
La question du blé
En marge du voyage d'Afrique

La Chaux-de-Fonds , le 3 f évrier.
Les correspondants de Berne qui guettent a"or-

dinaire les conseillers f édéraux au passag e p our
obtenir d'eux -quelque renseignement constataient
lundi soir que M. Schulthess avait sa f ig ure
d'orage et que ses collègues, loin de satisf aire
à la curiosité p rof essionnelle des j ournalistes, gar-
daient un mutisme comp let. Que s'était-il p assé?
Tout simplement ceci, que loin d'entrer dans
les vues du chef de l'Economie p ublique, tou-
chant la prorogation indéf inie du monop ole du
blé, condamné par le peuple , MM. Musy ,
Haab, Haeberlin et Motta avaient mis en
minorité MM. Scheurer, Schulthess et Chuard et
exigé en quelque sorte qu'on resp ectât la volonté
p op ulaire.

Les divergences d'op inion au sein de notre
Exécutif sont assez rares. Mais il était à pré-
voir que la discussion sur le f utur statut de notre
app rovisionnement en blé n'irait pas sans lutte.
« M. le conseiller f édéral Schulthess reste, écri-
vait la « Liberté économique », au lendemain du
vote. Il reste même a la tête du Dép artement de
l'Economie p ublique. Attendons-nous donc à
voir le monop ole revenir c) la charge, » En f ait,
M. Béguin ne s'est p as trompé . C'est maintenant
le secret de Polichinelle qu'à la f ameuse séance
de lundi , tous les ef f or ts  de l 'éminent homme
d 'Etat argovien portèrent sur la prolongation
du monop ole actuel p endant deux ans, tandis
que les conseillers f édéraux soucieux de res-
pe cter le vote du 5 décembre estimaient indis-
p ensable d'établir déj à p our 1928 — du moins
en ce qui concerne les achats de blé à l'exté-
rieur — un régime transitoire diff érent de celui
de 1927. Quant aux récoltes mêmes des deux
années à venir, chacun s'accordait à les liquider
sous le rég ime actuel. Finalement, devant tatti-
lude énergique de la maj orité du Conseil f édéral,
M. Schulthess dut céder. Et l'on en est arrivé à
la transaction déj à indiquée p ar les j ournaux,
transaction qui ne résout rien et p révoit simp le-
ment la p ossibilité de supp rimer le monop ole
d'imp ortation à partir du 30 j uin 1928.

M. Schulthess est maintenant p arti p our trois
semaines se rep oser en Algérie. Doit-on supp oser
qu'il trouvera dans les p aysages p rintaniers et
îe bleu du ciel méditerranéen une leçon, de calme
et une p ensée moins orageuse ? Le p èle-
rinage du Maroc lui f era-t-il, p ar un sin-
gulier anachronisme géograp hique, trouver son
chemin de Damas ? Casablanca sera-t-il Ca-
nossa ? C'est p eu probable. Les voy ages f or-
ment la je unesse. Ils ne changent p as les con-
cept ions p olitiques ou économiques d'un routine
de la chose p ublique tel que M. Schulthess. M.
le chef du Département de ÏEconomie p ublique
reviendra vraisemblablement tel qu'U est p arti.
Quant à ce que seront ses intentions lors de son
retour, on p eut sans grand danger les demander
encore à la « Liberté économique », qui avait si
p arf aitement p révu la manœuvre classique de
la p rolongation du monop ole.

« Ce que va f aire M. Schulthess ? Cela saute
aux yeux : Recommencer devant le p eup le la
manœuvre qui lui réussit si bien au Parlement,
c'est-à-dire démontrer au pe up le p ar  a -f- b due
l'af f aire  ne va décidément p as sans monop ole,
il s'attellera donc à la solution libérale, en se
gardant bien de trop tirer sur les traits. Pour
qu'elle ait quelques chances de succès, il f aut
qu'elle soit déf endue vigoureusement p ar le Conv
seil f édéral d'abord et l'Union des p aysans en-
suite. M. Schulthess la déf endra — comme il dé-
f endit il y a deux ans le p roj et du Conseil f é-
déral. Et si on lui rep roche sa mollesse, il aura
une excellente excuse. Ne lui a-t-on p as f ait, en
ef f e t , même p armi ses p artisans, un crime d'a-
voir p laidé avec trop de p assion la cause du mo-
nop ole ? Et qui sait ? Peut-être p oussera-t-il
l'abnégation j usqu'à sacrif ier momentanément
son monopol e. Mais p our le supprimer , il choi-
sira, tout comme en novembre 1924, la veille
(Tune hausse sur le marché international, af in
que le p rix du pa in monte aussitôt que la Régie
f édérale aura vendu son dernier sac de blé. Et
lorsqu'il aura f ait ainsi échouer la solution libé-
rale, on verra se déclencher comme pa r endhany
tement et à Vinsu de M. Schulthess une initia-
tive p op ulaire en f aveur du monop ole, p atronnée
p ar l'alliance verte et rouge.

Voilà quelle sera la tactique du Dép artement
de VEconomie p ublique... »

A vrai dire cetie vision anticip ée des événe-
ments supp osait un Conseit- f édéral comp lice,
tandis qu'on a eu lundi la révélation d'un Conseil
f édéral hostile. Comment se p oursuivra donc la
lutte après la « trêve boiteuse » du 31 j anvier ?
Il est diff icil e sinon imp ossible de le dire.

Toutef ois , le visiteur de Carthage, f hôte de
P Algérie resiaurée et du Maroc p acif ié, p ourrait,
s'il le voulait, p rendre là un utile exemp le d'assa-
gissement et de mesure. S'il erre dans les ruines
de Cantique cité d'Anmbal, s'il contempl e les ma-
gnif iques moissons d'a lf a  qui lèvent sur un sol
rationnellement exp loité , s'il se p énètre de la
qualité de l'ef f o r t  colonisateur f rançais, M.
Schulthess se rendra compte sans p eine que la

bureaucratie ne resoitd ni toutes les questions
agraires, ni tous les problèmes p osés p ar  la vie
économique d'une nation. Il y trouvera peut -être
aussi l'écho de ce que disait récemment le pro-
f esseur Steiger, à savoir que la prospérité de
l'agriculture suisse dép end dans une bien p lus
f orte mesure de l'exp loitation rationnelle de la
p roduction ledtière, de celle des f ruits et de l 'é-
levage du bétail, que du monop ole du blé.

Car il est p eut-être vrai que dep uis qu'on a
« surorganisé l'agriculture, p araly sé la nature et
l'énergie individuelle et f ai t  app el à l'aide de
l'Etat, la p roduction a baissé au p oint de vue de
la qualité. Les débouchés étrangers ont diminué
d'une f aço n inquiétante. Dix ans de monop ole du
blé ne nous ont p as ép argné la crise du lait ni
celle du bétail...

« A f orce de se livrer â des calculs sur des
questions touchant l'organisation et le rende-
ment, on a p erdu de vue la nécessité d 'amélio-
rer les méthodes d'exp loitation. On a cru qu'en
organisant la vente et les p rix, on arriverait à
dominer sur le marché mondial...

« Ce sont là des erreurs sur lesquels il f au t
réf léchir et où le monop ole du blé n'a rien à voir,
conclut M. Steiger. L'assainissement de l'agri-
culture dép end des remèdes qu'on app ortera à
ces abus et non p as du monop ole des céréales,
ni des subventions de l'Etat, bien que la nécessité
d'une certaine protection par l'Etat soit incon-
testable

« On ne saurait trop le rép éter : la p rosp érité
de Tagriculture ne dép end d'aucun monop ole, ni
surtout de celui du blé. qui n'a emp êché aucune
crise de se p roduire. Elle dép end avant tout des
méthodes d'exp loitation. »

Voilà la voix de la raison. Avant de reprendre
la hutte, nous souhaitons que M . Schulthess l'en-
tende.

Paul BOURQUIN.

V*
L'Académie des inscrijptions et belles-lettres de

Paris vient de décider de ne plus prononcer de dis-
cours sur la tombe de ses membres, le jour de lour
enterrement.

Voilà qui nous révèle un j oli détachement des
biens de ce monde ou une non moins joll ie con-
naissance du coeur humain.

En effet. Qui n'a pas rêvé d'un bel enterrement
auquel toutes les sociétés de la ville prendraient
part et où l'on célébrerait devant la tombe ouverte
toutes les vertus réelles au présumées du défunt ?
Mais tous ces éloges, hélas ! sont-ils sincères ?
C'est ce qu« s'est demandé l'Académie... Tous
ces gens qui pleurent d'attendrissement eussent-ilr
prêté cent sous au regretté disparu lé jou r où
il en aurait eu besoin ? 1 ous ces collègues qlui
versent d'abondantes lannes sur le corps du grand
littérateur, de l'homme d'Etat célèbre au du pein-
tre qu'on enterre, ne le déchiraient-ils pas à belles
dents lorsqu'il était encore en vie ? Guerre aux vi-
vants, honneur aux morts... Les concurrents qu'on
est sûr de ne plus retrouver sur sa route ont toutes
les qualités... Sénèque disait déjà : Quand les dou-
leurs sont allègres, elles parlent; extrêmes, elles se
taisent.

Cest pourquoi — à supDOser que j e hrse un
grand personnage — ie serais assez d'accord qu on
observât à mon égard la consigne des savants.
Que ceux qui ont gardé un bon souvenir de moi
pensent de temps à autre au bien que ie leur ai fait
et que ceux qui ont eu une triste opinion de _ raa
personne s'évitent une inutile dépense d'hypocrisie.
Molière dirait :

Un silence est assez pour expliquer un coeur.
Ce qui n'empêche pa- évidemment qu 'un bon ca-

marade peut touj ours parler sur la tombe d'un ami
et qu'une société pour laouelle un membre s'est df-
vdué doit lui rendre les derniers honneurs...

Le oère Piauerez.

Simple confusion !
Pendant la guerre , le premier régiment cana-

dien fut levé à Montréal par le colonel Barré.
OT, il reçut dernièrement la visite d'un de

ses anciens volontaires qui était revenu en
France pour revoir le pays où ils avaient com-
battu ensemble.

Au retour de son pèlerinage, l'ancien soldat
vint retrouver son colonel et, lui faisant pari
de ses impresisons, lui dit :

— Ce qui m'a le plus ému, c'est de cons-
tater les honneurs que l'on vous rend en Fran-,
ce. J'ai vu moi-même, et principalement dans
les régions dévastées, que beaucoup de routes
y portent votre nom.

Le papa qui s'en va...

Une petite risette au petit que Tommy laisse
en p artant p our la Chine !

Conséquences
La révolte des Chinois est en quelqu e sorte

une guerre de libération , et c'est grave ! On ne
comptera plus Par livres à Hong-Kong, ni par
dollars à Changhaï !

Les « beauty-girls » de San-Francisco ne
viend ront plus faire la fête dans les concessions.
Les Chinois ont assez ri. Les canonnières au-
ront beau remonter les fleuves, les croiseurs et
les cuirassés auront beau tendre la volée grise
de leurs canons vers les ports, il n'y a plus
grand'chose à espérer. Si même, cette fois , on
parvient à retarder le dénouement, il est inévi-
table.

H y a trop d'Extrêmes-Orientaux aux yeux
biais dans les Universités d'Europe. Comment
admettre que, revenus dhez eux, ils supporte-
ront la contrainte d'une poignée d'exploiteurs ?
Les Européens leur ont donné des verges pour
les battre et, quand j e dis : les Européens, ce
sont tous les civilisés qui ont éprouvé le besoin
d'offrir leurs pauvres sciences et le peu qu 'ils
savent aux fils d'une race innombrabl e qui s'est
grisée d'un vin trop fort.

On liquide et l'on s'en va ! c'est encore le
plus sage. Peu à peu la tache d'huil e s'agran-
dira : après les Jaunes, les Noirs s'affranchi-
ront. Nous ne serons pas là pour voir ça, mais
c'est aussi sûr que deux et deux font quatre .
Et, malgré tout notre égoïsme, aurons-nous le
front de dire que c'est scandaleux ?
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Un point final... fédéral — L'historique
J'une querelle — On ne parlera plus des

arriérés d'impôts... sauf avec le fisc !

Neuchâtel, le 2 février 1927.
Le Tribunal fédéral vient de rendre aux Neu-

châtelois le service de mettre le point final à
une querelle de doctrine .qui durait depuis bien-
tôt 70 ans , et dont on désespérait de voir j amais
le bout. Il s'agit des droits politiques des ci-
toyens qui n'ont pas payé leurs impôts, autre-
ment dit de la reîaion qu 'on peut établir entr e
le devoir fiscal et- le droit électoral, entre les
droits du citoyen et les devoirs du contribuable.

L'affaire avait débuté en 1858 oar l'introduc-
tion dans la Constitution cantonale d'une dis-
position déclarant que les contribuables qui
n'ont pas payé les taxes qu 'ils doivent à l'Etat
ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles. Et
tout aussitôt la discussion s'engage autour de
ce principe. En 1872, plusieurs des chefs radi-
caux de l'époque demandent déj à l'abrogation
de cette restriction de caractère fiscal, au droit
életorail. Mais ce n'est qu'en 1881 que ie Grand
Conseil se décide pour l'abrogation, décision ra-
tifiée par le peuple à une écrasante maj orité.

Mais chassée de la Constitution cantonale
par , la grande porte comme anti-démocratiqu e,
la restriction au droit de vote rentre bientôt
par la fenêtre. En 1888, après de longs débats,
îa nouvelle loi sur les communes décrète que ,
&j matière communale, ne seront ni é-ecteurs ni
éligibles « les contribuables qui l'auront pas
payé leurs impositions de deux années dues à
ïâcommune de lew domicile». Cette rentrée
dans le droit électoral communal d'une dispo-
sition bannie de la loi cantonale, ne se fit pas
sans une vive lutte, et contre l'avis du Conseil
d'Etat. Robert Comtesse, Alfred Jeanhenry,
pour ne citer que les plus connus des hommes
d'Etat d'alors, combattent . la restriction. Jean-
henry se demande « quel vent de conserva-
tisme » a soufflé sur la commission qui propose
d'exclure dît droit de vote des contrib uables re-
tarda taires dans le paiement de leurs impôts.
Mais le dit vent de conservatisme l'emporte au
Qrand Conseil et le peuple, en acceptant la
nouvelle loi sur les communes, ratifie clu même
coup une disposition qui nous fait un droit élec-
toral commu:iai différent du droit électoral can-
tonal.

Dès lors, la querelle renaît presque à chaque
législature. En 1892, en réponse à une motion
d'abrogation , une commission spéciale et le
Conseil d'Etat, par l'organe de Robert Com-
tesse, proposent la suppression, que le Qrand
Conseil repousse néanmoins. Ce qui n'empê-
chera pas le débat de reprendre sans cesse, le
parti socialiste s'étant fait dès ce moment le
champion de l'abrogation. Nouvel assaut en
1892, puis en 1903, puis en 1915, touj ours sans
résultat ; « le vent de conservatisme » semble
même s'être accentué depui s l'entrée en lice du
parti socialiste.

En cette année 1915, près des élections com-
munales très disputées à La Chaux-de-Fonds,
le parti socialiste adressait un recours au Tri-
bunal fédéral contre le fameux article, pour in-
constitutionnalité. Notre haut tribunal fit de la
question une étude approfondie , et si son long
rapport conclut au rej et du recours , il n'en rele-
va pas moins les points faibles de la disposition
attaquée au point de vue légal et démocratique.
Le Tribunal fédéral de 1915 renvoyait en som-
me les' mécontents devant le peuple souverain,
qui avait ratifié la loi sur les communes de 1888.

Chose curieuse, l'appel au peuple est une so-
lution que semblent redouter les adversaires de
!a restriction. Ils se bornent , mais avec une per-
sévérance digne d'éloges, à faire i siège di
Grand Conseil et du gouvernement , qui depuis
1892 est en maj orité opposé à l'abrogation. Il
arrive alors que le Grand Conseil cède peu à
peu du terrain et adopte en 1916 et 1918 cer-
ains tempéraments aux rigueurs de îa loi de
1888. Toutefois, ces palliatifs ne satisfont à peu
près personne. A chaque occasion , le débat se
ranime, tant et si bien qu'en décembre 1925,
après une magistrale étude d'un député socia-
liste, M. Samuel Jeanneret , le Grand Conseil
adopte une motion d'abrogation par 51 voix con-
tre 36 et contre l'avis de Ja maj orité du Con-
seil d'Etat. Plusieurs députés bourgeois de tous
les partis se sont prononcés en faveur de la mo-
tion Jeanneret, les uns, peut-être de guerre las-
se, mais surtout en raison des inégalités et des
anomalies révélées par l'application du régime
restrictif.

Le Conseil d'Etat s'inclina de bonne grâce
devant la volonté du Grand Conseil et en mars
1926, l'assemblée législative vota par 50 voix
contre 22 une loi abrogeant les paragraphes re-
latifs à la disposition si âprement et longuement
discutée. Mais ne croyez pas pour autant la
lutte fût terminée ! Cette fois, la question allait
être soumise au vote populaire. Un référendum,
lancé par le parti libéral , aboutit rapidement,
et au vote, le corps électoral rej eta, le 27 juin
1926, la loi votée par les députés , consacrant
ainsi par 5815 voix contre 5293 l'état de choses
ancien.

Sans doute la participation au scrutin fut très
faibl e et la maj orité -rej etante bien modeste.
Mais le peuple s'étant prononcé légalement en
bonne et due forme, on pouvait supposer la
question réglée.

Ce serait mal connaître la ténacité des parti-
sans de la suppression. Battus devant le peuple,
ils ont recouru à nouveau au Tribunal fédéral ,
invoquant à l'appui de leur nouveau recours une
loi fédérale qui n 'existait pas en 1915, la loi du
29 avril 1920 sur les conséquences de droit public
de la saisie infructueuse et de la faillite.

Et cette fois , après tant d'années de discus-
sions et de luttes, le Tribunal fédéral a donné
raison aux recourants , — contre tant de votes
du Grand Conseil , contre l'opinion du Conseil
d'Etat , contre l'avis du Tribunal fédéral de 1915
et contre la majorité populaire. On ne connaît
pas encore l'exposé des motifs de la décision du
Tribunal fédéral , mais il est évident que la loi
fédérale de 1920 a fourni l'argument décisif , qui
avait manqué en 1915.

Finalement, voilà les électeurs neuchâtelois
communaux et cantonaux mis sur pied d'égalité,
et tel citoyen qui avait droit de vote au fédéral,
au cantonal , n'en sera plus privé pour les scru-
tins communaux. Comme le renouvellement des
autorités communales doit avoir lieu ce prin-
temps, la décision du Tribunal fédéral présente
un intérêt tout actuel.

Une autre conséquence de l'arrêt de notre
Haute Cour sera de priver les politiciens neu-
châtelois d'un important su 'et de discussion . Il
est vrai qu 'il nous en reste assez d'autres, tout
aussi passionnants, et un peu moins rebattus

laenre de fêeudiâiel



IR lfjplioi* A. louer ponr le
/UOKX. 80 avril , rue du
Parc f, tiel atelier de 8 fenêtres ,
avec une chambre el une cuisine.
S'adresser à M. Alf. Guyot , gé-
rant , rue du Parc 39. 21M0

riisisscose do_ 35
finisseuse de polies or, se recom-
mande pour du Iravail à domi-
cile. — S'adresser chez Mlle Du-
commun , rue de la Serre 105.

9379

Achefagcs z^nTi
domicile , par ouvrier capable ,
depuis 5l/< ligne i . Travail régu-
lier désiré. Bas prix. — Ecrire
sous chiffre R. P. 3404. au bu-
reau lit*. l'iMiyRTIAL. :M04

Cas imprévu, -SSS
à liois , avec bouillolte cuivre , éta-
blis , feuillet lable , petit fourneau
brûlant tout . 1 dit a gaz, coûteu-
se, divers . Bas prix. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au 2m»
élnge , :i droite. 2S7f>

Linoléum. J ?gn
tout linoléum. Béuarations et po-
ses soignées. — Victor GIKAIt -
OliV. nie iVenve 7. 2238

m ffCIIUl C:, neuf , 1 banque
de m.-igasin (1 m. M de longueur) ,
1 vitrine (lm 40 sur lml O) 15 cm .
de profondeur, 1 garde manger , 3
laves-mains, fonte èmaillée , 1
commode noyer poli , 1 luge, 1
char n bras. 2227
S'nd. an bnr. de l'tlmpartial».

P 

Nous sommes
l jfft |Mji toujo urs  ache-
ly iiSM * teurs de plomb

aux meilleures
coniiilinns. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

Mme occasion, tr™
pins vite , pour 950 fr. suisses.
A vendre beau mobilier , compo-
sé d'un lit , noyer plein, sculpté
dans la masse, 2 matelas crin
blanc et laine , couverture, duvt it ,
lable de nuit , chiffonnière, des-
sus marbre , armoire à glace,
noyer plaqué sur chêne, porte
massive, grand canapé-lit , fau-
teuil «Voltaire» , 6 grands rideaux ,
imitation «Jouy». i chaises Hen
ri II, table ronde , à allonges , ta-
pis, carpette, chemin , fourneau,
faïence , pendulette ancienne, en
bois , avec cadran argenté et son-
nant demi-heures et heures. —
Pour visiter , s'adresser chez M.
Aimé Humbert-Droz, 10, Rue
Jpan-P«lit. Besancon. 870

conpmtes^d1:?.'.*genres sont uemandés. Travail
consciencieux. — S'adresser rue
Frilz-C.ourvoisier 18. au ler étage

A Vt '̂ s.imVP a petites ma-
I Itlltll 1* chines à ser-

lir «Hauser», en bon état. Bon
marché. — S'adresser chez 'M.
César Mury, rue du Progrès 143.

2257 

ÏSÊ«awi» en ParIaU état , mi, r-
Ip'litlUISVJ , que suisse, cordes
croisées , serait cédé à prix très
avuntageux. — Ecrire sous chif-
fre K. A. 3358, au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 2258

(JUl prGl6Fa.lt sonne solvable .
contre bonne garantie. Pressant.
Offres écrites sous chiffre D. Z.
64. a la Succursale de I'IMPAR -
TIAI.. 

Ar inr -ont i  Jeune uumme ne
.fl jj yl Bitu.  toute moralité , de la
Suisse allemande , cherche place
comme anprenti boulanger. —
Ofres écrites sous chiffre IV A.
62. à la Succursale de I'IMPAR
im,. 62

Jeune homme , .̂Vànt
fait S ans d'apprenlissage de com-
mis et connaissant les remonta-
ges, cherche place dans magasin
ou Bureau de la ville. 2359
S'ad. an bnr. de l'clmputlal»

llBUflo IGlDIIie , propre, cherche
à faire des ménages, des heures
et des lessives. — Offres écrites ,
sous chiffre D. L. 67, à la Suce.
de l ' iMpinTiAL. 67

On demande , âïrt Fi
ans, honnête et de confiance, pré-
sentant bien, munie  de sérieuses

références , comme femme de
ohambre, dans cabinet dentaire.
Préférence sera donnée à per-
sonne sachnnt bien j oudre. —
Demander l'adresse à Publici-
tas, rue Léonold-Robert 22.
P. 21116 G. * 2258

BiSiB pSîis
pièces, bonne quali lé .  2245
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
DomAioni lû  est ueinauuee , puur
UclIlUlùCllB le service du Tea-
Room — S'adresser à la Pàlis-
ser ia Grisel. 23S4

Dir înnn  A. louer pour fin avril.
f JgllUll. rue de la Chapelle 17.
un pignon de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. A. Mairot , rue de la
Serre 28. 2UW

Canar i  A louer , pour le lnr
IlClIttU. mai 1927, petit logement
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, électriciié;
le tout bien exposé au soleil. Prix ,
fr. 15.— par mois. — S'adresser
à M. SI. Schurch. à Renan. 2"45

A lflHPF de suile pour au avril .
lUUCI beau logement de i

chambres , balcon , cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil
et au quartier des fabriques. —
S'adresser ruo de la Serre 100. au
1er élu , ," aami

Appartement. XTCer
dès le 1er mars prochain , à
proximité des Eglises et Collè-
ges, quartier Nord , dans maison
d'ordre , beau premier étage do
8 chambres , cuisine et dépendan-
ces, exuo-é au soleil . 2D67
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â l fïiipp pour de suite ou épo-
luUCl j qUB à convenir, s

personnes tranquilles, troisième
étage de 4 pièces , situé au cen-
tre . 2348
S|adj an bnr. de l'clmpartial»

fhiimrtPfl A l°uei ' cTtanuîrë
UUaillOl C, meublée et chauffée.
S'adresser che% Mme Witschi .
rue du Nord fil .  2 '20
r t i amhnn  meublée a louer pour
llUdlUUI B ie 15 février. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
39. an 2me étage , à gauche. 2322
riiamhpû Belle chamure meu-
UUttUlUI C. blée. à louer. — S'a-
dresser rue du Grenier 8, au 2ms
étage. 2231
P . n n m h n o  A ">uer de suite
UllttlilW C. ebambre meublée. —
S'adresser , lo soir après 7 heu-
res, chez Mme .Berthoud , rue du
Parc 80, au ler étage , a droite.

2222
P .hamhpo A «mettre, pour le
UlldWUI B. 1er février , petite .
chambre meublée , à demoiselle
honnête. Bas prix , — S'adresser
chez Mme Graber-Lesna , rue dp
l'Hôtel-de-Ville 17, au 3me étage ,
le soir après 19 h. ou de midi à
18 heures. 2235
rin niht 'û  A. louer une chamure
UllaUlUI C. meublée, au soleil.
— S'adresser rue Daniel Jean Ri-
chard 29, au ler élage, a droite.

2248
P h i m h p n  weuolée, superne , ;i
UMWUl O i0„er de suite. — S'a-
dresser chez Mme F. Leuenberger ,
nie Numa- Droz 90. 2226

2 f>rï3mh p û « bie" meublées.
lUttllIUlBù , indépendantes ,

au soleil, sont à loner. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, au rez-
de-chaussée, à gauche, le soir, de-
puis 7 '/2 heures. 2375
/ ' l l f l f f i h p û  a 'ouer> a monsieur
UllttUlUlC honnête et travaillant
dehors. — S'adresser à Mme
Boss. rue de la Ronde 28. 2854

f'hî imhPP  ̂*ouer ' i°'le cnain-
J lu l l l lu lu ,  bre meublée , a per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Tunnels 22. au
2me étage. 2357
rhamhrû  indépendante , au so-
UlldlliUi e leil , est à louer à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
15. au 1er étage. 240fl

I .ndamont une ou deux pièces,
IJUgGlllCUl, eilué quartier Ouest
ou Eplatures, est demandé a
louer. — S'adresser à l'Office So-
cial rue Neuve 7. 2269
naBniam ma————Pnll QQPftû sur c°urroieB , avec
I UUoùCllO lugeons, en bon état,
ainsi qu'une belle couverture
mongolie blanche, à vendre, nour
70 fr. — S'adresser rue du Ver-
soix 7. 2420

Â VPnH pû un 8ranu b<>b (6 pla-
IG11UI C Ces), en bon état.

Bonne occasion. — S'adresser rue
Numa-Droz la2, au ler étage-

JS12 

A vpnd pp J oli p°ta?8r a g»^ ,
a. l cuui D aveo bouilloire et ta-
ble en fer. — .S'adresser rue de
la Serre 99, au rez-de-chaussée , à
gauche. 2270

Chî lPPPttO pliante, neuve , a ven-
u u u i l U l O  dre faute d'emploi.
Prix avantageux. — S'adresser o
M. Ducommun, Passage de Gi-
braltar 2B. 2851

Â v onri rp  une Paire de 8klB
IGUUi G pour dame, grand

lit d'enfant , en bois dur tourné,
complet et propre, un petit pa-
nier de voyage, un peti t fourneau
en fonte, avec tuyaux, pour
tailleur. Bas prix. — S'adresser
chez M. Bernard Weil, rue de
l'Est 18. au 2me étage. , 2401
Rf l idnni pn  a vendre , grana mo-
uai gUUHC dèle, peu usagée. -
S'adresser rue Numa-Droz 158.
au 3me étage , à gauche. 2202

AVEZ VOIS
un Caêeau à faire ?
Vous trouverez facilement cn
visitani notre beau choix de su-
perbes CRISTAUX, blancs el
couleurs , taillés , à des prix très
avantageux. C'est 2402

Rue de l'Hôtel-de-Ville 15
au lar élagft

Frafifluitf V-n p™ïFF soin
JLElaClaKm, d un enfant, pour
'l emi-jniir iKes ou journées entiè-
res. Bons soins assurés. 1917
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

„A EA VIOEETTE"
M™5 C. BliiOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -
Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-rie-Fonds

20660

Actuellement
Voir dans nos
étalages les prix
pratiqués pour
nos chaussures
750 1250 1550 1950
ces chaussures ne
sont pas à comparer
avec des articles dé-
fraîchis ou démodés
ces prix s'entendent

nets au comptant

k êjfai^Câifgmô
Rus LéOPOLDf f cB tf.T3&

2281

Fanfan-la-Tulipe
2298
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HVut VUliu des flacons de

B0UÎLL0M 0XO vides?

I

Rapporlez-Ies à votre épicier
pour les faire remplir à prix
réduits ; vous économiserez

ainsi un tiers du
prix original !

V16 Bouillon Oxo - fr. 0 90 rempli , Fr. 0.65
Va Bouillon Oxo - fr. 1.70 rempli , Fr. 1 25
74 Bouillon Oxo - fr. 3.15 rempli , Fr. 2.45

H Hôt^- Bj staiiraj il: 
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PiedS de POrC sauce madère

.-=«— Iout Ses sanmedis soir ¦

$4»«£8B«rs aux Tripes
n«*wre ae< mode cfle Caen

ï0295 Se recommande, Jean Kœnig.
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N'achetez pas de MEUBLES, TA-
| PI8, RIDEAUX, MACHINES A

COUDRE , POTAGERS, sans
\ ï avoir visité notre beau choix et consulté

— — nos prix en baisse. — —

I Magasin Continental I
Mue IVeuye 2 - La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance 2036

PlTOl€irs
De bons piyoleurs ou pivoteu-

ses do balanciers pour petilos
pièces sont, demandés ainsi
que des n jus 'cur.s de roues.
— S'adresser n M, Ulysse Vau-
thier , VILLIEKS iVal-de-Ruï).

2S13

A louer, à conditions avanta-
geuses 2149

MMZ i$!ir€âOI 21
Ml âleiier

place pour 20 à 25 ouvriers , si-
uié m; oentre de la ville. - Ollre s
écrites a (Jase poslale 160.

imprimés en Mi genres.
Imprimerie COURVplSIER, Ch.-de Foi ds

aHBBl îB aHa isHtaa ia&aa saBœBB HBHBaEHBff l i

sont demandés pour donner extension à bon com-
merce (pas horlogerie). — S'adresser par écrit , sous
chiffre B. L. 2355, au Bureau de I 'IMPARTIAL.
«HBiDaaiiBiiBBHQainaiHËnHiBHBaa

Banme St - Jacques
+ 

de C. TRAUTHAHR , pharmacien . BILE
Prix Fr. 1.15

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
cen et jambes ouvertes.
alTections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelures.

Se trouve dan: toutes les pharmaci es.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques. a Bàle,
P 4H80 Q 20025

Broderie
à Sa main
Toutes marques de trousseaux

(M"* §ianola
Bue Numa-Droz 31

2399

AVIS
Les personnes désirant faire

partie du 2358

Club du «Pic-Bois»
ijoueurs de boules et épargne en
même temps), peuvent se faire
inscrire au local A. Zimmer-
mann. Restaurant , ruo de la
i '(barrière 78, ou le jeudi , dès
8 h. du soir, jour de réunion.

Le Comité.

Un pivoteur cherche travail. —
Otlres " écrites , sous chifTre P.
•i l l 'ii C, à Publicitas, LA
CHAUX-DK-FONDS. 2382



Les voleurs
de fgspa&ssls ^heiTiisis

Les moeurs nouvelles et les moyens de lo-
comotion nombreux et var iés que nous possé-
dons ne comportent nlus les entreprise s hé-
roïques de la grande route. On ne parle plus
de diligences attaquées. Le bandit s'est éclipsé,
mais le filou abonde.

Vous vous rappelez le brigand classique , ar-
mé jusqu'aux dents, les pistolets à la ceintu-
re, la tête empanachée comme un générai , quoi-
que qu 'il n'ait j amais pu s'élever au-dessus du
grad e de capitaine. « Capitaine de voleurs »,
c'était encore une belle position. Le capitaine
exerçait sur la bande un pouvoir absolu ; pour
maintenir la discipline , il brûlait de temps en
temps la cervelle à un lieutenant raisonneur . La
légende ennoblissait sa figure , et son caractère
épique se signalait par des traits qui auraient
fait honneur à Fénélon. A l'attaque de la dili-
gence, il faisait coucher les maris par terre, à
plat ventre, un tromblon dans l'oreille ; 

^ 
mais

il respectait leurs femmes et déclarait qu'il, fe-
rait sauter la cervelle au premier polisson de
la band e qui n'observerait pas !a décence la
plus scrupuleuse dans les attouchements néces-
saires (il en gémissait) pour dépouiller ies da-
mes de leuirs bij oux. Lui-même, chapeau bas, et
avec cette politesse des grands chemins qui s'est
perdue dans les salons , il priait les j olies voya-
geuses de lui épargner les rigueurs grossières
du métier. Trouvait-il un médaillon de che-
veux : il le rendait avec un sourire anaeréonti-
que. Schinderhannes faisait mieux : on sait que
ce poétique bandit pastichait volontiers les bri-
gands de Schiller. De sa personne, beau, bien
fait, il avait captivé une jeune fille de très bonne
maison, qui l'accompagnait dans ses expédi-
tions. Sa galanterie, non moins que sa férocité,
étaient renommées sur les bords du Rhin. Un
j our qu'il avait fait mettre à pi^d tous les voya-
geurs d'un coche, il remarqua une très j eune
et très jolie femme, que tutoyait un gros bon-
homme informe.

— Est-ce monsieur votre père, madame ? de-
manda Schinderhannes, pendant que ses gens
fouillaient les coffres et faisaient tout ce qui
concerne leur état.

— Non, monsieur, c'est mon mari...
— Mais alors, vous ne devez pas être-heu-

reuse ?
— Hélas !

.— Voyons, si l'on vous dépouillait de votre
mari, vous croiriez-vous bien à plaindre ?

— Oh ! pauvre Cher homme ! dit la dame
d'un air distrait , en ajustant sa j upe, ce serait
affreux ! ! Ce n'est pas sa faute s'il est vieux,
laid, avare et bourru.

— Ah ! il est bourru par dessus le marché !
Sohiuderhannes fit quelques pas. Un coup

de pistolet retentit , et le bandit, chap eau bas,
revint vers la dame :

— Madame, j'ai la douleur de vous annoncer
que vous êtes veuve.

Cette aventure mit Sdhinderhannes en hon-
neur dans les ménages mal assortis.

Vous chercheriez en vain auj ourd'hui, ces ex-
quises délicatesses de caractère chez les bandits
du jour. Grossiers, mal élevés, sans littérature ,
ils vous attendent bêtement au coin d'un car-
refour et, dans la langue de l'argot, vous som-
ment d'« abouler la tocante ». Quel style ! on se
croirait au théâtre ! S'ils attaquent une dame ,
ils lui arrachent violemment ses bagues et ses
boucles d'oreille sans même lui demander si
elle est heureuse en ménage. Cependant , à voir
les procès en séparation qui aiguisent l'élo-
quence des avocats, 'il semble que Schinder-
hannes pourrait encore rendre des services à
la société.

Si nous nous retournons du côté des coquins
du grand monde, la déception est la même. Sans
doute, la civilisation est à la surface. Ils sont
mieux mis que les honnêtes gens. Ils ont un
coupé ; on les voit aux courses; ils sont d'un
cercle et ils fréquentent les «premières». Mais
le fond ne vaut peut-être pas celui de Schinder-
hannes. Les vingt dernières années ont été fé-
condes en relations sur les petits brigandages
de Bourse et de baccarat.... et ce n'est encore
là que le menu de la bande. Les capitaines mon-,
tent 'de grandes entreprises industrielles et dé-
valisent le pauvre monde, sans crocheter les
serrures et sans verser le sang. Il leur suffit
de faire verser les capitaux.

Comme la littérature est l'expression de la
société , Robert Macaire est devenu la dernière
incarnation de Mandrin. Les contemporains ne
prendraient plus plaisir à voir la «Forêt péril-
leuse» ou «Robert , chef de brigands». C'était là
le moyen-âge du brigandage, ries hommes mas-
qués, des espign oles, des béliers pour enfoncer
les portes, des torches pour éclairer le meurtre
et le pillage ; des femmes échevelées et char-
gées de chaînes , quel attirail ! et que tout cela
est passé de mode ! ces férocités ont tourné au
rire et à la comédie. Salut à Mercadet ! ce type
est retourné et présenté sous toutes ses faces
par les ingénieux auteurs de la comédie so-
ciale. On n 'attaque plus les voyageurs ; on « lè-
ve» des actionnaires. On ne détient plus les fem-
mes dans un souterrain , comme la belle Camille:
on se borne à les délaisser, après avoir palpé
la dot . Il vous souvient de la dernière aventure
de ce genre; elle date de cinq ou six ans : un
homme, irréprochable au point de vue des gants
et des bottes vernies, se présente dans une fa-

mille médiocrement rentée et très ambitieuse.
Il y a là une j eune fill e qui est un peu parente
des demoiselles Benoîten Le prétendu est un
Anglais, si riche qu 'il ne veut même pas de dot.
Il emmène sa femme en Angleterre et il l'au-
torise seulement à emporter ses diamants, pour
être présentée à la reine en attendant que le
baronnet ait eu le temps de piller les magasins
de Régent Street. On arrive dans un village
près de Boulogne et l'on y passe cette première
nuit des noces qui est l'appréhension de toutes
les' jeunes filles et le rêve de toutes les vieilles.
Le lendemain matin , au réveil , madame ne
trouve plus ni mari ni diamants. La main sur la
conscience. Cartouche n'était-il pas plus dé-
licat ?

M. VILLEMOT.
(Article paru dans le « Temps » en 1868.)

8BB»»;H-*1!;IS
BILLARD

Championnat suisse de billard, catégorie B,
disputé à La Chaux-de-Fonds

Le Club des amateurs de billard de La
Chaux-de-Fonds, dont l'activité a été particu-
lièrement remarquée ces derniers temps, a pris
l'initiative d'organiser dans notre ville le Cham-
pionnat suisse de billard , catégories B l  et B 2,
pour l'année 1927. Ces épreuves sont ouvertes
à tous les j oueurs pratiquant la série libre.
Cette belle et saine manifestation mettra en
évidence les qualités de nos meilleurs joueurs
suisses et permettra de faire constater les pro-
grès réalisés par les billardistes de l'équipe
chaux-de-fonnière. La première rencontre met-
tra en présence les joueurs de la catégorie B 2.
Cette épreuve opposera les 16 meilleurs mar-
cheurs de la catégorie, joueur s délégués par les
villes de Bâle, Berne, Bienne et La Chaux-de-
Fonds. Les premiers matches comptant pour
les éliminatoires se disputeront déj à jeudi soir.
Les éliminatoires se poursuivront vendredi du-
rant toute la j ournée et samedi matin. La poule
finale aura lieu samedi après-mjdii et le soir,
ainsi que dimanch e matin.
Le Club de la Maison du Peuple bat le Club

du Cercle Catholique par 11 victoires à 5
La rencontre eut lieu à la Maison du Peuple

samedi 29 janvi er. Les parties se disputèrent
sur billard demi-match, coins coupés, à 150
points.

Equipe Maison du Peuple B :
Kaenel Willy, 4 victoires ; Donzé Paul , 4

victoires ; Cattin 'Léon, 2 f Linggi Charles, 1
victoire.

Equipe Cercle Catholique A :
Donzé Numa , 1 victoire ; Sester Robert , 0

victoire ; Brassard Roger, 2 victoires ; Donzé
Léon, 2 victoires.

Le Cl. M. P. réalise la meilleure moyenne
particulière avec 5.17 (Paul Donzé) et la plus
grande série : 34 (Kaenel).

Numa Donzé, pour son club (C. C. C.) obtient
3.61, me:lleure moyenne particulière et une sé-
rie de 23.

Moyenne du tournoi : Maison du Peuple, 2.92.
Moyenne du tournoi : Garde Catholique, 2.40.

Contre les taupes
La taupe se nourrit exclusivement d'insectes

et de larves , c'est un petit animal très vorace ,
touj ours en quête de nourriture : en peu de
temps il débarrasse un champ des vers blancs
et des vers gris qui t'infestent A ce point de
vue, c'est un animal utile , il ne faudrait pas le
détruire.

Mais la taupe cause dans les jar dins de sé-
rieux dégâts, surtout lorsqu'en creusant ses ga-
leries, elle coupe les racines des plantes ou bou-
leverse les semis. Pour garantir une plantation
contre les méfaits des taupes, on recommande
d'entourer la planche à protéger d'une corde
goudronnée placée à une certaine profondeur ;
l'odeur du goudron éloigne les taupes; d'autres
fois on place autour de la plantation , enfoncée
dans la terre, ur,e série de branches de rosiers
ou d'aubépines garnies de leurs piquants : la
taupe se les enfonce dans le nez en creusant la
galerie et elle s'enfuit aussitôt. A défaut de ti-
ges munies de leurs piquants naturels, on peut
en confectionner soi-même avec des bouchons
dams lesquels on plante des épingles dont on a
coupé la tête et que l'on enfonce par le côté op-
posé à la pointe ; on obtient ainsi de petits hé-
rissons ; il suffit de les semer de loin en loin
dans la terre , à une certaine prof ondeur , la
taupe viendra s'y piquer et n'osera pas pour-
suivre son travail souterrain.

Si les galeries existent déj à , on empêche les
taupes de les fréquenter en y plaçant quelques
morceaux de camphre ou des graines de ricin
ou encore des chiffons imbibés de pétrole, de
goudron, de sulfure de carbone.

On peut empoisonner les taupes en semant
dans les galeries des vers de terre saupoudrés
de noix vomiques. A cet effet , il faut, après avoir
ramassé les vers, les laisser en repos pendant
vingt-quatre heures pour qu 'ils puissent dégor-
ger la terre qu 'ils ont avalée ; puis on les met
dans un récipient avec de la noix vomique ,
dans la proportion de trente grains pour une
pleine soucoupe de vers. Au bout de douze
heures, les vers sont prêts à être employés ; on
les prend avec des pincettes de bois et on les
dépose à l'intérieur des galeries creusées par
les taupes. Le trou qui a servi à les introduire
est ensuite bouché soigneusement avec une mot-
te de terre ou une tuile, de façon que l'air ni la
lumière ne pénètrent d'ans la galerie, ce qui
aurait pour résultat de mettre la taupe sur ses
gardes et de la décider à s''éloigner.

Nous ne recommanderons par le procédé em-
ployé par un j ardinier de l'Yonne, qui pour
chasser les taupes de son j ardin avait soin de
le bêcher le premier mard i qui suit la Noël, et
tête nue en plein soleil ; c'est une des curiosi-
tés superstitieuses auxquelles donne lieu la tau-
pe. Mais nous aj outerons que pour se garantir
de ces animaux, des amateurs entretiennent un
hérisson dans leur j ardin ; ce petit animal est
l'ennemi des rats , des mulots et des taupes.

Enfin si on ne peut se contenter de niveler
les monticules de terre que font les taupes un
peu partout dans les champs, il faut les dé-
truire au moyen des pièges spéciaux que l'on
vend pour cela, ou, ce qui est encore mieux ,
s'adresser à des taupiers qui ont bientôt fait
d'en débarrasser une pièce de terre.

En rentrant d'un enterrement
On nous prie de publier les lignes suivantes :
Le convoi funèbre est descendu d'un pignon.

Là-haut, une femme entourée de trois enfants
de cinq, sept et dix ans est dans un état de
prostration extrême. Elle ne peut croire que ce
qui se passe soit la réalité. Il lui semble qu'elle
vit dans un cauchemar. Elle vient de voir sor-
tir du logis les camarades d'atelier de son mari,
emportant le cercueil de celui qui fut leur ami
dont ils voulurent aujourd'hui être les fos-
soyeurs. Le mari était rentré du travail cinq
jours auparavant, fatigué, fiévreux. Il s'était
couché pensant qu 'il ne souffrait que d'un ma-
laise. Avec une rapidité effarante le mai s'était
aggravé et quatre j ours plus tard, ia double
pneumonie emportait le malade.

Auj ourd'hui, la cérémonie funèbre vient de
prendre fin. Dans le petit logis envahi par les
parents et amis du défunt, le pasteur vient de
rappeler les convictions qui nous poussent à
croire touj ours davantage à l'existence d'un Au-
delà incompréhensible pour notre raison, mais
cependant combien vivement pressenti par no-
tre coeur et notre conscience. Puis il a parlé
de la vie dans le présent et de notre grand de-
voir de solidarité fraternelle et chrétienne.
«Portezl les fardeaux les uns des autres», dit
le texte sacré. Comment pratiquons-nous oette
exhortation. La sympathie aussi sincère at pro-
fonde soit-elle, comment peut-elle se manifester
au point de vue pratique ?

Les parents, les amis du défunt n'ont-ils pas,
selon la parole du poète « l'un sa barque, l'autre
sa charrue », autrement dit n'ont-ils pas tous
leurs devoirs, leurs charges, leurs soucis immé-
diats ? — Certes. — Alors la veuve et les en-
fant comment avanceront-ils vers l'avenir ?
L'assistance, les secours des églises et des so-
ciétés philanthropiques sont là , difez-vous. Oui ,
mais, malgré tout, cela représente des démar-
ches pénibles, parfois hérissées de malentendus
et de difficultés. Si la commune d'origine est
lointaine, malgré les renseignements, les secours
qui parviendront ne correspondront pas à la
navrante situation que le deui vient de créer.
Etc., etc.

Réfléchissant une fois de plus à tout cela, nous
nous disons : Si les hommes «voulaient aimer»,
combien une transformation de la vie terrestre
serait possible. Parfois les hommes compren-
nent comment l'on pourrait aimer, mais trop
souvent, ils ne veulent pas aimer.

Dans notre localité qui compte 10,280 ména-
ges, est-ce que 3,000 ménages ne seraient pas
d'accord de faire le sacrifice de fr. 100 par an
et cela pendant trois ans et demi pour consti-
tuer un Fonds destiné aux veuves et crphelins ?
En 3 ans et demi, ce Fonds aurait un capital
dépassant un million , représentant un intérêt de
plus de fr. 50,OX), pouvant être répartis aux fa-
milles dont la situation matérielle serait diffi-
cile !

Vous qui lisez ces lignes, ne savez absolument
pas ce que sera la situation financière des vô-
tres au moment de votre décès, mais ce que
vous savez c'est que vous ne voudriez pas
que votre veuve et vos enfants connaissent la
misère. Ce que vous pensez à cet égard, tous
ne le pensent-ils pas ? Alors l'entr aide que vous
attendriez d'autrui, ne voulez-vous pas la pra-
tiquer à l'adresse du prochain ? Nous ne pou-
vons auj ourd'hui entrer dans les détails d'une
telle oeuvre à créer, nous voudrions simplement
en faire l'évocation en disant aux lecteurs de
l'« Impartial » qui s'intéressent à la vie de no-
tre cité que toutes les 'suggestions qu'ils au-
raient à faire au sujet de ce qui précède peu-
vent être adressées à l'auteur de ces lignes qui
serait heureux de constater que l'étude du pro-
blème posé trouve de l'écho.

Henri PINOEON, pasteur.

J|]€5fi. Œ^~& B.»

AppeS aux Jy^assiesis
Chers concitoyens,

A l'occasion du centenaire de la mort du
grand éducateur Pestalozzi , en février 1927, le
Conseil exécutif du canton de Berne a ordonné
une collecte à domicile. Les préfectures et les
communes en assument la réussite. Une nota-
ble partie de l'argent recueilli ira augmenter le
fonds créé pour l'instauration d'un Asile j uras-
sien pour enfants arriérés. Par ce geste, notre
haute autorité cantonal e a voulu donner une por-
tée sociale à la commémoration d'un citoyen il-
lustre : Pestalozzi, fondateur de l'Ecole popu-
laire, ami des malheureux. Pesralozzi , dont la
devise de vie était «tout pour les autres et rien
pour moi », eût applaudi à une idée aussi géné-
reuse.

Jurassiens, au coeur large, accomplissez un
acte de solidarité, contribuez par votre obole si
minime soit-elle, à l'instauration d'un Asile pour
enfants arriérés. Que les déshérités du sort , par
la charité du peuple jurassien, trouvent une de-
meure où leurs facultés intellectuelles puissent
se développer dans un milieu propice sans en-
traver la marche des écoles primaires ; qu 'ils
bénéficient, par l'entr 'aide qui doit unir les ci-
toyens de notre petit pays, d'une éducation leur
donnant une certaine indépendance et les1 empê-
chant d'échouer dans l'avenir aux bureaux d'as-
sistance.

Chers concitoyens, au nom de la charité et
du progrès social, au nom du grand Pestalozzi ,
qui se dépensa sans compter pour la cause des
humbles, ouvrez vos coeurs, et faites bon ac-
cueil aux délégués des communes qui frappe-
ront à vos portes.

Pour le bien du Jura, pour la prospérité de
l'Ecole j urassienne !

Saigneléigiefr , j anvier 1927.
Au nom du Comité de la Société pédagogique

jurassienne :
Le président : Le secrétaire :

V. MOINE. F. JOSET.

Ls Chaax - de-f onds
Orientation professionnelle.

Le Bulletin du Département de l'instruotion
publ ique du ler février 1927 annonce qu'une
enquête analogue à celle des deux dernières
années, sur les goûts professionnels des éco-
liers qui vont quitter les classes au printemps
prochain, va être faite par le Département de
l'Instruction publique d'entente avec le Dépar-
tement de l'Industrie.

A cet effet, le Département de l'Instruction
publique s'adresse aux Commissions scolaires
ainsi^qu'au Corps enseignant du canton et fait
appel à leur bienveillante collaboratiion.

La circulaire, envoyée par ses soins, recom-
mande aux membres du Corps enseignant d'at-
tirer l'attention des enfants, au cours de leçons
occasionnelles , sur la nécessité d'un apprentis-
sage sérieux . Le formulaire d'enquête est des-
tinée à fournir des renseignements aussi exacts
que possible.

Le service public cantonal de placement , le
service cantonal des apprentissages et le Bu-
reau d'orientation professionnelle à Neuchâtel ,
recevront, après dépouillement et classement
des fiches, les matériaux nécessaires pour pro-
céder d'une part à l'orientation professionnelle
des enfants et d'autre part pour venir en aide
à ceux qui n'auront pas encore pu trouver une
place d'apprenti à l'époque de leur libération
scolaire.

Nous sommes convaincus que cette enquête
peut rendre de très grands services à nos éco-
liers et à leurs parents. C'est pourquoi nous
engageons ces derniers à se préoccuper en
temps utile de l'avenir de leurs enfants et à
faciliter la tâche des membres du Corps ensei-
gnant et des Commissions scolaires, en four-
nissant les indications qui leur sont demandées.
L'enquête n'a pas d'autre but que le bien de
l'enfant et la recherche d'une activité conforme
à ses goûts.

fALCOOL DE MENTHE^
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Office des Poursuites du District
de Courtelary

Vente publique
Mercredi, î> février
. 937, à lo heures , devant
le Café clu Guî l l aume-
Tell, à Renan, i! sera pro-
cédé à la vente aux enchères
publi ques, des objets suivants ,
savoir:

1 vache noire , l char à 2
roues 25 bouteilles Neuchâ-
tel blanc , 1 tonneau contenant
!00 litres Beaujolais et i
fût contenant 210 litres eau-
de-vie. P5007J 24h\S

Le Préposé aux Poursuites :
El . Blanc.

ïaillcese, SïlS
c.lib ir..vau en journ ées , a domi-
cile ou dans iin atelier. — Ecrire
sons chiffre C. A. 2503, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 2503

I f  

» Tx*K^<T oSHc' uor̂ tm w SSsw hB* tu9D sSsy QXB B Ht^u m JFQ BP^
f  "̂ •\\ 5\L S€,J TOVS LES AKTICLE6 B'HIVEIt K
/ \ *]A"̂ S \ Profiles «Ses avantages indiscutables B

\Sv ^̂ 'Y/ / I»»»» RflOr»lr*HBBS jjfj
\ >s-^ J *l\»-*/ BANDES MOLLETIÈRES Fr. 2.90 B
\ ' (| \ ] PQIttnilflQO de charn nr a, bonnes chaudes, semel- Q rn B= ^

\ M i l  Ui'»UuliOO les feutre et cuir No 40 46 Pr. iî .ij lj B
V ff_ -<4 >W -AODTCHOUGS avantageux No 40-43 Fr. 5.90 E

^^J^^^âBB» Grande  Cordonnerie **7i fe
nl^^^ 0 S£ B 8 ES T !«! LA 

CIIAUX
-DE -FONDS P

{jf ^^ggSP û) ¦ l%y  K SI SU 9 — i, rue de la Balance , 2 — lp

Il est incontestable que les meilleurs postes de T. S. F.
sont détenus par

ilrlÏHir fAHRMjjERPER, ÎNMS
Une audition vous convaincra. — N'achetez rien,

sans avoir comparé. 2579

- SCX^-gi -
Lits de bois et lits de fer
Capapés, Fauteuils, Gfyaises-lorçgues

* Descentes de Lit *Nouveau et beau choix

I

Crin animal pour matelas
Belle qualUé

Gustave Marléfaz
TAPISSIER 2462

Rue du Premier-Mars 11
Bonne rparcbandise, prîx avantageux
¦¦ I^MMMM———^i———

VOYAGES jUTRE-MER
Les personnes ayant l 'intention de se rendre cette

année au Canada ou en Amérique, émi grants
ou voyageurs, peuvent se rensei gner gratuitement
au sujet des prescri ptions et conditions d'entrée , au-
près du Bureau International de Voyages

S. A. DANZAS & Cie, BALE ou de son
représentant : F.Z.543N 2390

M Tff PFRIÎSI Bâtiment «es Postes
. W U -  I 1*1111111, Upïïf |l |ITpi

Téléphone Mo 12.80 HEUlul! 1 Lh

i £é »à,É«r Eoap ie bbi i

à tous les rayons
l-\ POUR DAMES

:- serge , gabardine , velours , crêpe de Chine , satin, etc.
m à Fr. 6.-, 9.-, 15— , 20.-, 25. -, etc. ,

J.J crêpe de laine, crêpe de Chine , fantaisie, jersey

[ t à Fr. 3.—, 4.—, 6.—, 9.- , etc

j j Pl€flE»Me€flU3K
l ; 5 en tous genres

à Fr. 12.—, 19. - , 25.— , 35.-, etc.

€M3etf$ «fl© IOTëHH©
Com3»iaioils®ns, etc.

j 1 POUR MESSIEURS

I

«P«w«fle»saBS
raglan , droits et cintrés '

à Fr. 24.-, 35.—, 49.—. 59.—

C«*iB®g&leiîs
ville et sport, à Fr. 40.—

Pani «nions
à Fr. 12.90

C®astpfe$s de travail
veste et pantalon entièrement doublé, le complet H

Fr. 50.-

Cii€siB€flciifis â Fr. 4.50 !"
Casquettes "Everest "

Fr. 2.95, 3.95, 4.95

ir marguerite UIEILL I
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage

Télép hone 11.75 2400 Chaux-de-Fonds

B« m i—niî lHnim ¦¦mffli

Pharmacie Bourquln
HUILE de FOIE de lit

: pure et f ratcime 
j aune lre q««: 3.50 MT 3.-
Dlanche UNE SEULE qualuè 9Xt": 3.75

M S. E. N. & J. 3 o/o 17885

49Wl«
La ftéunion d'Edification

et de Prière», aura lieu cetle
semaine, samedi 5 février, a
20 heures , à la Chapelle Mé-
thodiste (Progrès 86). 9476

SUJET :

Moïse et le Buisson
ardent

Invitation cordiale a chacun.

rgension (Striibin
rae Jaquet Droz 60. reçoit des
peuHionuaircH et se recoin
mande.  Piano. 3287

BOMBONS
fins au
chocolat
toujours
FRAIS
fabrication 32119

Gurtner
Pâtisserie — Place Neuve 10

Valencia I
Valencia !

Le roi das Chocolats
gourmandise aux fruits d'Espa
une , dernier cri de la fabrication
Secbaud, à Montreux.

lous ies magasins assortis le
vendent. 1457Ï

ïiiiire-ieife
ACHAT ECHANGE

Marcel DUBOIS
Jeannereis 18, Le Locle.

P 10033 Le 2041

tasii»
Jeune garçon honnêie el

actif, esi demande pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser a la Photo-
gravure COURVOISIER , rue du
March é 1, au 8me étage. 2216

I _krm\t̂ St^ $̂*S6 **m7 *"~'

boa marché B 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 chez : 2303
MN. Paul KErlRLY, président, XXII Cantons 41

Henri BR£«15ET, vice-président, Est IS
Marcel VUILV.E, trésorier, Nord 173
Paul PERRELET, secrétaire, Doubs 119.

¦i ¦¦!¦ — i i IIIII IIIII IIII il m iinimiiu n m i m i nsu il II II II n— imm i mu ihii wm in Mil mi W i nmail M i'

Montage de coussins
et abats-jo ur

en lous genres. — Se recomman-
de, Mme B. Clémence, rue Nu-
ma-Droz 82 247a

Grande maison
dc commerce ef d'nabifaflon
dans un endroit  industriel , située sur rue princi pale , '30 m. au bord
de la route ,, .T H. 9045 Gr. 2391

emt m wœitslre
pour 'cause ne décès, Celle-ci sera venuue aussi séparément. Con-
vient pour commerce et bureaux de tous genres. — Offres écrites à
GHSO noslaV 1345%. GItANGES iSoleure) .

M^ ^ »̂ »̂ .  B "..̂  ̂
•« Une création .en.«tlonnelle de Harry P I B L  

|fi||«V HlIl.fC VînilV llniiff L8 dBmlère

1 AmOUf d^ rt i^1€© 
SIX 

SEMAINES parmi 
ICS 

APACHES IflBM nlflliS... gIBSIS #imlS g mm GQOGAN ;
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llfflpiiiil lia è Billard
joué dans les locaux du

Club des Amateurs de Billard
de La Chaux-de-Fonds

HHIOTEL OE PARIS
Catégorie B. Il

Les matches se disputeron t du 3 au 6 Février.
Jeudi soir, vendredi toute la journée et samedi

matin, éliminatoires entre les 16 joueurs de Bienne, Ber-
ne. Bâle et La Chaux-de-Konds , participant au tournoi.

Samedi après-midi et Dimanche matin , Poule fi-
nale entre les 6 meilleurs joueurs. 2505

I 

Demandez la

IXe Symphonie de Beethoven i
complète, en S DISQIies

Ĵ m?, chez I )  MUwl *^
^PrNKBMOTS ¦—»—¦— ^/ w

Vons la connaîtrez et l'apprécierez pins In-
tensément à l'andit ion dn Concert annoncé '&>

Rien n'est plus joli Mesdames qu'une belle

COUPE PE IKf mix
et une belle

ONDULATION i
Venez vous en convaincre au

SALON OIE COIFFURE
A„ et R. LOVIS

Léopold^Qbert 25. Téléphone 25-90
i 

I Disques P1RÏM0DNT T. S. F. I
Tient d'arriver les dernières Nouveautés, etc.

Enregistrement par Radio
Amplification , Fr. 5.50

En vente : Rue Léopold-Robert 25
ou Tertre 3 (Succès)

N. B. — Tous disques « Paramout » se ven- fj
ra| danl au-dessous de Fr. 5 50 sont des disques usa- u|

gés (changés) dans votre intérêt exigez des dis-

B Ed. LOPEZ-GIRARD B

Sffîei âf é die HaoEg &se Suisse
Messieurs les aci innnnir e s sont convoqués à la

55me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi «5 février IDÏÎ . u 3 heure» Ue l'a-

près-midi en l' nôiel de la Banque I s a l l p  des séances),
1, Aeschenvnr sla'it . à BALE.

ORDRE DU JOUR;
ï* Rapport et reddition des com pies de l'exercice 1926.
2" Rapoort des conimissaires-vérificaleurs.
3° Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge à l 'Administration ;
c) la répartition des liéupfices de l'exercice, le montant du

dividende et l'époque de son miiement.
4* Election de membres du Conspil d'Administration.

Les actionnaires qui défirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions , ou un cer-
tificat de dé pôt d' une autre banque , reconnu suffisant , nu plus tard

jusqu 'au BumcBB SB fiaéwB'âeir cbez
lia Société de Banque Suisse
à Bàle. Zurich. 3! fiais Genève. Lauwaune La Chaux-de-
POUCIH. nieuchatet . SchalTIioiiNe et Londres ainsi que cnez
ses Kuct 'ursales et agence», où leurseront délivrés un récépissé
et une carie d'admission. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après
l'Absemblèe générale. •

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
certificats de dépôt aux guichets rie la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profila et pertes , avec le rapport des
commissaires-vérificateurs, Beront à la disposition des actionnaires
duns nos bureaux, a partir du 17 février 1927.

Bàle, le 3 février 1927.
Le Président du Conseil d'Administration :

E,é«œB»£efleB DVBOIS

L '-̂ £ï_w.- .• _ - '5? __ jK'dw BBBBBBMK5|ffiHTO|B\̂ BB3BByçWBBEh^!̂ Sfi«v?>TKivvT^r^ff
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L'actualité suisse
La question du blé

Un communiqué clu Conseil
fédéral

BERNE , 2. — Dans le message du Conseil fé-
déral à l'Assemblée îédérale .concernant la ré-
glementation provisoire de l'approvisionnement
en blé , on relève qu 'il ne s'agit là que d'une ré-
glementation temporaire. Aussi , le Conseil fé-
déral s'est-il borné à maintenir dans l'ensemble
l'état de choses existant et a-t-il renoncé à éta-
blir de nouveaux principe s ou à présenter des
propositions modifiant ou complétant dans une
sensible mesure les prescriptions app liquées jus-
qu 'içL

D'après le proj et, le monopole d'importation
du blé ne reposera plus sur les pleins pouvoirs,
mais dépendra d'une décision des Chambres.
Cela permettra de réunir en un seul acte légis-
latif de nombreuses dispositions disséminées
dans différents arrêtés.

En ce qui concerne la durée d'application de
l'arrêté , il faut considérer que la prise à char-
ge d'une récolte s'opère au cours de l'automne
et de l'hiver et se poursuit ju squ'au printemps
suivant. Le placement du blé peut être con-
sidéré comme achevé à fin mai ou en tout cas
à fin j uin. C'est donc à partir du 30 juin 1928
que la Confédération cessera d'exercer le com-
merce du blé et, partant le monopole d'impor-
tation. Si les dispositions en vigueur ne s'appli-
quent plus qu'à la récolte de 1927, le régime ac-
tuel subsisterait ju squ'au 30 j uin 1928.

H est clair que rien ne peut être changé quant
à la réoolte de 1927 avant le 30 juin 1928. En
revanche, il ne paraît pas impossible au Con-
seil îédéral qu'un délai d'une année suffise pour
l'étude préliminaire d'une solution ne compor-
tant pas le monopole. Aussi faudrait-il qu'en
tout cas la possibilité fut donnée à l'expiration
de ce délai, soit d'introduire une telle solution ,
soit d'en faire l'essai dans une seco-ide phase du
régime provisoire, parallèlement au monopole
qui serait prolongé de nomveau pour une année

Une autre question a été soulevée par le
« postulat » Escher, qui demande que, durant la
période transitoire , on assure à la population
des montagnes, en ce qui concerne la péréqua-
tion du prix de transport du blé et de la farine,
les mêmes avantages dont elles auraient béné-
ficié si le projet d'article constitutionnel avait
été adopté. La Confédération devra it assumer
aussi évenuellement la charge des prix de
transports de ia farine dans les contrées où il
n 'y a pas de faux frais. En considération du
fait que le proj et soumis ne comporte qu'une
solution provisoire et à court terme, ie Con-
seil fédéral croit qu 'il s>erait préférable de ne
pas introduire cette inovation pour le moment
et de s'en tenir strictement à ce qui exise au-
j ourd'hui. Il reste de l'avis qu 'une solution déîi-
nitive du problème du blé devrait assurer aux
contrées montagnardes les avantages qui
étaient prévus par l'article constitutionnel re-
jeté.

Le dernier „tour" de
M. Schulthess

Il aurait rédigé un communiqué tendan-
cieux sur la décision de lundi, sans le

soumettre à ses collègues.

BERNE, 3. — Pour avoir dormi douze heures
sous l'oreiller des conseillers fédéraux , le fa-
meux communiqué sur la question du bé dont
on a fait si ridiculement mystère, n'en est pas
meilleur, écrit le correspondant de Berne de la
« Gazette ». Destiné au grand public, il ne pècihe
certes pas par excès de clarté. Pour rendre in-
telligible cette pièce de dhancsllerie, les j our-
naux sont obligés d'en publier des exégèses
Et voici qu'on apprend maintenant que cette
laborieuse élucubratfcwi ne correspond même
pas à ce qui a été décidé. Plusieurs de nos con-
frères, qui se disent bien informés, affirmen t
qu'elle porte la marque tendancieuse de M. le
conseiller fédéral Schulthess. Il aurait rédigé le
communiqué à sa manière, qui n'est pas tou-
jours la bonne et l'aurait lancé le lendemain
matin dans le public sans l'avoir soumis au
Conseil fédéral. Puis 11 est allé prendre le pa-
quebot à Marseille.

Au cours d» la discussion de lundi après-mi-
di, où quel ques-uns de nos magistrats semblent
être quelque peu sortis de leurs gonds et où
Ml Schulthess posa plus ou moins à ses collè-
gues la question de confiance, le Conseil fédé-
ral aurait décidé sur la proposition de M. Hae-
berlin, de limiter à un an le régime actuel du
blé. A partir de ce moment, le monopole d'im-
portation devait être complètement supprimé
ou fonctionner concurremment avec l'importa-
tion libre. Cette concurrence du commerce d'E-
tat ou du commerce privé aurait permis de
faire de précieuses expériences et de se former
un jug ement sur les deux systèmes. Le commu-
niqué ne contient pas un mot de cette décision.

L'incendie de Montagnola a détruit la froma-
gerie du village

LUGANO, 3. — (Resp.) — Au sujet de l'in-
cendie qui a édlaté à Montagnola , on apprend
que deux maisons ont été complètement dé-
truites par le sinistre dont la fromagerie du vil-
lage. Les immeubles étaient assurés pour des
sommes bien inférieures à leur valeur. L'en-
quête de la police n'a donné j usqu'ici aucun ré-
sultat et on croit qu'il s'agit plutôt d'une né-
gligence.

La révision des droits
douaniers sur les tabacs

La cigarette va augmenter

BERNE. 3. — (Resp.) — L'Agence Respublica
apprend que le Déparement fédéral des doua-
nes a élaboré un avant-projet portan t revision
des droits douaniers sur les tabacs, dans le sens
d'une augmentation . Dès le retour de M. le con-
seiller îédéral Musy, qui est actuellement en
convalescence à Montana , cet avant-proj et Lui
sera présenté et on convoquera une conférence
des milieux intéressés à la iabrication et au
commerce des tabacs en Suisse. Cete conîé-
rence sera purement consultative. L'ausmenta-
tion îrappera principalement le tabac de luxe ,
c'est-à-dire la cigarette. Le Département îédé-
ral des douanes pense pouvoir augmenter les re-
cettes douanières sur les tabacs, pour obenir
dix millions de ïrancs de plus.

'jsf^ La « Sesa » a commencé son activité
BERNE, 3. — (Resp.) — La « Sesa » a com-

mencé le ler février son exploitation. A la
su'te des pourparlers qui ont eu lieu entre la
« Sesa » et des camionneur s officiels des C. F.
F., des contrats ont pu être conclus, déjà dans
110 localités. Chaque camionneur devient un
agent de la « Sesa » et travaille pour le compte
de la « Sesa ». La « Sesa » a établ i des tarifs
qui lui permettent de soutenir la concurrence
avec succès. On peut dire que la « Sesa » com-
mence son travail sous de bons augures. Elle
ramènera une grande quantité de transports
qui étaient perdus pour les chemins de fer .
Rien que 700 demandes d'améliorations d'ho-

raires
BERNE, 3. — Malgré que la Direction géné-

rale des chemins de fer fédéraux ait déclaré,
lors de la présentation du nouveau proj et d'ho-
raire , qu 'il ne lui serait guère possible, étant
donnée la situation financière actuelle des C.
F. F., de prendre en considération toue nouvel-
le demande concernant l'extension de l'horaire ,
il lui est parvenu plus de 700 demandes d'amé-
lioration du projet d'horaire. La conférence in-
tercantonale des horaires , au cours de laquel-
le toutes ces requêtes seront discutées, aura
lieu à Berne le 28 février prochain.

130 j eunes artistes demandent des bourses
BERNE, 3. — (Resp.). — 130 j eunes gens, ar-

tistes sculpteurs, ont présenté des travaux à
la commission fédérale des beaux arts, dans le
but d'obtenir une bourse d'e la Confédération ,
pour continuer leurs études à l'étranger. Ces tra-
vaux sont mis à la disposition de la commis-
sion fédérale des beaux-arts au Palais, qui sié-gera prochainement pour les examiner.

La ligne de la Surbe
BERNE, 3. — (Resp.). — Une conférence a

eu lieu mercredi au Palais fédéra l, chez M-Haab, chef du Département îédéral des Chemins
de îer suisses, entre une délégation du gouver-
nement argovien, une délégation du gouverne-
ment zurichois et une délégation de la Direction
générale des C. F. F. Le but de cett e conîérence
était de rechercher un terrain d'entente entre les
cantons intéressés à la construction de la ligne
de la vallée de la Surbe et les C. F. F. On sait
que ces derniers, pour des raisons financières
et malgré la décision des Chambres îédérales,
ont dû renoncer pour le moment, à la cons-
truction de la ligne îerroviaire de la vallée de la
Surbe. Les C. F. F. ont proposé aux intéressés
à cette ligne d'organiser, à partir du 15 mai
1927, un service d'automobiles pour le transport
des marchandises, comme pour le transpor t des
voyageurs. La question de savoir si ces trans-
ports seront ccncessicnnés à un particulier , ou
donnés à la Direction générale des postes suis-
ses, ou bien encore à la «Sesa», reste ouverte.

Le délai, expirant le 31 j anvier, n'a pas été
utilisé par les gouvernements intéressés à la
construction du chemàn de fer de la vallée de
la Surbe. On espère qu 'à la suite de la conîé-
rence qui a eu lieu au Palais fédéra l, on trouvera
un terrain d'entente.

Blessé par une auto
BERNE, 3. — Paul Steiner, 34 ans, boulan-

ger à Briigg, a passé sous les roues d'une auto
à la Tiefenau près de Zollikofen et a été blessé
à plusieurs endroits à la tête. Toutefois son
état n'est pas désespéré. Il n'en a pas moins
été conduit à l'hôpital .

La mort de M. Usteri
BERNE, 3. — La nouvelle du décès de M.

Paul Usteri a fait d'autant plus d'impression
dans les milieux fédéraux qu'elle était tout à
fait inattendue. Le défunt a eu la satisfaction,
à l'occasion de sa récente démission de la pré-
sidence du conseil de la Banqu e nationale , de
prend re connaisance des articles à peu pTès
nécrologiques que lui a consacrés la presse à
cette occasion, et de constater l'étendue de sa
popularité de bon aloi.

El ne reste guère à y ajouter, sauf peut-être
pour rappeler le rôle éminent qu 'il joua dans
le mouvement contre la convention du Gothard.
et le magnifique discours qu'il prononça au
Conseil des Etats à cette occasion. C'est, dans
toute la force du terme, un excellent Suisse qui
disparaît

Chute fatale
ZURICH, 3. — (Resp.) — Un ouvrier, nom-

mé Ernest Ramseyer , occupé à la constructio n
d'un bâtiment, est tombé d'un échafaudage et
s'est brisé la colonne vertébrale. Il a immédia-

tement été transporé à l'hôpital dans un état
désespéré.

La grippe
GENEVE, 3. — Le bulletin radiotélégraphique

de la section d'hygiène de la S. d. N. sur . la
grippe, signale l 'apparition de l'épidémie, avec
un caractère bénin , en Suède, en Finlande, en
Tchécoslovaquie et dans le royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes.

D'autre part , le 7me bulletin de la section
d'hygiène sur la fréquence de la grippe signal e
qu 'en Suisse les renseignements, transmis par
le bureau fédéral des statistiques , indiquent que
169 décès ont été attribués à la grippe, dans les
villes suisses d'une population supérieure à dix
mille habitants, pendant la semaine se termi-
nant le 15 janvier , contre 159 du 2 au 8 j anvier.

Genève compte encore le plus grand nom-
bre de décès avec, 35. Le nombre des décès a
diminué à Bâle, mais à Zurich il a été plus élevé
qu 'antérieurement. Le chiffre tota l des décès par
toutes causes s'élève à 457 contre 487 dans la
semaine précédente.

Les C. F. F. savent nous demander
notre argent E

La Presse suisse moy enne nous écrit :
La ligne dite « Directe », qui relie Berne et

Neuchâtel , se voit dans la nécessité de songer ,
elle aussi, à une electrification de son exploi-
tation. Cette mesure s'impose pour éviter le dé-
tournement de trafic dont cette ligne est mena-
cée par l'électrification des lignes des C. F. F.
Berne-Bienne et Bienne-Neuchâtel. La question ,
qui est à l'étude depuis longtemps — la preuve
en est le nombreux matériel pour l'électrification
qui depuis 1918 est déposé dans presque toutes
les gares j usqu'à Marin — (sans doute pour dis-
traire les voyageurs impatients pendant les ma-
noeuvres habituelles dans les gares) recevra
sous peu une solution définitive. Du reste, cette
période d'attente n'a pas été inutile , puisqu'elle
permet de réaliser une économie f}e 4 millions
environ , les frais pour rélectrification ayant con-
sidérablement baissé depuis 1918. Auj ourd'hui ,
l 'électriîication elle-même coûtera , ,à teneur de
devis consciencieusement établis , une somme de
6 millions 800,000 ïrancs. Cette somme sera îour-
nie, pour la moitié , par un prêt de la Confédé-
ration de îr. 3,400,000, selon la loi îédérale du 2
octobre 1919. Ce prêt est prévu à 4 pour cent
d'intérêt, plus 1 % d'amortissement. L'au-
tre moitié du capital nécessaire sera îournie par
les trois cantons de Berne, Neucliâtel et Fri-
bourg, aux mêmes conditions que le prêt îédéral ,
dans la proportion de 65 pour cent pour le can-

l ton de Berne, de 25 pour cent pour le canton de
Neuchâtel et de 10 pour cent pour le canton de
Fribourg.

L'énergie nécessaire à la traction sera livrée
par la Centrale de Muhleberg des Forces motri-
ces bernoises, et le système adopté pour l'électri-
îication de la ligne sera le même que celui des
C. F. F. et du Chemin de îer du Loetschberg.

Comme matériel de traction , il est prévu l'a-
chat de 4 locomotives électriques et de cinq
automotrices, ce qui permettra d'améliorer con-
sidérablement l'horaire actuel.

Les travaux préparatoires pour l'introduction
de la traction électrique sont déj à si avancés que
l'équipement complet de la ligne pourra s'effec-
tuer en une période relativement courte. Les tra-
vaux d'électrification proprement dits commen-
ceront dès que les moyens financiers seront as-
surés, c'est-à-dire dès que la Confédération et
les trois cantons intéressés. Berne, Neuchâtel et
Fribourg auront ratifié les propositions de la
Direction, soit probablement dans le courant de
mars. Et on prévoit que l'électrification sera déj à
terminée à la îin de l'année, de sorte qu 'en
1928, les voyageurs pourront traverser les plan-
tations du Seeland . qui ne manquent certes pas
d'intérêt... à une vitesse un peu plus rapide qu'au-
j ourd'hui. Et personne ne s'en plaindra !

L electrification de la ligne permettra en ou-
tre de réaliser une économie annuelle de com-
bustible de fr. 375,000. C'est ce proj et qui vient
d'être approuvé par le Conseil d'administration
de la Compagnie du Lœtschberg; il sera 'soumis
à la Commission îédérale pour l'électriîication
des lignes privées qui . à son tour , présentera un
rapport au Conseil îédéral.

Mais la Confédération a posé comme con-
dition à son prêt que la situation de l'entreprise
soit préalablement assainie. Cette opération a
été également étudiée et le proj et est prêt à être
proposé à la ratification des Etats intéressés.
Il va de soi qu'un programme sérieux d'assai-
nissement financier comporte naturellemen t une
part de sacrifice. Il est donc prévu en premier
lieu une réduction du capital-actions de 6 millions
à 2,400,000 francs par suite de la réducion de la
valeur nominale des1 actions de fr. 500.— à
fr. 200.—. Cette opération permettra l'extinction
du passif actuel du bilan et de certaines dépen-
ses à amortir. Puis, par une série d'autres me-
sures financières concernant entre autres le ca-
pital-oblisrations dont l'échéance sera oro'on-
gée et l'intérêt réduit, il sera possible d'acqué-
rir du nouveau matériel rou lant , dont la néces-
sité se fait impérieusement sentir, et finalement
d'arriver à une situation financière nette et so-
lide. L'effort demandé aux intéressés est en
somme modeste, comparé aux avantages impor-
tants qu'apportera l'électriîication de la Direc-
te, c'est du reste la seule mesure efficace qu 'il y
=1 lieu de prendr e ri l'on VFH * conserver à cette
lign e son caractère de voie de grande commu-
nication et ne pas la laisser tomber au rang de
ligne régionale. Souhaitons donc que les gouver-
nements intéressés et leurs Grands Conseils fas-
sent diligence pour pouvoir ratifier prochaine-

ment l'ensemble des mesures proposées, qui
permettront de rendre à cette ligne sa vraie
valeur et d'en faire véritablement une ligne «di-
recte». 

l'électrification de la Directe se
fera pour le 25 % aux frais

du canton

Bob contre auto
Sur sept enfants, trois sont grièvement

blessés. — L'automobiliste s'enfuit.

ECHALLENS, 3. — Une automobile inconnue
roulant mercredi après-midi sur la route d'Yver-
don à Lausanne, a atteint et bousculé à l'entrée
d'Echallens, au moment où il descendait d'un
chemin latéral à f orte p ente et arrivait sur la
granc Vroute, un bob monté p ar sept enf ants de
9 à 15 ans. Trois ont été grièvement blessés.
François Pittet, 14 ans, a la clavicule brisée,
Marcel Dutoit a le f émur droit cassé. Josep h
Bischler une f orte commotion cérébrale. L'auto-
mobile n'a p as encore p u être identif iée.

Un tour de force
BELLINZONE, 3. — (Resp .) — Dans les

carières de granit de M. Dlndo , situées à pro-
ximité de la ligne du Gothard, on a réussi ces
j ours à détacher de la montagne un bloc de
granit de 2000 mètres cubes, sans atteindre la
voie feTrée , ce qui représente de très beaux
calculs de précision et de prudence.

Est-ce la bonne piste ?
LAUSANNE, 2. — La police est arrivée à la

conviction que l'assassinat de la fille Berthe
Rohrin est l'œuvre d'un sadique . La fille a été
non seulement poignardée , mais étranglée avec
une extrême violence. La police présume que
l'assassin est un individu qui a été vu avec Ber-
the Rohrin dans la soirée de samedi et dont
elle possède le signalement.

Trop manger nuit \.-
AARAU, 3. — L'idyllique petite vallée qu ar-

rose la Suhr dans le canton d'Argovie est de-
puis quel que temps littéralement envahie par
les souris qui, depuis l 'automne dernier, se sont
multipliées dans des proport ions inconnues jus-
qu 'ici. Or, à la suite de la neige tombée ces der-
niers j ours et qu'un chaud soleil a fait fondre
rapidement, l 'eau ruisselle à travers la campagne
et naturellement se précipite à travers les nom-
breuses galeries que les souris ont creusées dans
les champs. Dire que pour dames souris cette
invasion d'eau glacée dans leur logis fut la bien-
venue, ce n'est pas précisément le cas. Aussi
pour échapper à cette inondation n 'ont-elles eu
d'autre ressource que de se réfugier sur les hau-
teurs et sur les remblais au bord des routes. Le
moment était donc tout indiqué pour en faire
une extermination générale; aussi de tous côtés
les paysans se mirent en campagne avec tous
les chats qu'ils avaient pu mobiliser. Le pre-
mier j our, tout marcha à souhait, mais le len-
demain , les « matous » repus donnèrent des si-
gnes inquiétants de lassitude morale et physique.
Soufîraient-ils d'indigestion , ou étaient-ils at-
teints d'une autre maladie ? Le mystère n'est
pas encore éclaira, mais pour l'heure, les chats
languissent... et les souris dansent.

Les événements de Chine

LONDRES, 2. — On mande dc New-York à
l'agence Reuter : Les négociations qui avaient
lieu à Hankéou entre les Cantonais et M. O'-
Malley au sujet du nouveau « modus vivendi »
destiné à remplacer le traité actuel entre la
Chine et la Grande-Bretagne sont rompues.
"Jflf* Mais Londres n'en défendra pas moins

Shanghaï
Le « Daily Teiegraph » annonce de bonne

source que ni la décision de M. Chen ni celle
de M. Koo ne détournera le gouvernement bri-
tanni que de son intention de poursuivre les pré-
paratifs de la déîense de Shanghaï. Le «Daily
Teiegraph» aj oute que l'on dément catégorique-
ment que la concession de Shanghaï soit com-
prise parmi les concessions britanni ques aux-
quelles s'appliqueraient les déclarations faites
samedi dernier par M. Chamberlain.

Le «Daily Expresss» anonce que le Cabinet
se réunira mercredi pour discuter de la situa-
tion en Chine. Dans les milieux d 'affaires londo-
niens, aj oute-t-il , on considère que celle-ci est
critique.

Entre l'Angleterre et Canton
les négociations sont rompues

du S Février a 7 heures du matin

Uti l .  | «st_»j  Temp. .„ „„ _ | Stations ,' lenins Vent
" ¦"• I centi R.

.'80 Bt\le 2 Nébuleux Calme
543 Berne - 1  Neige s
587 Coire. -1 » Vent d'Ea

I54B Davos - 7 » »
632 Fribourg S " t Calme
• ¦94 Genève 2 Pluie »
475 Glaris 1 Neige Bise

1109 Gœschenen.... - 2  » Calme
566 Interlaken 0 t >
1195 La Chaux-de-Fds 0 Couveri »
450 Lausarne 3 » »
^08 Locarno 0 Très beau >
'38 LugaDO 0 » »

' 439 Lucerne 2 Couveri »
:'98 Monlreux 4 > »
18i Neuchâtel 8 Pluie probabl ' n
505 lïugaz 2 Neige V. (Voues

'673 Saint-Gall  0 Couveri Calme
8)6 Saint-Moritz,... -15 Très beau >
407 Schaftlintme 1 Couvert »
241 Schuls-Tarasp.. — Manque —
337 Sierre - 2  Couveri Calme
i62 Thoune 1 Neige »
i89 Vevey 4 Pluie »

(Î09 /.ermati — Manque —
410 Zurich 2 Neige Calme
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= Les Spécialités de la

de Genève ~*a
se trouvent à Sa —

59, leopoid-Robôt 39
- LA CilAÏJX-M-FOMDS -

A remettre
i:.ns grami village du Vi gnoble ,
nour raison d'âge, bou

Commerce
d'épicerie-incrcerie. Clientèle
assurée. Capital nécessaire 6 OOO
francs. - Offres écrites , sous chif-
fre lt. II . •JÎStf. au bnreau de
I 'IMPAUTIA :.. 238K

Décotteur
UORLOGEK. pouvant s'occu-

per ou décollage et différents
travaux est demandé ae
suite ou èpoq«e a convenir. Pla-
ce stable. — Offres écriies et dé-
lai liées , sons chiffre A C. 3269.
BU Bureau de I'IMPAHTIAL . 2269

Il sera répondu a toutes les
lelliMS.

mm HâGmâktw

Commissionnaire
M Bureau rie la p lace cher- gl
H che pour do suite, jeune B
j l garçon , libéré des écoles.

S'adresser à Publicitas. H
¦ Hue Léopold- ((obert'j? I

Pastilles «liants
de la Pharmacie Boureiyân

contre la toux , bronchites et affection des -pou-
mons, plus pratique que la potion No 111 , pour les person-
nes qui travaillent eh fabriques ou qui soîit en voyage.

Prix cle la boite , Fr. 1 -50. S. E. N. & J. 5% 22339

Premier Mars 7 3035 Téléphone 3076 |n
——— Bien assDril en —^^—

légumes cî Fruits m% 1
de premier choix. Timbre Escompte N. et J.

sont cherchés, par per
sonne active et sérieuse.
Remboursables mensuelle-
ment ; forts intérêts. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre
O. F. 241 3, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2413

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

«Jui prêterait ittGQ

Fr. 3 à 4000.-
pour une durée de 5 ans. ave
forts intérêts et bonnes cautions .
à personne sérieuse. — Ecrire
sous chiffre R. B. 2400. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL .

BIlOCflDBK ^X.,
trations .livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
mprlmerie COCRVOISIER-
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Main toi. Etern el, mon Dieu î use B
envers moi de ta faveur nour Camour W
de lon nom ; et puisqu 'elle est bonne, Kj
délivre-moi.m Ps. c . v. u. S

Il est au Ciel et dans nos cœurs- M

Madamo Paul Bourquin-Kramer et ses enfants, g
n Marcelle et Willy ;

Madamo veuve M. Decrauzat, à Saint-Imier, ses en- Q
S fants et petits-enfants ; 1

Madame et Monsieur Jules Kramer et leurs en- %
m fants, à Saint-Imier ;
¦' Madam e et Monsieur A. Schoenmann-Kramer et m
|g lours enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
m Madame veuve Elisa Kramer-Montandon et son fils »
a à Villeret ;

Madame et Monsieur Aurèle Biïrren, leurs enfants jj
S et petits-enfants, à Villeret ;

I Madame veuve Athale Kramer et ses enfants, à aL I
g Chaux-de-Fonds ;

i Madamo veuve Isabelle Kramer-Comtesse et fa- S
a mille, à Paris ; fj

Madamo et Monsieur Volprecht et leurs enfants, en B
9 Allemagne ¦¦

\ j 'msi aue toutes les familles alliées, ont la grande E
g douleur de faire part à leurs amis et connaissances 1
g do la TJerte irréparable qu'ils viennent <!e faire en K
m la personne de leur cher et tendre époux, père,, on- m
a cle .neveu, t eau-frère et cousin,

liffl Pli BOUS QUilt -KRAMER
Maître au Technicum

M que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 50me année, |
H après uni longrua et pénible maladie, supportée aveo 1
ï beaucoup de patience.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1927.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu Vendredi 4 E

gj courant, à 15 heures. — Départ du domicile mor- I
H tuaire à 14 heures et demie. J

Domicile mortuaire, rue de la République 18.
Les familles affligées ne reçoivent pas.
¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 1
5 mortuaire.

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

I Milel do Cheval Diane g
©AIIMT-Bl-AISE

3ff Au moment de quitter l'HOTEL DU CHEVAL jjgg
¦g BLANC, à SAINT-BLAISE, Mme & M .  Albert =£
1| RITTER remercient leur fidèle clientèle, en les | J

I priant de reporter leur confiance sur leur succès- I J;
I seur M. François FETSCHERIN.

SI Me référant à l'avis ci-dessus, je me recom- gifU mande à la clientèle de l'HOTEL DU CHEVAL -J
J BLANC, à SAINT-BLAISE, que je m'efforcerai de Sa

Î 

satisfaire par une cuisine très soignée et 9"
par un service irréprochable.

François FETSCHERIN, propr.
Ancien traiteur et chef de cuisine, à Berne. I

Saint-Biaise, le 3 Février 1927. 2539 ¦¦

HT FONCIER BH1U
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont

convoqués , aux termes des articles 18 et 19 des statuts, en

Assemblée générale orâiitâëre
nour 1" Jeudi 14 Février 1927. à 11 heures du matin , à l'Hô-
tel de Ville de Neucbâtel.

ORDRE DU JOUR
a) Rapports et comptes du 63me exercice;
h) Fixation du dividende ;
c) Nominations statutaires.

Messieurs les Aclionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée dev ront , à teneur de l'article 16 des statuts , opérer le dépôt de
leurs actions juspu 'au Mardi 15 Février inclusivement , au Siège
de la Société , â 'Neucliâtel , ou au Agences de la Ghaux-de-Fonds
et du Locle .

Dès le même jour , le bilan , le compte de Profits et Pertes et le
Rapport des Commissaires-Vèriiicateurs seront à leur disposition
aux mêmes endroits; l'é at détaillé des valeurs composant le porte-
feuille des ti t res leur sera de plus soumis au Siège de la Société n
Neuchâtel. P 280 N 2103

Neuchâtel , le 26 Janvier 1927.
Le Président du Conseil d'Administration :

H. «E PCKY.

i ïicISKCIt n'hésitez pas ! 1
à venir vous rendre compte du chic, de la bienfac- .;-J
facture de nos meubles et des avantages incontes- J
labiés que nous vous offrons, concernant les prix et

B|£ conditions. 2513 •*$
Une visite ne vous engage en rien. ;

Grand choix en ebambres à coueber et salles à
'.'-] manger, depuis 700.- ; seulement le meuble ae nois

dur ei de qualité. "
mÊ Exécution de meubles d'après dessins, au goût des HB
gïa clients.

Magasin W. «BFISTTÏER
Rue ¦.^OEXDBnfl-Rcpbei'tf JE4- a

jeux Je Iamilles. courvoisier

Bureaux et Logement
Rue Léopold-Robert 32

à louer pour le 30 Avril 1927
S'adresser à l'Information Horlog ère Suisse i i

_ ffiffinrfflfl .. f̂g gg^m^ x̂lsSi^«B^^aSSSWM^^a^ai^^

Celu i qui demeure sous t' abri du Très HH
£9ï-j Haut , repose à J'ombre du Tout Puis- am

sant. Ps. 91,1.

Madame et Monsieur Hamburger-Fallet et leurs en-
' ,i fants, | j

Madame et Monsieur Cb. Huguenin-Feutz et leurs '
j enfants,

J Madame et Monsieur Henri Feutz-Droz , à Neuchà.
IM tel,
i Mademoiselle Marthe Feutz et son fiancé , Monsieur ;

! Jean L'Enlattenier ,
Monsieur Otto Hoch et famille,

i Madame Bertha Benney-Fallet, à Neuchâtel,
: font part à leurs amis et connaissances, du dépar t pour

i le Ciel, de leur bien chère mère, grand'mère, bélle-
i sœur et parente,

I Madame Amélie FEUTZ-FALLET 1
! : que Dieu a reprise à Lui , lundi , à 12 h. 45, dans sa !
i I 65me année , après une courte maladie. 2431 j

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

courant, à 13' a h., depuis l'Hôp ital. Mj Sj
I '< Domicile mortuaire , Ruo des Combettes 2. '

, i Une urno funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire. ga
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

¦ 
Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80 I
Au Panier Fleuri S. E .N .& J . 5 »/O |

L'Association des Professeurs et Maî-
tres du Technicum a le bien pénible devoir d'an-
noncer le décès de son collègue et ami ,

1 PQUl DO^QON-KffiAnCD 1
Ohef de l'Atelier de la Seotlon d'horlogerie

i survenu des suites d'une cruelle maladie.
L'incinération AVEC SUITE aura lieu vendredi 4

; Départ du domicile mortuaire, rue de la Républi que , i

, Venez et retournons à l'Eternel ;
an Car c'est lui gui a déchiré , „ M

Mais U nous gué tira .
Il a frapé , mais it bandera nos plai es. B

Osée VI v. I.
Ne pleurez pas mes bien-aimés, i ;

, :| Mes souffrances sont passées.

\ Monsieur Gottlieb Barben, ses enfants et petit-en- 1
j§ fant ;

Monsieur et Madame Willy Barben-Iseli ;
B Madamo et Monsieur Georges Dubois-Barben et S
B leur petite fille Mariette ;

Mousieur et Madame Jean Barben-Jacot ;
Monsieur Charles Barben et Madeleine Barben ;

\ ainsi que les familles Lehmann, Jeanmaire, Barbon B
S et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis H
S et connaissances do la grande perto qu'ils viennent H
I d'éprouver en la personne do leur chère et regrettée I
1 épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle- I
39 soeur, tante et parente, 2186 fl

I madame Emma-Lina BUNSEN I
née LEHMANN

¦ que Dieu a rappelée à Lui mercredi, daus sa 52mo m
fl année, après une longue et pénible maladie, sup- X
5 portée aveo courage.

Crêt-du-Loole, le 2 février 1927.
I L'enterrement, AVEO SUITE, aura lieu anx Epia- 1
i turcs, samedi 5 courant.

Départ du domicile mortuaire, Crêt-du-Locla 60, à Q
I 13 heures SU. j
' Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part 9

à T Tj W f9̂BÊlm Wk TmU Wmmjmmmmm mmm ^

PROFITEZ OE NOTRE VENTE DE

POflR MESSIEURS

CHOIX • PRIX - aUAUTt

1 ».*5 «B.ys 1
fantaisies fantaisies

1 devant « Silkine » jolies rayures J |

1 «• m  ̂  ̂ I
' blanche devant piqué, rem pla- (Fj

çant la chemise sur mesures ; j
Prix seulement valable pendant

1 <M 7S A . *** I
«Sanitas, poreux dev. ^etonne*^

'* "alv.
piqué souple piqué souple

-; Voir nos vitrines :-

MAGASINS

I M ARCADES J

Les membres de la Commission do Technicum.
le Personnel enseignant, et les Elèves sont infir-
més du décès de 2539

monsieur Paul BOURQUin -
Chef des Ateliers a la Seotlon d'horlogerie

Us sont invités à assister à l'incinération qui aura
lieu vendredi 4 cou rant , à 15 heures. — Départ du
convoi funèbre, à 14'/i heures du domicile mortuai re :
rue de la Képubli que 18.

La 8ous-commlsslon d'horlogerie.

Le Syndicat des Maîtres des Ecoles '
i Secondaires et Professionnelles a le pé-

nible devoir de fairo part à ses membres et au Dublic
du décès de ' 2525 H

Monsieur
POQl BOIIRQIlIN-KDÂraER

Maître au Technioum
membre dévoué du Syndicat. Ses collègues sont invités
a partici per au convoi funèbre qui aura lieu vendredi
4 février.

Départ du domicile mortuaire, rue de la Républi que ¦
| 18, à 14 80 h. Le Comité. j |

Etat-civil dn_f féY- m
NAI88ANCE

Tuscher. Lina , fille de Geor-
ges-IIans. cordonnier, et de Li-
na , née Hosang, Bernpise.

M A R I A G E  CIVIL
Surdez . Kernand-ltoland . hor-

loger . Bernois , et Pellegrini , An-
gel ina-Virginia-Adèle, j sans pro
fession , Tessinoise.

DÉCÈS
Incinéraliou : Fankhauser , Da-

vid , veuf de Anna-Matia , née
Sloizur , Bernois , banlisé le l'I fé-
vrier 1887. — 6> ')l. Matliey.  Fan-
ny-Adèle , fllle de François-Au-
guste et de Julie-Henrietto , née
Calame-Rosset . Neuchateloise ,
née le 6 février 1881. — 6242.
Feuz. né-. Schertenleib . Marie-
Louise , veuve en 2mes noces, «ie
H-iiiricli. Bernoise , née le 14
juillet i80i. — Incinération :
Brandt , Jul^s-Alfred . époux de
Ju lia-Alice, née Tsclionniy, Neu-
cliâlelois. né le 4 mai IHIiL
¦mj -mm™ *.j,- ,m._____ Mmj HmtiM ^lV7tnxi—

pour le printemps , dans bonne
famil le ,

chambre et pension
si possible avec piano , pour jeu-
ne fille de la Suisse allemande
voulant fréquenter l'Ecole de
Commerce de La Cbaux-de-
Fomls. Pelite famille , prendrait
en échange jeune fllle, 18 a
14 ans Occasion de fréquenter
l'Ecole secondaire. Piano ^«dis-
position. Bons soins seraient as-
surés et exigés. — Offres écrites
à Famille Schori-Kocher. a
Bûren-sur-Aar (Bi-rne) . 2344

1 Poudre Sto iMliip Balier j
se trouve à la 7647 E

| PHARMACIE BOCIHj UIN |

CaOïl^miS présentations
d'Articles faciles a çlacer et de
bons rapports. Possède le Télé-
phone. — Offres écrites sous chif-
fre IV. P. 7't , à la Succursale de
I'I MPAHTIAL . 72

I
JVoCiA"!M. & G. 1VUSSLÉ |

Chef d'expédition
ayant longue expérien ce, connais-
sant à fond l'emballage de mon-
tres et les formalités d'expédi-
tions, cherche place pour époque
â convenir. — Oflres écrites sous
chiffre A. Z 71, à la succur-
sale dn I'IMPARTIAL . 71

On cherche jeune fllle , sé-
rieuse et tra vail leuse , comme

VOLIiTHIRE
Entrée pour le 15 février. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Offres si possible avec photo, à
la Famille Boling, magasin
de tissus, Grangen (Soleure).

IH. 8839 Gr. 2527

Horloger complet
connaissan t bien la retouche de

de réglages, décottages
et visitages, petites pièces ancres
19.7mm. (8»/, lignes) à 23,6 mm.
(10'/i lignes), 2517

esti demandé
de suite ou pour époque à conve-
nir. Ouvrierin capable, s'abstenir

Offres en indiquant âge, réfé-
rences et prétentions, sous chiffre
P. 5792 J, à Publicitas, St-
Imier. 

Famille commerçante
ayant personnel suffisant , de-
mande

Dépôt
dans n'importe quelle branche
pour La Chaux-àe-Fonds. Ga-
ranties et références à disposition.
— Offres écrites, sous ohiffre W.
B. 2305., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2365

Demoiselle
suisse allemande, 24 ans , cher
che place comme

volontaire
connaissant à fond le service
d'hôtel ou restaurant , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres écrites , sous chif-
fre Z. W. 00., à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 66

Fabrique «l'Horlogerie en-
gagerait immédiatement ,

inie le
pour son service d'emballages et
d'expé iilions. — Offres écrites
sous chiffre A. 8. 70. à la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 70

Cressier
A LOUER , logement. 2nie éla-

ge, 8 chainbres . terrasse, etc., p.
!e ler avril  1927, rez-de-chaussé''
uour atel i er  ou magasin. - Olfr s
a M II «niicnot. Par«-M l i t
ïVcuchAlel. P 281 N 25i9

Bn 1927
la vogue de l ' accordéon sera
encore plus grande que l'année
précédente. 2510

Si vous vous intéressez à cet
instrument ne tardez pas à venir
nous Irouver.

L'Ecole Siiner
Daniel-Jeanrichard 17
est la seule qualifiée pour
vous apprendre a jouer correcte-
ment et a neu de frais.
Instruments. Itéparations.

Les jeunes gens désireux de
faire partie de la Société des Jeu-
nes accordéonistes fondée récem-
ment , sont priés de se présenter
accompagnés de leurs parenls
samedi 5 février 1927 au Collège
de la Promenade , salle No 7, où
ils recevront les renseignemenls
néf.A'.flairfts. 95 '6

Jeune homme, au cou-
rant de la branche textile,
cfiaerclte B»l«a«:e
comme vendeur dans Maison
d' assort iments .  Spécialisé ,
rayons tissus et confections,
12 ans de prati que. Certificats
à disposition. — Offres par
écrit, sous chiffre P. «616
I I . , à Publ ici tas, Moutier.
P. 7418 H. 251 s

expérimenté et de première force ,
pouvant joindre le placement de
Chapeaux- Modèles pour da-
mes (une nés premières maisons
maisons de Paris)

est cherché
à la commission. Inutile de faire
offres sans connaissances de la
branche. Préférence sera donnée
à personne déjà introduite dans
la confection et articles pour da-
mes. — Ecrire à la Société de
Commerce. Case Ville 1440!) .
LAUSANNE, -m 50123 c. 250S

pour le 28 février, rue de
Bel-Air. 2498

appartement
d'une chambre, cuisine el dé pen-
dances. Prix , fr. 30.— par mois.

Pour le 30 avril 1927, un

mm€MM,
ri l'usage d'alelier , situé rue du
Projrrès. Prix mensuel, fr.
71.25. 2494

Pour le 30 avril 1927. un

magasin
exp loité depuis 26 ans , à l'usage
de Papeterie-mercerie, Prix , ir
55.— par mois. 2405

S'adresser chez M . H. JACOT
notaire, rue Léopold-Robert 4.

NYON (Lac Lfima o)
A louer pour le ler aoûl 1927,

dans n'nnié'uhlH neuf  '2ô'i:

Seaiiaûppartements
ue 4 et 5 pièc-s. Confori uioui-rae
Vue magnif ique — S'adresser
Elude Burnier & Plllelaz. no-
taires , à N VON. JH. K5073 i.

Personnes solvables cher-
chent a louer pour époque a
convenir 963

li appartement
au soleil, de 2 ou 3 pièces. — Of-
lres écriies. en indi quant  prix
sous chiffre J.L. 969, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 

Prèi de Corcelles-Cormon-
drèche. a vendre

2 îerraâns
l'un de 1400 m. , Ie2me ne 3900 m
grande route, électricité , tout près
le tout à 5 minutes du Tram , bien
situé , vue imprenable ; actuelle-
ment en verge r et jardin. Pri x et
conditions faciles. — Offres écri -
tes a Case postale 10805. Cor-
mondrèche. 8509

n pnnn A louer logement de _ >
UCli u lL chambres , cuisin/i >- t
dé pendances, jarnin. S'adresse 

^M . Edouard Oppli ger. Renan
2Q2 -

Romi n A L°"er > DOUr ttn avril
licllall , et de suite , apparte-
menls de 4 et 2 pièces, ainsi
qu 'un magasin. — S'ad resser a
l'Hoirie Baumann. a Renan.

2499

rhnmhr p A louer jolie cham-
U11H111UIC , nre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Paix 88. au
3mn élage . n droite. 2502
P h a m h n a  umubtea située au
UllttUlUlC soleil , est à louer à
monsieur, sérieux, travaillant de-
hors. —¦ S'adresser le soir aprè'
7 liPùres , rue du Progrès 117. au
8me élage . à droite. 2498

PIlflmhPP Q A louer de suite a
UlittlllUl Co. chambres non meu-
blées, à une ou deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue
Numa-Droz 33, au 2me étage, n
r ir oile.  2496

Appartement. JZ\iZT-
dent à louer, pour fin avri l, un
appartement de 2 pièces, cuisine
et dénendances, dans le quartier
de l'Abeille. — Oflres écrites
sous chiffre A H. 68. à la Suc-
cursale do lTlIPABTLAI. 68

L*s' membres de « La Pater-
nelle». Société de secours mu-
tuels aux Orphelins, sont avisé;!
du décès du

Monsieur Aupte VAGLiO
père de M. Henri Vag lio , mem-
bre actif. 2'i97

La Section des Ouvriers
sur boin , a le regret d'annon-
cer à ses membres , le décès de

Monsieur Auguste VAGLIO
membre de la Section. 2474

L'enterrement a eu lieu , mar-
di 'i février.

Domicile mortuai re, Rue de la
~erre 43. Le Comité.
mUtÊKÊLWLWÊÊÊsWmmWmWLWMmM

Chapeaux de deuil
| Coussins mortuaires Crêpes grenadines
I AU PMWTTBFMOS 

Les familles de feu Monsieur Hen ri-Vil- É||
liams GUYOT expriment leur vive reconnais-

H| sance à toutes les personnes qui leur ont témoigné mt
Hj lant de sympathie pendant le grand deuil qu'e les «1

H La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1927. |§|



REVUE PU [PUR
I-'Ançleterre a Sp&ogb&i

La Chaux-de-Fonds, le 3 f évrier.
Il n'est p as exagéré de dire que les Britanni-

ques se cramponnent à Shanghaï. Les Chinois
de Canton ont ref usé de discuter tant que la
f lotte et les troupes anglaises, qui sont les p lus
pu issantes qu'on ait vu dep uis la guerre de l'o-
p ium, n'auront pas évacué cette concession. Mais
rien n'y f ait .  Les Tommies continuent à arri-
ver et à se masser dans la ville. Et c'est, au
contraire, les Chinois qui semblent se départir
de leur intransigeance. Les agences transmet-
tent en ef f e t  auj ourd 'hui une dép êche démen-
tant que les négociations sont romp ues. Elles
donnent en même temps le texte des proposi -
tions britanniques : 1° reconnaissance des cours
de j ustice chinoises ; 2° renonciation- à la par -
ticip ation d'un f onctionnaire britannique aux dé-
libérations de ces tribunaux ; 3J reconnaissance
des lois chinoises, si elles rép ondent â l'équité ;
4° égalité de traitement au poin t de vue des im-
p ôts réguliers et légaux entre les ressortissants
anglais et chinois ( 5° soumission comp lète à
l'administration et aux lois du /xvy s p our les con-
cessions ; 6° renonciation au droit des missions
anglaises d'acquérir des terrains à Vintêrieur de
la Chine, et 7° renonciation aux p rivilèges spé -
ciaux de protection pour les Chinois convertis
au christianisme. On voit que VAngle terre, si
elle se montre inf lexible en ce qui concerne
Shanghaï, est assez modérée dans son attitude
vis-à-vis de la f uture Chine moderne.

L'attitude s'exp lique df ailleurs eu égard aux
vastes intérêts engagés dans ce p ort, qui est le
coeur économique de la CInne. La moitié du
commerce extérieur de la Chine pa sse p ar Shan-
ghai. Les Britanniques y ont des cap itaux enga-
gés p our 1 milliard 580 millions de f rancs suisses.
Enf in . Shanghai a p our f  Angleterre im p rix bien
pl us considérable encore que la valeur des biens-
f onds industriels et créances qu'elle y possède.
Sa situation prépondérante dans cette ville hii
vaut, écrit « La Liberté », de dominer économi-
quement toute la Chine. D 'où bénéf ice énorme.
En 1923, le traf ic commercial anglais avec le Cé-
leste Emp ire s'élevait à 200 millions de livres,
soit 5 milliards âe f rancs, et 52 millions de ton-
nes. Il ne f a u t  p as oublier non p lus que la muni-
cip alité internationale de Shanghai est en réalité
britannique : Il y a à Shanghai 7000 Anglais,
2000 Américains et seulement 300 Français. Tou-
tes les f onctions sup érieures et la maj orité des
f onctions subalternes sont occup ées p ar les An-
glais. On imagine combien d'existences tiennent
à ces emp lois et quels traitements ils comp or-
tent. Personne n'a donc p tus d'intérêts que t An-
gleterre à Shanghai.

Dans ces conditions, on comprend que si les
Britanniques sont disp osés â f aire quelques con-
cessions p our amadouer les Cantonais, sur le
f ond  même, ils ne bougeront p as d'un p ouce. Ils
le f eront (Fautant moins que toute la révolution
chinoise est machinée p ar Moscou qui intensif ie
son agitation aussi bien dans les milieux chinois
que chez les Travaillistes anglais.

P. B.

A l'Extérieur
Des ecumeurs de trains

PARIS, 3. — Des inspecteurs du corrMMSSa-
rîat spécial de la gare de Lyon viennent d'ar-
rêter les nommés Paul Gobillot, 50 ans, et
Louis Maury, 35 ans, tous deux conducteurs du
rapide Vintimille-Calais, et demeurant à Laro-
che. On a trouvé sur eux pour 300,000 francs
de bijoux qu'ils avaient dérobés à différents
voyageurs de ce train de luxe. Ils ont fait des
aveux complets. -

Wm Siaiss®
18,000 cas de grippe en Suisse

BERNE, 3. — Ainsi qu 'il résulte des commu-
nications des autorités cantonales au service
fédéral de l'hygiène publique , le nombre des cas
de grippe en Suisse est touj ours élevé. Au to-
tal , au cours de la semaine dernière, il a été
annonce officiellement 18,000 cas de grippe; tous
les cantons sont plus ou moins atteints, sauf
Appenzell Rh. Int et Vaud, qui n'ont annoncé
aucun cas de grippe. Les cantons où l'épidémie
sévit encore avec le plus d'intensité, sont Zu-
rich, 125 cas, S-Gall 3028, Argovie 1517, Thur-
govie 1064 et Berne 1007 cas. Pour l'ensemble
du pays, la grippe semble toutefois partout en
décroissance.

Constatations dans 3a chambre de la victime

LAUSANNE, 3. — (Sp.) — D'après les cons-
tatations faites dans la chambre de la victime,
il paraît presque certain que Berthe Rorin a été
frappée par le meurtrier alors qu 'elle était de-
bout, près de la porte de sa chambre. Les ta-
ches de sang qui maculent ses bas du haut en
bas et dirigées contre les pieds, en sont la
preuve évidente. D'autres tâches, relevées sur la
porte, tout autour de la poignée, indiquent que
la malheureuse a cherché, soit immédiatement
avant, soit immédiatement après les premiers
coups de poignard, à fuir par la porte. Le coup
qu'elle a reçu dans la région du coeur paraît
avoir été donné avec une férocité inouïe. Le
couteau de l'assassin, rencontrant une côte, la
brisa.

Tiendrait-on l'assassin ?
Dans la nuit de mercredi à j eudi, le bruit

a couru en ville qu'une arresta tion avait été
opérée dans la soirée de mercredi. On. croit
savoir que le fai t est exact. Mais il n'a pas en-
core été confirmé ce matin. Un individu suisse
allemand , dont le signalement correspond à ce-
lui de la personne fortement soupçonnée, le
nommé X.... « l'homme à la balafre », présumé
d'avoir commis le crime du Petit St-Jean , aurait
été arrêté par la brigade mobile, à la Place
centrale. 

Un légionnaire acquitté
GENEVE, 3. — Sous l'Inculpation de « vol au

préj udice du gouvernement français » compa-
raissait mercredi , devant la Chambre d'instruc-
tion de Genève, le nommé Baptiste J., originaire
des Grisons, déserteur de la Légion étrangère,
pour soustraction d'effets militaires qu'il avait
dérobés au 1er régiment de cavalerie étranger à
Sousse (Tunisie) pour faciliter sa fuite , après
avoir transformé ces effets en vêtements civils.
Le ministère public demande le renvoi de J.
devant la Cour correctionnelle, estimant qu'il y
avait délit de droit commun. Mais le défenseur
a soutenu que l'acte de son client relevait uni-
quement des Conseils de guerre f rançais — la
justice fra nçaise s'est dessaisie de l'affaire et
J. n'était pas punissable en Suisse, l'engagement
au service d'une puissance étrangère étant in-
terdit par la Constitution fédérale. ,

La Chambre, après avoir délibéré, a rendu une
ordonnance de non-lieu, considérant que l'infrac-
tion commise en France n'est pas pcursuivable
en Suisse, car elle n'est que la conséquence d'un
engagement antérieur , que le droit fédéra l ne
veut pas reconnaître.

Le drame du Petit Saint-Jean

Oiroiiiqiig nacMtelobe
A Fleurier. — Un bébé absorbe du lysol et

meurt empoisonné.
L'autre soir, un bébé de Fleurier, âgé de dix

mois, a trouvé la ¦ mort dans des circonstances
particulièrement douloureuses.

Mme B., rue de l'Industrie, mère de trois en-
fants, avait dû , en l'absence de son mari, se
rendre au village voisin de St-Sulpioe. Elle lais-
sa ses enfants au logis, après avoir pris — tout
au moins la pauvre mère le croyait-elle — tou-
tes les précautions pour que, jusqu'à son retour,
il n'arrive rien à ses petits. Malheureusement ,
le dernier-né, une fillette de dix mois, se mit à
pleurer dans son berceau, ce que voyant son
frère, un bambin de deux ans, crut sans doute'
bien faire en cherchant à calmer les pleurs de
sa petite soeur. Ayant remarqué que , dans de
semblables cas, sa maman donnait à la petite
soeur une bouteille de lait, l'enfant s'empara
d'une petite fiole placée sur un meuble et donna
à boire au bébé. La bouteille contenait, mal-
heureusement ,du lysol, que le bébé absorba.
Et vers le soir , l'enfan t rendait le dernier sou-
pir, malgré les soins empressés qui lui furent
prodigués.

La Chaux-de-f onds
Un cinquantenaire.

Il y a 50 ans à pareille époque que M. Albert
Nicolet, bien connu en notre ville, entrait aux
services de la fabrique d'horlogerie Louis Goe-
ring, devenue Vve de Ls Goering depuis le dé-
cès de son ohef en 1898. Après avoir été em-
ployé modèle, M. Nicolet devint fondé de pro-
curation en 1892. Il est devenu l'âme de cette
Maison, qu'il a développée grâce à ses qualités
d'homme consciencieux, honnête et intelligent.
Ces 50 ans de fidélité au devoir et de bons et
loyaux services méritaient d'être signalés. Nos
félicitations au jubilaire.

E«s cote du change
ie 3 Février à 10 heures

Les chiffre s entre parenthè ses indiquent tes changes
rie la veille.

Demande Offre
Paris 20.35 (20.35) 20.63 (20.65)
Berlin . . . . 123.05 (123.05) 123.35 (123.33)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.19 (25.19) 25.23 (25.23)
Rome . . . .  22.10 (21.95) 22.35 (22.25)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.40 (207.40) 208.- (208.—)
Vienne. . . 73.10 (73.10) 73.60 (73.60)

(le mill ion de couronnes)
New-York 1 cable 5.185 (5.185) 5.21 (5.21)lXC* ÏOrK [ chèque 5.175 (5.175) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 87.— (87.—j 87.75 (87.75)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139.—)

h Jrande-Jretagne etjes affaires de Chine
La France renonce au visa des passeports
En Suisse: Le drame du Petit Saint-Jean

Les raisons peur lesquelles... .
L'AngBeSerre ne veuf pas

soumettre ie différent chinois
à la S. d. N.

LONDRES, 3. — Dans un discours sur la si-
tuation en Chine, lord Grey a dit que la ques-
tion ne peut être soumise d la Société des Na-
tions. Deux raisons, a-t-il dit, rendent l 'inter-
vention die Genève non désirable :

1. La Chine est divisée p ar la guerre civile.
Or, la Société des Nations n'a p as qualité p our
s'occup er des aff aires intérieures d'un p ay s ;

2. Le mouvement nationaliste chinois est sous
l'imp ulsion de Moscou, ouvertement hostile à
la S . d. N .

Chen en appelle aux travaillistes
Le parti travailliste indépendant anglais a reçu

un câblogramme de M. Eugène Chen, ministre
des Affaires étrangères de Canton , dans lequel
il est dit en substance que le gouvernement na-
tionaliste chinois désire négocier un règlement
pacifique de toutes les questions soulevées par
le mouvement nationaliste pour le règlement de
l'indépendance .de la Chine, mais qu'un tel rè-
glement ne peut intervenir que si l'on dissipe
l'atmosphère de guerre créée par la concentra-
tion à Chang-Hai des plus puissantes forces
navales et militaires que l'Angleterre ait pos-
sédées en Chine depuis la guerre de l'opium. M.
Chen démande au parti travailliste indépendant
britannique de l'aider dans la poursuite d'une
diplomatie visant à la paix.

Un nouveau succès des Cantonais
Selon les informations reçues par les j our-

naux de Chang Hai, le général Sun Chuang Fang
a été battu d'une façon décisive le long de la
frontière du Tché Kiang et bat en retraite vers
Hang Tchêou. ...
La comédie en marge du drame — Moscou

désavoue son représentant pour donner
le change...

Dans un communiqué de la presse, le chargé
d'affaires de Russie déclare que M. Borodine
n'est pas et n'a j amais été au service du gou-
vernement soviétique, mais avait été invité par
Sun Yat Sen à titre privé, à remplir le rôle de
conseiller à Canton. Il est par conséquent évi-
dent que Je gouvernement des soviets ne peut
en aucune façon être tenu responsable des pa-
roles et des actes de Borodine.

La régie autonome des téléphones en Belgique
BRUXELLES, 3. — On annonce que le mi-

nistre Anseele a terminé l'étude du plan finan-
cier en vue de la constitution de la régie auto-
nome des télégraphes et des téléphones et l'a
transmis au premier-ministre. La réalisation du
plan d'extension et de modernisation des télé-
phones, comme le conseille M. Anseele, assurée
par la régie, sera une affaire très brillante.
(Réd. — Pour qui ?)

Dans le Djebel-Druse
BEEROUT, 3. — Assan Atrache, chef de la

maison Atrache, a fait sa soumission.
La rue des millionnaires à New-York

NEW-YORK, 3. — La plus riche avenue du
monde, au dire des statisticiens, est la « Park
Avenue », à New-York, qui , dans ses immeu-
bles ne contient pas moins de 4000 familles mil-
lionnaires. Bien que sa construction soit rela-
tivement récente — elle a moins de dix ans -r-
elle est, maintenant, plus luxueuse que la Cin-
quième Avenue, qui était autrefois la plus belle
de New-York. Quand un homme qui habite la
Park Avenue a moins d'un million deux cents
mile francs de revenus, il peut se considérer
comme pauvre. On estime que !a dépense an-
nuelle des 16,0.)0 hommes et femmes qui rési-
dent dans cette rue, atteint sept milliards. Et le
« New-York World » considère que cette sta-
tistique est inférieu re à la réalité, car elle ne
tient pas compte dé ce que ces Crésus peuvent
acheter par fraude de l'alcool, ou se livrer à
mille autres extravagances secrètes.

Les Soviets commerçants ?...
PRAGUE, 3. — Alors que l'horlogerie suisse

— comme d'autres industries suisses du reste —
a trouvé un débouché pour ses produits en Tché-
coslovaquie, où ils sont de plus en plus estimés,
bien que la concurrence allemande soit très
forte, la Russie soviétique, qui ne compte pas
avec le temps, et où tou t s'accomplit avec une
effroyable lenteur, grâce aux multiples rouages
administratifs , la Russie rouge, dons, ne veut
ni montres, ni appareils , ni dentelles, etc.

A la date du ler novembre, les commissaires
soviétiques ont dressé la liste des obiets que
l'on peut recevoir dans des colis adressés per-

sonnellement. Toute une série d'obj ets sont pro-
hibés, tels que étoffes, fil , laine, instruments et
appareils do musique, montres et accessoires,
tulles, dentelles, broderies, boutons, etc. Les ob-
j ets non-prohibés ne peuvent être introduits que
par très petites quantités. La mesure prise pour
une année par le gouvernement soviétique a
évidemment pour but d'entraver le commerce
libre de tous ces produits pour l'entrée desquels
l'obtention d'une licence, délivrée par les So-
viets, est nécessaire. En cas de non-observation
du règlement, les colis seront, dit-on, réexpédiés
à l'étranger, mais il y a toute chance pour qu 'ils
restent éternellement à la frontière !
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Elle prendra d'autres mesures contre les
travailleurs/étrangers

PARIS, 3. — Le. rétablissement du visa f ran-
çais des passeports envisagé p ar suite du chô-
mage est renvoy é momentanément. Le ministre
de l'Intérieur met à l'étude une mesure qui em-
p êcherait l'entrée des ouvriers étrangers sans
f aire de tort aux voyageurs et aux touristes.

Inquiétudes italiennes
Le « Lavoro d'Italia », organe des corpora-

tions fascistes, souligne la gravité de ' la situa-
tion résultant pour l'Italie de la décision de la
France de fermer son marché du travail à la
main-d'œuvre étrangère.

Le j ournal dit . entre autres choses : « Après
les Etats-Unis, c'est la France qui ferme ses
frontières aux travailleurs italiens. A notre pays
s'impose donc la tâche d'occuper ses ouvriers
à l'intérieur en organisant des travaux publics
sur une vaste échelle et en fondant de nouvelles
entreprises industrielles et agricoles. »

L'Italie, aj oute le j ournal, devra insister sur
une revision des mandats coloniaux.

Le Reich a vendu son journal
BERLIN, 3. — La « Deutsche Allgemeine

Zeitung » annonce que les actions de ce j our-
nal, qui étaient jusqu'ici en mains du gouver-
nement du Reich, ont été acqu ises par un grou-
pe d'industriels, de commerçants et d'arma-
teurs. Ainsi , le Reich cesse de participer direc-
tement à la société, du j ournal qui continuera
sa politique nationale indépendante .

Le « Berliner Tageblatt » annonce que la
Darmstadter Bank et M. Otto Wolff, grand in-
dustriel de Rhénani e, font partie du groupe d'a-
cheteurs. L'achat se serait fait POUT un et demi
million de mainks.

La France renonce au visa
des passeports

Dans l'horlogerie allemande
On a de la peine à s'entendre. — Mais ies

6 plus grandes fabriques préparent
un trust.

BERNE, 3. — (Resp.) — D'après un télégram-
me adressé à la « Nouvelle Gazett e de Zurich »,
les pourparlers engagés dans l'industrie horlo-
gère allemande pour assainir les prix rencon-
trent de très grosses difficultés, à cause de la
ooncurrnce que se font les industriels entre
eux. Une assemblée a eu lieu à Fribourg en
Brisgau et elle a constaté que les pourparlers
engagés n'ont pas fait de nouveaux progrès. On
assure que les six plus grandes firmes de l'in-
dustrie horlogère allemande feront une associa-
tion qui leur permettra, dit-on, d'avoir une in-
fluence décisive sur le marché mondial de l'hor-
logerie.

' _V&Ë>- Les explications au revolver
ZURICH, 3. — Mercredi, à l'heure du déj eu-

ner, les époux Bachmann, habitant à la Zy-
pressenstrasse, se querellèrent violemment, le
mari reprochant à sa femme de ne pas lui avoir
préparé son repas.

Mme E. Bachmann se décida à quitter son
logement, mais soudain, son mari qui Pavait
suivie dans la rue lui tira un coup de revolver
dans le dos et la blessa grièvement. Il prit en-
suite la fuite mais fut arrêté par des passants
qui le remirent à la police.

Mme Bachmann a été conduite d'urgence à
l'hôpital cantonal. Son état est assez satisfai-
sant.

Une enfant tamponnée succombe
GENEVE, 3.— Comme elle traversait la chaus-

sée devant le magasin de son père, rue du
Stand, la petite Lydia Torelli, cinq ans, a été
tamponnée par une automobile que pilotait Mlle
D... propriétaire de pension à Vandoeuvres.

Transp ortée d'urgence à la Policlinique , l'en-
fant atteinte de multiples blessures, a succom-
bé des suites d'une fracture du crâhe.
"SS??"'; Le signalement de l'assassin de Lau-

sanne
GENEVE, 3. — La police genevoise a reçu

le signalement suivant de l'assassin présumé,
soit de l'individu qui a été vu avec Berthe Ro-
rin samedi soir :

Taille 1 m. 75, corpulence forte, visage mai-
gre, yeux foncés et enfoncés, cheveux coupés
ras, le nez avec une sorte dé cassure et une ci-
catrice sus la lèvre inférieure. Il lui manque
deux dents devant. Il portait un pardessus fon-
cé, cintré à la taille, un chapeau de feutre foncé
à larges ailes rabattues devant ; parle très mal
le français avec un fort accent allemand ou
suisse allemand. Il est âgé de 30 à 35 ans.

La pagaie au théâtre de Genève
GENEVE, 3. —.Les artistes du Grand Théâ-

tre, qui sont retenus à Genève pour le règle-
ment de leurs appointements, ont décidé de con-
tinuer à leur propre compte les représentations
à partir de dimanche. La concession gratuite du
théâtre leur a été accord ée par le coneil admi-
nistratif. Le directeur de la saison qui vient de
cesser, M. Delval, ne s'occupe plus de ces nou-
veaux spectacles.
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A la lecture de la première de ces missives,
d'abord , un mépris intense monta en son âme
contre le lâche calomniateur. Tout aigri et dé-
sespéré qu 'il fût , il savait ce qu 'était Mercedes,
mais le billet inexorablement chaque j our j etait
ses nerfs débiles dans une exaspération de plus
en plus cruelle j usqu 'à l'heure où il signifia bru-
talement à la j eune femme qu 'elle eût à cesser
tous rapports avec monsieur et mademoiselle de
Rimellys.

Seule, Roberte eût pu expliquer l'odieuse énig-
me, lorsque , dans sa j olie chambre qu 'elle avait
voulue toute blanche, pour faire mieux ressortir
sa beauté brune , ravissante dans ce cadre vir-
ginal , gracieusement penchée sur son petit bureau
elle écrivait à une mignonne machine à écrire
les lignes de perfidie abominable.

VI ,
Le lendemain , M. Stuggel se dirigeai t avec an-

xiété vers la vil'a de M. de Rimellys, se deman-
dant, ce qui allait advenir de la douce présence
de Mercedes et essayant de caresser l'espoir chi-
mériqu e du retour de la j eune "femme parmi eux.

Il s'engagea dans l'allée, sans cesser de fouil-
ler du regard l'habitation et le parc voisins. Rien
ne paraissait en dehors. Le malade n'était point
sur sa ohaise-longèue et la robe blanche de
Mercedes n 'éclairait aucun des ron ds-points. Hé-

sitant , désolé et révolté, il demeura un instant
appuyé au treillis de la petite clôture , mais rien
n'apparaissait au delà, et il se retirait , lors-
que la porte de la villa Mercedes s'ouvrit devant
Roberte qui en sortait

La j eune fille resta immobile pendant quel-
ques minutes, puis elle descendit le perron , sou-
ple et légère, la tête un peu renversée, humant
l'air, semblait-il, et dans l'esprit du comte, sou-
dain , un rapprochement se fit entre la jo lie créa-
ture et les grands yeux félins cruels et splen-
dides. Elle était vêtue, ce j our-là, d'une robe
très simple d'un bleu pâle et doux qui accentuait
sa grâce j uvénile, et une hésitation vint , encore
une fois, troubler Stuggel , devant l'expression
de candeur du j eune visage, mais leurs regards
se rencontrèrent , et une étincelle ironique , j ail-
lie des grands yeux gris de Roberte , le frappa
en plein coeur....

Roberte savait !... oui ! elle savait en quelle
désolation il était par l'absence de Mercedes!
Elle avait surpris le secret de cet amour inex-
primable , pareil à un culte.... Un mouvement de
colère folle le secoua. Une main impie avait
donc touch é à ce reliquaire clos tout au fond
de son âme... on avait marché dans ce j ardin
fermé, où il avait cru dérober à tous les regards
1e délicieux mystère.

Il se détourna par un mouvement de répul-
sion invincible de la j eune fille qui le rejoignait.
Cependant avec un effort visible, il reprit pos-
session de lui-même, s'avança au devant de ma-
demoiselle Geyter , puis tous deux remontèrent
vers Blanche. La pauvre enfant , désespérée du
mot , très tendre cependant , par lequel Merce-
des lui avait annoncé qu 'une aggravation dans
l'état de son mari la priverait , pendant quelques
j ours, de se rendre auprès d'elle, était plus fié-
vreuse, plus souffrante que j amais ; mais Ro-
berte. avec mille câlineries. l'engagea à se lais-

ser transporter dans le j ardin, et bientôt , on se
trouva réuni autour de son fauteuil , sur la pe-
louse.

— Blanche, veux-tu que j e te chante l'air ita-
lien que tu aimes : F«0nda che va? » demanda
Roberte , aimablement.

— Oui , merci.
La j eune fille commença à chanter. Chacun

fit silence.
Blanche, les sourcils un peu froncés, faisait

effort pour trouver agréable la voix de Roberte ,
très claire et déj à fort cultivée , mais sèche, mé-
talli que , d'un éclat presque douloureux pour la
pauvre petite si affaiblie.

Ses yeux se remplirent de larmes à la pensée
du timbre grave et pur du beau contralto de
Mercedes, lorsque, assise près de son lit, elle
lui versait l'apaisement avec la tendresse de son
regard, la grâce du sourire et ces doux chants
berceurs qui se transformaient sur les lèvres
de Roberte en une sorte de mélopée stridente.
Involontairement , sans cesse elle regardait vers
la villa voisine , pvis ses lèvres se mirent à trem-
bler , ses bras faibles battirent l'air tandis que
des spasmes l'agitaient et que des cris inarticu-
lés s'échappaient de sa gorge.

Le malheureux père slétait précipité. On es-
saya de mille soins, mais la crise nerveuse ne
faisait que s'exacerber j usqu'au moment où , tom-
bée en une dangereuse syncope, la pauvre en-
fant demeura inerte.

Pendant qu'on essayait de la ranimer, Stug-
gel, très inquiet , se demanda soudain si le la-
mentabl e despote qu 'était José de y Begla ne
serait point apitoyé devant les souffrances où sa
tyrannique défense avait plongé la malade et
le danger qui en résultait? N'avait-il pas lui-
même le devoir de le prévenir? N'était-ce point
une mission impérieuse qui lui incombait?

Il ne voulut pas s'avouer qu 'au delà du pro-
j et, très spontanément généreux, était venu bien
vite se j oindre' le délicieux espoir d'arriver ainsi
auprès de Mercedes, le désir fou de tenter, par
ce moyen, d'apercevoir la j eune femme...

Sans creuser davantage le fond même de
son dessein, il descendit vivement sur la route,
déj à enivré de l'espérance de retrouver le beau
regard loyal , d'entendre la voix harmonieuse,
de recueillir avec tout son coeur, tout son être,
les mots purs de bonté , le sourire de j oie douce..

Tandis qu 'il marchait rapidement , la j olie tê-
te de Roberte apparut à la fenêtre de la cham-
bre de Blanche, et elle le suivit d'un oeil mo-
queur lorsqu 'il franchit la grille extérieure et se
dirigea vers la villa de la comtesse... Puis elle
rentra aider aux gardes-malades de Blanche.

Stuggel , très ému, avait sonné à la villa de
Mercedes, et, dans le vestibule, il vit aussitôt le
bon visage attristé de mademoiselle Ariette. La
vieille fille s'avança vivement vers lui en congé-
diant du geste le domestique:

— Monsieur , dit-elle tout bas, j e vous en prie,
ne demandez pas Médée.... c'est-à-dire Madame.
Ce serait terrible.... José est si méchant auj our-
d'hui!...

M. Stuggel répliqua :
— Mais, mademoiselle Geyter était là tout à

l'heure.
Ariette hocha la tête évasivement:
— Elle est si gentille ! Elle a voulu tenir com-

pagnie à monsieur pour oLliger madame à aller
se reposer , mais après son départ José a été si
mauvais! si mauvais!...

Très nerveux , le comte interrogea:
— Ne puis-j e le voir lui-même? Ce que j'ai

à dire est fort grave , urgent.
Une exclamation terrifiée lui répondit et la

vieille fille j oignit les mains:
— Non , non. monsieur! (A suivre.)
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Société des Sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Assembléo annuelle , samedi 12, à 20 h., au
local, Brasserie de la Serre, ler étage. L'ordre
du j our, très important , engagera chacun d'être
présent.

Course de ski. Samedi après midi course de
ski aux Vieux Prés, départ à 13 heures 45 du
haut de la rue du Grenier.
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Société fraternelle de Prévoyance

Le comité de section, nommé l'année derniè-
re pour la période de 1926 à 1929, reste constitué
comme suit :

Président : M. Paul Kehrly, XXII Cantons 41.

Secrétaire : M. Paul Perrelet , Doubs 119.
Trésorier : M. Marcel Vuille , Nord 173.
L'assemblée générale, à laquelle les sociétai-

res seront convoqués prochainement, est fixée
au 18 mars.
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Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL:
Café-Brasserie Brandt

Nous rappelons à nos membres le grand con-
cours organisé dimanche 13 février. Il com-
prendra deux épreuves : l'une à 10 heures du
matin pour skieurs derrière motocyclette ou ca-
valier. L'après-midi, à 14 heures, grand concours
de saut sur le tremplin de Pouillerel.

A Eclaireurs suisses
/^^ M|\Troupe de La Chaux-de-Fonds

5/Jf? Local : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :

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

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

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

Samedi : Gym nasti que (Ecole de Commerce).

/Jp\ Club d'Accordéons
I^Srg^^arji 

Isa 
ShauxadecFonds

^5|̂ E*gjîr Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h., au local.

M

1 Club des Eehees
—
Local :

—J | Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi , vendredi et samedi.

Exécution soignée des ordonnances 24990
Verres 1rs qualité 8 Jours à l'essai
Voyez prix et grands assortiments

Une visite vous convaincra

BAUOMETRES — LOUPES - THEItHOMETIlES

esi de nouweau làf pour
l"42v9ut«2B* et la^uérlr , toujours les

COMPRIMÉS ..BAYER"

ont une action éminemment efficace el font
disparaître rapidement la fièvre, les
maux de tête et toutes les douleurs que
provoque l'infection. En vente seulement
dans les pharmacies. Exigez i'enballage
avec la vignette de réglementation. : — :

Jenne Domine
20 ans, sérieux et actif , comptable dip lômé et connaissant

plusieurs langues

claerc iie plœce 
dan s maison de commerce ou établissement financier. — Offres écri-
tes sous cliiffi H J îV.^MIÎ . au Bureau de I'IMPARTIAL . 2412

On s'abonne en tont ternus à « L'Impartial»

h 'B*S&ÏHÏi?C Tous les JEUDIS soir à 7 h.30 î
I I K PUS Café de la Pièce t;

tm̂ WmW 1725 Téléphona 289 I

150 

1
nouveaux niQfllIFO K£UlîyUti l

CosaquesI

^̂  TRADE MAP" &j/Ç_\

sont arrivés chez

Demamlez-les sans tarder. SS.'.' ;'
60 Uamld-Rotrarl ( Sanqua Fadtral îf H ;

TT *.Jrffff^irrrSWiBÉffl ilrTmHtitlRr

tt. f .  \J.
A VENDRK de suile inn (a!

laiton réceptrice moderne
valeur fr. 900. céilee a fr. «50.-
— S'adresser a M Jean Maurer .
Renlaltes . LE LOCLE 281 h

Echange
Une jeune fille de 13 ans. de

Kloten . prés Wintherlhour. con-
lre jeune fille qui aimerait ap-
prendre l'allemand. Dans bonne
famille bourgeoise. Pour plus de
renseignements s'adresser à Mme
Bachmann , atelier de reliure, rue
de* Régionaux 11. 236H
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PÂTÉS
froids
t ru ITés

Gurtner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 22117

FOIIEIIE i Ducommu n
-J .̂ , , .,„j/ ARGENT

- J ,l MX - AD
R **e Jardinière- .$ w "*~~
JJ l IIC PLATINE

Rve du Ptrc 
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J* /r'ue de là Serre *Lij ejeRue Leopoid Robert Garantit le

.„,„ ( _ ' ' meiiJeur
'SmPostiwk I rendement
»â«™ L

sin

HENRI 6BANDJEAN
GARAGE OE M RUCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
Réparations

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine

Stock I«IBCHCEIM
Crétêts 92 et 92-a Um Téléphone 19.22

Très «vcimtfcisgeux
HARICOTS BLANCS

garanlis nonn e cuisson ~

Utc&mg emnt
deiemps

suffit souvent pour vous refroidir, pour
réveiller

rhumatisme, goutte, sciatique
et leurs tourments. Les

Comprimés ^Çèay **"

d'Aspirine
soulagent et guérissent en peu de temps.
Exigez-les dans l'emballage d'origine avec
la vignette de Réglementation et la croix
Bayer.

Prix par fube Frs. X -
En vente seulement dans les pharmacies.

piTltonl
Y'. ;K< sont demandas de suite, 1() \ intérêt. ;- JJ
\ '" .-;¦' Participation active non exclue. Affaire sans
J J-j concurrence. — Faire oiïres écriies sous chif Y~- î¦ fre F. L. 2403 au Bureau de I'IMPARTIAL. .:
J .  çj & $403 : ' ' - ¦:. j

m
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Cabinet J)entaire

C MIRER
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes



Dans nos Sociétés locales

Alliance suisse des Samaritains
- Section de La Chanx-de-Fonds

En assemblée générale du 26 j anvier, le Co-
mité a été réélu in-extenso. Son bureau est com-
posé comme suit :

Président, M. Louis Rothen , rue du Doubs 97.
Caissière : Mlle Marie Perret Jacob-Brandt

84.
Secrétaire : Mme Schneider-Chaudet.
Samedi 12 courant, à 13 heures et demie, Sor-

tie en luge.

djjj Slk HOCKEY-CLUB
ifl WC LA CHAUX -DE-FONDS
N^gllr Local: Hôtel de 

Paris

Ce soir, à 20 heures, séance de comtié et de la
Commisison sportive. Ordre du j our : Tournoi
Sainte-Catherine. Tournoi Coupe Challenge As-
toria. Soirée de îin de saison , j-ç Tous les mem-
bres du Club sont invités à assister à cette
séance. .;¦ : ; ; _ ;

Tous les j ours, de midi et demi à 14 heures,
Entraînement. Les j oueurs sont rendus attentifs
de se conformer strictement aux ordres du co-
mité administratif de la Patinoire et si la glace
est tendre , il est formellement interdit de pati-
ner. Tout j oueur qui enfreindra cet ordre risque
de se faire retirer son abonnement pour le res-
tant de la saison.

L'effectif du club à ce j our est de 195 mem-
bres. • ¦ ; „-. .. ,
¦ < u ti u i.' i n r- n u il u H II ini n îrit  ¦ il u n n D' i l  if n ini U II U il if i

j Ê ÊÈk i  Société d'Escrime
c«t$ ŜT MiJ^ Salle Busslère

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

V _  y  Cluft d'Escrime
^^•̂ ^^^/^^^ SaUe OUDART

SAllX ^^^^UDART 
Naître d'Armes 

: M. Dmer OUDART
^*̂S ^ftj ^ x "*̂ *, Local : Hôtel des Postes

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi , de 8 Y. h. à 9 V« h.,

au local.
. i II II II II II II ~

+ F.-C. Etoile
Local : Brasserie Junod. Serre 17

Vendredi 4, Hôtel de ville. Salle du Tribunal,
ler étage, Assemblée générale à 20 heures 15
précises.

Ordre du j our : Local.
Le comité compte fermement sur la présence

de tous les membres.

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

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

ÊrWsmS WZM ^""̂ " Sportïng-Dulcia

f is ' %00^~j Local : Café dc la Boule d'Or

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

Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis, à 20 h. 15 : Comité.

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

ment les leçons de culture physique, par devoir.
Mardi, Crétêts Equipes 1, 2 et 3.
Jeudi , Ouest, Vétérans.
Vendredi, Crétêts, Equipes 1, 2 et 3.
Samedi, au local, à 20 h. : Groupe d'épargne.
Le comité directeur de la Loterie a été cons-

titué comme suit :
Président, Ch. Dreyer ; secrétaire, M. Buhler;

caissier, H. Meyrat

Union Vélocipédiqu e Cantonale Neuchateloise
Dans son assemblée, le Bureau du comité s'est

constitu é comme suit :
Président cantonal : M. Marius Greber, à Fleu-

rier.
Vice-président : Justave Jeanrenaud.
Secrétaire-caissier : Joseph Kurz.
Le Vélo-Club de Colombier est chargé de 1*or-

ganisation du Championnat cantonal et le Vélo-
Club Beau-Site de Fleurier du championnat de
vitesse.

Toute la correspondance est à adresser au
président.

tUs FranesjCoiireurs
Local: Brasserie du Simplon

Le mardi , à 20 h. 30 : Comité.
l

Le mercredi, à 20 h., Halle des Crêtets : Cul-
ture physique.
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Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

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

~—~—"0mmm

^|̂ §ê  ̂ Vélo-Club

<̂ 8̂  ̂ JURASSIEN

/S^is Local : Hôtel de France

Mercredi, à 8 heures, Culture physique à la
Halle du Collège de la Promenade.
rxor r̂xa^nnnnDaaaaaxaxjDDDDDrxirxa

Acrobates, Cave ouest
Hockey au Patinage, tous les mardi, jeudi ,

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

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

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

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

ĵj ^>^ 
Moto-Club

\ r^Ê^ v\ ^a Chaux-de-Fonds

\wK//f\Y^i^ LOCAL
M^gjgS^' Bétel de la Croix d'Or

. Vendredi 4, à 20 heures précises, Assemblée
générale annuelle. Renouvellement . du comité.
Diverses questions très importantes seront dis-
cutées. Assemblée obligatoire pour tous les mem-
bres actifs. . - --. . ;

Les membres faisant partie de l'Assurance du
Club voudront bien se rencontrer à 20 heures 15.

f 

Société fédérale
da

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Dans sa séance du 28 j anvier, e Bureau du
Comité a été constitué comme suit, pour 1927 :

Président. Maurice Magnin, sergent artillerie,
Est 8.

Caissier, Emile Gygi, fourrier, Parc 79.
Secrétaires, G. Freitag, sergent et J. Rouge-

mont, appointé.
Nous rappelons à tous nos membres nos con-

cours de skis de dimanche.

Société des Officiers
Section de La Chaux de-Fonds

Le Cdt Br. Inî. 4 col. de Diesbach, envoyé en
mission officielle au Maroc, a bien voulu accep-
ter de donner une causerie le j eudi 10, au local,
Hôtel de la Croix-d'or, sur ce suj et : « En mis-
sion sur le front espagnol dans le Riff ».

j 0Ë Ê É k  Club Athlétique

\é3_mjjp P Local : Café Balinari
Horaire des leçons :

Poids et Haltères. . Chaque mardi et chaque
vendredi , de 2D à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

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

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

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi , dès 20 h. 30, à la: halle du Collège de
la Charrière. -

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

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla»

Tous les mercredis soir, dès 20 % heures, à la
Halle du Collège de la Charrière
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Oafè PIEMONTE8I

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

Femina, Halle de l'Ouest.
Jeudi : Hommes, Halle de l'Ouest .

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

Local : Cercle de l'Rnclenne
HORAIRE DES LEÇONS

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

Section de Pupilles : ;
Vendredi , Collège Primaire , 19 h. 30.

Luttes et j eux nationaux :
Mercredi. Collège de l'Oues t , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

¦Clairons et Tambours :
Lundi , Collège cle la Charrière , 20 h.

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

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Grande Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h- , au Cercle.

^R|||̂ g|îggS) SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
^BSMSPfl̂  DE 5YMNRST1QUÉ

li f L'RBEILLE
•*§§*! Local : Brasserie du Monumen t

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de fOuest.f)
Mercredi , Actifs , Grande Halle .
Jeudi , Pupilles , Collège Primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche , Actifs. Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument .
Samedi 5 février, à 20 heures, Assemblée gé-

nérale.

MEèè
 ̂

Société fédérale de Gymnastique
jPlpK|lj Section d'Hommes

^fJjj Sf Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 3. Exercices à 20 heures, à la Grande

Halle.
Vendredi 4, Section de chant, Répétition à 20

heures, Café Bâlois.
Samedi 5, Groupe de skis, Exercices. Rendez-

vous à 13 heures 30, Pont du Grenier.
Dimanche 6, en cas de temps favorable : Exer-

cices de patins. Démonstration par les membres
ayant suivi le cours. Rendez-vous à 9 heures :
Patinage, rue du Collège.

Mardi 8, Exercices à 20 heures, à la Petite
Halle.
aDnDaDnnnDDDnDnnnnnnanpDnDUDaorxiurj

AVIS
Les sociétés sont priées dc nous

remettre l'adresse exacte de leur
caissier chaque fois qu 'elles nous
transmettent des annonces.
?rxô DLXcnaDDDnDDnantxiDarj^nnaDDDDD

t 

Musique militaire

I „Les tosiéiinies"
Cercle : Paix 25

Afin de permettre à nos membres d'assister
à l'audition de la Messe solennelle de Beethoven
qui sera donnée avec le concours de l'Orchestre
romand , la répétition de vendredi 4 courant a ete
remplacée par celle qui aura lieu ce soi r, jeudi ,
à 20 heures un quart.

Mercredi 9. à 20 heures un quart , au local :
Répétition générale.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi de 18 à 20 h. : Musique.
Mercredi de 17 à 19 h. Elèves.
Vendredi de 18 à 20 h. Musique.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.
nBaQananDDDnaDODDonDDnanaDonDDnDDD
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UNION CHORALE
Local : Cercle de 1'Dnion Chorale

Jeudi 3, Barytons et Basses.
Vendredi 4, Chorale mixte. Ensemble.
Mardi 8, Union Chorale, Ensemble.
Nous invitons nos membres à participer avec

beaucoup de régularité aux répétitions de ce
mois.

-r'̂ Sï Société de 
chant

^003$  ̂La Cédlienne
^|||l |5&pj^ Loc;. ' : Premier-Ma rs 15

Jeudi 3 (ce soir) , à 20 heures, Demi-Choeur.
Mercredi 9, à 20 heures 30, Cécilienne.

f h  
Minnerchor Concordia

W3 Lokal : Cercle de l'Union Chorale

v Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Société de chant ..L'Helvétia,,
Local : Cercle Montagna rd

Répétitions : tous les mardis, à 8^ heures
précises.

Société chorale
Dir. Ch. Faller

Répétition générale et publique de la Messe
solennelle, au Temple du Locle, j eudi 3, à 20

- heures un quart.
Concert de la Messe solennelle au Temple in-

dépendant, à La Chaux-de-Fonds, vendredi 4,
à 20 heures un quart.

Concert de la IXme Symphonie au Temple
du Locle, samedi 5, à 20 heures un quart.

Concert de la IXme Symphonie au Temple in-
dépendant de La ChaulK-de-Fonds, dimanche
6, à 16 heures.

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

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

Bureau pour 1927 :
Président : Georges Cattin. Serre 49.
Secrétaire : Aug. Anderegg.
Caissier : Gaston Jaquet , Nord 47.


