Série noire
URSENBACH, 2. — Hans Rindlisbacher, 41

ans, agriculteur, aidant son frère à abattre un
cerisier sur le Lunisberg, près d'Ursenbach, a
été atteint par le tronc de l'arbre et écrasé sous
son poids. Le malheureux n'a pas tardé à rendre
le dernier soupir.

LAUPEN, 2. — Fritz Zahrli , 47 ans, manoeuvre
à Laupen, circulant à bicyclette dans le «Laupen-
wald», a glissé et a îait une chute si malen-
contreuse qu'il s'est fracturé le crâne, et a suc-
combé.

MEILEN, 2. — A Obermeilen, une femme âgée
d'une cinquantaine d'années, qui récurait des es-
caliers, glissa et tomba quelques marches en se
faisant des blessures qui paraissaient peu graves,
mais qui, néanmoins, entraînèrent sa mort assez
rapidement.

HORN, 2. — A l'Huilerie d'Horn , l'ouvrier
Kuhn , de Thaï , âgé de 68 ans, glissa sur un es-
calier en fer et tomba si malheureusement qu'il
succomba quelques jours plus tard à ses bles-
sures.

SPIEZ, 2. — Mardi , un incendie dont on ignore
la cause, a éclaté dans le magasin de vente du
commerce de vélos Isler . à Spiezmoos. Bientôt ,
toute la cage d'escaliers de la maison habitée
par 4 familles fut en flammes et les habitants
furent obligés de se sauver par les fenêtres. —
L'intérieur de l'immeuble est en grande partie
consumé. Les dégâts sont importants.

Macabre découverte.
On a retiré du Doubs, à Besançon, il y a

quelques jours , le corps de M. Henri Feldmann,
personne bien connue dans les milieux sportifs
de notre région, et qui habita Le Locle jusqu'à
ces dernières années.

Le cadavre paraissait avoir séj ourné dans
l'eau assez longtemps; un portefeuille de cuir

j aune trouvé sur lui a permis, en raison du fait
qu'il contenait un passeport, de savoir qu 'il s'a-
gissait de M. H. F., quarante ans, habitant pré-
cédemment Le Locle. Le cadavre a été trans-
porté à la morgue. On croit qu'il s'agit d'un ac-
cident.

M. Feldmann, nous l'avons dit , étai t bien con-
nu dans le monde sportif de la région . Il avait
été arbitre de football et, à un momen t_donné,
ses services, comme tel, avaient été fort ap-
préciés.
Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué à une ses-
sion extraordinaire qui s'ouvrir a au Château de
Neuchâtel, le lundi 21 février 1927, à 14 h. 15.
Dans la presse.

Nous apprenons que notre confrère la «Feuil-
le d'Avis du Locle» a engagé M. Francis Gau-
dard dont on connaît le talent d'écrivain, en
qualité de deuxième édacteur.

Chronique neuchâteloise

Une belle attention.
Quelques jeune s gens de notre ville, Mlles Du-

bois, MM. Sabegni, Ramseyer , Bobilier et San-
doz, tous d'excellents comédiens amateurs, ont
pris récemment l'aimable initiative de présenter
aux malades et au personnel de l'hôpital , deux
oeuvres théâtrales qui obtinrent le meilleur suc-
cès. Nous nous plaisons à relever le beau geste
de ces personnes à la fois dévouées et talen-
tueuses.

La Chaux- de-f onds

le 2 Février à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.35 (20.35) 20.65 (20.65)
Berlin. . . . 123.05 (123.05) 123.3o fl_3.3b)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.19 (55.20) 25.23 (25.24)
Rome . . . .  21.95 (22.10) 22.25 (22.40)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.40 (207.40) 208.- (208.—)
Vienne . . . . 73.10 (72.90) 73.60 (73.30)

(le million de couronnes)
New-York i cable 5.185 (5.185) 5.21 (5.21)1>ew 10 ( chèque 5.175 (5.175) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 87.50 (87.—) 88.25 (87.75)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129 — (129.—)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139 —)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)

Ea col e __ _a _______£§.

L'Impartial ^pae9rr para"°"
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondr

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poin çonnement du mois

de janvier 1927 :
Boîtes

BUREAUX d« platiiK d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 1,965 14,241 16.206
Chaux-de-Fonds 217 47,392 2,379 49,988
Delémont . . — — 1,438 1 ,438
Fleurier . . .  - 863 1,637 2,500
Genève . . .  221 6,774 7,734 14,729
Granges . . .  — 1,757 8.512 10,269
Locle . . . .  6 5.235 4.152 9,393
Neuchâtel . . — 154 1,327 1,481
Noirmont . . — 2,720 6,186 8,906
Porrentruv . . — — 6,131 6.131
St-Imier . . . — 3,539 4.365 7,924
Schafïhouse . — 18 877 895
JYamelan . . — 3,643 5.475 9,118

Totaux 444 74,080 64,454 138,978

Chronique horlog ère
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

VICTOR FÉLI —¦—.

— Allons, allons, ma mignonne , gronda af-
fectueusement M. de Rimellys.

— Mais oui. papa , elles me produisent une
sorte d'effroi. Il me semble qu 'elles sont à la fois
belles et mauvaises. Vois comme elles sont bi-
zarres.

Et les doigts amaigris suivaient craintive-
ment les corolles à formes de bêtes, les grands
pistils semblables à des dards de reptiles.

Pendant que M. de Rimellys ripostait avec
enj ouement à sa fille , Stuggel regardait Ro-
berte sais mot dire. Il savait , lui , qu'elle aussi
était belle et mauvaise. La j eune fille avait re-
pris ses orchidées à Blanche , et s'amusait à en
effleurer le petit visage souffreteux qui , chaque
fois, se convulsait légèrement.

M. Stuggel fronça les sourcils et allait inter-
venir, trouvant la patience de M. de Rimellys
vraiment trop courtoise , lorsque Roberte , j e-
tant les fleurs au loin, s'agenouilla contre le
fauteuil de Blanche, j oignit les mains , et, toute
supp liante , implora :

— Pardonne-moi , ma chérie , je ne croyais pas
t'agiter ainsi.

Qu 'elle était touchante ! adorable!
Blanche passa péniblement son bras autour du

cou de son amie.
— Merci ! Tu es très gentille , répéta-t-elle.

Et pour couper court aux excuses de Roberte,
elle aj outa :

— Que ta robe est j olie ! Je ne l'avais pas
remarquée tout à l'heure.

Roberte se releva , ses grands cils encore
emperlés de larmes brillantes et, comme pour
satisfaire au désir de .Blanche, elle se laissa con-
templer à loisir. Elle était vêtue d'une souple
étoffe soyeuse à reflets changeants qui cha-
toyait à chacun de ses gestes. Tantôt elle parais-
sait enveloppée d'un vert glauque, vite dispa-
ru dans un j aune éclatant, adouci soudain d'un
ton bleu , bientôt dilué de rose...

— Elle est ravissante, ta robe , assura Blan-
che faiblement , mais elle est... j e ne sais quoi !
conclut-elle avec fatigue .

— Elle est charmante , dit M. de Rimellys, avec
une imperceptible nuance de sévérité dans la
voix.

— Je suis de l 'avis de Blanche, riposta tran-
quillement M. Stuggel. Cette robe est inquié-
tante...

Et il eut peine à retenir les mots qui ve-
naient à ses lèvres...

— Oui , oui. c'est bien cela , affirma Blanche.
Elle a l'air d'une chose qui se déroble , qu 'on
ne peut saisir...

— Absolument .' des allures de perfidie... con-
tinua involont airement M. Stuggel.

Un éclair, vite réprimé, jailli t des yeux de
Roberte , mais elle se détourna vers l'allée que
le regard de Blanche ne quittai t pas. Tout à coup
la pauvre petite fondit en larmes :

— C'est fini. Mercedes ne viendra plus.
— Je le crains, dit madame Geyter en ho-

chant la tête.
— Mais non , la comtesse vient parfois fort

tard , disait M. de Rimellys. Mieux vaut te re-
coucher en l'attendant. Viens donc.

Pendant qu 'on emportait la malade , madame
Geyter , et sa fille se préparaient à se retirer.
Stuggel, mû par l'irrésistible désir de connaître

la cause de l'absence de la j eune femme, des-
cendit rapidement vers la route , résolu à aller
prendre des nouvelles du malade ; mais au mo-
ment où il débouchait sur le chemin , il rencontra
la vieille gouvernante de Mercedes, une lettre
à la main. Vivement , le comte l'interrogeait lors-
qu 'il s'aperçut que le visage de la bonne créa-
ture était tout marbré de larges taches rouges et
que ses paupières gonflées attestaient des lar-
mes récentes.

— Qu'y a-t-il, mademoiselle ? JLa comtesse
est-elle souffrante ?

— Non , monsieur , répondit la pauvre fille
tout embarrassée ; ma chère Médée est bien...
c'est-à-dire... enfin, j e porte une lettre à made-
moiselle Blanche.

— Donnez , j e vais la lui remettre.
— Pauvre petite mademoiselle! murmura

avec compassion la vieille fille.
— Oui , cette nuit ne va pas être bonne après

cette déception , mais demain cela ira mieux ,
quand madame de y Begla viendra la voir com-
me d'habitude.

— Hélas !
— Commeni ? Voy ons , qu 'y a-t-il ?
Mademoiselle Ariette regarda autour d'elle

avec précaution , puis se rapprochant du comte,
elle se haussa vers lui , et, tout bas, lui dit avec
désolation : '

— Médée, c'est-à-dire madame , ne viendra
plus voir mademoiselle Blanche.

M. Stuggel sursauta.
— Y pensez-vous! Mais c'est impossible!
— Hélas ! gémit encore mademoiselle Ariette,

avec un grand geste désespéré.
— Que se passe-t-il ? Je vous en prie, ex-

pliquez-vous.
— C'est que... j e ne peux pas_

— Je vous en prie , supplia le comte.
De grosses larmes commencèrent à couler sur

les j oues de la pauvre fille et elle expliqua :
— Elle est si malheureuse , ma petite sainte,

ma douce, ma bonne Médée, un ange du bon
Dieu, monsieur !..

Stuggel avait pâli. ;.¦.. :. •' ' • . •
— Que lui est-il arrivé ? . '_ ;r ' ' ' * • ¦•'
Mademoiselle Ariette hocha" l'a "fête.
— Oh ! touj ours de même, mais ce soir, cela

a été terrible ! José était hors de lui ! Je ne
sais ce qu 'il a depuis quelques j ours. . ¦

Les dents serrées de colère, le comte dit
sourdement :

— Ce lamentable fantoche ! Devant un tel dé-
vouement ! le dévouement d'une femme de vingt-
deux ans! C'est fou ! C'est odieux! Sa place à
lui est dans un sanatorium!

La vieille gouvernante leva sur lui avec re-
proche ses yeux de chien fidèle :

— Oh ! monsieur, jamai s Médée n'y consen-
tirait. Elle ne se plaint pas ; cependant , ce soir,
quand il a exigé qu 'elle renonçât à ses visites à
mademoiselle Blanche , elle a bien pleuré...

— Mais quelle raison invoque-t-il ?
La pauvre Ariette fit un geste évasif.
— Je ne sais ce qu 'il a ni ce qu 'il pense. Il

est devenu très méchant depuis quelque temps.
Ils se séparèrent tristement , ne pouvant s'ex-

pliquer en effe t , le changement survenu dans les
manières du malade.

Non , ils ne pouvaient savoir que depuis plu-
sieurs semaines le malheureux recevait cha-
que j our une lettre enigmatique , le mettant en
garde contre les visites de sa femme à la villa
voisine , insinuant que M. de Rimellys escomp-
tait la mort prochaine du comte Begla pour
épouser Mercedes...

(A saivre J

Grande maison
dc commerce et d habitation
dans un endroit industr iel , située sur rue princi pale , 20 m. au bord
de la route J. H. 9045 Gr. S891

esi «_ vendre
pour cause de décès. Celle-ci sera vendue aussi séparément. Con-
vient pour commerce et bureaux de tous genres. — Offres écrites à
Case postale 1945*2. CHANGES (Solenre).

HilteHiefairnUHCROIX-D'OR
Tous les f es_i_lis

Souper «iiii - ¥rlp>€5s
Tél. 353 18449 Louis RUFER

I Réouverture I
S «lu jp

1 ¦ TGS-ROOIII -1
M aut |£
_ flL Al 1 nu J —Mi "*-*«•¦ M— WW1 Ë_ÉE Mttafc 1
| Propr. Ed. SCHIÏilQIÛER-BOSS I
—i J'avise mon honorable Clientèle , ainsi que le public en jjSJ
= général , que dès ce jour je me suis aliitré un Chef de IéP
1| cuisine exp érimenté- Je me lais un réel plaisir de porter SB
j |3 :'< la connaissance du publie des excellents RE- B&
's PAS desservis sur commande ; chaque jour  spécialilé E?
Q lie FRITURES de poissons , Bondelles ou autres |B=
'- .- •| au beurre : Hors-d'cêuvrea variés . S O U P E R S  aux gljj
Ŝ Petits Poulets, etc. Pendant les repas, vins des

W£ meilleurs crûs. SOil'i |il

1|§ Cafés MnUa . Thés etr a . Chocolat succulent . lia- Pf
§B ieaux. Pâtisseries diverses. Crème glacée. Crè- Bjg
Ja me Chanti l ly.  Werinprues, Cornet**. Crème aux «||i
j  (Valses. — Frotta. Limonades. Eaux minérale», EF
ip Sirops, etc., etc. Hgs

3 ISepas spéciaux pour familles et Sociétés . Pension soi- |̂
âj unée. Celles cbambres, séjour agréable. Cure de |g
la chaud lait. Service irréprochable , soigné et de toute S?
s3jj confiance. — Prix 1res modérés. ëF

j sj Se recommandent . 6=^

ÏJ Ed * Sohmîdîger-Boss, proprié f aire W_
S Administrateur , H. TANNER , Chef de cuisine. ff

Cuisine populaire
du la [Me Fond:

Assemblée générale
des Actionnaires

lundi 7 février « 93?
à 20'/2 heures , au Datiuienl de
la Cuisine Populaire, au 'ime
étage. 199"

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal de

l' assemblée générale du S février
19215.

2. Rapport administratif et fi-
nancier ,' volalion sur les conclu-
sions du rapport et approbatim
des comptesa

3. Rapport des contrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomina tion d'un membre el
du comité, série sortante.

5. Nomination des contrôleurs-
vériticateurs.

6. Divers.
Aux termes des dispositions de

l'article 644 du Gode fédéral des
obli gations , "l ' inventaire , le bilan ,
le compte des profits et pertes el
le raoport des contrôleurs sont
mis a la disposition des action-
naires au domicile du caissier .
M. H -V. SCHMID , rus de la
Serre 20

Art .  14. — Pour assister à l'as-
semblée générale, tout action-
naire devra déposer ses sciions
au sièse social , chez M. H.-V.
SCHMID . rue de la Serra 20. au
moins 48 heures avant l'ouver-
ture de l'assemblée.

En échange de ce dépôt , il lui
sera donné un récépissé qui lui
servira de carte d'admission à
l' assemblé» générale .

ENTREMETS
variés
très
goûtés

I
Pâtisserie

Gurtner
22118 Téléphone 40 

MAGASIN
à louer, dans rue principale à
MONTREUX , pouvants 'exploi-
ler pour tout genre de com-
merce. — Ecrire sous initia-
les J. A. P., Poste restante,
Montreux. 240o

Logement
de H chambres , cuisine et dépen-
dances , avec un local pour ate-
lier pour 4 a 5 personnes , est de-
mandé à louer : préférence vi-
gnoble neuchâtelois on en-
virons. — Oflres écrites avec
orix . jusqu 'au 15 février , sous
chiffre U. lt . 2385.. au Bureau
de .'IMPARTIAL; 2885

Appartement. po%^
avri l  1927, appartement de trois
chambres , avec balcon et dépen-
dances , ainsi qu 'un local. —
S'adresser Petiles-Crosettes 10.
au 2me étage. 226:5

¦ Toléré - Lingerie - Trousseaux j l

1 f IIUB ie li 1
'HIIIIIIIIIIII'MllllllimillMIIIIIIIIPIIUIIIIIIIW '

Vous achetez chez nous en con-
fiance et à des prix modérés des
articles dont nous expérimentons la

B A. Emery & Fils B
I _s MAGASIN DE L'ANCRE =

Léopold-Robert 20 2155 j
LA CHAUX-DE- FONDS

srelcrf€
à la main

Toutes marques de trousseaux

£I l" §ianola
Bue Numa-Droz 21

•2399

AVEZ VOUS
nn Cadeau i taire?
Vons trouverez facilement en
visitani notre beau choix de su-
perbes CRISTAUX, blancs et
couleurs , taillés , a des prix très
avantageux. C'est 2402

Rue de l'Hôtel -de-Ville 15
an 1er él .'iC 1'

J'avise la population en géné-
ral, que j'entreprends la pose et
réparations de linoléum,
raclages de parquette, em-
ballages en tous genres.

Se recommande , A. Meyer,
spécialiste , Itue Fritz-Cour-
voisier *̂  2H9H

1000 fr.
sont cherchés, par per-
sonne active et sérieuse.
Remboursables mensuelle-
ment ; forls intérêts. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre
G. F. 2413, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2413

On Cl_ _E*C__©
pour le printemps , dans bonne
famille ,

chambre et pension
si possible avec piano , nour jeu-
ne fllle de la Suisse allemande
voulant , fréquenter l'Ecole de
Commerce de La Chaux-de-
Fonds. Petite famil le , prendrait
en échange jeune fille, 18 a
14 ans. Occasion de fréquenter
l'Ecole secondaire. Piano a dis-
position. Bons soins seraient as-
surés et exigés. — Offres écrites
à Famille Sehorl-Koeher. a
BOren-sur-Aar (B- rn el. 2:144

I»_îK_SK _ÏBI_
serait donn ée a
Je _SE_€î fille

14 à 16 aus. désirant appreni re
l'allemand . Elle aurait 1 occasion
de fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Vie de famille assurée.
— S'adresser n Mme A Graeni-
cher, Kornw» 6. Aarau. 28Mi'

A remettre à Vevey
pour date à convenir , 2394

Pi atelier mm
ara Hanoi fle ntles
Clientèle assurée. — Pour tous
renseignements s'adresser Etude
JUirbel et FcIH. notaires à
Vevey, Avenue de la Gare 14.

.1 a'WSfl L 
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BEETHOVEN __
Messe Solennelle

Au Locle ÇTerrjple Français)
Jeudi 3 février 1927, â 20 1/. beures

A La Chaux-de-Fonds (Terrjp le Indépendant)
Vendredi •* février 1927, s 20 V, heures

IXme Symphonie
Au LocSe ÇTcrnpie Français)

Samedi S février 1927, à 20 «/« heures

A La Chaux-de-Fonds (Temple Indépendant)
Dimanche 6 février 1927, à 16 heures

Direction: M. Ch. Faller. p 1(3303 Le 1829
Soli : Mme Wiiz-W yss. Soprano (Zurich); JVlme Faller, Alto

(Le Loclej ; M. Weynandt , Ténor (Bruxelles) ; M. Mu-
rano , Basse (Paris).

Orgue: M. Charles Schneider , Organisle.
' Chœurs : Chorale Mixte (Le Locle). Société Chorale et Société

de Chant La Pensée (La Chaux-de-Fonds,/.
Orchestre : Orchestra de ia Suisse Romande.

Location : A. La Chaux-de-Fonds, au Magasin Witschi
— et Magasin Beck. et avant chaque concert ,

Location au Presbytère .
Au Locle : Galeries au Magasin «La Musicale S. A.»

Parterres au Magasin Gauthier.

Prix des places : de Fr. 2.- à s.-.

CONSERVEZ VOS DENTS Bl ANCHES nSAJNES H p O n H

JStjeZflP&-fag/ Tub e

Parfamerie DUMONT

Famille commerçante
ayan t personnel suffisant, de-
mande

Dépôt
dans n 'importe quelle branche
pour La Chaux-de-Fonds. Ga-
ranties et références a disposition.
- Offres écrites, sous chiffre \V.

B. '̂ 365., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL , 2365

Demoiselle
suisse allemande, 24 ans , cher-"
che place comme

volontaire
connaissant a fond le service
d'hôtel ou restaurant , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise — Offres écrites, sous chif-
fre Z. W. 66., à la Suce, de
I'I MPARTIAL . 66

mil
d'échappements, connaissant
la mise en marche, qualifié
pour petites et grandes pièces
ancre, serait engagé de suite.
— S'adresser Fabri que, rue
du Parc 137, au Sme étage.

Même adresse, on cherche
jeune fille pour le remontage
des montres et différents tra-
vanx d'horlogerie. 2387

PIVOTAGES
Un pivoteur cherche travail. —

Oftres écrites , sous chiffre P.
•J*i l"ï4 C:,' à Publicitas. LA
CIIAIJX-nB-FO WllS. 2'lS'i

Ancien boulanger, avanta-
geusement connu de ses ex-collè-
gues, accepterait P 240 N

représentation
(iour la Suisse Romande , d'un
bon Moulin . — Offres écrites
sous chiffre P 2-O N, Publi-
citas . Neuchâtel. 2166

Echange
Une jeune fille de 18 ans, de

Kloten , prés Wintherthour . con-
tre jeune fille qui aimerait ap-
prendre l'allemand. Dans ,bonne
famille bourgeoise. Pour plus de
renseignements , s'adressera Mme
Bachmann , atelier de reliure, rue
des Ré gionaux M. 2366

Décalquages
Qui apprendrait les décal qua-

ges contre payement? — Offres
écrites , sous chiffre D. U. 65., a.
la Suce, de I'IMPAIIT IAL . 65

Cherchez-vous

BON EMPLOI
dans n'importe quelle branche ?

lîcrivez-nous : JH 50004C 108t>
Miva Case Ville 8764 , LAUSANN E



produit une chevelure magnifique. Efficace ou tout autre pro-duit fait défaut. Guérit la chute des cheveux , les pellicules, les places
chauves, la faible croissance. Recommandé par les médecins. I esmilliers d'attestations élogieusea et d'ordres renouvelés. Le grand
flacon frs. 3.75. Shampoing au sang de bouleau, le meilleur,
30 cts. Crème au sang de bouleau p. los cheveux secs; not 3.—ets.— trs. Eu vente dans les Pharmacies. Drogueries, Salons (te Coiffur»

et & la Centrais d'Herbes des Alpes au St-Gothard , Faido.Demandez le Sang do bouleau, pour obtenir lo vrai produit
fc Hill ¦! I llll I i llfT 1 'ritâ- i' hl II l l l l l l l Il V I.I a — ¦..». ¦¦¦ ¦

Fanfan-la-Tipe
2398

I__»_is cftaesrcla —»ms

1 n_e__iiB - RCTOncnniD 1
; jeune et énergique, pour visilages de réglage et

retouches de pièces ancres. — Offres écrites, avec 1
M certificats, indications de références etprelent ons

de salaire , à Société Anonvme «Mid o> i OLEURE.
| F 1174 u __

11PJ ÉWI1ÎI
i Malgré nos bas prix reconnus \
j par notre nombreuse clientèle
| nous avons décidé de f aire à

partir du \
11 f £ raiER au s HARS g

une

1 Grande Vente avec PII fsssr Chaque client recevra une belle H
Prime pour tout achat au comp-
tant à partir «ie fr. ï__».—, représen- !

Wft tant le 10°/o sur l'acba-t.
Les n&_ _i___!S consistent en ;

Va_sse_ _ _;, soit :

SERVTCES à Déjeuner,
M à Dîner, Verrerie, etc, 1
H suivant l'importance <Jes Ventes.

Pour bien renseigner le Publie nous exvo- i
sons dans une de nos Vitrines, que. ques

spécimens de PRIMES.

Dans votre intérêt attendez de fai-
re vos achats Jusqu 'à notre Vente !
spéciale avec Primes et voyez alor;

nos prix en baisse.

Maison d'Ameublements

H 2, Rue Neuve et Place Neuve
Eca CSB—s_t3_-_tcs-_?€»n_l9

j CONTRE LA GRIPPE j
Les bacléries de la gripne s'introduisent par la bou-
che nans le corps de l'homme. Par conséquent, il ne
faut pas trop s'apuroctier des personnes qui tous-
seut bu éternuent .  Le cheminot ,  par son iné'ier , est
exposé plus que mainte  antre  personne, à être in-
fecté. Les auloriiés et les médecins recommandent

; comme préventif (efficace de se rincer la bouche et
de se gargariser très souvent au moyen de l'excellent

• JH 22 s gargarisme aux herbes 1471

; Flacon 2.50 dans les pharmacies , drogueries et parfumeries. i

Ifl 2 IA AAA iE K 'Sa IE G  _ B H B H _  ***** _i trr*\ _ _ *  _¦ A !__&

_ 0 d LO. BJOII lldllU I
sont demanil's de suite, i O °/0 intérêt, j

i Participation active non exclue. Affaire sans

MET -UI SERI ' E
¥S¥__ ES_ 1E :-: PARQUETS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-Ville 21a
1011

I Verres de montres
fantaisie

! | A remettre de suite, cause départ , atelier bien orga-
i i nisé avec clientèle assurée. — Offres écrites sous

chiffre N. V. 5» à la Suce, de I'IMPARTIAL. 59

Clinique pour maladies Nerveuses
et Met»taies. Alcoolisme, fflarphinamanio.  etc.

CKiUEAlI DE PMLLY, DPÈS LAUSANNE
TH 51177-e (Mme JftCOT-GUILLARKOD) 1702[

********* Prix » partir de fr. 12.— , frais médicaux compris ********
Médecin domicilié dans l'Etablissement : Dr. A GALLET,

Ancien Médecin-Directeur de la Métairie à N yon

Appartement
Qui ferait l'échange d'un lo-

'. gement moderne de 2 pièces et
alcôve , contre un appartement
de 3 pièces ou similaire. — Ecri-
re sous chiffre R. O. 2262.
nu Bureau de I'I MPARTIAL . SJ262

Lesterrains
situés depuis les XXII Can-
tons — quartier Ecole de
Commerce — a la Hue l'ia-
îtet. MODI à vendre par chè-
sal . massif ou en oloc, à parlir
de fr. 1.— le ni2. La propriété
de Beauregard. avec son parc,
est également a vendre. — S'a-
d resser à l'Hoiri e GOURVOI-
-IER. 1516

Atelier
avec appartement
au centi e de la ville , à louer
nour le c'0 avril 1927 (local de 8
fenêtres). Condilions favorables.
— S'adresser a l'Elude D. Thié-
baud. notaire. Place de l'Hô-
te l-ri - V i'K  HlfJR

On demande à louer,
pour le aO avril ou époque a con-
venir ,

appartement
soigne de 4 pièces et chani -
hre ue bains. — Offres écrites a
Case no«tale 17214. 2265

A louer
pour le 30 avril 1997

R a l a n P P  fi troisième élage , 4
UaïauiiD W, pièces, corridor.

2187

PrfldrOC Q^a rez-de-chaussée .
11 Ugl Cù oua, 3 pièces, corri-
dor. 2188

Place Neuve 12, egr_S_.^:
rière magasin. 2itf9

Boucberie 5, snsru.
local pour magasin ou ate-
lier , convenant pour tous com-
merces. 2190

S'adresser a M. Charles-Os-
car Oullois. gérant , rue ue ia
p -.<\ * :ni

A louer , évoqua à
convenir ou pour le 30 avril 1927 ,
dans quartier tranquille , un

seul étage
de 6 pièces et chambre de bonne,
chambre de bains installée, véran-
dah fermée, chauffage central. —
S' a Cesser Rue «__:
lu Poix 1?, au 1er
e.'age. 21-2

A vendre à BOUDRY, prés de
la gare, jolie

pi maison
de 4 chambres et jardin ; étal de
neuf. Conviendrait pour retraité
.iu horloger. Prix avantageux. —
«'adresser an Notaire II Auber
son . ;¦ Itondry. 21 K!

ourle 30 avril 1927, quartier
Ouest, -'3U01

fliiartennt
moderne 4 a 5 pièces, bains .cham
bre de bonne , cuauffage central ,
^aii chaude , concierge , ainsi que

tlara^e
mouerne , eau el chauffage.

S'adresser à M. A. Giovan-
noni .  Entrepreneur , rue Léonold
It u .i-rr 66 (Minerval. Tél . 9 02

A iouer
pour le 30 avril 1927 , rue Da-
uiet-Jeanricbarri 355.

premier élage
appartement 3 chambres , cuisi-
ne et dé pen lances . — S'adresser
au notaire Itené Jacot- Guillar
mod rue Léopold liobert 3;i.
P 80203 < ". 2229

On sortirait
i lu remontage ou Ter mi-
nage cylindre , 9 et 10 '/, li-
gnes «A. S.a.

S'adresser à M. Ch. ANT-
MAIV'ÎV, Rue Neiihaus 15, BIEN
IVC J H2029.1 2 ^08

Machine à écrire °i.
â vendre, en bon état , trè-5 bas
prix. — S'adresser, entre midi et
18 Va heures et IV et 20 heures
rue Numa-Droz 15, au ler étage.

8310

Pour cause de santé, à vendre de suile l'atelier de

RHABILLAGES DE BOITES__.

Pi. f1-! Angsbimier
Rue de la Paix 71

Suite avantageuse. — S'adresser à l'Atelier, de 9 h. à midi et
de ^ h. à S h. 21 ii

M la E __ !__© de liège
Fabrication très soignée de tous MEUBLES rem-

bourres , literie , stores, rideaux , etc. 1875

Jules RGSëRT
Tapissier-D-Corarteurr

IO, rue J_ i_s_t_:_-!_»_•___, __»

EE_S___«__ tte %e_aEia _î_i gens
Château d'Okerrïed

BEES» ocrés Berne 
Education sérieuse. Section primaire , secondaire et commerciale.
Pré paration aux écoles sup. Langues modernes (allemand surt.) Sé-
jour fortifiant. Sports (tennis). Forêts. Prosp. par J.H. 2616 B

20« Dr M. Huber-Leder.

UN EXCELLENT DESSERTI!
ABRICOTS de la Californie , évaporés, A E|A
extra choice, . . . les 100 grammes Fr. V»if V

Inscri ption dans le r^^À^Û ^AA *î ^3.carnet de r istourne 2311 /£_/ Ç T/ lf / f  i r / ï ï tj )

SitiifinfiraiT
Jeune homme célibataire , ayant caractère agréable , pouvan

disposer de tiires ou cautions pour Fr. 1200C- , 2210

_?$_ _Se___C5__ _3_i
ponr remp lacer un associé se retirant pour cause de vieillesse.
L'affaire comprend un commerce de gros, branche alimentation ,
avec clienlèle faile et bénéfices prouvés. Le tout situé au bord du
lac de Neuchâtel Entrée en vigueur  au plu » vite. — Offres par
écrit , sous riiiffV . S. R . 221 O. an B'ir eau «le I 'I M P A R T I A L
l ll l *9t2B *V*t0tSSSBÊ-*̂ l*f iàlJ *3SGB3GBŒ* B̂ X̂Ê9OBBï *S&!!Œ3&X Ŝ8U3 K̂3n *&*** t̂m ^***

.M&CHXNES
àfravailltirleM^
de grande production.

pourvûtes industrie
mjscHmmïi
Sehttff_cra.se (Suisse)

—^~
Agence pour la suisse romande
Grande exposition permarienie:

8, Bd. de Grancy, Lausanne.
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fe labac aromatique

et bon marché.
WIEDMER FILS S.A.
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Etat-CIïll du 31 ja nY. 1927
NAISSANCE

Blôsch . Jules-Fernand fils Se
Charles-Fernand. chauffeur  C.
F. P., et de Marguerite-Rosalit
née Kernen , Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Rusconi . Enrico , peintre . Tessi-

nois. et Chapat te ,  Marie-Cécile ,
manœuvre, Bernoise.

DÉCÈS
6236. Enfant  du sexe féminin

mort-né a Chapatte , Charles-Al-
phonse et n Berlhe-Marie née
Baume. Bernois. — 6237. Weh-
ren. Charles-Julien, fils de Emi-
le-Alfred et de EJlise-Malliil u
née Hurst , Vaudois , né le 18 mai
1922. — 6238 Boillat , Léon-Char-
les, époux de Maryuerite-Màrie
née Girod. Bernois , né le 3 avril
1891. — 6239. Guyot . Henri-Wil-
liams, veuf de Marie-Julie née
Droël , Neuchâlelois , né le 8 jan-
vier 1841. — Vagliot. Auguste-Sé-
raphin , époux de Maria-Anoline
née Joliot , Italien , né le 28 jui l -
let 1854.

C-aoïDrc
On demande à louer une cham-

bre non meublée, indépendante,
ou un local ou une chambre  et
une cuisine. — Offres écrites , sous
chiffre J B. 2393. au bureau
de I 'IMPABTIA L. 239M

Beau local industrie l
premier étage, pour 40 ouvriers ,
comptoir , bureau principal et bu-
reau particulier,

j_ i_)l_€f
de Huite, rue des Crêtets 81 —
S'adresser a l'Etude D. TIIIË-
U.VIÎI) notaire, Place de l'Hô-
te |-dn- V i l l e  l B7fi

A louer, a conumons avanta-
geuses 2149

Deanx _wc__i e!
bel atelier

place pour 20 à 25 ouvriers , si-
tué au cenlre de la ville. Ollres
écrites « Case postale 160.

uEGS d ecoie.couRvoisiER

ASSOCIATION
(slalECVdll 9 connaissant le métier à fond et

Touriseurs à l_ main „8P?_rl d'an cerlain
Toarnears à la machine _xrt_ x:
que ue boîtes or en p leine exploi t aiion.
Discrétion absolue. — Offres par écrit, sous chiffre R. 1136 U. a
Publici tas . Rienne JIT I002B.T 2111

Avis aux exportateurs et marchands de fourniture s d'hor-
logerie, J H. 10028 J. 2J74

à w€H€f r e
environ 50.000 Rubis gouttes

n 30.000 Balanciers Rubis-Saphir
deuxième choix, genre Amérique, Waltham et Elgin. Egale-
ment d'autres lots de pierres rubis , saphir et grenat pour
rhabillage et exportation à des prix avantageux. — Offi es
écrites sous chiiïr- K. ' 16"î U. à Publicitas, Bienne.

Jeu de familles. <S_
Rue Léopold-  Robert 64

Commissionnaire
Jeune garçon lionnèie et

actif ,  est demande p mr faire les
i-ommissions, entre les heures
d'école. — S'adresser :i la Pnoto-
gravure COUI'VOISIEK , rue du
Marché 1. au orne èlnge . 22lri

Horloger
pouvant exécuter méca-
nismes compliqués à do-
micile

est demandé
— Offres écrites, sous
chiffre ra. V. 2332..
au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 2332

AssoeiéVoyageor
pour article courant (horloge-
rie) îiitéreNsaiit ,

es! demande
avec apport. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre A.
Z. 2317 au bureau de I'IM-
PARTIAL 2317unis

Hauteur 18 douzièmes
Qui peut fournir  mouvements 18

douzièmes, en 18 lignes , est prié
de faire offtes pour pièces spi-
ral Breguet . 15 rubis , logés dans
des boîtes plaqué or , qu 'on four-
ni ra i t , articles en lépineetsavon-
nelte à secondes. Faire pri x ,
avec et sans ébauches , car sur
demande , on livre éhauches de
n 'importe quelle fabrique — Of-
fres écrites sous chiffre R. 153
Su., à Publicitas , Soleure.
JH 517 Gr. 2181

l€I!il£ fUIC
15 ans , cherche place dans
famille avec entants , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille. — Offres
écrites , sous chiffre R. K. 2*258,
au bureau de I'IMPAI ITIAL . 2258

La Fabri que 2247

ELECTION S. A.
engagerait de suile une

JEDNE FILLE
uour différents travaux de son
Dénart -rn ent de nirkelacres.

Hagosin
de

Primeurs et d'Epicerie
est à remettre

de suite ou époque a convenir.
Petite repri se — Ecrire sous chif-
fre F. U. 2006. au bureau rie
I'I MPU I TIAT .. 2"0d

EPICEME
à remettre

i\e. suite. Petite reprise. —
Ecriiv sous innitiales L. L.
2208. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 2«l8

§on
(Commerce

d'Articles fourragera et
Fabrique d'Al iments
i our volaille, susceptible u 'une
grande ex ension , a remettre dans
bon village du Vi gnoble. Né-
N'écessatre, 9000 fr. comptant.
Ecrire sous chiffre D. K. 2310.
au Rurenu lie I'I MPAIITIAI.. 2.146

_*~ 
• *_

~ 
• xW o

A VENDKK de suite instal-
lation réceptrice mouerne,
vaieur fr. 900, cédée a fr. 050.-
— S'adresser a M. Jean Maurer ,
Refai tes  I.E l.OfLE --'314

Risques
Avez-vonn oes disques qui

in t  cessé ce plaire ? AdrCN^CZ-
VODH a Mme t .lt l  I I l . l i .  rne
du l'arc 91. qui vous les échan-
gera ci.pire d'autres de votre choix
et a peu de frais. 2133

Commissionnaire
I 

Bureau de la place cher- ¦
che pour cle sni t tv  jeune I
garçon, libéré des écoles.

S'adresser à Ptiblicllas. I
Kue Léopold- Kobert 2*2 IIE J


