
EKpiices masculines
CteauBi Que

Genève, le 3 f évrier 1927.
Notre distingué conf rère p arisien Maurice de

Walef f e mène depuis Quelques semaines, dans
le « Journal » et « Paris-Midi », une camp agne
virulente contre le p antalon masculin, Qu'il ac-
cuse de toutes sortes de crimes de lèse-esthé-
tique. Sa thèse est en substance la suivante :
le Créateur, à qui il f aut supp oser le goût meil-
leur que dans ses créatures, n'a p as donné _~
celles-ci des jambes cambrées p our les intro-
duire et les cacher dans de véritables tuyaux de
p oêle. Les f emmes montrent leurs mollets, quoi-
que toutes ne l'aient p as agréablement dodu et
bien p lacé; pourquo i les hommes dissimulent-ils
les leurs comme une tare ? L'homme est-il donc,
comp aré à la f emme, un animal si p eu réussi
qu'il ait honte de son aiiatoinie ? Pourtant , tout
des autres esp èces animées nous enseigne la
sup ériorité esthétique du mâle, et il ne se relève
p as du tout que. l'homme f asse excep tion : l 'A-
p ollon du Belvédère est-il moins adorablemeni
sculp tural Que la Vénus de Milo ? . Et les mus-
cles d 'Hercule sont-ils inf érieurs en beauté de
p uissance aux globes arrondis de la Callipyg e ?
D'où donc est venue la mode des p antalons, et
po urquoi s'y tient-on p ar une habitude d'autant
p lus singulière que rien n'est pl us inconstant
que la mode ?

Je crois, pour ma part , que le pantal on est le
legs durable que nous ont f ait les sans-culottes.
M. de Walef f e , lui, remonte p lus haut et il l'im-
p ute à ce p ersonnage grotesque et haïssable de
la comédie italienne. Pantalon, qui p orte la cu-
lotte longue à laquelle U a donné son nom. Ety -
mologiquement M. de Walef f e  a raison, mais les
deux op inions p euvent se concilier en se com-
pléta nt. Disons qu'il a f allu le règne des sans-
culottes p our que le p antalon devînt, p ar réac-
tion contre la culotte du temp s de la monar-
chie, la sorte d'unif orm e rép ublicain auquel, sauf
sous la Restauration, p ersonne n'a p lus osé se
soustraire. Et cette raison m'app araît détermi-
nante p our conj ecturer que nos contemp orains
n'entreront p as dans la terre p romise de la cu-
lotte, 'quelque ly risme qu'appo rte M. de Waleff e
à en célébrer la grâce.

Notre conf rère attribue, p our sa p art, la p é-
rennité du p antalon à l'inf luence de la mode an-
glaise. Les Anglais sont assez grossièrement
équarris; vous les voyez tout en os; le p antalon
convient à merveille à leurs j ambes sans autre
ligne que la p erp endiculaire... Mais ces mêmes
Anglais n'ont-ils p as été les introducteurs de la
culotte de sp ort ? Et ne donnent-ils p as ïe « .a »
aux élégants, ou p rétendus tels, aussi bien dans
l'art de dissimuler leurs j ambes que dans celui
de les montrer ? Les Anglais ne sont p as d'ail-
leurs seuls â s'asseoir sur la sellette du tribunal
où M. de Waleff e traîne le pantalon. Il en veut
également à l'indiff érence des f emmes au vête-
ment masculin et au moindre ef f or t  dans l'ho-
norable corp oration des tailleurs.

Il est bien vrai que, p our les f emmes, un hom-
me est « bien habillé » lorsque son vêtement est
de bonne coup e et de drap de teinte sobre. La
f emme ne désire p as du tout Que Monsieur f asse
voir son anatomie. Je me p ermets, — tout en
m'excusant de cet oubli p assager de la galan-
terie, — de p enser que, p ar un obscur instinct,
elle redoute la comp araison. Car autant il est
vrai, qu'à nos y eux du moins, uii bel homme ne
sera j amais qu'un mâle avantageux à côté d'une
j olie f emme qui est une merveille f lorale (son-
gez au teint et à la f inesse de la p eau, p ar exem-
p le.. ) , autant il est incontestable que la p lup art
des hommes sont mieux construits que la p lu-
p art des f emmes. En somme, il y a p our celles-ci
un avantage global à ne p as  désirer que la com-
p araison s'institue publiquement à cet égard. Je
dis qu'il s'agit là d'un instinct et non d'un cal-
cul, car le calcul supp oserait l'aveu que les f em-
mes admettent la prééminence esthétique de
l'homme, et voilà ce dont it serait, au contraire,
p assablement diff icile de les f aire convenir.

Quant aux tailleurs, ils ont p ris l'habitude de
coup er des p antalons; ils ne désirent pas exagé-
rément, et ceci se conçoit, se mettre à f  app ren-
tissage de la culotte, qui entraînerait d'ailleurs
une ref onte totale du costume masculin.

M. de Waleff e se heurte donc d'abord au côté
p olitique du costume, car, encore une f ois, le
p antalon, p ar son origine révolutionnaire et la
grisaille qu'il répa nd dans la société, est essen-
tiellement démocratique. Il rencontre d'antre
p art l'indiff érence des f emmes à voir l'homme-
chry salide se changer en p ap illon. Il connaît en-
f in la résistance p assive des tailleurs, qui sa-
vent quels ef f or ts  leur coûterait une réaction
dans le costume masculin. Notre conf rère a seu-
lement pour lui l'argument esthétique.

Encore sied-il de disp uter de cette esthétique.
Pour M. de Walef f e , en ef f e t , la résurrection de
la culotte doit être une recréation. Il ne s'agit
p as, selon lui, de revenir à la culotte de soie
des marquis du temp s de Louis XV , ou même au
Casimir de la culotte collante de monsieur Du-
p ont à l 'époque de Paul de Kock. Ce qu'il veut,
c'est la généralisation de la culotte de sport,
bien coupée, de teintes distinguées, auxquelles

sera assorti le bas. Celui-ci devra continuer ta
ligne de la culotte et non la rompre par la disso-
nance des couleurs. Nous rencontrons p arf ois
des gentlemen qui, p our s'accoutrer de la sorte,
n'ont p as attendu les exhortations de notre ex-
cellent conf rère; f ranchement, trouve-t-il que la
ligne de ces gentlemen ait gagné beaucoup à ce
changement ? Et p uis, à bien réf léchir, notre
costume masculin est-il si laid qu'on veut bien
dire ? <

A condition qu'il ne soit p as court et bedon-
nant (mais alors serait-il p lus beau en marquis
dix-huitième siècle ?) , un homme sachant p or-
ter le veston désinvolte ou la j aque'.te imp er-
tinente p résente-t-il une silhouette dép laisante ?
Ce que l'on pe ut dire de notre costume actuel,
c'est qu'il « habille » dans la mesure où l'homme
le porte avec distinction. Je crois qu'il f aut  avoir
beaucoup p lus de goût et d'aisance dans la dé-
marche, pour être un véritable élégant de nos
j ours, qu'il rien f allait au temp s où la soie, le
velours, les broderies f ardaient de leurs riches-
ses le visage emprunté de ceux qui étaient com-
muns et vulgaires. Faire dire de soi, quand on
p orte le veston, qu'on est « distingué » , — du
p oint de vue toilette bien entendu, — c'est autre-
ment diff icile et rare que d'emp orter le mur-
mure f latteur des dames lorsqu'on entrait dans
un salon dans tout l'éclat d'un « roué » de la
Régence.

En résumé, j e ne crois p as au triomp he de la
culotte , sur le p antalon,, et vous vous écrierez
p eut-être que l'aff aire est de si p eu d 'imp or-
tance qu'il f aut vraiment n'avoir rien à dire de
p lus sérieux p our en disp uter de la sorte. Je ne
suis p as de votre avis, d'abord p arce qu'U me
semble Que tout ce qui nous distrait de la p oli-
tique est aimable; ensuite p arce qu'un tel suj et
ne doit p as laisser d'intéresser les f emmes, et
qu'il est touj ours agréable de bavarder avec les
f emmes; enf in p arce que le retour à la culotte
comp orterait une réaction complète du costume
masculin et le retour f atal c* la somp tuosité des
étof f es , p ermise aux seuls privilégiés de la f or -
tune, c'est-à-dire au redressement des cloisons
étanéhes entre les classes sociales II y a _s_e.
d'inégalité f oncière sans que, de surcroît, cette
inégalité s'aff iche p ar ce qui la rendrait de nou-
veau le p lus visible à tout un chacun.

Tony ROCHE.

Les C. F. F. ont annoncé hier qu'ils allaient
enfin faire quelque chooe pour nous : Ils vont nous
emprunter 875,000 francs...

Si après cela les lecteurs de P« Impartial », ceux
de la Montagne en particulier, ne sont pas con-
vaincus que les C. F. F. ont pour eux un coeur de
père, ils sont les citoyens les plu* ingrats de la
terre !

Effectivement, la part à souscrire du canton de
Neuchâtel pour l'électiification de la Directe se
monte à près d'un million. Le canton de Berne en
souscrira deux et le canton de Fribourg 300,000
francs. Sans compter la réduction du capital-ac-
tions et de l'intérêt des obligations que deyjront su-
bir dans la même proportion les trois principaux
actionnaires. Je vois d'ici la tête des contribuables
neuchâtelois et jurassfens. Toutefois, il est bon
d'aj outer que nos concitoyens du Bas bénéficieront
d'une compensation immédiate. Chez eux, I élec-
trification de la Directe est déj à presque à pjed-
d'oeuvre. « Les travaux préparatoires, nous disait
hier un communiqué, sont si avancés que l'équipe-
ment complet de la ligne pourra s'effectuer en une
période relativement courte. Députe quatre ans, le
matériel est là qui attend qu'on l'emploie... »

Hélas ! Gens de la Montagne et du Vallon de
Saint-Imier, pourrons-nous j amais en dire autant ?
Pourrons-nous jamais nous féliciter de l'empre'se-
ment que mettent les C. F. F. à étudier l'électrifi-
cation de notre réseau, à préparer les travaux, à
agrandir les tunnels et à renforcer les ponts, à faire
en un mot tout ce qu'il faut pour hâter la venue
des automotrices ou des locomotives électriques sur
nos rampes de montagne ? A vrai dire, jamais
le contraste ne s'est affirmé de façon plus saisis-
sante ©t plus frappante. Tout était prévu pour la
Dî cte. Rien — ou très peu de chose — n'a en-
core été réalisé pour la Montagne. Nous n'obtenons
même pas les maigres satisfactions d'horaire que
nous réclamons depuis dix ans, et qu 'on nous re-
fuse régulièrement à chaque nouvelle réunion de
la Commission fédérale des horaires...

Na is ne sommes certes pets apposés à ce qu 'on
électrifie dans le plus bref délai la Directe. Mais il
est certain que les députés des Montagnes neuchâ-
teloises, qui sont déjà intervenus pour tirer la ré-
gion horlogère de son isolement, feront bien de
souligner que l'électrification ne doit pas être seu-
lement l'apanage des lignes de plaine, mais aussi
et surtout celui des réseaux de montagne. A char-
ge-- égales, bénéfices égaux ! S'ils doivent voter le
million que les C. F. F. nous réclament, et l'im.or-
tante réduction du capital-actions exigée pour l'as-
sainissement, il est juste qu'en contre-partie nos

députés obtiennent cette fois des assurances fermes
et définitives.

Sinon, ils auraient tout simpplement — et une
fois de plus — fait un marché de dupes !

Le père Piquerez.

f A o & ô
k d'un,
douant

La danseuse ef ses malles
Mardi a commencé devant la 9e chambre

du tribunal civil de Bruxelles, un curieux pro-
cès intenté par une danseuse hongroise à M.
Brassine, échevin et député de Bruxelles.

Mme Retzey, qui était fort connue dans la
capitale belge, sous le no-m de « La Maritzta »,
résida en Belgique pendant la guerre. Elle pa-
raît avoir entretenu avec les occupants d'aussi
excellentes relations qu'avec les occupés. Ce-
pendant elle se douta que les Belges lui sau-
raient moins gré de son amabilité et, lorsqu 'elle
vit les Allemands faire leurs malles, elle s'em-
pressa de les imiter.

Son avocat , Me Sand , raconte auj ourd'hui
qu 'elle entassa dans trois grandes malles l'ar-
genterie et les soieries qu 'elle possédait et
qu 'elle voulut les confier au baron Qoffinet , qui
refusa, mais qu 'alors un officier allemand lui
conseilla de remettr e ses colis à M. Brassine. Et

; c'est sous la garde d© cet officier et de trois
j soldats prussiens que les précieuses malles fu-
irent apportées chez l'échevin, qui leur donna un
jre ç.u.

En 1921, Mme Retzey voulut reprendre son
bien. Elle présenta son reçu. En échange, on
lui rendit trois rrtalles qui n'étaient point les
siennes et qui , de plus, ne contenaient ni argen-
terie ni linge.

La Hongroise, revenue à Bruxelles, réussit
à faire surveiller la maison des Brassine et
même à faire photographier sur la cheminée
du député les candélabres d'argen t qui lu:
avaient été volés. Le fabricant reconnut d'ail-
leurs son travail et déclara les avoir vendus à
la danseuse. M. Brassine, au contraire, dit qu'il
le. avait achetés à Ostende.
gÇB.a_s, quand la fille du député se maria, une
lingère déclara qu 'elle avait démarqué du linge
qui portait les initiales M. R. et qui servit à
former le trousseau de la j eune femme. Une per-
quisition permit de retrouver une partie des
vêtements, et alors un procès fut intenté à Mme
Brassine et à sa fille. M se termina par un non-
lieu. Mais la denseuse ne se tint pas pour bat-
tue et die intenta une action civile, celle qui se
plaide en ce moment.
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Le dénombrement — autrement dit le recen-
sement — des habitants du canton de Neuchâ-
tel, donne depuis quelques années d'assez dé-
plai sants résultats. Dans tous les coins du pays
la diminution est devenue mal chronique. Ce
n'est plus seulement la campagne qui se vide
au profit de la vile, le décroit est à peu près
général.

Or les économistes enseignent que la pros-
périté d'un pays est liée à l'augmenta tion de la
population. Alors nous sommes vraiment mal
en point et il faudra peut-être avoir recours à
quelques bons décrets à la mode mussolinienne
pour nous obliger à repeupler un peu active-
ment.

Sinon nous allons voir de drôles de choses.
Au prochain recensement fédéral , nous pour-
rion s bien perdre un député ou deux, au Con-
seil national , et pour le Grand Conseil à réélire
en 1928, la chose est claire, nous allons devoir
en sacrifier encore quelques-uns. Et si cela ne
vous paraît pas un motif suffisant à désolation ,
songez par contre que si, plus on est de fous
plus on rigole, moins on est de contribuables
plus on paye.

Tout de même, il y a une chose qui peut nous
rassurer, c'est que la diminution de la population
n'est pas encore telle qu'elle ait pu amener une
baisse des loyers.

Dans ces conditions, j'ai idée que le mal n'est
pas encore bien grand ; que ferions-nous, où
nous 'logerions-nous et à quels prix, si le nom-
bre des habitants s'avisait d'augmenter ?

Au fond, l'espèce humaine n'est pas si sotte
qu 'on veut bien le dire ; si nous diminuons , c'esi
probablement parce qu'il n'y a pas de place
pour plus de monde, et pas de ressources pour
en nourrir davantage. Les paysa'is savent bien
qu'on ne peut pas charger indéfiniment une pâ-
ture. Notre pâture neuchâteloise paraît avoir
été un peu trop remplie, et l'herbage se faisant
rare, il ne faut pas s'imaginer que tout est fichu
parce que le troupeau diminue quelque peu.

Jenri QOLLE.

Miettes anecdo'ïques

U17 récent instantané du ,,Tigre"
Corpnj e expression, c'est bien UIJ peu ça!

En 1919, pendant que s'élaborait le Traité de
Versailles, un homme correct, blanc de poil et,
tout comme un autre , portant à la boutonnière
un mince ruban rouge, se présentait au minis-
tère de la guerre , alors présidence du conseil.

Assez timidement , raconte le «Gaulois», il pas-
sa à l'huissier assis au bas du grand escalier,
tel Minos à son tribunal , une carte de visite,
prian t de la remettre au chef du cabinet. L'huis-
sier lut sans mot la suscription, dévisagea l'in-
connu et le pria d'attendre... debout. Puis il dis-
parut dans les détours du sérail.

Il en revint effaré. Avec des courbettes, de
grands signes de respect, il introduisit le mon-
sieur, probablement un personnage, car, quand
ce dernier , pénétra dans les salons aux lambris
dorés* on n'eut plus pour lui assez de curiosités,
ni d'égards. Il s'annonça :

— Monsieur Turpin, inventeur de la mélinite.
Car c'était lui.
Tout posément, sans rancoeur , il exposa ses

injustes malheurs , puis l'obj et de sa requête:
— Je pourrais auj ourd'hui demander des mil-

lions, peut-être des milliards. Je ne prétends
point à tant. Seulement à finir honorablement
mes j ours, sans tomber dans la misère...

On l'écoutait et l'on cherchait derrière lui l'om-
bre de la Justice.

Achevons. M., Clemenceau, prévenu , donna
l'ordre immédiat de constituer au grand sacrifié
un dossier de pension qu'il se chargea lui-même
de faire aboutir.

Et voilà comment Turpin put finir paisible-
ment sa carrière... de pêcheur à la ligne, qu 'il
préférait de beaucoup à l'autre.

Fl. CI-enreracecRW
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ÉCHOS
Beethoven sur l'écran

Une société cinématographique autrichienne a
eu l'ingénieuse idée de préluder aux fêtes du
Centenaire de Beethoven en mettant à l'écart
les épisodes les plus, saisissants de la vie du
grand génie de la musique, depuis ses modes-
tes débuts à Bonn, sa ville natale, jusqu'à sa fin
solitaire dans la «Maison des Espagnols noirs»
à Vienne, le 26 mars 1827. L'écrivain viennois
M. E. Kolberg, auteur du scénario, lit-on dans
le «Temps», a fai t naturellement une très large
part à l'existence de Beethoven dans la métro-
pole autrichienne, où il connût ses plus beaux
triomphes, puis toutes les tristesses d'une sur-
dité incurable. Un artiste de talent, M. Fritz
Kortner , a composé le personnage écrasant du
grand homme avec un profond respect pour son
suj et. Le film obtient à Vienne un succès mérité.
Une des scènes les mieux rendues est celle où
Beethoven , apprenant que le Premier Consul
s'était fait empereur, déchire la dédicace «A
Buonaparte» de sa Symphonie héroïque. Mais
celle dans laquell e on voit le grand homme com-
plètement sourd, errer à travers champs aux en-
virons de Vienne, s'arrêter pour épier le chant
des oiseaux et jeter sur son papier les notes de
ses oeuvres suprêmes, produit l'émotion la plus
profonde.
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Superftes quines

Invitation cordiale à tous les membres et amis de la Société__$ le Oomltê du Cercle,

P OT El MUS ICAL ABSTINENT
y, ,  38, rue de la Serre. 38 =====

SAMEDI 5 Février 1927, dès 20 h,

li il Ail LOTO
Quines Superbes - à îl ù. Surprise

'-— Tons les quines sont bons — _ m

II faut que cet après-midi

1 ̂ ŝtoria soit garnie i
pour applaudir les grands artistes

I C9gar9 £in9ov el Victoria Comina 1
; Entrée libre. £b&2 Daiisc après.midi et soir.
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Le grand Oscar
On a déj à beaucoup écrit au sujet de notre

compat riote M. Oscar Tschirky, devenu Vune
des célébrités de thôlellerie américaine. Nous
ne p ouvons cep endant résister au désir de re-
p roduire ici un article paru récemment dans le
« Journal de Genève », l'une des p ages les pl us
intéressantes que l'on ait consacrées j usqu'à pr é-
sent au « Grand Oscar ».

«Le grand Oscar » est Suisse. Neuchâtelois
d'origine , né à La Chaux-de-Fonds il y a quel-
que soixante ans et, tenté de bonne heure par la
grande aventure, Oscar, encore adolescent ,
s'embarque pour New-York. Passionné de mu-
sique , élève de l'organiste de la cathédrale de
Fribourg, Oscar se rend compte d'emblée que
ce n'est pas avec son piano qu'il va dompter
la ville énorme. Orphée, de nos j ours, réussirait
à peine sur les tréteaux d'une baraque foraine !

Cité de fer , New-York , comme Sparte j adis,
passait au crible ses habitants et sélectionnait
la race par une constitution sévère. New-York
rej ette impitoyablement les faibles et fa vorise
Je développement des forts. Champ de bataille
pour la conquête de la vie. Des destinées sé-
cro nient ; d'autres se forment ou se redressent ;
des masses s'anéantissent ; des chefs surgis-
sent. C'est l'orj gine spontanée de presque tou-
tes les colossales fortunes américaines, de pres-
que tous les noms auréolés du prestige que le
dollar confère. Ces privilégiés d'auj ourd'hui fu-
rent hier des combattants héroïques , eux, si-
non leurs pères. Sous leur faste présent, git
dans l'héritage spirituel transm.s par la géné-
ration l'indélébile amertume des j ours difficiles
dont seul le travail, un travail acharné , triom-
pha.

Les débuts d'Oscar à New-York sont diffi-
ciles. Mais ce j eune Suisse est de forte trempe
et ne craint pas la lutte. Il sait que la victoire
est à ceux qui la provoquent. Aussi de toutes
ses vertus combatives bandées, le voit-on se
jeter dans la mêlée et pour un temps dispa-
raître, s'immerger dans les besognes obscu-
res. Cependant , le voici qui reparaît rapidement
à la surface. A vingt ans à peine, il fait déj à
partie de l'état-major de direction de l'ancien
fameux restaurant new-yorkais, le Delmonico.
C'est alors que brusquement son avenir se pré-
cise. Il a raconté lui-même comment à un écri-
vain américain.

« Par un beau jour du printemps 1891. dit-l,
j e remontais avec mon père la Cinquième Ave-
nue. Quand nous arrivâmes à la hauteur de la
34me rue, un chantier attira notre attention.
Nous nous penchâmes sur la barrière pour re-
garder les fouilles immenses grouillante s d'ou-
vriers.

— Qu 'est-ce qu 'ils font donc, ces gens ? me
demand a mon père. /

— Ils construisent un nouvel hôtel, répondis-
j e ; on dit que William Waildorf Astor finance
l'entreprise .

— Tu ne crois pas qu'il y aurait là quelqu e
chose pour toi ? continua mon père.

Je ne répondis rien, mais ma décision était
prise et ma destinée fixée impérieusement. »

Le « Waldorf Astoria », le premier . palace
géant de New-York City, est créé en 1893. Son
premier directeu r en est, en même temps' que
le propriétaire, M. Georges C. Boldt et Oscar,
son collaborateur immédiat, l'administrateur. On
conçoit dès lors ce que devint sous l'énergique
impulsion de oes deux intelligences cette mai-
son, dont le nom, vite sorti des limites nationa-
les, a conquis une popularité mondiale. A la
mort de Boldt M. Lucius M. Boomer reprend
la direction. Mais Oscar est toujours là, pilote
vigilant (honoré des grands et estimé des petits)
coopérant avec un jugement précis , une sûreté
j amais démenti e, à la marche cle ce bâtiment
gigantesque abritant 1500 hôtes et 1500 em-
ployés et d'un mouvement quotidien de 22,000
personnes.

Oscar, fidèle par le sentiment à sa mère pa-
trie , aime la nature, la maj esté des travaux des
champs. Chaque samedi , délaissant pour qua-
rante-huit heures la vie exaspérée de New-
York , il gagne sa ferme de New-Jersey. Là,
dans cette retraite agreste, au milieu de ses
gens et de ses bêtes, parcourant ses terres et
s'intéressant aux 'cultures, il oublie l'activité
dévoratrice de la semaine qui s'achève et se re-
fait une énergie pour celle qui commence. La
ferme a son studio et le studio son piano. Le
« grand Oscar » aime à s'y asseoir. Il se sou-
vient alors du petit collégien timide qui , dans
la pénombre de Saint-Nicolas, se glissait furti-
vement à côté de son vieux maître incliné sur
l'orgue. Dehors, c'était Fribotirg avec ses mai-
sons grises, ses pignons et ses toits. La Sarine
roulait ses flots pâles. Les couvents, dans le
crépuscule, égrenaien t doucement les voix de
leurs cloches. Et s'il y a un long bou t de che-
min pour aller à Tiperary... au moderne Wal-
dorf-Astoria, le chemin est encore plus long,
des bords de la libre Sarine...

Notre pays peut être fier de cet exemple de
caractère, d'honnêteté et de persévérance dans
l'effort donné par ce Neuchâtelois * des mon-
tagnes » (comme on dit dans la capitale de la
principauté). Oscar, au masque de proconsul
romain , né pour le commandement, maréchal
dans les armées du Premier Consul ou condot-
tiere à la Renaissance , se contente plus modes-
tement d'avoir ' créé l'un des plus grands hô-
tels des deu_c mondes. II y a mis sa foi et son
génie technique. Et il a réussi. Ch. Q.

J____» îtl e>dLe
La mode des tailleurs

Certes, elle n'est p as p rès de s'éteindre , p uis-
que, p lus que j amais, la f emme élégante recher-
che les ef f e t s  sobres et nets, p endant la p lus
grande p artie de la j ournée. C'est p ourquoi de
grandes maisons n'ont p as craint de p résenter
un grand nombre de costumes très spo rt — deux
p ièces ou tailleurs — ceci pres que au détriment
de robes p lus habillées.

Comme on le devine, les f abricants de tissus
ont donné tous leurs soins aux lainages destinés
à composer ces p arures. Résumons ici les créa-
tions les plus intéressantes parmi les nouveautés
p rop osées pour cette scrison, et destinées à com-
p oser nos costumes tailleurs.

On a p résenté des étof f es  à grain de p op eline
et de joli s lainages armures, très f ins et douce-
ment veloutés ; d'ailleurs, on semble tout parti -
culièrement apprécier les lainages veloutés et
moelleux. Nous voy ons aussi la gamme admira-
ble de jerseys de laine, tantôt avec côtes très
f ines, dans une inf inité de coloris clairs, tantôt
en laine vigogne, au toucher p elucheux et très
doux.

Mais les grands f avoris pou r nos tailleurs
simp les demeurent sans conteste les lainages
mélangés, chinés, souvent composés de plusieurs
coloris. On a réservé également une place inté-
ressante aux écossais, et d'heureuses composi-
tions nous sont off ertes , ombrées par dégradés
habiles, allant par exemple du noir au gris.

Cep endant, le costume que nous avons f ait
dessiner p our illustrer ces lignes a été p réf éré enlainage mélangé, genre anglais. Tout en étantf ort net avec son col tailleur et ses manches
droites, simp lement agrémentées de revers, il se
trouve gentiment orné p ar de vastes po ches et
une haute ceinture de pea u mate, choisie dans le
ton du tissu. Notons que cette ceinture maintient
le léger blousé de la jaq uette assez longue.

Quant à la j up e, elle s'élargit à l'aide de troisp lis creux et, comme toutes les j up es que l'on
crée actuellement, elle se monte sur une sorte
de combinaison en linon on en toile de soie, ceqm évite de marquer la taille et donne une ligne
p arf aite ù un costume de ce genre qm doit, nous
le savons, être impeccable dans sa netteté. Unj ump er de j ersey angora pe ut compléter f ort
agréablement Vensemble.

CHIFFON.

/ œcorif ef

Dans la petite pièce réservée aux artistes,
Dangis était seul avec une ouvreuse qui , em-
busquée derrière une porte entr 'ouverte , se re-
tournait parfois pour murmurer :

— J'ai rarement vu une aussi belle « salle ».
La critique est au compCet. Sûr que Madame
aura du succès !

Dangis ne .écoutait pas. ¦ Les accords du
« Carnaval » de Schumann arrivaient jus qu'à
lui, assourdis, et H évoquait la silhouette de sa
îemime, blanche et menue, devant la masse
sombre du piano.

II évoquait surtout les rangs d'hommes en
smoking qu 'il avait aperçus tantôt , quand il
s'était aventuré j usqu'à la porte où l'ouvreuse
s'était postée.

Tous la regardaient , f écoutaient, la j ugeaient
autant sur son j eu d'artiste que sur sa grâce
de femme !

Et Dangis ava it presque envie que ie « Car-
naval » fût moins beau d*is oette saille que
chez eux, alors qu 'il était le seul auditeur et
.qu 'un silence lourd de rêverie prolongeait cha-
que morceau.

Mais non ! j amais, au contraire , les phrases
musicales ne s'étaient envolées avec autant de
vie. Une vie un peu fiévretise mais prenante.

Le visage d'Andrée devait être coloré aux
pommettes, ses yeux troubles . Il connaissait
si bien ce visage-là, que venait souligner le
trait cursif d'une mèche rebelle !

— Ils sont « pris « ! assura l'ouvreuse. On
entendrait voler une mouche.

Dangis s'en voulut de hausser les épaules.
Qui eût dit, quelques jours plus tôt, qu 'il res-

terait affalé sur une chaise, les épaules tassées,
le visage morne, quand enfin sa femme affron-
terai t le public ?

Tous deux imaginaient alors une griserie dé-
licieuse, un enthousiasme à la fois profond et
subtil. Depuis un an , ils ne parlaient que de cette
soirée. Et quand Andrée doutait du succès, c'é-
tait lui qui s'emportait .

— Je voudrais voir qu 'un critique osât t 'érein-
ter! s'exclamait-il. II faudrait qu 'il n'eût pas la
moindre dose de goût...

Maintenant , s'il ne souhaitait pas un échec, il
avait peur du triomphe. Cela avait commencé
dans le hall qu 'ils avaient traversé au bras l'un
de l'autre. Des spectateurs s'étaient to(rnés
vers le couple. Dangis avait saisi au vol des bri-
bes de phrases.

— II paraît que c'est son mari.
— Que fait-il ?
II avait rougi. II avait refusé de prendre pla-

ce dans une loge. . . .
—: Ta robe est trop décolletée! avait-il même

murmuré d'une voix où perçait sa rancoeur.
Des applaudissements éclatèrent soudain, se

prolongèrent, avec des instants d'accalmie et
des recrudescences. ,;

— Admirable, monsieur! U y a des gens qui
se lèvent pour mieux battre des mains. Venez
voir.... Madame salue et salue encore , toute
rose, confuse....

Dangis eut honte de ses pensées.
« La pauvre petite ! » soupira-t-il... Elle doit

être si heureuse ! C'est encore une enfant.
Quand nous serons seuls, elle e-t capable de
danser de joie ! »

Et il sourit presque sans effort quand , après
la première partie, sa femme le rejoignit et se
blottit dans ses bras.

Le public la rappelait.
— Va encore saluer, dit-il.
Andrée n'ava't pas vingt ans. Son petit corps ,

où subsistaient des gracilités de jeune fille , était
pantelant.

— Que j e suis contente ! répétait-elle com-
me dans un rêve... Si tu savais !... Une impres-
sion étrange... Cette vague d'applaudissements
qui monte tout à COUP, grandit... Un moment,
j 'ai eu peur ! Oui , peur... J'avais tellement en-
vie de te sentir près de moi !...

L'ouvreuse, qui s'était retirée, rentra à pas
feutrés.

— Madame, il y a des journaliste s qui vou-
draient vous parler. Puis-j e les introduire ?

La j eune femme questionna son mari du re-
gard.

— Faites-les entrer ! dit-il , en se raidissant
pour garder son sourire.

Ce fut aussitôt le brouhaha. Des plastrons
blancs se penchaient. Des moustaches frôlaient
la main de l'artiste.

— Admirable !
— Une révélation !... II y a des années qu 'on

n'a pas vu...
— Permettez-vous qu 'on vous questionne ?..

Vous êtes née à Paris ?... A quel âge vous êtes-
vous consacrée à la musique ?

Andrée chercha son mari pour le faire parti-
ciper à son succès. Mais fl se tenait à l'écart
le dos tourné à cette cohue.

— Vous pourrez nous remettre nne photo-
graphie ? Elle paraîtra demain dans notre jour -
nal, en première page.

Une dame insistait pour que la pianiste ac-
ceptât d'assister à une soirée intime et d'y j ouer.

— Mon mari... commença Mme Dangis.
— Oh ! Mais il vous accompagnera , naturel-

lement !
Quoique séparés par un groupe, les deux

époux l'entendirent, ce « naturellement » si gros
de sens. Andrée vit son mari tressaillir.

— Je regrette , murmura-t-elle... Ce nous se-
ra impossib le.

Un critique, son stylo à la main , interrogeait
Dangis.

— Il y a un an , je crois, que vous êtes ma-
riés ?

Une sonnerie électrique rappela enfin les
spectateurs dans la salle.

A nouveau isolé , le couple resta silencieux.
De l'angoisse emplissait les grand s yeux d'An-
drée qui fixait son compagnon.

— Jacques ! appela-t-elle, comme en détres-
se.

Il passa une main sur son front , sourit.
— Ma petite !
Il cherchait quelque chose de très gentil à

lui dire, pour ne pas gâter cette soirée d'ivresse.
— Te voilà célèbre ! prononça-t-il d'un ton

maladroit , le front barré d'une ride... Notre rêve
est réalisé.

— Jacques !
— Qu 'y a-t-il ? Je suis content , je...
Il se détourna , parce qu 'une buée trouble en-

vahissait ses yeux. .
— Madame ! On vous attend... vint 'lire un

des organisateurs. Le public s'impatiente .
— J'y vais ! répondit-elle d'une voix soudain

allégée. A tantôt , Jacques-
Deux heures plus tard , dans le taxi qui les

condui sait vers leur petit apparteme.it de la
rive gauche, Andrée se tenait serrée contre son
mari. Elle riait , fébrile , des larmes plein les
yeux.

— Ils en ont été stupides d'étonnement ! Je
leur ai j oué du César Franck comme une ga-

, mine de dix ans... Et Chopin donc ! Ce sera
S l'éreintement..

Leurs mains s'étreignaient . Les rues défilaient
derrière les vitres embuées. Ils n'étaient plus
que deux au milieu du Paris bruyant.

— Tu es content , dis ? de n'avoir qu 'une
petite bonne femme comme les autres ?

Un sanglot jailli quand même de sa poitrine,
mais c'était l'énervement de cette soirée.

— Tu m'aimeras bien fort ? supplia-t-elle.
Georges SIM.

Ee récital

A la Scala le plus beau, le plus grand film fran-
çais de l'année. «Fanfan-la-Tulipë».

Le plus grand film de l'année, un des chefs-
d'oeuvre de la production française «Fanfan-la-
Tulipe» va donc passer sur l'écran de la Scala
dès ce soir.

Ce sera l'un des grands événements cinéma-
tographiques de l'année, un événement attendu
depuis longtemps déj à pour tous ceux qui ont
suivi les formidable s aventures du premier ca-
valier de France dans le roman de Pierre Gille,
roman où les aventures héroïques et presque
fabuleuses alternent avec l'amour le plus pur ,
avec la plus folle bravoure , avec les dévoue-
ments les plus grands. A cette magnifique et
émouvante histoire, l'autre la grande histoire ,
forme un fond et un cadre digne d'elle dans le-
quel on voit évoluer les plus illustres figures du
siècle galant par excellence, le siècle du luxe le
plus effréné mais celui aussi des plus nobles
héroïsmes.

Tout Chaux-de-Fonds voudra voir revivre sur
l'écran le roman de «Fanfan et Perrette» souli-
gné d'une adaptation musicale arrangée pour la
circonstance. Tous voudront applaudir Aimé Si-
mon Girard (l'inoubliable d'Atagnan des Trois
Mousquetaires) qui interprète le rôle de Fanfan.

Représentations tous les soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche à 3 heures 30.
«Notre Daine de Paris» le roman célèbre de

Victor Hugo au Moderne.

Communiqués

C'est le roman de Victor Hugo retracé en ima-
ges éclatantes de vie qui retiennent l'attention
et font naître l'admiration par leur esprit pro-
fond et leur éclatante beauté. On est réellement
stupéfait et de la grandeur du décor et du souci
de précision qui apparaît dans cette exécution
gigantesque. Tous les tableaux sont d'une vie
admirable, la place de grève, la cour des mi-
racles', le tribunal , l'assaut de la Cathédrale par
les Truands, sur lesquels Quasimodo fait pleu-
voir des pierres et du plomb fondu , la charge
des hommes d'armes, etc.

On a sans cesse la sensation de l'exactitude
et du bon goût. Ruth Miller incarne Esmerafda
avec un charme, une pureté, une grâce incom -
parable.

Représentations tous lés soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche à 3 heures 30.

Attention. La représentation le samedi aura
lieu au Théâtre. Les élèves du Gymnase sont
admis à la matinée de dimanche.
Un nouveau grand film à grand succès à l'Apol-

lo «La Fin d'un Vampire».
Les artistes associés, Mary Piokord, Douglas

Fairbancks, Charlie Chaplin et D. W. Griffitch
présenteront dès ce soir à"TApollo une nouvelle
grand e production de l'United artists « La Fin
d'un Vampire», roman détective des plus cap-
tivants. Seules les pièces du Grand Guignol peu-
vent donner une idée de ce film aux scènes for-
tes parfoi s effray antes qui font de ce roman dé-
tective une oeuvre absolument remarquable dont
le succès est indiscutable .

Représentations tous les soirs à 8 heures 30.
Matinée dimanche à 3 heures 30.
« Les Ballets Egon Molkow » au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
Une grande représentation de danse sera

donnée mardi prochain 8 février au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Le Directeu r Egon Mol-
kow du Grand Opéra de Berlin présentera sa
troupe (10 danseuses et 2 danseurs) . Le nom de
la troupe Molkow n'est pas inconnu en Suisse.
Les personnes qui ont vu l'automne passé les
revues Nono et Manette et Mésalinette à Berne
ont gardé un souvenir impérissable des j olies et
gracieuses Molkow-Girls, celles mêmes que
nous aurons le plaisir d'applaudir mardi , dans
leurs danses de caractères , pantomimes et dan-
ses modernes, charleston etc.

Location ouverte pour les Amis du Théâtre
samedi à la Scala, pour le public dès dimanche
au Théâtre.



Pension
seraii  donnée »
Jeune fille

14 à 16 ans . désirant apprendre
l'allemand Elle aurait 1 occasion
¦le fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Vie de famille assurée.
— S'adresser _ Mme A G rne ni
cher, Kornweg 6, Aarau. g3&'
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Cercle ouvrier- Restaurant
SAîMEDl 5 Février , dès 21 h.

11II SI Li
organisé par le

V. C. Sol-darité et le Club d'Echecs
B E A U X  QU I N E S

Paniers garnis — Suere — Palettes — Vacherins
2540 A ïi. 23 et 24 heures : SURPRISES

V Invitation cordiale aux membres dn Cercle ouvrier.

Jeune Homme
20 ans, séries, et actif , comptable dip lômé et couuaissant

plusieurs langues

cberclie place 
dans maison de commerce ou établissement financier. — Offres écri-
tes SOUB chiffre J. IV. 2412, au Bureau de I'IMPARTIAL. 3412

AUX CHAPEAUX FEMINA
Rue «du Parc SI 

Baisse de Prix »«
Feutres depuis Fr. 6.90 en toutes teintes
Réparations — Transformations de feutrse
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Rue Numa-Dro-- 131__ __
p Par des f ru i t s  légumes et primeurs de choir. Con- H
§ serves de toutes marques. Salamis. Pâtes de Naples . _
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et
c.. et par des prix les plus justes , j'espère mériter la con- Jg fiance que je sollicite. 2560 __

= Service à domicile. Téléphone. _\
| Se recommande Auguste JAMOLLI. Jf
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CAMIONNAGE PRIVE
Malgré la baisse de la « SESA », je continue d'appliquer

mes prix antérieur.", lesquels sont, encore inférieurs.
Demandez prix et procurations. 2n69

Téléphone 5.95. Jules ADOR



L'actualité suisse
Dans la branche des cigarettes

On écrit à la «Revue» :
BERNE, 4. — On se souvient peut-être qu'en

novembre dernier le Tribunal fédéral avait ré-
formé un jugement du Tribunal de commerce
de Zurich dans le procès intenté par le cartel de
l'Industie suisse des cigarettes contre deux gâ-
cheurs zurichois. Ces derniers avaient obtenu
gain de cause, le Tribunal fédéral ayant esti-
mé — à juste raison — que les gâcheurs n'é-
taient tenus à aucune obligation contractuelle
vis-à-vis du cartel , vu qu 'ils n'avaient pas si-
gné de bulletin d'engagement. L'action d'assai-
nissement entreprise par les milieux intéressés
de la branch e des cigarettes avait été natu-
rellement affaiblie par la sentence des juges de
Montbenon.

Nous apprenons auj ourd'hui que le cartel de
l'Industrie suisse des cigarettes s'est dissous,
sa structure n 'étant pas complètement satisfai-
sant et son nom ayant donné lieu , bien à tort
nous le reconnaissons , à de fâcheuses interpré-
tations de la part d'un grand nombre de con-
sommateurs. Le cartel et ses membres en par-
ticulier ont cédé tous les droits qu 'ils possé-
daient, en vertu des milliers de bulletins d'enga-
gement signés par la clientèle, à 1'«Association
de l'Industrie suisse des cigarettes» , qui vient do
se fonder. Les seize fabriques qui faisaient au-
paravant partie du cartel ont adhéré à la nou-
velle association et continueront à travailler en
commun dans le but d'améliorer la situation de
la branche des cigarettes'. Il n'y a donc aucun
changement dans les obligations contractées par
ceux qui ont signé l'ancien bulletin d'engage-
ment du cartel.

Parmi les mesures adoptées tout récemment
par la nouvelle association , il convient de signa-
ler celle qui réduit dans une forte mesure le nom-
bre des grossistes. De ce fait , une réglementa-
tion ad hoc des rabais est devenue nécessaire.
Nous savons enfin qu 'en date du 26 janvier , l'As-
sociation de l'Industrie suisse des cigarettes a
fondé un Office de contrôle auquel incombe le
soin de faire respecter les clauses du bulletin
d'engagement spécial du ler février 1927.

On peut prévoir que cette réglementation ren-
forcée assainira une branche qui en a grand
besoin. 

Pour le choix d'un métier — Celui de boucher
est pénible

BERNE, 4. — Depuis quelques années, ie
nombre des jeun es gens se destinant à la pro -
fession de boucher est si grand que ia Société
suisse des maîtres bouchers a invité à maintes
reprises ses membres à réduire considérable-
ment le nombre des apprentis. Au cours de Ces
trois dernières années, 400 apprentis ont été
admis annuellement dans la corporation , ce qui
a eu pour conséquence d'augmenter énormé-
ment les demandes de place. Déjà dans certai-
nes régions du pays, on remarque un trop grand
nombre de bouchers

Quiconque entend apprendre le métier ue
boucher ne doit pas seulement ê<tre fort et sain ,
mais doit posséder aussi une bonne instruction
générale. La concurrence exiTe la possession
d'une instiuction professionnell e parfaite.

L'apprentissage dure au minimum deux ans
et demi. Il semble préférabl e de le suivre chez
un boucher de campagne plutôt que dans les
grandes villes, les abatage s dans ces dernières
localités étant assumés par des ouvriers y tra-
vaillant en permanence. Les apprentis ne peu-
vent ainsi pas apprendre leur profession comme
il convient.

Certes le métier de boucher est une belle
mais très pénibl e profession. Avant de se dé-
cider à le choisir, il est recommandé de mû-
rement y réfléchir. (Communiqu é du Secrétariat
suisse des bouchers.)

Personnel C. F. F.
BERNE, 4. — La Direction du ler arrondis-

sement a fait les promotions ci-après :
Chef de station de 2me classe à Qranges-

Lens, René Lattion (Sion). Chef de manoeu-
vre de lre classe à Bienne, Ernest Hânni.
Chefs de train à Domodossola, Johann Mettler
et Francis Biihler (Genève) ; à St-Maurice , Sa-
muel Croset. Conducteurs à La Chaux-de-
Fonds, Ernest Laeser et Robert Modoux ; à
Brigue, Hans Soland ; à Berne , Johann Lerch ,
Ernest Millier , Marcel Savary et Ernest Beeri.

Bile a nommé :
Commis aux marchandises de Sme classe à

Qranges-Lens, Charles Borel ; à Loèche, Jo-
seph Metiry (Soyhières) ; à Genève, Louis Go-
nin. Garde-halte et garde-barrièr es à Yvorne ,
Gustave Busse!. Ouvrier aux manoeuvres de
lre classe, à Neuchâtel , Francis Reymond. Ou-
vriers aux marchandises de lre classe, à Bien-
ne , François Cornuz, Otto Hâs'.er et Charles
Stopper ; à Neuchâtel , Edouard Stauffer ; à V-
verdon , Joseph Arnet. Ouvrier nettoyeur de
lre classe, à Neuchâtel , Numa Steiner.

A propos du visa français des passeports
BERNE. 3. — Au Palais fédéral est arrivée

la nouvelle officielle que la question de la réin-
trodu ction envisagée par le gouvernement fran-
çais du visa des passeports fait l'obj et d'un nou-
vel examen. Par conséqueat , les nouvelles me-
sures annoncées pour le 7 février n'entrent , pour
le moment, pas en vigueur.

Pour remplacer M. Python
Branle-bas complet «aans ie canton

de Fribourg

t FRIBOURG, 4. — (Resp). — Le synode de
l'église protestante ,du canton de Fribourg, réu-
ni à Morat , saisissant l'occasion d'une vacance
au Conseil d'Etat fribourgeois a décidé d'adres-
ser une lettre au parti catholique-conservateur
et au parti radical du canton de Fribourg, pour
demande r que les protestants du canton de Fri-
bourg soient représentés au sein du gouverne-
ment. Cette demande a été examinée j eudi par le
comité du parti catholique-conservateur lequel,
comme il fallait s'y attendre , a décidé à l'unani-
mité, de repousser la demande du synode de l'é-
glise protestante du canton de Fribourg.

L'Agence Respublica apprend que le comité du
parti catholique-conservateur , réuni j eudi soir
au Café des Merciers à Fribourg, a décidé de re-
vendiquer le siège au Conseil d'Etat , devenu va-
cant à la suite du décès de M. Georges Python
et à l'unanimité , M. Bovet , préfet du district de
la Broyé a été désigné comme candidat à l'as-
semblée des délégués qui siégera à Fribourg le
13 février. M. Bovet est originaire de la Broyé,
il a fait des études de droit et a pris son diplôme
d'avocat. 11 ouvrit ensuite une Etude d'avocat à
Estavayer . Etude qu 'il quitta pour occuper le siè-
ge de Préfet du district de la Broyé.
'Tfij fp** Le parti radical demandera l'Introduction

de la R. P.
Le parti catholique-conservateur du canton de

Fribourg, refusant de céder à la minorité radi-
cale pour le siège laissé vacant au gouvernement
fribourgeois par le décès de M. Georges Python ,
le parti radical n'entrera pas en lutte dans l'élec-
tion complémentaire du dimanche 27 février. Par
contre, on apprend que les radicaux fribourgeois
ont décidé de lancer une initiative demandant l'in-
troduction du système de la proportionnelle pour
l'élection des membres du Conseil d'Etat fribour-
geois. Le parti socialiste appuiera cette initia-
tive.

Un nouvel appareil téléphonique
BERNE, 4. — (Resp.) .— La direction générale

des téléphones suisses, fait actuellement expé-
rimenter dans ses locaux à la gare de Berne , à
titre d'essai, un nouvel! appareil téléphonique ,
faisant l'encaissement des taxes, sans le con-
cours d'une personne. Il s'agit d'un brevet an-
glais. L'appareil , s'il donne satisfaction , sera
fabriqué en Suisse et installé dans toutes les sta-
tions de téléphone publique.

La population de la Ville de Berne
BERNE, 4. — Comme le fait savoir le bu-

reau municipal de statistique , la ville de Ber-
ne-Bûmplitz a vu sa population s'accroître,
l'an dernier , de 1221 personnes, celle-ci ayant
passé de 107,683 unités à 108,904. L'augmen-
tation est inférieure à celle de 1925 (1535). Elle
est due pour 424 unités seulement à l' excéden t
des naissances, le chiffre restant de 797 repré-
sentant l'excédent des arrivées sur les départs.

1564 petits êtres des deux sexes ont ouver t
leurs yeux au soleil , soit trente de moins qu 'en
1925, tandis que 39, n'y ayant point consenti ,
sont allés rej oindre le monde des anges. (On en
avait compté 54 l'année précédente.) 1140 per-
sonnes (1044) ont quitté cette vallée de larmes
dont 67 à la suite d'accidents et 44 parce que
la vie leur pesait trop. 928 couples ont convolé
en justes noces , contre 911 l'année précédente .
ce gui démontre que l'hyménée n'a point perdu
de ses ch armes et de son prestige sur les
bords de l'Aar.

On n'a pas compté moins de 11,142 person-
nes qui ont secoué la poussière de leurs sou-
liers sur la ville fédérale. Mais cette foule de
gens qui aillaient chercher leur bonheur sous
d'autres cieux a été dépassée par une division
compacte de 12,219 êtres humains des deux
sexes et de tous âges, qui sont venus s'établir
à Berne.
"___£ * Le meurtre de Lausanne. — Une arres-

tation qui n'est pas maintenue
LAUSANNE, 3. — Sur l'indication de Quelques

péripatétitiennes, la police lausannoise avait
arrêté, cette nuit, un individu que l'on croyait
être l'auteur du meurtre du Petit Saint-Jean.
Cet individu , qui d'ailleurs ne répond pas au
signalement donné de l'assassin, nie énergique-
ment avoir eu des relations quelconques avec
Berthe Rorin. II sera vraisemblablement relâché
dans la matinée.

Une gratification bien méritée
LAUSANNE, 4. — M. Albert Culand, conduc-

teur des C. F. F., à Lausanne et M. André Her-
mann , conducteur des C. F. F. à Neuchâtel, ont
reçu chacun des C. F. F. un gratificat ion spécia-
le pour avoir empêché un voyageur imprudent
de passer sous un train.

Incendie d'une ferme
CHEXBRES, 4. — Un incendie attribué aux

défectuosités d'une cheminée a détruit j eudi la
ferme du Gros Praz , située à trois km. de Pui-
doux et appartenant à M. Rufli. Elle compre-
nd logements, granges, écuries et dépendances.
Le mobilier et le bétail ont pu être sauvés. Le
feu a pris à la grange et a très rapidement dé-
truit tout le bâtiment

Le Dr César Roux décoré par M. Mussolini
LAUSANNE, 4. — A l'instigation des étu-

diants de l'Université de Messine qui l'ont in-
formé que le Dr César Roux venait de quitter
la direction des services de chirurgie de l'hô-
pital cantonal de Lausanne après de longues an-
nées d'une précieuse activité, M. Mussolini vient
de nommer le Dr Roux grand officier de la Cou-
ronne d'Italie pour sa science et surtout peur les
grands services rendus aux nombreux ressor-
tissants italiens qui ont passé par l'hôpital can-
tonal de Lausanne.

Un bureau de poste genevois cambriolé
GENEVE, 3. — Des cambrioleurs ont pénétré

!a nuit dernière par effraction dans le bureau
de postes de la Jonction. Après avoir fait sau-
ter la porte d'entrée , au moyen d'une pièce vo-
lée non loin de là , au dépôt de la C. G. T. E.,
les cambrioleurs ont fracturé divers tiroirs et
dérobé une somme de 650 francs.

Arrestation d'un fonctionnaire cambrioleur
GENEVE, 4. — La police de sûreté a arrêté

j eudi soir l'auteur du cambriolage commis dans
la nuit de mercredi à j eudi au bureau de poste
de la rue du Mont-Blanc et qui en 1925 avait été
employé à la poste de la Jonction.

_P_^*"' Mort horrible d'un ouvrier cardeur
SCHAFFHOUSE, 4. — (Resp.) — A la fa-

brique de coton hydrophile J.-H. Bek fils, à
Schaffhouse, un ouvrier nommé Karl Schneider,
père de trois enfants, a été happé par la ma-
chine à carder et horriblement mutilé. La mort
fut instantanée.

Encore un accident du travail
STECKBORN, 4. — (Resp.) — Le jeune Ru-

dolf Ulrich, occupé à couper du foin , à eu la
main prise dans la machine, ce qui a nécessité
son transport à l'hôpital

Enfants, ne jouez pas avec les allumettes
STECKBORN, 4. — (Resp.) — Un enfant de

quatre ans , qui j ouait avec des allumettes , a
provoqué un commencement d'incendie dans
la chambre où il se trouvait . Heureusement
l'enfant put en sortir et aviser sa mère, qui ,
avec l'aide de voisins, réussit à maîtriser le
feu.

Attelage emballé — Le conducteur e&t tué
sur le coup

DORNACH , 4. — (Resp.) — Un grave ac-
cident s'est prod uit à Dornach. Un attelage de
deux chevaux, conduit par M. Hoîmeier , s'est
emballé à l'entrée du village de Dornach. Le
conducteur a été projeté à terre et tué sur le
coup. L'un des chevaux a dû être abattu. M.
Hofmeier est âgé de 45 ans et père de famille.

Chronique . wrass.e-ine
A Saignelégier. — Déblaiement des routes.

(Corr.) — Depuis mercredi, des essais de dé-
blaiement des principales artères des Franches-
Montagnes sont tentés au moyen d'un chasse-
neige automobile appartenant à une maison de
La'Chaux-de-Fonds. Au chef -lieu, à la sortie du
village, sur la route du Bémont. l'auto-chenille
a dû exécuter un véritable travail de charrue.
A réitérées fois elle a mordu la couche rlacée de
plus d'un demi-mètre d'épaisseur, accumulée et
durcie depuis plus de deux mois. La machine
s'est bien comportée. L'époque ne pouvait être
mieux choisie pour se faire une idée exacte de
la valeur de ce nouveau système. Son utilisa-
tion immédiate après les fortes chutes cle neige
rendra nos routes parfaitement praticables. Il
est probable que l'année prochaine le lourd
triangl e de bois, si pittoresque avec ses che-
vaux fumants et ses hommes de neige, aura
vécu.

La Chaux- de-Fonds
Dans nos écoles primaires.

Les examens annuels de 1927 de nos écoles
primaires auron t lieu les mardi et mercredi 5 et
6 avril prochains.

L'examen obligatoire de sortie sera organisé
sur les mêmes bases que celui de l'an dernier et
aura lieu le mardi 29 mars, pour les élèves nés
avant le 31 juillet 1913 et qui sont inscrits dans
les classes de 6me et 7me années ; et les en-
fants nés avant le 31 j uillet 1913, qui reçoivent
un enseignement privé.

Sont libérables au printemps 1927 :
a) les élèves nés avant le 31 j uillet 1913, qui

ont accompli huit années de scolarité et qui
n'ont pas eu plus de 10. demi-j ournées de con-
gés ou dispenses au cours des deux dernières
années scolaires 1925-1926 et 1926-1927, qu'ils
aient obtenu ou non leu r certificat d'études pri-
maires ;

b) les élèves nés avant le 31 juillet 1913, qui
ont eu plus de 100 demi-j ournées de congés ou
dispenses . au cours des deux années scolaires
1925-1926 et 1926-1927, à condition qu 'ils aient
obtenu leur certificat d'étude, primaires.

Seront astreints à la fréquentation de l'école
pendant l'hiver 1927-1928 :

Les élève, nés avant le 31 juillet 1913, qui ont
eu plus de 100 demi-j ournées de congés ou dis-
penses au cours des deux années scolaires J 925-
1926 et 1926-1927 et qui n'ont pas obtenu le cer-
tificat d'études primaires.

Chronique neuebâteioise
Ce qu'on pense dans les

Montagnes Neuchâteloises de
l'électrification de la Directe
Nous p ublions en première p age les commen-

taires du p ère Piquerez sur cet événement. La
« Feuille d 'Avis des Montagnes » l'accompag ne
également des réf lexions suivantes, p lus expli ci-
tes encore ;

L'électrification de la Directe est mie mesure
aussi urgente que celle du Jura neuchâteloi s et
nous ne pouvons qu 'approuver le proj et de la Di-
rection de cette compagnie , ainsi que l'assainis-
sement financier, tout aussi indispensable.

Le Grand Conseil neuchâtelois sera appelé
prochainement à se prononcer sur les sacrifices
financiers que l'on exige de l'Etat. Ils sont con-
sidérables et pèseront lourdement sur notre bud-
get dont l'équilibre est déj à si difficile à obtenir.
Tout le canton devra supporter les charges de
ces dépenses qui profiteront esentiellement à
Neuchâtel-Ville , plus directement intéressée à la
réorganisation de la Directe. Or, nous devons le
déclare r à regret, dans nos revendications con-
cernant la ligne de la montagne nous n'avons pas
trouvé, ni auprès des autorités communales
(comme le prouve un ord re du j our du Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche) , ni auprès
de nos confrères du Bas l'appui que nous étions
en droit de compter. Dans ces conditions, la dé-
putation des Montagnes au Grand Conseil doit-
elle accepter les sacrifices demandés sans exi-
ger un appui effectif concernant nos revendica-
tions ? Nous ne le croyons pas. Ce sera le mo-
ment , croyons-nous, de parler clair et net et de
refuser tout crédit pour la Directe tant que l'é-
lectrification pour le Jura neuchâtelois ne sera
pas obtenue. Peut-être alors les cercles officiels
de Neuchâtel trouveront-ils que nos revendica-
tions ont quelque intérêt pour le Bas ? Ce sera
aussi le bon moyen de s'assurer l'appui du gou-
vernement bernois auprès de la Direction des C
F. F. Or, on sait le poids de la patte de l'ours !

SPORT S
Championnat suisse de Billard organisé à La

Chaux-de-Fonds
Depuis hier soir, le Championnat suisse de

billard , catégorie B. II organisé par le Club des
Amateurs de billard de notre ville, v en son lo-
cal l'Hôtel de Paris, connaît le gros succès. De
passionnantes parties, comptant pour les éli-
minatoires , ont déj à été disputées. Ces épreu-
ves se continuent auj ourd'hui durant toute la
j ournée et se termineront samedi matin. La pou-
le finale , qui mettra en opposition les six meil-
leurs j oueurs sur les 16 matcheurs engagés dans
ce tournoi , débutra samedi après-midi et se
poursuivra j usqu'à dimanche à midi.

Notons en particulier que l'équipe chaux-de-
fonnière est composée de MM.Abel Aubry, Geor-
ges Besson, René Ditisheim, Arnold Gerber,
Walther Jeanneret , Armand Leuba et Henri Mes-
serli. De superbes prix dus à la générosité du
public chaux-de-fonnier et qui sont exposés
dans les vitrines de l'Hôtel de Paris, récompen-
seront les pilus méritants.

Communiquas
Amour et mariage.

Tel est le suj et que traitera samedi dans la
grande salle de Beau-Site M. E. Pourésy, bien
connu par ses précédentes conférences. Qu'il
parle en poète ou en historien de l'institution de
la famille , de la beauté sacrée de l'amour conju-
gal ; qu 'il stigmatise avec verve et esprit ce
qu 'ifl appelle les «laboratoires du Divorce» , qu 'il
parl e avec émotion du respect dû à la femme
par l'homme ; qu 'il étudie en moraliste averti
et puissant les moyens d'assainir la société mo-
derne . M. Pourésy est un de ces grands ac-
teurs populaires qui savent faire vibrer les fou-
les.

.ulletin mé téoroîogipe des C.F.F.
du 4 Février A ~ lu'iir.w -tu matin

Util. _»•_ .._ IVmn. ,,, „Stations .' temps Vent
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-'80 Bàle - 3  Très beau Calme
548 Berne - 0  > .
587 Coire - 5  » >

1543 Davos -14 . .
632 Fribourg - 4  » >
'94 Genève 0 Couveri »
475 Glaris - 8  Très beau >

1 109 (îœsclii>nen - ô » .
566 Interlaken - 5 > »
995 l ,aCliau_ -de-Fds - 6 » s
450 l.ansarne 1 » »¦'08 Locarno 0 » n
'38 l.uprnno 0 _ .
438 Lucerne - 2  Couveri »
.'19. Montreux 2 Très beau »
18-' Neucbîtt el - 1  Qques nuatf ei- »
505 llagaz _ Très beau .
673 Sainl-Gall , - . Nuageux »
8">6 Saint-Moritr .... -20 1 res bean »
407 .-"chaMiniiBe - 4  Nébuleux >
244 Scliuls-Tarasp.. — Manque . —
V_ ? .-"ierre - 8  Très beau Calme
)62 l 'Iioune - 7 » >
«88 Vevey -1  » »
609 Zermatt — Manque —
410 Zurich - 2  Très beau Calme
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traitements désirés. — S'adres-
ser chez M. Fses, rue des l ' I iemi-__ - 27. '-'*¦"'

u t U l l l- llllc. bonne liiie pour
aider au ménage. — S'adresser
an Re slai innl  ries En iroi l s  2" -'>

Commission naire. îr^.garçon, libéré des écoles, est de-
mandé de suite , pour les com-
missions. — S'adresser rue Ale-
ïiK-M nria Piaget 32 nu Bureau.

On û6_ia_de §sS
de bureau ; indiquer références ei
prétentions. — Ecrire sous chif-
fre C. G. 3328. au Bureau de
l'hrP'BTiAL. ' - '"'̂

Unnlûi l t i  Jeûna fiarçou nonne i .
l U l lCUI . est demandé —
S'adresser Bureau Petitjean , rue
Jaquet 14. 2340

Jeune fille de£ PVHTïï:
der aux travaux de bu-
reau. — Ecrire à Case
postale lOggO. ___\
Ta i l Ip i lQû Ou .u-itruii.ie un.
lQl l l .l l .- . j eune 111 le comme
anprenlie tailleuse pour dames .
S'adresser chez Mlle Mai tuey.
,•„.• .les T'Tl-PUilT l* 1 "'__]
¦" e i ian A iu "L'' "'•*' ""-'"' utî "
n.lluU. chambres , cuisine et
dépendances , jardin. S'adresse à
M. Edouard Oppliger . llenan.

2528

I .ft .ompnt A louer * f'V ur le ler
UU gClUllH.  avril ou époque a
convenir , beau logement de _
pièces, bout do corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au n-z-
de-d'ans'-ée . à droite . 2'4 " 1

À nnflrtPin p nt QB s i». '•'*• ' • ."vec
rl jj ijai l- i u c u t  alcôve éclairée ,ou
4 nièces , est demandé a louer , do
suite ou nour le SO avril. — Ecri-
re eous chiffre E. L. 2330. au
Bureau de I'IM P A H T I A L . 2:130

I ftd, mt>nt A louer iogeiUant ue
J-Ugt- lUClll. ;t pièces et dépen-
dances, — s'adresser ruo du Parc
8*1. au Sm" élnge . à gauche - •'* '¦•"*

Cl iaml i pp  " "J"*' '' H mui iKi-m
UllaUlUl - de loute moralité el
travaillant dehors. — S'adresse:
rue de la serre 25, au 2me élnge .
à gauche. 2821

T h a m h n û  ll(m ineuuiee,  nuie-
¦OllalllUl C pendante et au so-
leil , est à louer à personne hon-
nête. — S'adresser rue du Gre-
nier •>>"» , nu  eomnloi *- 'M**'!

I .IlnllinPf . ¦JciUl 'Ir -BI "-- •"UU. ; -S.: ,
UUaiUUlt ,  demande à partager
sa chambre avec une demoiselle
de toute moralité. 2481
S'ad. an bnr. de _________
1 n .omonf ^nnug» de ae*-_
Ut ' g CI t lCl lL  personnes , cherche
à louer, pour avril, dans quar-
tier Nora , logement de 2 cham-
bres, avec bout de corridor éclai-
ré , nu .ie 3 chambres . 2283
S'ad. au hnr. de l'clmpartlal»

pAllCC dttO Pbante . neuve, a ven*
I UUùùCl lG ,|ru faU |e d 'emploi .
Prix avantageux — S'adresser a
M. Ducommun , Passage de Gi
brrll i i r 2n. 2351

A .onr ira ¦"' ""Wg-M* *¦ ,Jlli *i .ÏClluI 1" No -*., une bon-
bonne propre (25 litres). — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
89, au sous-sol. 2341

opndpp * potager a gaz (8
i CUUl c trous) avec four. —

S'ad resser rue de la Charrière 41,
au rez-de-chaussée, à gauche.

2818

À U U ni i P f l  meubles usagés,
ICUUl u commode, buffet ,

labiés , chaises , batterie de cuisi-
ne, etc — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2339

A
n n n r lpn beau couvre-lil ou
ICUUI C .Ivan Turc, toui cro-

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

A -j onr lro a P"1 avantageux ,
ICllUl.  l'année 1926. complé-

ie des publications suivantes :
«. Ilu straiion » , «Hevue de Paris» .
«Revue dea deux mondes» . «Re-
vue hebdomadaire». — S'adres-
ser rue du Parc 92, au 2me éta
ge. à droite , de 18 a S0 h. 2057

Â unni j - i n "ne be"e poussette
ICUUI C sur courroies, avee

lugeons ; éventuellement séparé-
ment.  Bus prix. — S'adresser rue
de la Charrière 64, au 2me étage,
à droite. 2261

-_-____ia_-j_-____i-___-__w______-_____iM i m ¦!¦¦¥! iM>w._-_________________ BBK«aa_a-W-__-_-__-__-________-_3-t

jeune , actif et débrouillard est demandé pour travailler à la
commission, par Maison de la branche horlogère (concession) .
Capable de visiter toute la Suisse. Entrée le lo février pro-
chain. Débutant s'abstenir. — Faire offres avec curiculum
vitœ sous chiffre S. J. 74 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 74

lostitui de luises el de Commerce
Château de rnayenfeis. Prallem (Bile-[au .i)

K lucatiou soignée. Enseignemen t primaire , secondaire et commer-
cial. Préparation pour Je -t classes supérieures. — Site magnifique.
ICIèves au-dessous de 17 ans seulement. Prospectus gratui t .
16'09 H 1582 Dir. Th Jacobs.

| Cette semaln., tforoier coup de balai 9
f&AÏ££_ " ___ -* ___ *_¥
Ba WéS 88 HS xBi "WSIB SSBs fS W W ___ nB ___ \m _rt_^ **a _g **» Yyy qgj_ a ^LS Ĵ' ĵ?a ¦/!__ Sa

à tous les rayons
POUR DAMES H

ESofises
WB serge , gabardine , velours , crê pe ue Chine , satin , etc.

à Fr. 6— , 9— . 15 —, 20.—, 25.-, etc.

Rloiases
crêpe de laine , crê pe de Chine , fantaisie, jersey

à Fr. 3.—, 4.—, 6.—, 9.- , etc.

Ffanleoui
en tous genres

H à Fr. 12.—, 19 -, 25.—, 35.— , etc.
€__il®__s €l© BciiEie

H C®SSllt_lIll€_3lS€_>_-_.S, BÎL
H POUR MESSIEURS

m Pcsrdessus m
à Fr. 24.-, 35.—, 49.— , 59 

£$»mfdie_-S
_p€l_r___t«Hl€®_TR_S

€mm_i__ïïï_lœÈB k travail
veste et pantalon entièrement doublé , le complet

fl Cfiioinidfiiils à Fr. 4.50 g
Casquettes "Everest "

Fr. 2.95, 3.95, 4.95

Pm€ M UUEiLL I
Rue Léopold-Robert 26, _me étage

ĵ  l'élë p hooe 11.75 2400 Cbaux-de-l-'onds

^^^C —"" «  ̂w-__B_ -_«_* -ES-JB P>a__iS|«affiiOB PEACE PSEaiVSE S —- 
t̂fS^^p

'f  ̂ j Dans nos Cinémas du 4 au 10 Février 1927
Tous les soirs à 8 heures 30. Matinée Dimanche à S heures 30 B

^̂ ^̂ -̂ -̂** -̂mm\____ \_]jjjfcy'¦ ' ¦¦• f̂_ \ _̂_\\_\__i[__W9 t̂àik (SX* _1_>B3 t-f #!_P __i \____jJ_ \\ B̂mmmmmm *mtt---**W^̂

j- %̂ téêmÈkê ^"e ^ ,rn unîi :I ue dont le succès dépasse |||

'%,w 
m ^ W  _5?*__£ _̂. Trois F*Iouis<iui®_!oi_re_i

f m  ^y Ù^ ^ ^ Ê̂ t m1̂  * v ^ * wi# %. ^^^  A--*;T<i r abie roman d'aventures , d' amour
^icJ^Fe V!!?̂ _r_Ŝ  a_\ w \ -*e fantaisie et de bravoure interprété

^ îVwSu '&$ÈML^*' ^3" f/ Le sympathique D'ARTAGI.AN

| t^^^Kf^^^^mjJ  ̂̂ J î) 
TROIS MOUSQUETAIRES |

| i^sa> 
(f̂  *#*- -M^^^^  ̂ m î i |g roman m 3 sgmajnes . I

i Les artistes associes wm MM ¦ p ^mmz - c^iis ctsaptin ¦ n.-w. Btunth i

___ ' —BHiT _ a_ v_ n m  m—m*m--__ Tm. my tK _ _ _  qaaaiia __—— -HP 1.1. l£ 112. V
'?£^""__HP _̂ï__^tt_F ' 

<
-*̂ ____ _R__ _S"~r2l_l __H n_nRaa. ¦__ t_\ Stî.. __""*"" ___J_l Im "T^s% **fi(_P'̂  ^^*S*5** _Sr ttSRj___ ffln_ o_ H_ HP] wa_ nfat a__l _rii JF-I (9_^^ Ir%\̂ _^S_\̂ VvWr ^ Ô^BF _£_

_̂f ~nMÉËhXwW.SBLmts-'Mofrm_ m _wtn UA ^^L_0 t ^ _̂**if Uy \*3tf
Roman détective des plus *r ff l

Wa 2366 passionnants * H

m TJX_L _f___ _^:t__-£t peu ordin £Lire? Comique m
Ŵ Wfam ^^^_^^^^^  ̂râo-^âriB® ̂ ^^^^mWmW-^^^^^^m

A l__ A. DEMANDE GÉNÉRALE 

S L'œuvre immortelle de Victor HUG© 1

avec Patsy-Ruth l-l i l ler , dans le rôle de Esmeralda

il La Reprêse-_tati@n û€ Sen.@cii soir mm Um m THÉÂTRE 1
jMS^ Los Elèves du . Gji'inasf* sont admis à la ) hiiiné e de J ) I > Ï A N r H K  *̂ s_C 

^

j - IIS-. Ëg CARDE! j
^g Chaque personne s certaines périodes de la vie a besoin E-_
al de puissants fortifiants. j ^p
j a  C'est tout d'abord la croissance à qui les |L
=rj Iorces IIP. l'organisme ne peuvent pas fournir le surp lus ï==11] d'énergie nécessaire â la formalion osseuse. __5
gH ^^*s vient l'adolescence, période souvent très gfe.
^3 nifficiie pour la fonnaiion de la j eune fille ou du jeune 9k=_
^m liomiiie. époque pendant laquelle le corps a besoin d' une JE
 ̂

nourr i ture  saine , très légAre à l'estomac, fortement nu- K
^¦1 tritive et contenant en suffisance, les nbospnates néces- p_c
_3 saires à la formalion osseuse. Bjl
JH C'est ensuite la maternité qui oblige la ieune
^1 mèie a être torte si t-lin veut  pouvoir donner a son en- ^=¦H f'int une alimentation suffisante , nécessaire à son uarfai t  Wm
^g 

JH
-:J0.S51-D développement. " 2541 [̂

3Q Pour pourvoir au bonheur de son foyer fif
^1 et lu lier contre le surmenage , le mari  a également be- ft__
s=3j soin d'une nomri iure  appropriée susceptible de pouvoir Ep
_fâ lui  faire récupére r ies forces dépensées uurant son Ira- ^F=B vail quotidien. B&

 ̂
_>ulssa_B_ w*_ i *_ m9_ n9iîi_ tmut_ m_ t f f f

1 PjyjjAPjij i
1g Déjeuner phosph até à la Banane m
gi forlifie , développe e: apport ' 1 au corps : ^fe

 ̂
Force , Ssunlé. Vigueur ïp

j| En vente partout la boite l'r. I S O  |JL

Irome et douceur
voilà les qualités qu'on exi^e d'une boisson quiitidienne ,
surtout pour le déjeuner. En prenant du café de malt
Kathreiner Kneipp toule la famille s'en trouvera bien.

Du café que vous boirez , dépendra votre santé !

I
Pensionnat dé jeunes filles Hf-Hlf 1̂ ! /SlflStÎDIl?.recoiitiiiain lâ pour I|| H m m {iiMlï i lL )

apprendre l'ailemand IF Si £11 £1 (15âle)
Prospectus Premières références
J.H. sois x Prix modérés 2258

BOHlixigcric

Fritz SGHWAHN
Rue de la Serre 1

Spécialités de

Zwîebaeks
forlitianls . nu t r i t i f s  et digestifs.
le meilleur fortifiant solide pour

les malades
ZWIBBACK en poudre

pour "éb.H. 797

We ri'flpnin LIBRAIRIEOaba U ouUIB. GOURVOISIER
Mft|g® HEUKOMM & to
W l BvW  Téléphone 68

r 
ŒUFS 1

frais du pays
pour la c 'que

à fr. î£.-_î©
la douzaine

laiterie USES
26. rue L:op -Rob . 26

LA CHAOS DE-FONDS
Téléphone 8..1** 2521V-_ _ J

Dr. I. brin»
absent

pour service militai re

de 31 Janvier au 12 février
2.24

Disques
Avez-vous nés disques qui

ont cessé oe plaire? Adressez-
vous a Mme GKUTTEK. rue
du l'arc 91. qui vous les échan-
gera conire d'autres de Totre choix

I et a peu de frais. 2133



Qàfllflmfl-if fin I ______• ___ sur Garton - ljj l)rairie COUR VOISIER
llBUlKUiElll IIII JCÏàSa Envoi contre remboursement.

E. S. N. A J.
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m WW,M I£ïï, mm BSRAMC B
.:' 'IM Toile écrue Une , Toile blanche fine pour lingerie . !

largeur 70 cm.. le m. O .5 largeur 75 cm , le m O 55 j

Iv-y'l'J TnilQ riO ft**9nC écrue , double chaîne largeur 150 cm. 145
«%1 lOIIB DG U_ dpS largeur 1*. cm. 195  f f lf f î
£|||B blanche , double chaîne largeur 165 cm. _t .5 BfiSjÉSjwSSi 2570 blanche mi-fil prima largeur ISO cm. .95 ER^iiPi_:" ."V*yJi blanche mir fil exira largnnr  180 cm. 6 95 KË____ M__«_! '" §___£
Saisi "Irtîînp rl.l !î !0 confeclionnés , écrus 1.>0- .*.U cm . 3.95 KHSmm Ul d$J. u. Ilio 175 .'o c... «es  

^. blancs 175-240 cm. O 95
molletonnés 6.95

¦HHH DQQin Pour eniourrages , très bonne qualité I M I cm. 1 65
WfâÈ Dfl81*'1 150 cm. 1 9 5

SgjEj damassé 130 cm 2 95
j §?§MS INDIENNE nour enfourraaes. nonne qualiié 150 cm. 1.95

Serviettes bl i inclies de table, Finette lilanctie molletonnée. i
f la demi-doiiz. 3 95 lari*. 80 cm , le m. O 95 |

Flanelle coton blanche et Flanelle coton a carreaux pour
couleur , depuis O 55 chemises d'hommes 1.1 O !

Veloutine u. robes de chambre.  Satinette unie, encore que l que s
i encore quel ques dessins 0.95 coloris à 0.95 j ' ,.
I Linges éponges blancs. Linges nids d'abeilles blancs W_ V_W

f r .'étf la pièce O 65 la p ièce O 85 BÉSÉj

i 5të_ _ OCIIÎO *n_in>_ au mètre, depuis O.SO _LaOUm-llldlIlO mi-fil extra O 95
mi-ill blanc 1.45

FQQIliP.QPPIIÏPPQ iiu m^'
re (carreaux rouges), mi-fil extra . . . . Î . I O

Tftî lP hlîinPJlO nonne en tonne fine , serrée, excellent shirting renforcé , cru- 1
IUI |C Ul Ullul lU tonne épaisse extra. 3 qualités , larg. 80 cm.. le m. à I."

Toile blanche superbe qualité macco supeill n, larg. 80 cm., le m. 1.50 \
200 m. de toile blanche belle cretonne quai, extra , larg. 80 cm. à 0.90
Tous ces pris s*«e___e__€_e___ net e_ cnaa <c<0!Ew__»_ s__a_

©©e©e©©©aa©66©66©6©6©©©©©©©©©

§ «»^Ŝ  
LE îal lB cravoîis ï

(. . V l̂ _̂_l^̂ l ne 

cnsse 

î*as 'a P

0*n*e 

Aà
. *_ @^ i^_»_li)iilll Taille indiîFér ammeni1 Ious J

^_ \\ M ¦'î_'*liP_li_ "es cra y°ns ordinaires , ^£
 ̂

«feï^^^^  ̂ d' e n c r e , de c o u l e u r s , W
*y ___=^^^^^i d'ardoise , pastels , etc. Q?

vb iu|||. i||||||M||||||ii||||||it|||||li<l|||||M||||||ii||||||ii||||pi||||ii|||!lliilM ( ̂

I librairie papeterie Courvoisier 1
§ 

Léopold Robert 64 Q
Téléphone 25.94 ( 7

S. E« M. «_3_ J* | J

_3Ô©©©Q©©Q©Q©©©©©G©8©8©G©GÔ©G©

I NOUVEAUX MAGASINS

^ ARCADES
I VENTE ANNUELLE DE

MOUCHOUIRS
Aperçu de quelques prix :

la demi -douzaine 2579 la demi-dousaine
DAMES onriet Sà jours 65 C. MŒURS ^initiales 2.QQ
DÛMES aV^itiaies 1.10 IÏIESSIEURS _»__!_. 3.25
DAMES -M-ffi*» 1.B0 MESSIEURS __ S__ *î_«_-__ 2.90

I DAMES « f̂fl*™ 2.75 EDFABTS ftW«. 1.10 I
1 Mm Ë^! U5 HFMITS Ë^ËE± 1,?5 i

I NMIUEAII Joli carton de '" iioc ii t- I Connullez nos annonce»- qui I
I M UUV LHU tes av. flacon eau «J "JC I nuivron * Chemise* IM4. **Klei*rn I
I r ie t 'ologrit*. vér i ianle  4711 fr. Vs lU 8 et Blouses de bureaux. S : i

, mff ltMff t—Bœ*^G_ —mU—9—S Œ&qg£^_̂pj f _ ^g g l£——_f—4_S—m_mam:.—MJMaOBffi^^gjfflfl ĵg fJw^^ra»lMallfa^*wM^vgJH)rafllCTBg^^M^HMM^WgM_llJI MBBWWDI^H^̂ Br _?£

i Fiancées, Ménagères, profitez des belles qualités et -
des Prix réellement bas que vous offre notre 1

¦ jfMl I "SB m g

»_ ¦> M S ! .1 r < 1 1 il • ' R S 1 8  Ei _̂ - >̂_ î_. s il ^̂

H C. V0GEL SERRE 22 1er Etage B
H LA MAISON DES BONNES QUALITES . ||||

Robert Tissot 2596

ÏWÎ mmUi FL 1.80 la livre
Se reomtnande.

fS_H__#T*'

H pour ra goût.. fr. 1.20 M
___P__ U_E9 ^ _̂_ à_ _̂_ \ __T .B r_3__8_Ru_ ^

 ̂
pour rolir.... Ir. 

^ CQ ¦

P_fém_ €î i©res ?
âk Proliiez auant la 

hausse ! £UÊ

A céder, dans centre horloger (IJéparlemenl Oo_ bs;,

FiSripe de montres
fondée en 190*2, produisant la granr le et la petite pièce. Rendement
garanti.  A ffaire de toute sécurité. Conititions favorahle w . — Pour
rie olii n amp les renRei f»nPm "nK écrire sous chiffre P. 233 _ P..
à Publicitas J_ *_ CHAUX-DE PONDS. 35*-i8

H S® c.!. lâ plaine S
1 ipisirâ do 1er Ëm !

J. ROBRT-TISSOT

La Pharmacie Bour quin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrançfére. 57

Le Corrlclde Uoui-quin.
le p lus  ancien , reste le meil- ".
leur. Seulement n la Pharma-S
cie Bourquin. Prix, 1.25.

MARjAGE
Jeune veuve, 37 ans, beau

caractère , ayant joli petit inté-
rieur , demande à faire la con-
iiaissnnce d' un monsieur.
veuf ou célibataire , en vue de
inariaRe. Pas sérieux , s'abalenir.
S'adresser iiar écrit , sous chiffr
S. B 73,', à la Succursale de
I'I MPARTIAL . 78

§ivotages
Atelier, possédant outillage

moderne, entreprendrait des pi-
votages ancras, par grandes sé-
riée. Prix défiant toute concur-
rence. On délire entre r en rela-
yons avec Fabricants d'assorti
iiienls Travail très soigné.
Pour petites séries, s'a b s t e n i r .
Offres écrites sous chiffre T. S
*i553 , au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. ''5.-W

¥__-*-__ >•_; el Séulsses . -
VeaV-ilIbS A vendre une bon-
ne vache iirôte à vêler , forte lai
Hère, plus deux génisses portan-
tes pour avril et mai prochains
S'adresser chez M. Brossard . à
Jérusalem. 2542

§"" f d'ébénisterie

j i_jfi.[ii2_
( ianinl ie  b a n s  Tel- piione 25.17

On pren ri rait un

Jeune garçon
ilu 14 n Id uns

«en -Pension
dans mnnlie d'mai u leur , a Aarau
où il aurait  l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Réléren-
ces: M. Charles Buniier-Fuch s ,
l.o Locle. — Offres écrites , sous
ciuflre K. 322 A., a Publicitas .
Aarau. .1H 75SC Z 2293

BEAU CHOIX DE

Bios _ Mus
chez 2300

Fernand STUDZINSKI
PARC 104

Réparations en tnus genres

(Mesdames ,
3ui désirez, dans vos heures
e loisirs, vous occuper iiu

placement de produits agréa-
bles auprès de vos connais-
sances, écrivez en toute con-
fiance , stius Case postale_ l_ t t " 7, Bienue. en don-
nant quelques références sé-
rieuses.

Stock indispensable mi-
nime. JH536J ...98

Faire-pan __âiî»oW

Cercle Ouvrier
!_ !«, Cbaux-de-Foods

Vendredi SOîP,
Dimanche après midi et soir

GONCERT-
SPECTAGLE

donné par l'Orchestre de la
maison

VISONI Frères réunis
Cordiale invitation aux mem-

hres et n leurs familles.  2599

Mme KOLSKI-BOREL
ling ère,

terreaux Vt
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE ''e TROUSSEAUX

Avis
J'avise la population en géné-

ial . que j'enlreprends la pose et
rép-irations de linoléum,
raola*.OH de parquetN, em-
ballage» en tous genres .

Se recommande . A. Meyer,
sp écialiste , Itue Frilz-Cour-
voii-iier 20. o;!...

ïieaiii meubles
tion nuirctié.

Lits Louis XV. avec matelas crin
noir (fr. 160.—). buffet de servi-
ce moderne , sculp iô (fr. 270.—).
secrétaire à fronton et auires (fr.
140. -). superbe choix de divans
moquette laine, â fr. 130. — , di-
vans turcs , canapé moquette et
autres (fr. 45.—), un beau sa-
lon Louis XV. complet ( f r .  420 -),
1 piano , beau son (fr. 750.—),
1 bureau américain (fr 190. —),
et toutes sortes de meubles de
bureau , chambres à coucher.
Louis XV. complètes, avec lite-
rie , chambres a manger moder-
nes et complètes , noyer (750 fr.),
mobiliers complets. — S'adres-
ser a l'Atelier A. LeHenberg,
rue du Grenier 14. au îvz-de-
chanssèe . Télenhone 20.4*' 210B

Pendule de comptoir
avec secondes

est demandée 2545

à acheter.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
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Belge
COMBUSTIBLES B

B OONZE Frères!
| I INDUSTRIE 25 Téléph. 18.70 1

i pH___w_ws____g|

j  TELEPHONE Wffî :

KJ&J ___ _̂— .™____™^-»_________ h____pfit_______
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prix égal. ..
Le Qrame |

est toujours Nupérieur. B
n e m i i n r i e z  catalogues el H
conr litions de paiement I .
50. Léopold- lloberl 1
La Chaux- d o - l ' omis H
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Tout homme

lil soucieux du main-Wi lien correct et de l'é-
ff™ légance do son pan-
Ml lalon , 2461
IH a cl_ è te
A|| i le fameux extenseur

1 II SHLTÛ"
.BSga en fll d'acier, pre-

mière qualité.
Kn ven te chez M Ch. B_ECII-

TOLU. Marchan r i - ia i l l e i i r , La
Chaux de-Fondu. JH79 '7Z
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rue a.25 1
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DP90S 
toile blancbe ' duu

avef'oïrs 6.90

Da.in largeur 135 cm. lôO cm. , , , fi QO w|
PhPniiQP de io'"' !'"""' dnme ' bellc 1 75 MnUPflOÎPC Pour dame ' fln( ! batiste n ne DdOlll , T~-7_\ """""""""" _ le même avec feston U.-U ma.
UIIBlI lloB toile , garni ture broderie l . f U  1111)011100 blanche, la demi-dz. U.03 le "'• f 7S •* QS

I. 

_^z^_____I_ m̂ t i- -.». ... *-* indienne pour enlnurrages ** "*a ~ « « — 7'9" 1
* IIIUUullUII 0 avec initiale , n n** , -, , ,., „ .¦,..„_ . ;„__ . .r SS.
I ___ _ _ .,_., _ , - ¦ _ . _... la démi-dz U.aD largeur 135 cm. 150 cm. ) nPOO-î t0lle. f 0"?]6 

^
l , ' • Q 75 M1 PflQmÎQO de iour pour dame , toile 1 AC **¦* ULml ¦"• """ * £ . UI fl;J. ment brodés et festonnes J7.fl/ ft_j

Uilulnl-C Une , garniture broderie I.3U le m. l.SO 1 75 &ge

! Le pantalon assorti 1.95 P0Ctie!Î8S couïeur.
8 feSl°U' éeS

la „ 0.25 ^mog largeur 185 cm. 150 cm. le même avec broderie et jours 9.75 *
———————————.- | uamao k. m _ 95 et 3 5Q 4 75 ___________________ _^__»___. |&

I PhnmiOD de jour pour dame , Q CI) Mniiphnino pour enfants , brodés sujels. gS
....llll.. entre-lieu x dentelle _.3U fflHMHHI S en 

^X» 8 
p. 0.50 ' 83^8001 POUF M, ff.fflfi TOlBS H'OrfiîllerS '^ '"ourlée 0.95 I

| largeur l 'iô cm lôO cm.

Chemise pour ""-tâss*iC°,3.2.85 broi .es en carton 
¦ 

"-»¦ 3as ~^~ Taies d'oreillers avec J 0Urs 1.50
- JOIIBS P0CR8II6S faritaWié. ° in ** *  ffl fit. I nour matelas , 97c  Tojn„ 4 ne

S . , _ ,, '•' boîte denu-dz. 1.75 l._ti 2 UUUIII largeur 150 cm. le m. L. l t i  idlQo avec jours el broderie I .OU _H
PhPITliCQ ''•" nu l t  I"""' f|', | l l lP - belle fl TK J « gM
Ullullliu. toile , garni ture broderie 4. .U I __-__-___________-______-_----_-____-. _ __ QS———"——¦————— 1 TfliPQ 9 0 _

a ________________________________________ lOluO broderie riche taOU Wg¦ camisole pour sa ___ ?£__ ___ - 0.05 Nappes en coion m.» 4.50 —9 fhfSîîljOQ ,,p «nit pour homme , belle fl *}C fan
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j Thé pectoral
Thé dépuratif

Pastilles pectorales
Jus Cassano

véritable

Thsrmom. ires contrôlés

DltOGUI'ItlE

ROBERT Frères
Rue du Marché 2

Télé phone 4.85

Droguerie i. Paît 71
2577 Téléphone 7.20
La Chaux-de-Fonds

nu IIMIII r —la—ai ma- w i il» ¦ i _ia_iii

1 Bureau: ?b . 30 | >%\arçii 8 Février 192? I R^eau : S b- 30 ¦

GRA ND P-ALA d^r^ |
10 Danseuses | Haî_€ÏS EgOIl PlOfltOW j 

"
- Danseurs

Danses classi ques et Danses Modernes (Charleston , etc.)
y " Pantomimes

S LA BACCHANTE ET LE BERGER 1
| d'après les motifs de DEUBES

! Seconde rapsodie de LISZT — Valses de STRAUSS — Menuets , etc.

Prix des Places : de Fr. 1.50 à Fr. 5.50
1 LOCATION : Amis du Théâtre , Samedi au Théâtre. 2572
i Public , dès Dimanche au Théâtre.irai

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

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

On demande
Associé

ac t i f ,  avec apport de 10.000 à
15.000 francs , pour développer
commerce , branche automobile ,
motos et accessoires ; préférence
serait donnée a mécanicien de la
partie. Affaire sérieuse et pres-
sante. — Offres écrites , sons
chiffre I» . 367 IV.. _ \ Publici-
tas, -VEUCHATEL. 2453

Horloger complet
connaissant bien la retouche de

de réglages, décollages
et visitages, petites pièces ancres
19. 7mm.  (. "J. lignes) a 23, 6 mm.
(10V3 lignes), 2517
es_ «_te_n_i«a_n_«31<_.
de suite ou pour époque à conve-
nir. Ouvrierin capable, s'abstenir

Offres en indiquant âge, réfé-
rences et p i-étenlions. sous chiffre
P. 5793 J. à Publicitas . St-
Imier.

A louer, a conditions avanta-
geuses 2H9

¦team bureaui et
Del atelier

place pour 20 à 25 ouvriers , si-
tué au centre de la ville. - Ollres

cri tes à Case postale 160.

Uni! mÉm
pudliqiie et gratuite

(Amph ithéâ tre du § allège primair e
Lundi 7 Février à 20 '/_ h.

Sous les ausp ices de la Société Théosophique

„£e Grand fecref "
par Mme L. ROLLIER, vice-prés idente

2590 de la Section Suisse. P 21147 0iiy BE iôyiËi
couvert et chauffable

Les nmateurs de boules désirant fonder un Club peuvent
se faire inscrire chez Jules ADOOR, Restaurant de l'A-
viation. — Téléphone 7.12. 2620

MAGASIN DE MODES
a remellre a la Chaux-de-Fonds

Belle occasion
Situation avantageuse sur grand passage
Ecrire sous chiffre H. G. 2583 au bu-

reau de I'IMPARTIAL. .58S

Horloger
pouvant exécuter méca-
nismes compliqués à do-
micile

est câemandê
— Offres écrites, sous
chiffre ra. V. 333»..
au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2332

liÉÉppir
pour article courant (horloge-
rie) intcrussaiit ,

est demande
avec apport. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre A.
X .  8817 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2317

A loyer
pour le 30 avril 19*17

Ra lanpp ¦*! troisième éta _ 'i. *Diillulvr l/j pièces, corridor.
. 2187

PpnffpJc! Q 1.-] rez-de -chaussée,
r l U g l -b  -Oit, y pièces , corri-

, dor. 2188

Place Neuïel_7ss
rasiu .nàr:

rière magasin. 2189

1 Uuil [llHll2 J , dn 8 pièces , avec
local pour mat-asiii on ate-
lier, convenant pour tous com-
merces. 2190

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant , rue de la
Paix :t3.

naClline renvoi , à' l'état
de neuf , a vendre, fr . 330. — .

2568
S'adr. au bnr. de 1'«Lnu-arti-b

POU »H
Cura Cutis

.uéri t  toutes les maladies de la
pcau (engelures, boutons , cre-
vasses, feus, dartres , eczémas .

La boite . Fr. 1 35.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie eOURQUIN
LA CHAUX DE-FONDS

S, E. N. S o/0 61

ùflnnt
de S chambres , cuisine et dépen-
dances , avec un local pour alv-
lier pour 4 a 5 personnes, est r i r -.-
man r i é  a louer : prélérence vi-
gnoble neuchâtelois ou en-
virons . — Oftres écrites avec
prix , jusqu 'au lô février , sous
chiffre B. It . 3385.. au Bnrean
de I'I MPAHTIAL '£¥.>')

Si_iallOD d8 L'IMPARTIA L

il^¥__M^i
j  M. & G Nt-sslé j

9 eu pour son début un gros suc-

pi ces et tous les clients sont enchan-
I tés de leurs primes et félicitent la

Direction du Magasin CONTINEN-
TAL de son innovation.

Uns visite dans nos magasins s'im-
pose afin de vous rendre compte de

: la qualité , la bienfacture de nos ar-
ticles et de nos prix réellement

I

bon marché.
Voyez la vitrine d'exposition des pri-
mes offertes pour tout achat à par-
tir de 25 francs d'une valeur de io °/ o j
du montant  de votre achat. :

N'oubliez pas que cette vente se
terminera le 5 Mars , nous vous
prions de profiter. 2871

MAISON D'AMEUBLEMENTS jl
Aui

IlA.fl.iI1 E6KÎI1W I 1L E
2, Rue Tîeuve Place Tleuve

• Lfi CHflUK -D E-FGfiDS iOn sortirait
du remontage ou Termi-
nago cylindre , 9 et 10 '/, li-
gnes «A. _ .n .

S'adresser à M. Ch. A1VT-
MAIWV, Rue Neuhaus lô , BIEN-
NE. JH2029J 2803

Lesterrains
situés depuis les XXII Can-
tons — ' quartier l'cole de
Commerce — à la Rue Pia-
srel. sont à vendre par cliè-
sal , massif ou en Dloc, à part ir
de fr. 1.— le m2. La propriété
de Beauregard. avec son parc ,
esl également a vendre. — S'a-
dresser a l'Hoirie COUBVOÏ-
SIER. 1516

è Foie de morue
FraSebe

fr. 3.SO le lllre
ruraii.

Eioi inliû t !
JJuuuiluù

A vendre 5 à 6 grosses
d'ébauches 22/ 12 .Hahn».
cédées à un prix très
avantageux; bonne occa-
sion.  2664'

; S'ad. au bur. de 1'«Impartial>
1 

! Caries de condoléances Deuil
'. IfUl'ItlMBBIK rouitVOISH. K
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

. VIC I C F FÉLI

Et elle répéta:
— Ce serait terrible! pendant que ses bons

yeux s'attachaient à ceux de Stuggel , le sup-
pliant visiblement de renoncer à toute tenta-
tive de ce genre.

Désolé, déçu , il hésita quelques secondes, en-
fin il mit mademoiselle Ariette au courant de
l'état de Blanche et la chargea de transmettre
sa requête à M. de y Begla ; mais la pauvre
fille branla la tête avec chagrin.

Agité de douleur et de colère, le comte en-
tra chez M. de Rimelly ., sans remarquer l'ex-
pression ironique qui passa, à sa vue, sur le beau
visage de Roberte.

Blanche , revenue de sa syncope, venait de
s'endormir , épuisée. Bientôt madame et made-
moiselle Geyter la quittèrent.

Stuggel demeura j usqu'au soir.
— Je vais voir mon courrier , dit-il à M. de

Rimellys, en lui serrant la main. A tout à l'heu-
re. Je passerai la nuit près de vous.

— Non , mon ami, j e refuse absolument.
Mais aussitôt , après son dîner , le comte re-

prenait le chemin de la villa . Il entra sans bruit
dans la maison, où tout le monde faisait si-
lence. Par la porte entr 'ouverte de la chambre
de Blanche, îl aperçut le pauvre père , touj ours
assis au chevet de sa fille. D'un signe amical , il
'e prévint qu 'une affection compatissante allai*

veiller avec lui, et il alla sur la terrasse prêt
à accourir au moindre appel.

La nuit était merveilleuse. D'innombrables
étoiles scintillaient dans le ciel qui versait sur
la terre des lueurs douces et tremblantes.

Toutes les choses se revêtaient d'argent clair
et de bleu indécis. Pas un bruit; pas un souffl e
de vent. Les feuillages légers ondulaient à peine.
Au loin , la surface mouvante de la mer paraissait
un monde infini , mystérieux.

Debout , sous la véranda , Stuggel contemplait
pensivement l'immensité nacrée à replets d'o-
pale où semblaient expirer les échos d'un orgue
magistral. Puis, il regarda autour de lui. Dans
les demeures j umelles, blanches comme des pa-
lais de féerie, le silence était absolu. Il revint
doucement auprès de la chambre de Blanche.
La pauvre petite dormait , et son père, écrasé
de fatigue , sommeillait près de son lit.

Le comte retourna sur la terrasse, descendit
les marches avec précaution , et irrésistiblement
se dirigea vers la petite clôture. Les mains po-
sées sur le léger grillage , il demeura immobile,
regardant avec avidité la villa de Mercedes.

Dans la clarté lumineuse , chaque détail de
la façade et des j ardins se dessinaient distinc-
tement , mais il crut que son coeur allait cesser
de battre , lorsqu 'il aperçut la j eune femme qui
se promenait lentement entre les massifs d'ar-
bustes. Elle apparaissait de minute en minute
au tournant des allées qu 'elle suivait avec cette
grâce un peu grave qui lui était particulière.

Parfois, elle écartait une branche importune ,
d'un geste lent , presque hiératique , ou demeu-
rait immobile contre le tronc d'un arbre sur le-
quel elle se détachait , en sa robe blanche , tel
un grand lys. Enfi n, comme à regret , elle se di-
rigea vers le perron et allait en gravir la pre-
mier march e, lorsqu 'elle recula avec un mouve-
ment de terreur . En une seconde, il fut près

d'elle... Elle tressaillit , mais se reprit vite pen-
dant qu'il s'excusait à mi-voix et s'informait de
la cause de son émoi. Elle sourit faiblement,' et,
très bas aussi , expliqua :

— J'ai eu une hallucination . J'ai cru voir j e ne
sais quel reptile allongé sur la marche de l'es-
calier , alors que, en réalité, c'est l'ombre d'une
branche qui produit cette ligne brune. Mais, com-
ment êtes-vous là à cette heure ?

Toujours à voix étouffée , Stuggel raconta
qu 'il avait voulu partager la nui t d'angoisse du
malheureux père.

— Pauvre petite Blanche ! murmura Merce-
des. Vous lui direz , aj outa-t-elle avec un léger
embarras, que j'espère reprendre bientôt mes, vi-
sites auprès d'elle. Mon mari est très souffrant
et ne peut admettre que je le quitte , c'est pour-
quoi j 'ai profité des instants de sommeil qu'il a
généralement dans les premières heures de la
nuit , pour venir respirer cet air embaumé ; mais.
j e vais rentrer...

Et elle fit quelques pas...
Une telle supplication passa dans les yeux du

comte que la j eune femme ralentit doucement sa
marche.

Une émotion sacrée emplissait l'âme d'Eric
Stuggel. Elle était là !... dans la nuit splendide.
qui lui parut un temple élevé autou r de sa beau-
té. C'était pour elle que tombait d'en haut la lu-
mière diffuse qui transformait sa robe en tuni-
que d'argent. Un blanc rayon d'étoile brillait
dans ses cheveux ; les mimosas et les roses dé-
versaient sur ses pas leurs parfums exquis , le
trille d'une bestiole passait, joyeux ; un oiseau
la saluait de quelques notes cristallines ; tout
en bas, la mer célébrait , elle aussi, la fête pres-
tigp'euse par ses choeurs puissants et graves '.

II n'osa prononcer un mot, un seul, troublant
le silence émouvant qui réunissait leurs âmes;
mais il la regarda passionnément, éleva vers
elle ses deux mains j ointes, en un geste d'inex-

primable adoration, puis, lentement, il fléchit le
genou et effleura de ses livres le bas de sa robe.

Sans hâte , et sans crainte , la j eune femme re-
cula légèrement , demeura immobile une minute,
enfin , elle gravit l'escalier, et, ainsi qu 'il l'avait
vue la première fois, il la revi t, debout , au der
vaut des blanches colonnes. Alors , elle posa sur
lui un grave regard en lequel il put lire qu 'elle
lui rendait grâce.j QOur la noblesse de son amour.

VII ¦• :  's - i- . s t  . ..

Le j our suivant, le comte Stuggel, qui avait
passé l'après-midi chez son ami, venait de le
quitter pour regagner Beauîieu. Il descendait
l'allée du parc, lorsqu 'il aperçut ' un télégraphiste
derrière la grille. Il lui fit signe d'entrer, alla au-
devant de lui et prit de ses mains un télégram-
me, leque l était à son adresse. Il l'ouvri t et de-
vint livide en lisant quelques mots désolants si-
gnés : « d'ErpeulIes : Laura très souffrante , ve-
nez. »

Le lendemain, il était à Paris et ,arrivait aîîoié ,
chez sa vieille amie. Lorsque , étranglé d'an-
goisse, il demanda des nouvelles de sa fille , 'le
domestique s'effaça devant Laura , fraîche et
souriante sous ses tresses blondes , qui passait
dans le vestibule. D'un bond , elle fut dans ses
bras, et comme Ue s'inquiétai t de la . pâleur de
son père, il lui montra la dépêche reçue la
veille.

Madame d'ErpeulIes fit une enquête sévère
autour d'elle, laquelle ne révéla rien.' A la poste,
l'adresse de l'expéditeur fournit un nom de
femme qui fut déclarée inconnue dans la rue et
au numéro indiqués. Stuggel dut reconnaître
qu 'il avait été le j ouet d'une perfidie dont il ne
parvenait point à démêler le mobile.

(A suivre.)

Li Dont c Traglqne

Rien n'est plus joli Mesdames qu 'une belle

COUPE m cm mix
et une belle

OPUJMON i
Venez vous en convaincre au

SALOtt DE COIFFURE
A- et R. LOVIS

Léopold-Robert 25. téléphone 25-90

ALMAf .ACHS 1927. — Venle : Lioiair  e Uourvoi. e

I 
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IXE Sympbonle de Beethoven j
comp lète , en & Disques

^^MAX NOTES - ' L/ W ^
^̂  TnADEMrw-* —

Vous la conuaitrez et l'apprécierez plus in-
tensément, à l'audition «lu Couvert annoncé

^is_________M_____________B_n______n___a_____i_^_w_. . _̂_I_-_-_______ .:: __ 
Hra__^l_ffiS___________ ay

COURSES de SSCI
de la

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

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

Déoart du Collège des Crétêts : Course mili taire : 6 li.
Course civile : 6 II. .5.

Arrivée des coureurs au Collège des Crète s, dès IO II. 30.
Course d'obstacles, dès 1 _ h. près du Collège des Crétêts. . '
Peuvent y prendre part : 1. tout officier , sous officier ou soldat

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

Hofm.oner rue du Parc 28. La Chaux-de-Fonds. jusq u'au 3
février .927. Finance d' inscription : Fr. 1.— par course.

Finance d'entrée : Dimanche matin : Fr O SO et Fr. O 20
n our les enfants. — Dimanche après-midi . Fr. \.— et Fr. O 20
_ our  le« enfants. — Carte de libre circulation pont' tome la journée
Fr. 1.20. P. 21107 C. "2163

-

Salsepareille Model
de goût délicieux

purifi e le sang
Vérilable seulement en bouleilles de Fr. ô.— et 3.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin ,
JH 30420 D 9. rue du Mont-Blanc , Genève. 2406

f-TifflTicésf - Sïaneésl
¦MB5Mg_iK*i*t**_*Ui]iBM

N'achetez rien avant d'avoir visité la

HUE EXPOSITION DE MEUBLES
des (grands Magasins Eniène Pi A TIE E
Téléphone 3.64 — E_E _ LOC9L_ E — Téléphone 3.64
_=3-A_.S ZFZEBXX — _B_A_S F_EBI3S

«lies garantis 10 ans sar facture
_ nto à disposition de la clientèle ..*5. Auto à disposition de la clientèle
¦¦MM MI_._E-____C___-I-__X____--__________H

Soyez Prévoyants !
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
MM. Paul KEHRLY, président, XXII Cantons 41

Henri BREGUET, vice-président, Est 18
i Marcel VUILLE, trésorier, Nord 173

Paul PERRELET, secrétaire, Doubs 119.
__________________________________ T I  rm__ w_̂a_ _̂ _̂ _̂ _̂m_m_ma_n_M_mm_ _̂i_ _̂ _̂ _̂m-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂t_ _̂ _̂i_ _̂wm_M_ _̂m_ t̂_ _̂m_i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^

Etude de r Emile JACOT , notaire ei avocat à Soovilier

fente publique
moHlKrc

«. 
Samedi 5 Février prochain, à 1. heures précises

il sera vendu par voies d'enchères publi ques et volontaires
en son domicile à Sonvilier , rue des Sociétés, tous les biens
dépendmt de la succession de Mlle Elisa MAURER
en son vivant pierriste au dit lieu.

1. Atelier : Un atelier de pierriste se composant d'un
moteur 'A. HP., transmissions et poulies , d'une machine à po-
lir , de deux machines à grandir , d'une dite «à mettre d'épais
seur » d'une dite à tourner , d'une dite à faire les biseaux ,
d'un tour à angler. de deux dits à tourner , le tout avec outil-
lages et accessoires.

2. Marchandises : 1 lot de pierres fines, un dit de
chétal. P-.1.1-J

3. Mobilier , a) à l'atelier : établis, tabourets , une
layette , une table , un pupitre et une horloge.

b) au ménage : un lit à deux places, un dit en fer, un
secrétaire, Un canapé, une table ronde , deux petites tables
carrées, une commode, un régulateur , deux tableaux , une gla-
ce, une petite toilette, six chaises, deux chaises longues, deux
tables de nuit , linge de corps, de lit et de ménage et quantité
d'autres obiets dont le détail est supprimé. 238S

La vente aura lieu contre argent comptant
Par commission : Emile JACOT, not.

Etat-CiYil doJ_ Féy. 1927
NAISSANCES

Parel , Henri-PIacide-Noël , fila
de Adol phe-l' eni'i-Ernesl , horlo-
ger , et de Jeanne-Alice née Fri-
«eri . Neuchâtelois . — Bolteron ,
Marcel-André, fila de André , ma-
nœuvre, et de Manhe-Elisa née
. erret , Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Bourquin , .a u l -

Alexandre , époux en imen noces
de Jeanne née Kramer , Bernois ,
née le 11 novembre 1877. — Epla-
tures N» 28.*> * Bartien née Leh-
iiu.nn , I.ina-Ëni i i ia . épouse de
Goltlieb , Bernoise , née le 28 no-
semlire I87ô.

finisseuse uc_ S
finisseuse ue nulles or, se recom-
mande pour du travail à domi-
cile. — S'adresser chez Mlle Du;
commun , rue de la Serre 105.

GARAGE mODCRNE

62, Rue de la Serre, 62
LA CHAUX-DE-FONDS

?

Représentant officiel des grandes marques:

„£tl.p!«*"
§ " "Wissp mmM "

"Ovcrlan- 'ef
"Renauir

VENTES - ECHANGES
mix meilleures .onrlitiriil s — Tctcphone 1013

Saindoux
grag Fr. 1.20 la livre

Inscri ption dans le Carnet de s ^^,J7Ty7 /̂^P^^5H|ristourne. 3449 S r ĵMlTii Iî jilj li lallpi mm 
f  jl/ j l

_>u|-" "'- l^l^_^b_=s "sera vendu samedi. Bgj

r Caoutchoucs ji
I Dames 1.90 4
I ïo" Caoutchoucs IE 3.80 I
I ^Caoutchoucs =-.4.80 1
I ïï Caoutchoucs T_ 4.90 f1 ' r Cafignons _„à 3.30 Jra malgré mes prix très bas toutes mes ' _a
W marchandises sont de premier choix n

Que chacun se hâte. 2160 9

f KHMUSS-  ̂
Cojièag 5 J

_>-_ <a»_--._;r_-|._tie «l* _ __rtf

* E- COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements , groupes , Sociélés-photos , cartes postales , etc. etc.

00* Tous ces travaux sont d'un fini extra soi gné ~VM_
Ouvert Dimanche ': e'- Fêtes. 7151
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ï On n'achète plus un gramophone !

sans avoir entendu le
S NOVfEAD GRAiniOP-IONE t

" ms Masters Voice " j
_ ttf  Venez l'écouter chez ~fm

5 
1; *»». léopold-Robert, «X

«_t wt_i«i_ fumerez
k Tous les modèles en magasin. 2377 -

8«»«e»©®©'»o©«ooo©o«oo«ooe©'.8©a«©ooooo©i

Grande maison
de commerce et d'habitation
dans un endroi t industriel , située sur rue principale , 20 m. au bord
de la route J H. 9045 Gr. 2391

esi éi wendre
pour cause ne décès Celle-ci sera venuue aussi séparément. Con-
vient pour commerce et bureaux de tous genres. — Offres écrites à
Case postale I 2_ _ 2. GRANGES (Soleure).

PORTE enissi
sur la Ecfline de liège
Fabrication très soignée de tous MEUBLES rem-

bourres , literie , stores, rideaux , etc. 1875

Jules ROBERT
_TcasBBssle_r-D-Ëc«>B'C-iMeui-r

1&, rue Jaciuel-Droz, '&&
_w]u_w_w_t*___________ffi******________a-______„^

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUY-DE-FWNBftS fi»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en .douane
Spécialité pour l'Horlogerie, (.outrôle.

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
* .V.vc CMERMOD CAROUGE -QEt.ÈVE

liaison Moderne k
62, Rue Léopold-Robert, 62

tir 
r u T rV F HT FI L 11 1 L

— — Voyez l 'étalage spécial — —
________________________________.^___^______

DIÉcanicien ouIeur
Jeune mécanicien complet , très habile et sérieux, spécia-

lisé sur la confection et montage complet des quilles , plaques
à sertir, plaques mères et autres travaux de précision , eh«r-
«•l>« » place dans maison sérieuse. — Offres écriies. sous
chiffre C1187 U., à Publicitas, BH-iVftE. ' 2418

ffiSJ inr_-_ .inn-nfFiflt-a-M- -_ ¦ -̂

| Pharmacie Bour quin [
HUILE de FOIE de MUE—- _pu_re e_ ffrafcBse 

- Is.n_B_ >i !r'; qual i té  extra. Q Cfl .me qualité Q
JŒSIfitC le litre fr. 0.31) le litre fr. U."

i Biancise UNE SEULE qi,alilè ex ,rfr 3.75 I
J S E. N. & J. 5 o. o I78»5 1

^^— *vgp* -̂ a

• •••«••«•••••••-¦••«•••••••••«••'* -••••••_•-•«-**•• -••••••••••6«_««-_ «t,  = - -e»»»»

| Les Bactéries de la Grippe !
S s'introiiuisenf par la bouche dans le corps de ;
• l'homme Une des mesures préventives , prèco-
; nisée par les autorités et les médecins , est de
S se rincer la bouche el île se gargariser très sou- ;
; JH 22 S vent au moyen de l'excellent 1473 !

: gargarisme aux herbes

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

iNous soldons w pi île wûMm de I
m f cmum qualité à lias prix 9
^¦• ĴEaS __K___9

19 un solde ds souliers pour m**\0 30 _.» 8.50 un solde de souiiers ^sr.'- n0n *,*-_ . 9.50 H
llll OnlriO de souliers p. messieurs , box-calf l f i  Cfl lin _n l r i a  de molières pour messieurs, i n  en
UII OUIUC ou chevreau . Nos 39, 40. 41 14.1) 0 UN OUIUC cuir fin . forme courante I U.UU

III un solde t ẑi?™ darae3 ' fco
 ̂9.50 un solde t:oaUers décoUeiés ' c_ . 0r _n_ 11.50 |||̂

H lin (.flirta de souliers pour jeunes cens , Q CA lin nnMn rie souliers sport noirs , pour 1 fl 5*fi
££18 UII ÛUlUG article fort . No 37-38- 39 H.-U -il .UlUG jeunes gens, Nos 37, 38. 89 I4.UU

R£_fla _l H 1*! QflifiD ^e souliers , qualité extra . *an en lin nn 'fîn 'le souliers pour messieurs , hox 1 fl nn
maÈ- Ul! OUIUC box-calf brun , No 42-46 IO.0U M ùUlUu noir, solide No 40-46 I ..OU
SlsaJ fe*y?/'|
K____R llll QnliiO ,le Bouliers vernis , nour dames , I T C O  lin Oa'i!*l_ de cafignons galoches, C "7C

UII O-IU. garnis couleur I I¦OU UII OUIUC qualité superbe, No 30 U. fU

U tas soldons nos $isowiioof§ p. messieurs N° 42-44 à ti.-1
Jf^MÈSB Uf \  Ofllflj î "p paii to u fll  s: pour  enfant " , dessus 1 flC "ïi- n»|- .n ' ie nanloufles fant a is ie  feutre . 1 Oit _ t«ti__M
îr^SS U.'l ÙUIUU f.in laisie , seni' ll chrome , No 28-34 l . ï J  Ull ù-J-G semelles cuir , No 36-40 I.OU _______pm  mm
ÏÏStM Un nfl_lQ 'll- nantnufil r 's à revers , semelle-- O RE lin nnlgin ri e panioufl s feutre épais , semelles <J ne
ragSjj UII (JUtUa feutre et cuir. No 36-41 _ .«. U!f oUiUG ieuire doubles No 36 40 t.4_

l̂ llS H] \n £_ T____ i«P de Pardessus pour messieurs , gris foncé , f **} K|| jSHgS
UBI 9Wlll<L • entièrement doublés , 44 à 48 I&.Jlf j

ïllfl _Z.£t_$6_ \É? <-'e Pardessus pour messieurs , tissus de qualité. |*Y CA
; Ull 9Vl(Ifj entièrement doublés , 29.50, 24.50 11.«III MM

îlffl £_lï ____ "* C*e Ra9'ans tissus et fabri cation ang laise , doublés , 9A ISA j
6JI1 91f£Uv> _536 mi-soie à mi-corps , genre mi-saison , clairs J9iJv

¦ 10°|o sur tous les articles d'hiver n'ayant pas été baissés ï©°|©
_$m_W Les chaussures en solde ne sont ni reprises ni échangées *t_Q

M?. _T M <KB%I€ VMT9 __7 _C ____! ï -f__ _P __-__ 1C, BUE NEUVE

L. _I__ Via * W*_Sa _̂__î
".'¦«-43__?n_S_*

~ ' '̂ __H______nE___________ B___E____ -___H___Ha_9a___

«•••••• «••••••••••••••••••• eeeeoeeeeéè*.

Grande SalJe Communale
9cHB_n_«£fllî 5 _Févsrie_r

dés 20 '/ ¦ heures

pièce en 3 actes jouée par la

théâtrale de la (Ma ison du §euple
avec le concours de

l'Orcltesïîre VISON!
Billets en vente au Magasin de cigares Edwin Muller ,

rue Neuve 18. Galeries numérotées, Fr. 1.60 ; Parterres
Fr. 1.10. L2296

J'ai l'honneur d'informer ma bon ne el Adèle clientèle que j'ai
remis mon commerce, dès le ler lévrier I!(Ï7, a

eff î. Susf ava cHosaf
Je profite ue l'occasion pour remercier mes clients et les prie de

reporter leur conliauce sur mon successeur. 24(1*1

BL.-A. DESCOnDES.

Tont en me r 'férant à l'avis ci-dessus j'ai l'avantage de porter a
la connaissance des clients de M. I..-A Descomben. et du public
en général, que j'ai repris dès le 1er lévrier 1.23. la

@Qulangerie * Pâtisserie
Btaa<-_ Nun_a>Droz S3

Je me recommande vivemeut el espère, i a r  des marchandises de
premier choix et un service consciencieux, mériter la continuée que
36 aollici ,e * tejggjgve ROSAT.

UN EXCELLENT DESSERT!!
ABRICOTS de la Californie, évaporés, A KA
extra choice, . . .  les 100 grammes Fr. V»*PV

Inscri ption dans le ' r̂ liMir »a__^i"^r___« 111 nwrcarnet de ristourne 2311 {Ç/Jj T̂ JjJlJi Tj Tif f ^ J)

^®©#9»«______5*S»»«©_ï_aO«0«________î«0»030 
^

I
Epïcerîe -imnit Vie S. Perret-Savoie 1
7, Rue du Premier Mars. Télé 2076

Touj ours grand assortiment en
HAINES aux nouveaux prix du jour
Conditions spéciales aux tricoteuses

% Timhres escompte N. et J. 202V %

%—— IIIIMMIIIE 0 ¦¦¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦— « i—t ¦Tr

Cuisine populaire
„ La Chaux, de Fonds

Assemblée générale
des Actionnaires

lundi 7 février .937
i 20'/_ heures , au Itnliment de
la Cuisine l'opuluire. au 2me
étage. 1996

O R D R E  DU JOUR :
1. Leciure du procès-verbal de

l 'assemblée générale du 8 février
tya».

2. Rapport administratif  et fi-
nancier , votation sur les conclu-
sions du rapport et approbation
ries comptes.

5. Ranport des contrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomination d'un membre et
¦lu comité, série sorlante.

5 Nomination des contrôleurs-
vérificateurs.

6. Divers.
Aux termes des dispositions de

l 'art icle  644 du Co'ie fé iéral des
onligaiions l'inventaire, le liilm .
le compte 'tes profits et perles et
le rapport des coniiôleurs  sont
mis a la disnosiiion des aclion-
nnir- 'S au doinici l *  du caissier .
M. Il -V. BCHUID . rue ue la
Serre 20

Art .  14. — Pour assister à l'as-
semblée générale , tout action-
naire devra déiioser ses aclions
au sièi-'e social , chez M. H. -V.
SCHMID. rue de la Serre 20. au
moins 48 heures avant l'ouver-
ture de l 'assemlilée.

En échange de ce dépôt , il lui
sera donné un récépissé qui lui
servira de carte d'admi.-sion à
i' a-srï einblè ' * générale.

il!l! Hf
chez soi , sans connaissances
spéciales, dans représentation par
correspondance ; instruction et
échantillons sur demande. —
Ecri re Case Gare 10380 Lau-
sanne, JH 3.*)II72 i, 'Sf iA

(Mariage
Monsieur, :>; ans. honnête

et t ravai l leur , possédant une pe-
lite ferme , cherche a faire la con-
nais-ance d'une demoiselle
honnête el a imant  la irampagiie.
iffres signées et détaillées, puo-

tos si possible , qui seront re-
tournées. Affaire sérieuse: dis-
crétion d'honneur — Ecri re sous
chifire G. It. 253 1, au Bureau
rie I ' I MPARTIAL .531

NYON (Lac Léman )
A loue i pour le ler noi\ i 19"27.

dans iiniii i-uble neuf 2522

_eaiixapi)__rfcii-€i_ls
rie 4 et ô pièc-s. Coulon moderne
Vue ma gnif ique — S'adresser
Etude Burnier A- Fillclaz. no-
taires , à IVYOV JH M5073 L.
Personnes solvables cher-
chent a louer pour époque à
convenir 969

bel appartement
au soleil , de 2 ou 3 pièces. —- Of-
fres écrites, en indi quant  prix ,
sous chiffre J.L. 9<>1>. au Bureau
de 1'I MP *.IITIAL.

Pré * de .orrelles-Cormon-
•Irèche. a veudre

2 Terrains
l'un de 1400 m., le 8__e «e8800m.
grande route , électricit é , tout nrès
le tout :i 5 minutes du Tram , bien
situé , vue îniprenal i le: actuelle-
ment «-n verger ei jar r i in .  Prix et
conditions faciles. — Offres écri-
tes a CHS« oostale ION05 l'or-
inon«li*6che. ï"i0n

Doraacs-ni Akdoiî?.:;a:
ffes -n tous genres sont entre-
mis Travail soigné. — S'adres-
ser rue du Progrès 105, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2337

ta —- ~~v— ^-~ H

1 (Fumeurs! }
< Goûtez mes délicieux (
I T_ l_ ft_ l_ 'C P0"1' 'a P'P e >
j _ tl_Sîfil5 et cigarettes , j

Maryland
\ Virg inie '
| Siam |

Orient léger
\ Hollandais
\ Anglais
Mélange spécial

Mo f
< Très grand choix de (

( r Ir Cw écume, etc. (

Eduiin muller
A la Havane

| Place de la Fon taine Hcrumenlale , '¦t en lace de la Fleur de Lys
) 22223 Téléphone 13.73 )

g,.,. -^_ -._._^. .g

Bmirhonn C II f I 11 > Fuiiiiaimic ii u h i ii M L
i ¦ _ ¦
S t_^__ fr"̂  

__ 
t_f â) s (3Si_iCi|iPi_n«p

îrlpcs el §Emj l % cuits

I

RJ«_>a__ » -*cEa<___ . «ESî.C_»_*I__>

l£@L«-MÏ©!lCiiC.R i
jeune et énergique, pour visitages de réglage et *
retouches de pitees ancres. — Offres écrites, avec
certificats , indications de références et prétentions
de salaire , à Société Anonyme «Mido» SOLEURE.



Cours de Pâtisserie
Un chef pâtissier expérimenté apprendra n chaque dame et demoi-

selle à faire pour les thés ou visites: des macarons, pellf . ines. co-
quil les de meringues , desserts au beurre , etc., ainsi que de belles
Iourtes fourrées et garnies. Mocca, chocolat , punch , etc.. Vacherins
gouglolT , etc. Pré parations et cuisson de chaque chose.
Samedi 5 février encore 1 fois à la Chaux de-Fonds, à POô-

lel de l'Ouest , de . n . !/, h.
Lundi 7 » Le* Pont» -teMortcl. Hôtel de la Loyauté.
Mardi 8 » La Sa*.ne, Ilôlel de .'oininnne.
Mercredi 9 » Cernier, Hôtel de l'Ejiervier.
.Jeudi IO ¦ Peiit-Chézard, Hôtel de Commune.
Veudr. 11 » nomhr. K *-> II . Hôtel de Commune.

_f»n*i__ el_H Couira: Wte.it.—
Les cours ont lieu ue -J h. a _ </_ h et le soir, de 8 h, à 10'/, h.

Qu'on se le di»e. 2591 On peut sa faire inscrire d'avance.
Hermann BADER. chef pâtissier.

P 31148 C rVE-CHATEL

nomni COlia Clierili a n importa-
UeiUUlBBUC qnei emploi , dans
fabri que ou atelier de la ville. —
Ecrire sous chiffre C, Q. -469,
au Bureau de I'I MPAPTIAI,, :' .6il

/ l l l i c in i ÔPP expér imentée , olterliUlBlUlt ï l B, che place dans
bonne pension , maison bourgeoise
ou chez personnes âgées. -.
Adresse: Mme G, Berthoud-Hu-
goniot . rue -' u Progrès ,.!. 'j .'iftô

llll fU lPP OllO lei soui it )  n» cuu
UU UUBItll B flanoo. pour faire
ménage propre et pouvan t Bou-
cher chez elfe. — .S'adresser à la
B'Uio lieriR de l 'Ahei l l i r . 9574

I flfll l """'ï B i luè , l'un l_r_îr
wUl-ttl , Antoine 5 (Succès), est
à (puer pour alplier de cordon-
nier, entrepôt ou autre.  — Pour
visiter, s'adresser rue du Succès
13, au rez-de-chaussée. 2573

flhamh r p A I01""1' 'uiïe ' cliui ii-
Ul l t t lUUIC.  bre , à personne de
moralité , — S'adresser rue du
Teipple-Allemand 101, an 2nu
étage , à droite , 255

Phnmh po A *ouer "ne chanï-
HllalllUH". bre meublée, au so-
leil «t chauffée. — S'adresser rue
du Nord 50. au mag asin  25111

Â w n n f l pû d 'occasion un beau
ÏCllUlC linoléum incrusté ,

nlus une charrette d'enfant , —
S'adresser rue dn Gommeras 8S,
au 9me étage !"__ K
n» ^'•>.«— **r ^—m **m—— '̂ sit—mmmm—

HWlFiïnïlI&C^̂ H¦ ^^ depuis fr. a.ao _ \t__ tt\ Wî -rr-*,*_3_- <__ ,-***_
M We«C__a_el Chemise- Emj .ire "0iIE 

f CIÎlC JH|*|||) É __1__L_!___ H

|H et nos marchandises. «les «a. €BB__«_2t®_ ©_»«_r*_*_si_ «_'S Gantra-iVre^ M5*-° 2o*
. .5.. §§§

HI  coiivcriure§ I laine Jacquard I 
D':" 1° ICLIC ̂ ŝ *' • -: -: -: -: H ps unaerie POTT Dames M

_j__B_l ! très belle quali té _„ .___ - Ff. __3_ — ! simp le , toile coton , blanc , boutonnière s main , 05x65 fr. 2.25 volant p lat fr. 7 25 . bonne «3BB <
___ ___£> - ''i1 i I_KJ ">*s*v' O 3(1 C-JUl* * "* _-__l _̂F*» 

r O r— iT_ fi*.x_-f l » _  ̂ " y

1 ENGRAIS^HIMBQUES 1
On demande de suite un bon Voya- |9

W* geur pour visiter la clientèle agricole * :
Offres écrites sous chiffre S, V. 2597 \ \

i au Bureau de I'IMPARTIAL. 359?

TTI miT.-nf -*Yr\ ^\ ŝis_ rtWsimteVmrmy '̂

IBILAf^C IBILAWC
Lingerie pour Dames —- Draps - Nappes — Serviet-
tes — Toile pour lingerie — Toile écru — Toile
blanche pour draps qualité extra. Très avantageux.

Au Magasin R. Ipah, m do Stand 6
HIIMII IIIIIIII" miii IIIIMII m me m ninnrii'ii'iiiiHi IWIIIII IPIIéI' I  ¦III-P-. W -HIIHIB ¦¦¦̂ _—MI ¦imi n i

Cercle des Armes-neonles
25, BB-aaS-K, 25

Samedi 5 Février 1927, dès 16 heures

Grand Hiîcii an loto
$tBB»er_t_>«-$ Unîmes

Dimanche 6 Février , dès 11 heures

MATCH APONTIT
TOURTES, - FONDANTS - DESSERTS

Invitation cordiale 3581

Pirata de Usa» Mm
Samedi 5 février à 20 *•/* heures

Grande salle de BEAU-SITE
Conférence Ml-pe

par M.. E. P0-UE8Y

Invitation cordiale à la jeunesse des deux sexes, 259 ."

I i/Ânfo-Vlchg
fj se "rmive a la "rtiôù I
1 Pharmacie BOUR QUIN |

| FESTIVAL BEETHOVEN i

1 Répétition Générale 1
an Temple indépendant *

S S A M E D I  5 FE V R I E R  1927, à 14 heures |
f OUVERTURE d'E G MONT . . . Orchestre •
9 CHANT EL.ÉGIAQUE Quatuor vocal •
• et Orchestre •
S IX" SYMPHONIE Orchestre . Solis f
' et Chœur g
§ LOCATION ; au Fil a «-a s in Helnert et au Presbytère Z
9 avant la répét ition. S

Î .

.. i Billets à Pr. Vt.— —— |
Entrée gratuite pour les membres passifs sur présentation ©

de la carte 19 '6-19*27 2607 •

••••••••• ••••••••••••••••••••••• eoossse

Administration de L'IMPARTIAL Cfl"f IU B Q Q R
Imprimer ie COURVOISIER m lf *««

Madame Ed. ALLENBACH , ses enfants
et leurs familles , remercien t sincèrement toutes les §

| personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie y
pendant les jours d'épreuve qu 'ils viennent de tra- j |

M verser. 2_ :i8 M

Vcntt et retournons d l'E ternel; ___\
Car e'esl lui qui a déchire , ff i_ \j Mais il nous guis ira . [ 3

1 11 a frapè , mais il bandera nos p laies. ; ¦;(

Jf e pleures pas mes bien aimés, i j} Mes souffrances sont passées. i 'J

Monsieur Gottlieb Barbon, ses enf«nta et petit-an- B«

Monsiatu? .t Madame Willy Barben-Iseli ; '
gj a Madame et Monsieur Georges Dubois-Barbon et Bi
wÊ leur petite fille Mariette j j |

Monsieur et Madame Jean Barben-Jaoot ; a
Monsieur Charles Barben ot Madeleine Barben ; i a
ainsi que les familles Lehmann, Jeanmaire, Barben mZ

Hi ot alliées, ont la douleur de faire part è leurs amis tu.
S et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent m-i

! ffl d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée m'4
' 9 épouse, mère, helle-mère, grand'mère, soeur, belle- B |
j B soeur, tante et parente, 2186 ms

1 Madame Emma-Lina BARBEN I
n^ LEHMANN KH

ï B quo Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 53mo M A
| g année, après une longue et pénible maladie, sup- B |SE portée aveo courage, l . |

Crêt-du-Locle, U 3 février 1927. |i |
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu aux Epia- gj

: B turcs, samedi 5 courant. i
Départ du domicile mortuaire, Crêt-du-Loele 60, à B j

Lo i>ré"»en*J avis tient Ueu de lettre do falre-jj -irt, B »

I 
Couronnes mortuaires dep. Fr, 5.80 |
AH gqitttOT ffleia-Ti 3.g. N ,Aj .& o/ 0 I

Vin ronge de table
ea litres , bonbonnes et fûts 1804

On oherclici jeune ûlle, gê-
neuse el i rav ai l ieus e , coinineloumniE
Knlrée pour le lô lévrier. Occa
lion d'appren dre l'al lemanii . —
0ITi-e . pi possilile avec photo , n
la l ' amil l i* Rollag. magasin
«le tissus , (ir.-inses iSoleure).

I I I  .SB-ffl Gr. 'J.*) .?

Cressier
._ LOUER , logement, 2me éta-

(*e , ;. chanih tv.s. ternisse , ei.o., p.
le 1er avril  1927. rez-de-chaussée
nour atelier ou magasin. -- Offres
¦i M II -T'aenot. Par-*» 114.
Voiiclifitol P - -81 N *-.*>l9

VEHDEDR
."l'une humniu , au cou-

rant de la btgnche textile ,
cSa-ee*œEmœ: Bsi_m<_:«
comme vendeur dans Maison
d' a s s o r t imen t s .  Spécialisé ,
rayons tissus et confections ,
l_ ans de pra tique. Certificats
à disposition. — Offres par
écrit, sous chiffre P- SO i «
II., à Publicitas , Moutier.
P 7418 H. S5IS

Voyageur
expérimente et de première force ,
liouvant joini l re le placement de
Cliapeai ix-MiM lèl -H pour da-
mes (une îles premières maisons
maisons de Paris)

est cherché
à la commission. Inu t i le  de faire
n il r r iK sans connaissances de la
manche. Pré férence sera donnée
à personne déj à introduite  dans
<a confection et articles pour liâ-
mes . — Ecrire à la Socièle rie
Commerce , Case Ville 1441)!).
r./*> . 8AIVlVIJ . .m *)01 _ 1 c 25118

Cannages t sBS?i
•lomicile. Une carie suffit. — Ed.
Matthey, rus du Progrès S, S*46 .

I . i Société Cantonale doH
_ |iiiHNeiir*-i (Sect ion La Uhaux-
le-Fonds| a le regret d'annoncer
i' ses membres le décès de

MADAME

Eraroa-Lina BARBEN
li. in i iHe da M. Gottlieb Bariitm ,
leur collègue. '.5i|;
a_______________________B___B !

La Société '|CH AnciciiH
de l'Ecole -'Horlogerie de
La Chaux-de- . omis , a le regret

r i i u  former ses membres, du dé-
cès de

HloiiKicur

Paul BOURQUIN KRAME R
Maître au ïeclinicum

et membre de la Société
L'Incinération , AVEQ SUITE.

ura lieu vendredi 4 cou
rant, à 16 lieu ras , 2551

' J m ".¦ ¦ i m .U — I. I 

-t1rffl__Ha*ffila*_!ir__l..,ff^

B fort rabais api imlairp B
1 sur toutes lés 2533

I FflyHmiBES^b̂  g
|l Manteaux - Jaquettes ï ( £̂S  ̂\ -
I B  à confectionnés ^atsass^"**"

A LOUER superbes P 21141 C

U BUflUEU
pmmniiiip  ̂ j
dont une partie pour fabrication mécanique et l'autre pou r
terminage. Plaoe dans chaque atelier pour 40 à 60
ouvriers. — S'adresser à 8. A. Vve Chs Léon
Schmid A Cie, La Chaux-de-Fonds. '£M.

_ _-m____ *____ I»«I ni ¦¦ !¦¦ i iliT

I Le Tonique Tolédo I
' so trouve à la 7649 I

g Plian -am MOUnOUllV H

ir~TT™Tnff* —m*————— Y————r— "— '— ''—•*——————*-n—~—_-.¦

Fabrique de cadrans métal sortirait des
émalllages de cadrans. — Offres écrites avec
prix et échantillons , sous chiffre P 5802 J, à Pu-
blicités, La Chaux-de-Fonds 258g
aag«g____i^___________-t__B_r__i_a____ _i3i.̂ .____^^

Nous soussignés , Mario Zappella & Cle, Pri-
meurs en gros, à La Chaux-de-Fonds, déclarons
par le présent avis, ensuite des faux bruits qui cou-
rent , que notre maison n'a rien de commun avec
la maison _Jos«egB>_h_ _E_3__P,_P*»_ E_-_ _ /&, Pri-
meur , également à La Chaux-de-Fonds , dont la fail-
lite vient d'être publiée, p. mus c. 2593

Pfla-rio IEAH»I»_EEEm A Cle
Primeurs en Gros

La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser Fabri que , Rl_e JlflCOb-
Brand f Ol. au 1er étage. 244 1

Ancienne Cie d'ai-Mui-aiices suisse sur la vie de-
mande, pour le 1er mars 1927. un

Agent-Encaisseur
capable et sérieux. Place d'avenir, avec porte-feuille impor-
tant. — Offres écrites, sous chiffre -f. G. 2478, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2478

COUS (E) OG FA BRIC ATI O N
trouverait "plCBCd Stfal»le à la

_ abrlqne INVICTA
Faire offres par écrit. *»540

Smprimés en tous nenres
Impri merie COURVOISIER, Ch.-de Fonds

Madame veuve Maria VAGLIO et ses enfants, très jyï
K«j loucliés des nombreux temoiunaues de syt npa t i e  qui leur j :.i

j ont été donnés an ces jours d'épreuve, remercient sincè- '. £
j remenl toutes les personnes et Sociétés , qui de près ou ' %PU de loin, ont pris part à leur grand deuil. •i-f tl  |H

Madame et Monsieur Alfraid W EH R E N -  ; 'M
H U R S T, ainsi que les familles alliées , très tou .tiés .
ries nombreuses marques ii'a(Tnction et de sympatliie j; J
reçues pendant ces jours de triste séparation, remercient i; «

Wm bien stncèiement tous leurs amis et connaissances et tett
ran leur expriment leur profonde gratitude. | î*

La Chaux-de-Fonds , le 3 février 1927. 2553 I |



R EVUE PU JOUR
Les débuts du Cabinet aller* . _ t . <J

La Chaux-de-Fonds , le 4 lévrier.
La déclaration gouvernementale a été lue hier

au Reichstag par le chancelier Marx. En dehors
des partis directement rattachés d la coalition,
elle n'a pa s eu un gros succès. Un incident qssez
vif s'est même produi t entre le p arti national al-
lemand et les autres partis gouvernementaux à la
suite du discours du comte Westarp , qui laissait
croire que le groupe national allemand n'était
pa s d'accord sur certains p oints avec la décla-
ration gouvernementale. Un rep lâtrage aura lieu
sous f orme de déclaration dans laquelle les « ul-
tras » se déclareront en tous points d'accord avec
la déclaration Marx. Acquiescement pour la
f orme, bien entendu.

En ce qui concerne Topinion des journaux du
Reich, la « Deutsche Zeitung » écrit que la dé-
claration du Dr Marx est un déf i  lancé intention-
nellement aux monarchistes. Et p ourtant le Chan-
celier n'a parlé que d'être f idèle â la Constitu-
tion. La « Gazette de la Croix » , elle, n'attache
aucune espèc e d 'importance — et elle a bien rai-
son — au p rogramme gouvernemental. C'est aux
f aits qu'elle attend le gouvernement. Quant aux
autres j ournaux d'outre-Rhin, il se bornent à ap-
p rouver de f a çon  très vague.

La presse f rançaise commente longuement la
déclaration gouvernementale. L'« Oeuvre » est
complètement déçue. Elle parle de « texte élasti-
que qui se prê te à toutes les interprétations ».
l'« Avenir » souligne l'habileté de Marx qui s'est
attaché à rassurer et d apaiser l'opinion mon-
diale. L'« Echo de Paris » et le « Petit Parisien »
sont du même avis. Quant au « Journal », il dé-
clare que le discours de M . Marx pe ut être taxé
d'historique.

Pourquoi ? On se le demande. Le mor-
ceau d'éloquence du chancelier est tout simple -
ment un tour de- f orce un p eu plu s dif f ici le  que
tous les précédents, car son Cabinet est la p ar-
f aite rep résentation du mariage de la carp e et
du lapin. Le Dr Marx a satisf ait la carpe rép u-
blicaine, sans mécontenter tout à f ait le lap in
monarchiste. Mais intérieurement la carp e et le
lapin se promettent bien de ne tenir aucune des
promesses f aites, sauf celles qui seraient f avora-
bles à leur p olitique. Les nationalistes et les
partisans d'une restauration monarchique ont
d'ailleurs nettement le dessus dans les circons-
tances actuelles. La « Gazette de la Croix » a
donc raison. C'est aux actes Qu'on j ugera le nou-
veau Cabinet allemand. P. B.

Une grande séance au
Reichstag

L'attaque contre le Cabinet Marx
a commencé

BERLIN, 4. — Au cours de la séance de jeu -
di du Reichstag, le président Loebe lit tout d'a-
bord la lettre officielle par laquelle le chancelier
du Reich, Dr Marx, communique la formation du
gouvernement au président du Reichstag.

¦Le Dr Marx donne la lecture de la déclaration
gouvernementale, à différentes reprises inter-
rompue par des cris et du tapage de la part
des communistes. Les partis gouvernementaux
s'abstiennent de toute manifestation.

Finalement, les communistes crient, après que,
'deux des leurs eurent déj à été rappelés à l'or-
dre: « Fini avec ces propos enn_y__ ix ! Person-
ne n'y croit ! » Lorsque la déclaration gouverne-
mentale est terminée, ils crient . « A bas ce gou-
vernement ! »

Au milieu des rires de la droite, le président
Loebe lit une motion de méfiance contre le gou-
vernement présentée par le groupe démocrati-
que.

Les communistes présentent une motion de
méfiance contre tout le cabinet et une autre con-
tre MM. Marx et Gessler.

La discussion a été ensuite ouverte par le so-
cialiste Muller (Franconie) , qui pose au Dr
Marx la question suivante : « Combien de temps
voulez-vous gouverner ? » Pour l'orateur, les ef-
forts pénibles faits pour former le gouvernement
sont peu encourageants. Le vaincu de la lutte est
le parti populaire allemand. Le Dr Marx a re-
nié en formant ce gouvernement la politique qu'il
suivant et les déclarations qu 'il avait faites jus-
qu'à maintenant . Le centre a opéré un revirement
parce qu 'il voulait éviter de nouvelles élections.
Par le fait que les ministres nationaux allemands
se sont déclarés pour la continuation de la po-
litique de Locarno, ils n'ont pas seulement recon-
nu les résultats de cette politique, mais ont ap-
prouvé aussi ses méthodes.

Le parti socialiste n'a aucune confiance dans
le ministre de la Reichswehr , M, Gessler. On a
maintenant un gouvernement bourgeois pronon-
cé ; il fera certainement du bon travail pour l'a-
gitation sociale.

Le député Muller termine en disant : « Nous
désirons une prompte fin de ce gouvernement,
mais aussi longtemps qu'il vivra notre blé pros-
pérera. »

Le discours du comte Westarp
Le comte Westarp (national-allemand) décla-

re ensuite : Par l'entrée des nationaux allemands
dans le gouvernement, un des buts fixés par le
congrès de Cologne est atteint. Pour arriver à
un gouvernement de maj orité, nous avons con-
senti de nombreux sacrifices. Nous n'avons nul-
lement consenti ni fait entrevoir l'abandon de nos
principes et de la ligne déterminée dans notre
programme. Nous avons pris connaissance du

manifeste du centré, mais nous ne l'avons pas
discuté. Le comte Westarp établit ensuite que
l'oeuvre de Lccàrno et la collabora tion de l'Alle-
magne dans la S. d. N. sont les bases de la politi-
que étrangère allemande.

Son parti, déclare l'orateur , met toutes ses
forces au service et à la disposition de l'Etat.
La forme de l'Etat demeure ce qu'elle est. Les
nationaux allemands entendent appuyer l'autori-
té de l'Etat et la Constitution. Il est à souhaiter
que maintenant que l'on est parvenu à constituer
un gouvernement allant du parti du centre aux
nationaux-allemands , on se sépare nettement des
socialistes.

Le parti socialiste demande l'affichage
Le président Loebe lit au milieu des rires de

l'assistance une motion socialiste préconisant
l 'affichage du discours du député Westarp dans
toutes les communes des territoires occupés aux
frais du Reich. Entre temps les ..ocialistes ont
déposé également une motion de méfiance.

Les écoles prussiennes fêteront le centenaire
de Pestalozzi

BERLIN, 4.— Toutes les écoles prussiennes fê-
teron t le 17 février le souvenir de Pestalozzi.
A oette occasion, le ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes adresse un pressent appel à
la population pour la constitution d'une fonda-
tion Pestalozzi en faveur de jeunes gens par-
ticulièrement doués, mais peu fortunés. Le pro-
duit de ce fonds servi ra à faciliter les études
et le développement intellectuel de ces j eunes
sens. Un comité spécial gérera cette institution
absolument neutre en politique. Le ministre
prussien des finances a fait un don de 75.000
marks. Le ministre des cultes versera un sub-
side provenant des sommes mises à la dispo-
sition de la Prusse pour le programme scolaire,
par le ministre de l'intérieur du Reich.A l'Extérieur

LONDRES. 4. — Le correspondant à Berlin de
la « British United Press » prétend qu'en dépit
des deux millions de tués qu'elle a eus pendant
la guerre, l'Allemagne dispose auj ourd'hui de
1,700,000 hommes mobilisables de plus qu'en août
1914. Ce remarquable accroissement est dû à Sa
rapide augmentation des naissances dans ce
pays entre 1850 et 1901, période durant laquelle
leur nombre annuel s'éleva de 1,300,000 â
2,100,000.

A partir de 1901 et pendant les dix années qui
suivirent , la moyenne de la natalité se maintint à
un niveau très élevé et c'est ce qui explique qu'à
l'heure actuelle, l'Allemagne peut se flatter d'a-
voir une telle réserve d'hommes en âge d'être
mobilisés.

La France, par contre, n'a pu combler les vi-
des laissés par la guerre, car sa natalité reste
à un niveau constant.

L'Allemagne pourrait mettre
sur pied 1.700.000 hommes de

plus qu'en 1914

Londres accuse Moscou d'avoir déchaîné ia
vague anglophobe en Chine

LONDRES, 4. — L'Agence Reuter est inf or-
mée que le bruit circule dans les cercles russes
de Londres que le gouvernement anglais aurait
l 'intention d'annuler le traité de commerce an-
glo-russe. Dans les cercles autorisés anglais on
ne p ut obtenir ni conf irmation ni démenti de ce
bruit. Les cercles russes croiraient que le gou-
vernement prendrait cette mesure en raison de
l'intérêt que témoigne la Russie des Soviets dans
les af f a i res  du gouvernement sudiste en Chine.

A une réunion tenue dans la banlieue de Lon-
dres lecture a été donnée d'un message du mi-
nistre de f  Intérieur. Ce dernier qui traite de la si-
tuation en Chine dit notamment : Il semble cer-
tain que le gouvernement des Soviets est dans
une grande mesure respo nsable du f a i t  que le
sentiment xénophob e en Chine ait été dirigé prin-
cipalement contre les Anglais. Nous voulons la
p aix, nous voidons rester en termes amicaux
avec la Chine, mais nous avons nos engagements
envers nos compatriotes établis en Chine que
ce soient des missionnaires ou des négociants.
Nous tiendrons nos engagements dans leur inté-
gralité.
Pour faire plaisir à l'Angleterre — L Italie en-

voie des vaisseaux en Chine
Le «Corriere délia Sera» s'occwpant des évé-

nements de Chine, dit que l'Italie, maintiendra sa
solidarité avec l'Angleterre. II est probable que
l'Italie , par mesure de précaution , enverra un
de ses grands navires de guerre dans les eaux
chinoises. Cette intervention ne portera pas at-
teinte à la liberté du peuple chinois et l'Italie ne
se laissera en tous les cas pas entraîner dans des
aventures impérialistes.

Garibaldi s'est embarqué pour Cuba — Mais
les autorités ne le laisseront pas débarquer
LONDRES, 4. — (Sp.) — Le colo îel Riociotti

Garibaldi s'est embarqué hier à Liverpcol, à
destination de Cuba. Mais on annonce de New-
York que les autorités de La Havane n'auto-
riseront pas le colonel à débarquer à Cuba,
ayant été expulsé d'un autre pays.
Les voyageuses trop confiantes — Deux dames

suédoises se font dévaliser dans un train
italien

MILAN, 4. — Deux dames suédoises, voya-
geant dans le train express Milan-Gènes, vou-
lan t se rendre au wagon restaurant, prièrent un
j eune homme qui se trouvait dans ie même
compartiment de vouloir bien stiirveiiller leurs
valises. A leur retour , les deux dames consta-
tèrent la disparition de l'une des valises et
d'une fourrure. La valise contenait de l'argent
et des bijoux pour 80,000 lires. On ne possède
aucune trace du voleur, qui, croit-on, doit être
affilié à une bande spécialisée dans le vol en
chemin de fer.

Le retour de l'enfant prodigue.»
TURIN , 4. — Des voleurs ont pénétré dans

les bureaux de la succursale de Cuorgné (Pié-
mont) de la Banca Canavesana. Mais n'ayant
pu ouvrir le corrre-fort qui contenait une som-
me assez importante, ils le cachèrent dans l'in-
tention de s'emparer pflu s tard de son contei u.
La police, avertie, réussit à découvrir le coffre-
fort qui fut rendu intact à la banque.
Par déférence pour l'Eglise, Mussolini interdit

un film
ROME, 4. — L'autorité a interdit, pour évi-

ter des manifestations et par déférence envers
l'Eglise catholique , la représentation au Théâtre
Adriano, à Rome, de « Valentino », drame de
l'écrivain allemand Hahn, l'un des personnages
de cette pièce étant le pape Alexandre Borgia.

Un Suisse soupçonné de double assassinat
TOULON, 4. — La police a perquisitionné

dans la chambre d'un nommé Schnell, 39 ans,
né à Fribourg (Suisse), fortement soupçonné
d'être l'assassin des époux Casanova. Schnell,
qui nie énergiquement, a été arrêté.

Une révolte au Portugal
LISBONNE, 4. — Une information officieuse

annonce qu 'une partie de la garnison de Porto
s'est révoltée. La maj eure partie des troupes
restent fidèles au gouvernement qui est maître
de la situation. Par mesure de précaution, l'état
de siège a été proclamé dans tout le pays. A
Lisbonne, le calme est absolu.

Les affaires du Nicaragua
MANAGUA, 4. — Le gouvernement conserva-

teur annonce la capture du célèbre général libé-
ral Zapata, blessé au bras au cours d'un récent
engagement. Le général Zapata sera transféré à
Managua.

Suivant un communiqué officiel, un complot
ourd i par des libéraux a été découvert , entraî-
nant l'emprisonnement de quelques-uns de leurs
auteurs et la déportation des autres.

Vers la rupture du traité
anglo-russe T

M_n Sialss®
Un funiculaire à Adelboden

BERNE. 4. — Le succès des dernières saisons
d'hiver à Adelboden a fait ressortir un plan dres-
sé avant la guerre et qui consistait à faire cons-
truire un funiculaire atteignant la hauteur de
Tschentenegg : la ligne transporterait les ama-
teurs de sports dans une région d'où l'on jouit
d'une vue superbe et offrant en été de charmants
buts d'excursions et en hiver des champs de nei-
ge propres à l'exercice de ski.

La concession a déj à été accordée avant la
guerre, mais auj ourd'hui le proj et des initiateurs
est consiidérô d'un oeil assez sceptique : on
doute que les 14 ou 15 semaines pendant les-
quelles l'exploitation durera chaque année soient
suffisantes pour assurer a rentabilité de l'entre-
prise.

Que ferons-nous de notre beurre ?.„
BERNE, 4. — La question d'une meilleure uti-

lisation du beurre a été discutée jeu di par une
commission restreinte, où sont particulièrement
représentés les importateurs de beurre. Une
entente est intervenue en ce sens que tous les
groupes ont accepté de participer dans la me-
sure du possible à l'achat de la production indi-
gène. Des arrangements plus détaillés auron t
lieu pour l'exécution de cette entente.
En Suisse tout finit par des... bureaux! — Mê-

me l'aviation
ZURICH, 4. — Dans le but de réunir toutes

les forces suisses intéressées au trafic aérien ,
les autorités de Genève, Bâle et Zurich, ainsi que

les sociétés suisses de trafic aérien pensent fon
der une union intercantonale pour le trafic aé
rien, avec bureau de propagande à Z.uridi.

_Êfi_>"** Un crime à Annemasse
GENEVE, 4. — Jeudi matin, à Annemasse, le

chef caviste Antoine Bainers, 26 ans, Schwyt-
zois, employé chez M. Frédéric Fuess, Bernois,
négociant en fromages, a tiré sur son patron
trois balles de revolver, dont l'une atteignit le
négociant à l'épaule droite, la deuxième à quel-
ques centimètres du coeur et la troisième dans
la région de la colonne vertébrale. Tandis que
la victime appelait à l'aide, l'agresseur, gagnant
un jardin voisin, se logea une balle dans la
tempe.

M. Fuess a été transporté dans une clinique
genevoise, où son état est ju gé grave. Quant à
M. Bamers, il a été hospitalisé à Ambilly près
d'Annemasse.

Ce drame serait dû à une vengeance, l'a-
gresseur ayant gardé rancune à son patron par-
ce que celui-ci lu " avait défalqué sur sa paie de
janvier une certaine somme pour des dégâts sur
une bicyclette et pour un prélèvement d'essen-
ce destiné à alimenter sa motocyclette.
Le drame du Petit-Saint-Jean — Les recherches

sont difficiles — La leçon d'un drame
LAUSANNE, 4. — (Sp.). — On avait cru te-

nir le coupable. Il ne s'agissait en réalité que
d'une simple identification et de confrontations
de personnes dont le signalement se rapprochait
singulièrement ou indirectement de celui de l'as-
sassin présumé. Ces personnes n'ont d'ailleurs
pas été retenues. Il est vrai du reste, au Petit
Saint-Jan, que l'affolement général excitait les
imaginations. La «Tribune de Lausanne», sous
le titre: «La leçon d'un drame », écrit entre au-
tres : « Les leçons à tirer du drame du Petit
Saint-Jean sont avant tout d'ordre policier . La
vérité peut paraître à La Palisse. Cependant , il
y a eu au début de l'enquête instruite le jour
même de la découverte du cadavre de Berthe
Rorin, des malentendus regr ettables. Le systè-
me d'instruction polic ière , tel qu 'il joue actuel-
lement à Lausanne, s'est avéré une fois de plus
défectueux. Il est ambigu , mal délimité, préjudi -
ciable aux enquêtes , partant confus. Une meil-
leure mise au point s'impose. »

La Chaux- de-f ends
Statistique de la population de La Chaux-de-

Fonds.
Voici le dénombrement de notre population à

la fin de janvi er 1927. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de la statistique établie le
mois précédent.

L'état civil donne : Mariés 15,602 (15,562) ;
veufs 2250 (2254) ; divorcés 559 (574) ; céliba-
taires 17,265 (17,348). Totaux 35,676 (35,738).

Concernant la religion pratiquée, notre popu-
lation se répartit comme suit : Protestants
28,582 (28,616) ; catholiques 5547 (5576) ; Israé-
lites 681 (678) ; divers 866 (868). Totaux 35,676
(35,738).

Au point de vue des origines, nous constatons
pour le sexe masculin les indications suivantes :
La Chaux-de-Fonds 2956 (2949) ; autres localités
du canton 4199 (4202) ; Suisses d'autres can-
tons : Appenzell 16 (16) ; Argovie 284 (286) ;
Bâle 110 (109) ; Berne 5501 (5514) ; Fribourg
323 (321) ; Genève 88 (87) ; Glaris 28 (28) :
Grisons 22 (25) ; Lucerne 112 (108) ; Schaff-
house 77 (76) ; Schwytz 19 (21) ; Soleure 200
(196) : Saint-Gall 81 (81) ; Tessin 251 (245) ;
Thurgovie 80 (80) ; Unterwald 3 (4) ; Uri 0 (0) ;
Valais 16 (16) ; Vaud 571 (577) ; Zoug 5 (5) ;
Zurich 175 (177). — Etrangers : France 372
(372) ; Italie 490 (491) ; Allemagne 192 (195) :
Autriche 28 (24) ; Russie 39 (39) ; divers 63 (64).
Totaux 16,301 (16,308).

Pour le sexe féminin , voici la répartition des
origines : La Chaux-de-Fonds 3355 (3358) ; au-
tres localités du canton 4918 (4922) ; Suisses
d'autres cantons : Appenzell 35 (34) ; Argovie
327 (333) ; Bâle 153 (156) ; Berne 6574 (6594) ;
Fribourg 333 (333): Genève 119 (118); Glaris
29 (29) ; Grisons 32 (35) ; Lucerne 149 (152) :
Schaffhouse 92 (91): Schwvtz 22 (20) : So'eure
242 (245) ; Saint-Gall 84 (88) ; Tessin 198 (200);
Thurgovie 108 (106) ; Unterwald 8 (10) ; Uri
3 (3) ; Valais 22 (23) : Vaud 747 (748) : Zoug
7 (6) ; Zurich 282 (297). — Etrangers : France
562 (565) ; Italie 535 (542) : Allemagne 316 (316) ;
Autriche 29 (30) : Russie 28 (28) ; divers 66 (66).
Totaux 19,375 (19,430).
Concours pour un pavillon à la rue Léopold-

Robert.
Le jury du concours s'est réuni hier et entre

les 18 proj ets présentés a primé les suivants :
ler : M. H. Robert ; 2me : M, L. Maroni ;

3me : M. E. Lambelet.
L'exposifon de tous les proj ets sera ouverte

au public. EUe aura lieu rue de l'Envers. On
sait que ce pavillon sera érigé vis-à-vis de la
Fontaine monumentale.
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le 4 Février à 10 heures

Les chif fr es entre parenthèses indiquent les chances
rie la veille.

Demande Offre
Paris _0.3o (20.35) 20.63 (20.6.)
Berlin . . . . 123.0o (I.3.O .) 123.3.Ï (123.33)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.20 (-5.20) 25.24 (25.24)
Rom e . . . .  22.15 (22.10) 22.40 (22.35)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 f72.60)
Amsterdam . . 207.60 (207.40) 208.20 (208.—)
Vienne . . . . 73.10 (73.10) 73.60 (73.60)

(le million de couronnes)

New-York f cable S.-85 fS.18S) s-2* ("OA e**. îork ( chèqu e 5 1 7» 
^i T6) g gl ^_21)

¦
«_____&- kmiWRÊÉÈHÊiïmÊMh A J*q_ -_#

La déclaration Marx au Reichstag
La brouille anflo _ovfdigne

En Suisse: lin drame à __ s frontière


