
Le redressement et la stabilisation dn franc
C H R O N I QU E  F I N A N C I È R E

La Chaux-de-Fonds, le 5 février.
A la chute du cabinet Briand, le 24 j uillet der-

nier , la 'livre cotait 240 à la Bourse de Paris.
Du 1er au 15 juillet , le Trésor avait remboursé
pour 487 millions de Bons de la Défense natio-
nale. Pendant les huit j ours suivants, les décais-
sements avaient doublé pour le même obj et.

Iil ne restait plus qu'un misérable petit million
disponible à la Banque de Fra nce, au compte
des avances à l'Etat. C'était la panique pour
le lendemain. Elle commença d'ailleurs à se des-
siner. Impressionné par une manifestation au
Qua i d'Orsay, le ministère disp arut par la por-
te de service.

Celui de M. Poincaré, qui lui succéda , fit aus-
sitôt créditer le Trésor du reliquat du Fonds
Morgan, soit 771 millions de francs. Tout le
reste j usqu'à 100 millions de dollars avait été
volatilisé en pure perte.

Mais ce sold e, qui permettait de îaire face
aux besoin/s immédiats, ne suffirait point les
j ours suivants. Plus de 400 mtlious de Bons
avaient été dénoncés pour le 31 juillet. Il fall ait
en outre payer la mensualité des fonctionnai-
res. Enfin , le ler août , arrivaient à échéance les
intérêts des obligations remises en payement
des stocks américains, soit 10 millions de dol-
lars, et quelques j ours plus tard un rembour-
sement de 3 millions de livres sterling à la
Banque d'Angleterre.

Le nouveau Gouvernement ne voulut par re-
courir à l'inflation dissimulée, comme l'avait
pratiquée M. Herriot. Il sollicita et obtint un cré-
dit de 930 millions de la part d'établissements
privés.

Le facteur psychologique se mit .lussi de la
partie. En août, au lieu d'excédents de rembour-
sements de Bons de la Défense nationale , il se
produisit un surplus de souscriptvous de près
d'un milliard et demi. Les impôts directs firent
l'obj et de versements anticipés massifs.

Grâce à ces disponibilités, le ministre des
finances put agir sur le change.

La livre sterling descendit. EMe tomba à une
moyenne de 172 au courant d'août

A fin septembre , 1 emprunt de 930 miMions en
banques privées était remboursé et le Trésor
possédait une marge d'environ deux milliards à
la Banque de France.

La Caisse d'amortissement entra en activité
le ler octobre. Bile prenait à sa charge les Bons
de la Défense nationale et les Bons ordinaires
du Trésor. Tous les excédents de wusicripfons
lui furent versés, moins un quantum nécessaire
aux opérations transitoires.

Le taux des Bons à un mois fut abaissé, puis
cette catégorie d'émission supprimée. On ne put
plus souscrire qu'à trois mois, et plus tard qu 'à
deux ans. A ce moment, le taux de tous les
bons fut réduit, en liaison avec l'abaissement
du taux d'escompte décidé par la Banque de
France.

Entre temps, 3 milliards de Bons de la Dé-
fense nationale avaient été convertis en obli-
gations à 40 ans, garanties par le produit du
monopole du tabac.

La loi du 4 août avait majoré les tarifs des
contributions. Il en résulta une plus-value crois-
sante , qui permit des rachats importants de de-
vises.

La moyenne de la livre fléchit derechef : 165
en octobre, 141 en novembre, 122,8 en dé-
cembre:

A la fin de Tannée, M. Poincaré avait non
seulement reconstitué — et au delà — le Fonds
Morgan, mais encore remboursé deux milliards
à la Banque de France. Ses réserves en mon-
naies apprécées assuraient le service de la
dette extérieure en 1927.

Le budget de 1927 boudait avec uu excédent.
11 avait pu être voté avant le commencement
du nouvel exercice, ce qui ne s'était pas vu
depuis 1921.

Pour parer au déséquilibre momentané que
crée le recouvrement des contributions , une
émission de 5 milliards de Bons du Trésor a
commencé le ler février. C'est d'ailleurs ainsi
qu 'était assuré le fonctionnement de la tréso-
rie avant la guerre.
' Telle est l'oeuvre de M. Poincaré en un se-
mestre. Il avait trouvé la livre à 240 : id l'a îa-
menée à 123,15 le 31 j anvier. C'est un redres-
sement de taille. Ce dernier eût été plus pro-
noncé, si le ministre les finances ne l'avait frei-
né. La spéculation poussait — et pousse en-
core — à la hausse. Un consortium de Hollan-
dais , d'Allemands, d'Autrichiens, de quel q ues
Anglais et Améri câlins, dirigé par la maison
Mendelsohn, rafle continûment du français, dans

l'espoir d'encaisser les différences. Cela oblige
M. Poincaré à combattre la manoeuvre par des
acquisitions de dollars et de livres. La stabili-
sat ion actuelle du franc français ne repose donc
qu 'en partie sur une restauration de l'économie
générale.

Une autre considération fait intervenir le mi-
nistre des finances. La hausse de la monnaie
nationale fut si rapide que les prix de gros et
les prix de détail n'ont pu s'harmoniser. Si les
premiers se sont assez vite adaptés, les se-:
conds tardent beaucoup à le faire. C'est un dé-
calage inverse de celui qui se produisait au fur
et à mesure que le franc dégringolait. Il fn
résulte que le product eur ne peut diminuer le
prk de vente à l'extérieur dans la proportion
qui correspond à la baisse du change étranger ,
D'où annulatio n ou suspension des commandes.
D'où chômage.

En retenant la hausse du franc, le Gouverne-
ment veut empêcher que le phénomène du dê^
calage des prix aille en s'accentuant. Il veut'
laisser à Ja consommation intérieure le temps'
d'épuiser les stocks, de façon que les prix de
détail descendent graduellement au niveau des
nouveaux prix de gros. Parallèlement , il favo- '
rise d'autres égalisations : celle du coût de la
vie et des salaires, du taux de l'argent et des
revenus, etc.

Cette adaptation générale sera assez longue.
Elle exige en tout cas de la fixité daus le chan-
ge. Sinon, soit la hausse, soit la baisse remettrait
en question l'équilibre économique intérieur.

Des gens pressés voudraient que dans un
temps très court le Gouvernement stabilisât le
franc. M. Joseph Caillaux parle même d'une
opération immédiate. Il est vrai que c'était dans
un banquet, entre la poire et le fromage. M af s
j e suis persuadé que s'il était aux responsabili-
tés, il considérerait la chose sous un autre an-
gle. Il dirait à son auditoire , comme il le pense
certainement en son for intérieur, que la stabilité
actuelle du franc est plus artificielle que réelle,
qu 'elle n'est pas une stabilité de fa it, c'est-à-dire
un équilibre acquis au sein de l'activité indigène
et par rapport à la bailance du commerce et des
comptes, mais une stabilité créée par les inter-
ventions monétaires de l'Etat. Si ce dernier
cessait de peser sur les devises appréciées, le
franc échapperait de lui-même au corset de
force où le maintient la politique boursière du
Gouvernement.

Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que
deux questions restent en suspens : le paye-
ment de la dette de guerre en Grande-Bretagne
et celui de la dette aux Etats-Unis. Ce sont
deux grosses inconnues. 13 n'est pas nécessaire
d'être grand olerc en matière de finances pour
percevoir que la sortie des arrérages ébranle-
rait le franc, et par contre-coup l'économie na-
tionale. A moins cependant que le Gouverne-
ment ne possédât une masse de manoeuvre.
Mais cette dernière ne saurait être constituée
par les seules ressources de la France. L'aide
de crédits extérieurs est absolument indispen-
sable. Or, ni Tun ni l'autre des prêteurs, qui ne
sauraient être que les créanciers de la France,
ne consentiront à délier les cordons de leurs
bourses, sans qu 'au préalabl e aient été dûment
sanctionnées les conventions de reconnaissance
et d'extinction des dettes interalliées.

Un courant paraît se dessiner aux Etats-Unis
en faveur d'un réaménagement de la créance sur
la France. Dans ces conditions, on comprend que
le débiteur ne soit pas pressé de faire ratifier
l'accord intervenu l'an dernier. Rien n'est moins
sûr cependant, au contraire , que l'abattement es-
compté puisse aller jusqu 'à l'annulation. Avec
la perspective d'uni tel aléa , il serait téméraire
de se risquer à une stabilisation du genre de
celle que réclament les impatients.

Le Comité des experts a très judicieusement
précisé que la stabilisation aurait à franchir deux
étapes avant d'en arriver à ce qu'il a appelé la
stabilisation légale. La première est la stabili-
sation préalable, ou d'appoebes, qui s'établit par
concordance de plus en plus effective entre la
valeur intérieure et la valeur extér icuredufrat 'c.
Lorsque cette équivalence est enfi n atteinte , il
reste à la consacrer par une épreuve d'assez
longue durée, contre-épreuve de la précédente.
La stabilisation de fait cornimence. Pendant cette
période, les variations de la monnaie ne doivent
pas présenter d'écart ^ chevronnant trop au-des-
sus et au-dessous de la base prise comme étalon.
Si l'expérience est favorab'e, le gouvernement
peut alors décréter à l'improviste la stabilisa-
tion lésrale, soit l'équivalence-or de l'unité moné-
taire . Par exemple, il fixerait à 20 centimes-or
la valeur de 100 francs-papier.

Ce qui a été dit plus haut n'autorise pas à pen-
ser que ies conditions soient telles que puisse

intervenir actuellement une stabilisation de ce
genre. Le franc vient à peine d'entrer en con-
valescence. Il se cherche. Depuis à peine deux
mois, il se préstabiiise. Ou plutôt ie Gouverne-
ment le préstabilise, ce qui n'est pas la même
chose. Si on s'avisait de lui faire franchir le
Rubioon de la stabilisation de droit, on l'expo-
serait certainement à une aventure. Pour avoir
agi ainsi, la Belgique et la Pologne furent du-
rement éprouvées. Ces pays avaient pourtant
consolidé leurs engagements extérieurs.

Ce qui importe pour le moment et j usqu'à ce
que les aj ustements nécessaires se soient pro-
duits , au dedans comme au dehors, c'est que le
franc tienne la cote dans les limites des faibles
amplitudes actuelles. Cela ne va pas du reste
sans des difficultés plus grandes qu 'on ne le
croit. Il sera bien assez tôt de parler de stabili
satîon de fait ou de droit , de revalorisation par
palier, quand la diète en cours aura quelque peu
régularisé des fonctions encore passablement
engorgées. Et encore faudra-t-il que ni la poli-
tique, ni les événements extérieurs , ni le con-
cordat avec les Etats-Unis ne créent de per-
turbations.

Henri BUHLER.

B®eiii€iwei®
Il y a cent ans, le 26 mars 1827, vers six heu-

res du soir, Beethoven expirait à Vienne , après
une terrible agonie ; le compositeur dont l'oeu-
vre enchante et exalte les âmes dignes d'en
être touchées, celui qui a distillé pour les hom-
mes, comme il aimait à le dire , le nectar déli-
cieux, connaissait enfin la sérénité divine qui
baigne tant de ses pages, et goûtait à l'éternel
repos. Mieux que pour quiconque , la Marche fu-
nèbre écrite sur la mort d'un héros pouvait éle-
ver ses accents à cette heure auguste et mar-
quer de son rythme solennel l'entrée du génie
dans l'immortalité.

C'est cette date que le monde entier com-
mémore ou s'apprête à commémorer, et il nous
ĵ aît qu 'en notre ville,, le centenaire de. la Mort

de Beethoven " soit célébré par l'interprétation
de deux de ses oeuvres capitales : la Messe en
Ré, terminée en 1822, et la IXme Symphonie , qui
date de 1823, mais qui fut la pensée constante de
sa vie.

Cette vie, tragique, hélas ! rappelons-en les li-
gnes principales. Elle commence dans une man-
sarde d'une petite rue de Bonn. La porte est
basse, les fenCtres exiguës ; au milieu de la
chambre, dans ce lieu qu 'a consacré le pèleri-
nage sans cesse renouvelé des admirateurs du
maître, un buste se dresse, rendu plus expressif
et plus héroïque, avec la couronne de laurier
qui l'enserre à la base, par le vide absolu de la
pièce. Ah 1 quelle âme dans cette soupente, d'où
se sont envolées tant de pages en puissance en-
tre ces sombres murs, et comme il est prodi-
gieusement beethovénien le silence qui l'habite
à j amais. Né en 1770 d'un père alcoolique et
d'une mère tuberculeuse, l'enfant devait passer
son enfance dans ce logis misérable. La petite
ville archiépiscopale de Bonn était heureuse-
ment, comme elle l'est restée, fort j olie et d'une
charmante coquetterie , et surtout , à quel ques
centaines de mètres coulait le grand fleuve aux
flots rapides, le Rhin , dont plus tard, en Autriche,
Beethoven aura si souvent la nostalgie. Les an-
nées passent cependant ; d'heureuses — sinon
géniales — dispositions laissent prévoir la car-
rière fu ture du j eune garçon, et sous la dure
férule paternelle, les premières études commen-
cent. Ellgs se continuent avec, plusieurs maîtres
et , en 1787, le nouvel archevêque-électeur en-,
voie Beethoven à Vienne , où se place l'entre-
vue fameuse avec Mozart. Ce premier séjour
dans la capitale autrichienne avait fait connaî-
tre à l'adolescent l'agrément et les avantages
d'une grande ville. Après quelques années pas-
sées à Bonn, Beethoven part à nouveau pour
Vienne, où il devait mourir.

Il y trouva une aristocratie instruite et intel-
ligente dont la faveur lui fut fort précieuse. (Ain-
si celle des frères Lichkowsky). Il j oue ou fait
j ouer ses premières compositions importantes
et acquiert une renommé qui lui permet d'en-
treprendre une tournée de concerts. Tout , dans
sa vie, semble lui promettre le succès, et le
honneur quand commencent à se manifester , en
1796, les symptômes d'un mal qui va donner
à sa destinée son terrible et tragique caractère :
la surdité. Et c'est un peu plus tard, au mo-
ment où tout espoir de guérison est perdu, qu 'il
écrit cette phrase qui , pour nous, est l'une des
clefs dé son oeuvre : « Je veux , si j e ne puis
faire autrement, braver mon destin, bien qu 'il
doive y avoir des moments de ma vie . où j e se-
rai la créature la plus malheureuse de Dieu. »
Braver son destin , comprenez-vous, après les
avoir médités, l'héroïsme de ces mots d'une si
âpre désespérance, par qui s'expliquent l'inspi-
ration puissante, volontaire , coupée de silences
nrodigieu x, d'une très grande partie de l'oeu-
vre de Beethoven. Quand dans la suite et à plu-
sieurs reprises, il aura aimé mystiquement des
femmes qui ne seront j amais siennes — Mme
Giulietta Guiccardi, une Thérèse de Brunswick,

une Bettina Brentano —, il traduira son amour ,
son éternel désir d'amour par des pages d'une
ineffable sénéritè, et, c'est, dans ces grandes
lignes, l 'autre partie de son oeuvre. Qu 'impor-
tent , dès lors, les déboires financiers , les hontes
familiales , les souffrances physiques. A chaque
désastre naît une sonate, une symphonie , un
quatuor plus beau comme aussi à chaque rayon,
3t dans l'accomplissement de sa destinée, Bee-
thoven trouve la source de son insp iration. Il
"allait qu 'ils naquissent des larmes les accents
de la Messe et de la Neuvième pour qu 'ils nous
touchent , nous aussi, jusqu 'aux larmes.

La vie passe, le corps disparaît , l'âme s'ex-
hale. L'œuvre reste. Plus j eune et plus radieuse
que j amais, quand l'allégresse la dictait, sombre
désespérée , tragique , aux heures de lutte, —
elle revit auj ourd'hui . Elle clame la volonté d'un
çénie humain , si complètement humain , elle en
' raduit les intentions les plus secrètes et les
élans les plus victorieux : Beethoven s'est en-
dormi du sommeil de la terre , tandis que chante
à j amais son œuvre triomphante.

John NUSSBAUM. :

ÉCHOS
Larrons

Ces deux commerçants étaient associés pour
l'exploitation fructueus e d'une clientèle de luxe
à laquelle ils vendaient tapis de Perse , faïences
de Rhodes, et mille petits bibelots à grand
profit.

Une brouille vient de les séparer, et chacun
voudrait garder pour soi la clientèle. Le jour
même où Us avaient rompu l'association , une
riche cl:ente, habituée de leur magasin, reçoit
la visite d'un des deux compères.

— Je viens , lui dit-il , vous mettre en garde
contre mon ancien associé. Il n'est vas hon-
nête , madame, non , pas honnête ; je dirai même
qu 'il est voleur , madame : ne faites point d'af-
faires avec lui ; tenez , il est tellement voleur
que quand vous lui donnez une poignée dc main
il faut bien compter vos doigts pour être sûr
qu 'il n 'en a pas pris un !

Là-dessus, l'honnête homme prend congé ;
un instant après, l'autre arrive :

—Avez-vous vu mon ancien associé, madame?
Eh ! bien , perme ttez , un petit conseil : ne faites
j amais d'affaires avec lui . Je le connais , mada-
me, c'est un voleur ; mais voleur à ce point
que si vous lui donniez un coup de pied au
derrière, il emporterait votre semelle !

t̂ 3̂ ;

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 20 ct. la llgn

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchâtel et Jura .

bernois 2- et. la ligne
(minimum II) lignes i

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 * > »

/minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. le mm.

Régie extra-reglonale Annonces Suisses S.fl
Bienne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 16.80
Six mois . 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois * 14.— Un mois . » 5.—

On pont s'abonner dans tous les bureaux
de pont» saignes avec une surtax e de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-h 335

Mme Annie Besant, la célèbre théosophe, vient
de lancer un appel sollicitant 200,000 dollars pour
acquérir la vallée Olal, située à 24 kilomètres de
Ventura, en Californie. Mme Besant a l'intention
de la transformer en Vallée Heureuse. Elle y créera
—- dit-elle — avec l'aide de Krishnamurti, une ci-
vilisation idéale, pour y attendre la venue du nou-
veau Messie.

Il est probable que ni voua ni moi ne mettront j a-
mais les pieds dans cette « terre promise ». Mais
j' imagine assez ce que peut être un « paradis arti-
ficiel » dans la pairie des rois du caoutchouc et de
l'acier. Sans doute ressemblera-t-il à la « Nouvelle
Venise » que les financiers yankees vont créer en
Floride. La Venise du dollar aura peut-être d'au-
thentiques gondoles et des gondo'iers italiens qui
conduiron t les voyageurs vers les hôtels qui porte-
ront les noms et auront l'aspect dos hôtels véni-
tiens. Naturellement, rien ne manquera, ni les séré-
nades, ni les clairs de lune, qu'on fabriquera au
besoin...

Rien ne manquera que les souvenirs et le par-
fum des siècV... La Venise de Floride ne s°ra
qu 'un simple bibelot d'importation dont le premier
tremblement de terre venu dispersera les morceaux...

Je souhaite un sort meilleur à la « Vallée heu-
reuse » de Mme Annie Besant. Puisse-t-elle trouver
comme actionnaires Sh. Adams et des Eves qui ne
mangeront pas toutes les pommes dans les premières
années et qui ne feront pas de son paradis un enfer...

Le p ère Piquerez.
P.-S. — On me fait observer que ce ne sont

pas les C. F. F. qui nous demandent 875,000
francs-pour l'électrification de la Directe, mais bien
les cantons actionnaires de la Compagnie privée
Beme-Neuchâtel. C'est juste. Mais il reste néan-
moins que la Montagne n'obtient aucune satisfac-
tion et doit contribuer de ses d?niers à améliorer les
communications déj à excellentes du Bas et que la
Directe, elle, finira tôt ou tard par être abso bée
par les C. F. F. Erreur donc, mais beaucoup plu.
apparente que réelle...

'À oïeô
fe à'urv
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GRAND CALA tf,"-.h
io Danseuses | MliCSS EgOIl M©rK©W | 2 Danseurs

Danses classiques* et Danses Modernes (Charleston , etc.)
Pantomimes

LA BACCHAttTE ET ILE BERGER
d'après les motifs de DELIRES

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

Prix des Places : de Fr. 1.50 à Fr. 5.50
LOCATION : Amis du Théâtre, Samedi au Théâtre. 2572

Public , dès Dimanche au Théâtre.
__ m______m_ W_ _ W____ W____ \__ \\} \__ ^

Cercle ouvrier- Restaurant
SAMEDI 5 Février, dès 21 h.

Il II IV Li
organisé par 16

V. C. Solidarité et le Club d'Echecs
B E A U X  QUINES

Paniers garnis — Suer» — Palettes — Vacherins
2440 A 23. 33 et 24 heures : SURPRISES

B-_r Invi ta t ion  cordiale aux mcinlirc» dn Cercle ouvrier.

'S_ _____ -__ -_________m__ -___S___-__mt__ -_mB_»____

I^Sfe BAISSE DE PRIX"!
8 A* l-i'x N^  SUU TOVS LES AIITICLES D'HIVEK s|

/ x 'frV^r x Profitez des avantages Indiscutables §ïi V «y\ \ i»owie Ditracs
yv j'-KV Panlouifcs à revers *¦»* 3.30 1

1 \ # J Bottines nolres' No - K—t 4.00 I
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Championnat Suisse de Billard
joué dans les locaux du

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

HOTEL IDE PARIS
Catégorie B. Il

Les malches se disputeront du 3 au 6 Février.
Jeudi soir, vendredi toute la journée et samedi

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

Samedi après-midi et Dimanche matin , Poule fi-
nale entre les ô meilleur sjoueur ^ 2505
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IDE BANQUES SUMSSES

OOITVOC-A-TIOIT
Messieurs les actionnairea sont convnqués en 2637

Assemblée générale ordinaire
pour le ttameill -S> Tévrier 19'iî. n 14 7a heures

aa « Canino » de Wlnlerlliur

ORDRK DU J O U R :
1. B,apport du Conseil d'alininiBtration et présentation des comptes

de l'année 1926 rapport des commissaiiii s-vérifîcateur s et dé-
< -, 1 j : < r 14 e a l' ad in in i s i r a i i on .

2. Décision sur l'affecta tion du bénéfice net de l'exercice.
3 Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent êlre retirées du
14 au 24 février 1U27 au soir, moyennant justification de la posses-
sion des actions , aux «uichets de nos

Sièges de: Winterthur, St Gall , Zurich. Aarau, Lichtensteig
de nos

Succursales de : Lausanne, Qenève. La Ohaux-de-Fonds. Fleurier ,
Vevey, Montreux. Looarno , Lugano , Bâ e. Berne . Baden .
Flawil , Liestal, Rapperswll , Rorschach , Wll , Wohlen ,

ot de nos
Agences de ; Couvet, Frauenfeld , Laufenbourg, Aadorf , Qossau.

Rutl . Rômerhof Zurich.
Le rannort sur l'exercice annuel 1926 peut également être obtenu

à ces Huichets à par lir du 14 février prochain.
Le bilan , le comnle de profils et prrie s et le rapport des com

missairva-vérifict ateurs sont à la uispositinn de MM. les ariiounaires
qui nenvent en mendre  connaissance dans tons nos bureaux uès ie
14 février 1927 jus qu'au jour de l'Assemblée générale.

Winterthur et St - Gall . le 28 janvier  1927.

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'adniin/Htratiiin :

Le Prési i rn t :  Dr. R Ernst.

La toux, la grippe
et d'autres maux semblables se
déclarent par suite de manque de
résistance. Il est donc important
de fortifier le corps avant que la
maladie se déclare et il n'existe
pas de meilleur fortifiant que

l'Emulsion
. SCOTT

jÈ?£&[ Elle stimule l'appétit,
j y iraN *a^ gross*ret permet de
Jp^̂ r supporter sans 

incon-
Wr_ i vénients les change-
Wi\ /i ments quelques fois si
m K^lii Drusclues ^e température.

'lA^^-* L'Emulsion SCOTT
f if i t l 1* rend résistant.

Grande Salle Communale
Clftau -K-de-Foncls

Samedi IS février, dès 20h. et demie

§rand §oncert de §ala
donné par le

Club d'accordéons de La Ctiaux-de-Fonds (10 ennts)
Direction : .M. E. OCHSNER

Parterres : Fr. Î.IO Galeries :, Fr. Ï.ÔO
Les billets tons numèroiè s sont en venle dès lundi 7 courant,

an magasin Edwin Muller. rue Léopold-Robert Iti.
MM. les membre s passits sont pries de se munir de leur carte

de saison. 8695

i (Stand des Armes- Réunies I
DIMANCHE, dès 20 heures 2685 j

i Orchestre ..OLYMPIA" 1

lui Film! - HrB-nB
Samedi 5 Féwrier, de 20 à 2 heures

Danse s Danse
2646 Se recommande, IW. FAHRNY.



LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulière de I' « Impartial»)

La période des boucheries — Du Capi-
tole à la Roche tarpéïenne — Concourt
de bonnes volontés — Un magistrat sou-
verain sacrificateur — Lausanne d'autre-

fois — Le porc, signe d'ascension
sociale...

Lausanne, le 4 février 1927-.
C'est, en terre vaudoise, la période des bou-

cheries. A peine le jour venu , nos pais.blés vil-
lages retentissent d'épouvantables clameurs qui ,
si elles effraient les petit s enfants venant st
blottir dans les jupes de leurs mamans, ne p r _-
voquent aucune commisération chez les grands,
bien au contraire.

On tue le cochon. Avec le moment, déj à loin-
tain, où le «magnin», le prenant à califourchon,
vint lui passer un fil de métal dans le groin ,
histoire de corriger les instincts îouillcurs qui
lui viennent de son ancêtre le sanglier , c'est
la seule minute désagréable de cette existence
indolente et contemplative, tissée de savoureu-
ses bouillies au maïs, trempée de crasses sou-
pes aux légumes, auxquelles, de temps en temps,
des brassées d'herbe fraîche venaient donner
le stimulant et un goût de revenez-y.

Jusq u 'ici choyé, entouré, gavé, cet animal
qu'un saint vénérable prit pour ami

^ 
n'y com-

prend tout d'un coup plus rien. Jusqu'ici, il n'a-
vait connu que la douceur , voire même les ca-
resses. La ménagère lui apportant sa pitance,
trouvait même de ces mots affectueux que t ant
d'années de vie matrimomaiie , avec leurs iné-
vitables vicissitudes, avaient désappris à la
patronne à l'égard de son époux.... Pendant let
siestes profitables à la panse et aux ba-
j oues, en recommandait aux enfants de
parler bas : «Chut... le porc se repose, chul !...»
Que de tendresse ! OT, en ce matin grisaille ,
le voici entouré de visages hostiles, saisi par
les oreilles, empoign é par les pattes. Pm.; de
paroles amicales, mais des gros mots. Et les en-
fants, qui , auj ourd'hui, n 'iront pas à l'école, at-
tendu qu 'on fait boucherie à la maison se rat-
trapent du temps perdu et largement, en en-
tonnant le Péan de la victoire et en esquissant
autour de la victime une vraie danse du scalp.
Demain matin, M. le régent recevra, recouver-
tes d'un linge bien propre, les prémisses du sa-
crifice sous forme de saucisse à rôtir, convena-
blement aromatisée et de ce triomphe de la
cuisine campagnarde qu 'on appelle l'atriau.

* * *
Le j our de boucherie demande un grand con-

cours de bonnes volontés. La tante Fanchette ,
par exemple , est unique, au vill age, pour prépa-
rer la tête marbrée que son voisin M. PUid'hun,
professeur retraité , s'obstine à nommer «fro-
mage de cochon», vocable incompréhensible
pour nos oreilles. Des personnages j ouant leur
rôle dans les affaires du pays, ne dédaignent
pas, tels les souverains sacrificateurs de l'anti-
quité, venir porter le couteau dans les lard?
moelleux et dépecer cette belle chair rose et
blanche, rappelant les lys et les roses. Un man-
dataire du peuple à Lausanne et à Berne, s'il
vous plaît , homme j ovial , serviabie -pour ne
pas parler d'autres qualités indispensables à la
politique), dont le souvenir persiste , bien vi-
vant , au Pied du Jura , se mettait volontiers au
vice de ses concitoyens pour le jour de bou-
cherie. Mais il faisa:t ses réserves, en député
consciencieux, pour le cas où la solennité coïn-
ciderait ave les sess.ons. parlementaires . On
raconte bien , dans la récente biographie de M
Gladstone, que l'illustre homme d'Etat oignait
le tablier et retroussait ses manches pour met-
tre la main à la confection, qui est un rite de
l'autre côté de la Manche, du pouddi îg de Noël

A Lausanne, la capitale, il n'y a pas si vieux
qu 'on égorgeait encore les cochons sur la voie
publique (pas à Saint-François ou à la rue de
Bourg, cela va sans dire), mais dans nos ve-
nelles amicales et tortueuses. Le père Quh'tz.
de légendaire mémoire , y buvait à longs trait s
non seulement le petit blanc compagnon cb.'igé
de la fricassée, les jour s de bouohorie, mais îa
vraie gloire. C'était ses grandes journé es, épi-
oées de facéties et de calembours.

La pauvre humanité depuis quelle existe, vit
sur un fond immuable de plaisanteries lesquel-
les comme le jeu de l'oie, se renouveiltmt des
Grecs, A l'insta r de ce professeur universitaire
qui , donnant son cours depuis quarante ans
débitait touj ours les mêmes bons mots aux mê-
mes passages, à telle enseigne que MM. les étu-
diants se donnaient le mot pour éditer de rire
deux secondes avant que la plaisanterie fut dite,
ï'e père Guintz j alonnait les phases de la bou-
cherie par des farces invariables. Ainsi , lorsque
la bête avait rendu son dernier hoiuet, le bou-
cher tirait sa casquette, saluait l'assistance et
prononçait gravement : «Messieurs les" parents
et amis peuvent se retirer!» La j oie populaire
était à son comble quand le hasard voulait qu 'un
personnage die marque passât au même mo-
ment... -̂

* * *
Le cochon constitue aussi, soit dit sans plai-

santer, un signe de l'ascension sociale des mé-
nages besogneux à la campagne : j ournaliers.
tov_t petits agriculteurs, humbles artisans. Lors-
qu 'un de ces modestes mais combien respecta-

bles travailleurs arrive à engraisser un porc,
c'est un pas de fait et un tout séri .ux. «Il a
fait boucherie» annonce-t-on le soir à la «frui -
tière» (la laiterie , grande centrale des nouvel-
les du village. «Il a fait boucherie», cela veut
dire travail , épargne, et aussi le coup d'épaule
qu'un voisin plus à l'aise vous donnera.

Le porc, pourvoyeur de nos ménages, pour-
voyeur de crédit. Monselet, qui lui consacra
des vers admirables eut raison :
Comme dans notre orgueil nous sommes bien venus
A vouloir , -h'est-ce pas, te reprocher ta fange ?
Adorable cochon , animal roi — cher ange!

H. L.
La circulation automobile

fefi la main-c-'œuvre suisse
Deux questions principales se posent au sujet

du nouvel état de choses créé dans le dorna.ne
des communications, écrit le Dr Loienz, de Fn-
bourg, dans le dernier numéro du « Bulietin des
C. F. F. ». Quelles sont les répercussions qui se
font sentir actuellement ou se feront sentir plus
tard , cle l' acquisition et de 1 entretien des auto
mobiles, ainsi que de leur emploi ? Depuis l'an-
née 1919, nous avons importé des automobiles
de l'étranger pour environ 450 millions de francs.
La tolalité , pour ainsi dire , des voitures servant
au transport des personnes , se compose de
marques étrangères. Quant aux camions , la
moitié à peine est de provenance suisse. L'in-
dustrie automobile suisse, autrefois prospère et
j ustifiant toutes les espérances, est réduite au-
j ourd'hui à la portion congrue. La fabrication des
voitures servant au transport des personnes a
été complètement écrasée en Suisse par la con-
currence, de sorte que la fabrication de l'auto-
mobile en Suisse n'occupe qu 'une main-d 'oeuvre
tout à fait insignifiante. Au contraire , le travail
dans les nays étrangers , dont quelques-uns , tels
les Etats-Unis, affectent indirectement notre
main-d 'œuvre par leurs mesures rigoureuses
contre l'immigration. Malgré son grand dévelop-
pement, le commerce des automobiles ne com-
pense nullement les pertes que nous éprouvons
par la baisse de la production , surtout si l'on
considère ce que cette production pourrait être
aujourd'hui. La fabricaiton des accessoires qui
revêt en Suisse, il faut le reconnaître , une cer-
taine importance , est également loin de com-
penser les pertes. Le problème est plus com-
pliqué en ce qui concerne l'entretien des voi-
tures et des camions. Si cet entretien occupe
une certaine main-d'oeuvre, il enlève en revan-
che du travail à d'autres catégories d'ouvriers.
Ce déplacement de main-d'œuvre affecte la ma-
réchalerie et les forges, ainsi que le charron-

i-riage et la carrosserie. En ce j ui concerne le
trafic automobile lui-même, on constate égale-
ment une double tendance , à savoir la diminu-
tion de certaines catégories de main-d'œuvre et
la création de catégories nouvelles.

«Ainsi donc, conclut le Dr Lorenz, il ne faut
pas se laisser aller à des illusions au sujet du
trafic automobile et ne pas en attendre des con-
séquences uniquement favorables à )a main-
l'œuvre. La plus grande réserve sera au con-
traire de commande, aussi longtemps que la
Suisse n 'occupera pas une place sensiblement
meilleure qu 'actuellement dans la production v is
automobiles , qui est la principal e des sources
de travail que peut faire naître la diffusion de
ce nouveau mode de transport. »

Le temps en janvier-février
Variable et modérément froid, tel fut ce der-

nier mois de janvi er. Sa moyenne thermique est
supérieure d' un degré à la normale et de deux
degrés à celle de décembre écoulé. Les mois de
j anvier 1909. 1914, 1915, 1917, 1923 et 1924 furent
plus froids , ceux de 1913, 1916, 1920, 1921 et
1925 plus doux. Ce fut j anvier 1914 le plus froid
de ce siècle et j anvier 1921 le plus chaud.

La température a été très fluctuante . Basse
au début du mois, elle se releva sensiblement du
10 au 15, pour redescendre fortement entre le
17 et le 22. La fin du mois est marquée par
d'assez jolies journées, mais des nuits très froi-
des. Le maximum : 7°2 sur zéro , s'est produit le
13 et le 24 et le minimum : — 7°, le 29, donnant
un écart de 14°2 , chiffre peu excessif. Il n'y a
pas eu ni de grands radoux. ni de grands froids
Les moyennes j ournalières se sont peu écartées
de la ligne zéro (moyenne du mois à notre sta
tion : — 0°2). Il est évident que ces considéra-
tions peuvent s'app liquer à toute la Suisse ro-
mande, les différences étant très peu sensibles,
à cette époque de l'année surtout.

La chute des pluies et neige a été fréquente ,
quoique peu copieuse généralement. Nous avons
recueilli 60 mm. d'eau et cela au cours de 16
j ournées, dont 13 neigeuses. Les chutes les plus
fortes furent celles du 4 et du 7. Dans les mon-
tagnes, la couche de neige est restée épaisse et
constante , fait qui ne se produit pas chaque sai-
son. Les sports d'hdver ont pu, cette fois-ci , bat-
tre leur plein et sans interruption.

En janvier, le baromètre a subi d'assez fortes
luctuations. Il fut élevé du ler au 12, bas du 13
au 23. haut du 24 au 29 et bas ensuite . L'écart
entre le point et plus haut , du 10, et le point le
plus bas, du 18, a été de 22 mm. La moyenne du
mois est peu éloignée de la ligne normale.

Il n'y eut pas, ce dernier mois, de bise aussi
violente et tenace qu 'en décembre, et le vent du
sud-ouest fut moins rare , d'où adoucissement de
la température , en comparaison do celle, très
basse, de décembre. La nébulosité s'est montrée
forte et ie brouillard , en plaine, assez fréquent.

Avec février nous entrons dans un mois ordi-
nairement plus doux. Certaines années, comme
en 1912, en 1914, en 1920 et 1921 et surtout en

1926, ce fut un mois printanier. Février dernier
fut même plus chaud que le mois de mars. Par
contre, les mêmes mois de 1915, 1917, 1919 et
1924 se montrèrent très froids ; c'est dire qu'il
peut y avoir de grandes différences d'une année
à l'autre. Il est probable que le mois actuel de-
meurera variable dans son ensemble, continuant
en cela celui de j anvier écoulé et la température
présentera encore de fréquentes variations.

(Observatoire du Jorat.t

Pages d'autrefois
Sous ce titre, « La Suisse Libérale » pu blie un

article très intéressant sur la vie chaux-de-f on-
nière d'autan — où l'on retrouve maints traits
cr aujourd'hui — et dont nous publions les p as-
sages principaux. Cette esquisse est communi-
quée pa r le « corresp ondant de la Montagne » de
notre conf rère.

Bonnes gens qui vous plaignez de la rigueur
dis l'hiver , qui vous lamentez sur la dureté des
temps actuels à mille et un points de vue,
oyez quelques descriptions de notre bonne vil-
le en l'an 1852. Elles nous sont fournies par
oe brave Marin Laracine qui découvrit à cette
époque la métropole horlogère et dont une
« Lettre de la Montagne » vous a déjà parlé.
Je vous les donne sans commentaires :

« Ah ! mon cher, quelle corvée vous m'impo-
sez en voulant absolument que j e vous parle
des agréments de La Chaux-de-Fonds ; il faut
être bien perspicace pour les apercevoir car
ils sont d'une nature toute particulière. D'abord
j e n'en connais qu 'un de véritable , et celui-là
dure toute l'année : c'est le travail, qui y est si
constant qu 'il ne laisse point de temps pour
s'ennuyer. C'est un agrément que n'ont pas la
plupart de nos villés.de France, où il n'y a ni
industrie ni commerce ; aussi bâille-t-on moins
à La Chaux-de-Fonds que là. Mais si ce n'est
positivement pour vous an plaisir , je vous en
citerai un qui est l'extrême de l'autre c'est le
café (je veux dire l'établissement qui est censé
débiter cette liqueur) . Lorsqu 'après avoir bien
travaillé , bien rempli leur j ournée, l'ouvrier et
le maître (il n'y a point ici de sotte distinction)
viennent s'installer auprès d'une table de pi-
luet (on ne connaissait pas encore le jass !
Réd.) ou bien autour d'une bouteille de vin
vieux , je voudrais que vou s vissiez l'air de sa-
tisfaction qui est peint sur leurs visages. Et
quand le vin commence à produire son petit
iffet , que les pommettes des j oues commencent
à vermillonner. j e voudrais que vous pussiez en-
tendre avec quel entrain ils mènent la cotiver-
#tion ; les uns raisonnent de la branche d'hor-
logerie qu 'ils exercent , les autres s'entretiennent
des nouvelles du jour ; d'autres attaquent la
politique avec un aplomb de diplomate ; en
moin s d' une heure ils ont renversé dix royau-
mes et bâti autant de républiques ; en moins
d' une heure aussi ils ont parcouru l'A igleterre ,
l 'Allemagne , l'Itali e, la France , etc. Que de fois
¦ls tiennent entre deux les destinées de votre
iays dans leurs mains !

« Passons maintenant aux désagréments ex-
t érieurs : Je vous ai parlé de la longue durée
de l'hiver dans le pays; cette saison se fait re-
marquer par trois périodes bien distinctes : la
neige , la glace et la boue. C'est la nuit surfout
que la ne :ge semble prendre ses ébats ; vous
rentrez chez vous à 10 ou 11 heures du soir
par une neige qui tombe à menus flocons; vo-
tre perron est enore praticable; le lendemain
matin , au moment où vou s croyez sortir pour
vaquer à vos affaires , vous êtes obstrué par 2
_ 3 pieds de neige ; vous devez , à l'aide d'un
balai ou d'une pelle vous frayer votre chemin
iusqu 'à la rue.

« Vous poursuivez enfin votre route rendant
grâce au ciel d'en être quitte pour n'avoir eu
de la neige que jus qu'aux aisselles ou, selon
votre taille jusq u'au cou ; mais vous avez comp-
té sans la malice du gamin ; au moment où
vous croyez avoir atteint le but de votre excur-
sion ou l'entrée du comptoir ou de l'atelier qui
vous occupe, paf , voilà une boul e qui vient vous
rafraîchi r désagréablement le visage ou telle
autre partie de votre charpente . Ne vous en
fâchez pas et hâtez-vous d'entrer , autrement
votre récrimination sera bien vite appuyée d'une
grêl e d'autres boules plus serrées que la pre-
mière. Oh ! que le gamin de Paris serait heu-
reux en hiver dans nos montagnes '. Celui de
La Chaux-de-Fonds pourrait pourtant lui rendre
des points en espièglerie. »

Ne dites pas après cette lecture que le pro-
grès est un vain mot. Vous le constaterez dans
d'autres pages encore, à moins que ce ne soit le
contraTC. j .-_». L.

Un drame de famille
aux, Episietfes

Un dentiste tue un de ses cousins et
blesse grièvement son beau-frère

Un terrible drame de famille s'est déroulé
l'autre soir, dans le qu artier des Epinettes.

Il était 22 h. 30, quand les locataires du 29
de la rue Trézel furent épouvantés par une vé-
ritable fusillade qui semblait crépiter dans un
appartement au 3me étage sur la rue , occupé
par Mme Jeannet, son fils Didier-Pascal Hou-
doux, âgé de 30 ans, sa fille Madeleine, 22 ans
mariée à M. Pierre Dumas, 23 ans , M. et Mme
Albert Henry, damieiliés rue du Centre, à Bru -
it oy.

Aussitôt, en effet, des appels déchirants re-
tentissaient, poussés par les trois femmes af-
folées.

Des fenêtres s'ouviirent , et l'agent Véry , du
17e arrondissement, nénétrant dans l'immeuble
s'élança dans l'esalier et, parvenu au 3me
étage, se trouva en présence d'un homme qui
tenait à la main deux revolvers de gros cali-
bre et qui lui déclara , l'air égaré :

— J'ai tué mon beau-frère et mon cousin !
Et , docilement, il se laissa désarmer.

Pour un appartement
Depuis quelque temps déj à, de fréquentes dis-

putes mettaient en émoi les voisins de Mme
Jeannet.

Celle-ci, gagnant assez modestement sa vie
comme infirmière, avait consenti à de lourds
sacrifices pour que son fils pût faire de bonnes
études. Il avait obtenu son diplôme de chirur-
gien-dentiste en 1924 et, en attendant de s'être
constitué une clientèle suffisamment importaîtfcj
il s'était installé un cabinet d'opération dans
le petit appartement de sa mère, où il recevait
ses clients.

Le mauvais caractère du jeun e dentiste qui .
au dire de ses parents, fut de tout temps irras-
cible et méchant, devait rendre bientôt impos-
sible sa cohabitation avec sa mère.

Alors qu 'il cherchait à expulser Mme j eannet
du logement dont elle est la locataire en titre,
celle-ci faisait l'impossible pour que son fils
allât s'établir ailleurs.

Ce fut la causse de maintes scènes d'une rare
violence. Le dentiste, affreusemmt rageur,
n 'hésitait pas à frapper sa mère et à la traîner
par les cheveux dans l'appartement.

La pauvre femme, folle de terreur , demanda
à sa fille et à son gendre de venir habiter avec
-Me , pour la défendre au besoin.

U y a environ huit jours, M. et Mme Dumas
accédèrent à son désir. Didier-Pascal Houdoux
ne les vit pas arriver sans une grande fureur qui
ne fit qu 'empirer quand on lui eut îait part de
la décision qu'avait prise sa mère de lui inter-
dire l'entrée de l'appartement à partir du 5
février.

La situation devenant de plus en plus criti-
que , Mme Jeannet, redoutant que son gendre
et son fils n'en vinssent aux mains , demanda
à son cousin, M. Henry, de venir habiter chez
elle avec sa femm e, jusqu'au jour du départ
de Didier-Pascal.

Est-ce ce nouveau « renfort » qui précipita
les événements ? Touj ours est-il que mercredi
soir vers 22 h. 30, alors que toute la famill e,
le dîner terminé , était réunie dans la salle à
manger , le dentiste sortit de son cabinet et
vint demander :

— Alors ça tient toujours pour samedi cette
expulsion ?

Comme on acquiesçait, il ajouta :
— S'il y a encore du monde ici dimanche, je

vous descends tous.
— Comment ? fit M. Dumas.
— Oui, insista le fou fuieux dont les yeux

étaient devenus hagards, et c'est même tout
de suite...

Sans même achever sa phase, il brandit
deux revolvers, un dans chaque main, et fit
feu à plusieurs reprises. M. Albert Henry, mor-
tellement atteint, s'affaissa la tempe gauche
trouée d'une balle.

Pendant que les trois femmes et M. Dumas,
épouvantés, se réfugiaient dans la chambre atte-
nante à la salle à manger , le meurtrier allait
recharger ses armes dans son cabinet et se
tuait à la recherche de son beau-frère. Il ne
vit pas tout d'abord celui--ci qui s'était dissimu-
lé derrière la porte, et, revolver au poing, fouil-
la minutieusement la pièce, regardant jusque
sous le lit. A ce moment, M. Pierre Dumas avan-
ça légèrement le corps. L'autre tira et l'attei-
gnit grièvement à la tête et au bras droit.

Sans perdre son sang-froid, Didier-Pascal al-
la revêtir son pardessus et sortit. Il fut arrêté
comme on sait dans l'escalier, par l'agent Véry.

Les victimes
M. Albert Henry, qui a été tué sur le coup,

était âgé de 36 ans. 11 laisse à sa jeun e veuve
un bébé de deux ans. Son corps a été trans-
porté dans la matinée d'hier à l'institut médico-
légal.

M. Pierre Dumas, 24 ans, dont la femme va
être bientôt mère , a été transporté à l'hôpital
Biohat. Quoique son état soit grave, on a l'es-
poir de le sauver.

Pne das plus graves erreurs contempo-
raines coniiste à croire que Us nou-

veaux-nos p euvent être nourris au biberon
dit ne f açon aussi p arf aite aue p ar le lait
maternai. Ces f emmes qui nourrissent leurs
enf ants p r e n d r o n t  quotidiennement, avant
les couches et p endant la période dallai-
f ument quelques tasses d' Ovomaltin e -
Wg& Ovomaltine f a v o r i s e  la sécrétion lac- __
/_«__$ f é e, assure une bonne alimentation g
ot lo maintien rù>r f nrrot
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Concours de chronomètres
en 1926

à l'Observatoire de Nenchâtel
Dans sa séance du 4 février , le Conseil d'E-

tat a décerné les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1926 au Concours de
l'Observatoire de Neuchâtel, comme suit :

Prix aux fabricants
Prix de série p our les 6 meilleurs chronomètres

de bord et de p oche, 1" classe :
Mn

du c'as:em er
1. Fabrique des montres Zénith , Le Locle 3.96
2. Fabrique Solvil , montres Paul Ditisheim,

S. A., La Chaux-de-Fonds 4.54
3. Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds 4.87
4. Ulysse Nardin , S. A., Le Locle 5.18
5. S. A. Louis Brandt et Frères, montres

Oméga, Bienne 5.22
6. H. Barbezat-Bolle, S. A., Le Locle 6.21
7. Ditisheim et Cie. Fabrique Vulcain, La

Chaux-de-Fonds 7.74
8. Technicum de La Chaux-de-Fonds 7.75

Nous adressons aux maisons précitées nos
compliments et nos éloges les plus sincères pour
l'excellence des résultats obtenus , qui font hon-
neur à notre belle industrie horlogère et con-
tribuent à rehausser encore le bon renom dont
j ouissent à l'étranger nos chronomètres. Qu i'nous_ soit permis de féliciter en bloc tous les
lauréats de ce brillant concours.

Chronomètres de marine
Pri--

le- 2mft 3mr
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 45 24 'i
' Le chronomètre de marine classé en tête de

liste obtient comme nombre de classement 2.8.
Chronomètres de bord

Prix
1er Sme 3mc

Fabrique Solvil des Montres Paul
Ditisheim S. A., Chaux-de-Fonds 13 10 1-1

Fabriques des Montres Zénith, Le
Locle 10 0 0

S. A. Ls Brandt & Frère, Montres
Oméga, Bienne 5 2 2

Fabriques Movado, Chaùx-de-Fonds 5 1 0
H. Barbezat-Bôle S. A., Le Locle 5 0 0
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 2 3 0
Jean Matile , Bienne-Evilard 0 1 0
Fabrique Vulcain , Ditisheim & Cie,

La Chaux-de-Fonds 0 0 1
Le chronomètre de bord classé en tête de liste

(Fabriques Movado, La Chaux-de-Fonds) obtienl
comme nombre de classement 4.7.
Chronomètres de p oche, épreuves de Ve classe

Prix
1er 2tne '.ni .

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 11 4 5
Fabriques Solvil des Montres Paul

Ditisheim S A., Chaux-de-Fonds 12 0 0
S. A. Ls Brandt & Frère, Montres

Oméga, Bienne 10 1 0
Fabrique Vulcain, Ditisheim &. Cie.

La Chaux-de-Fonds 4 3 0
Fabriques des Montres Zénith, Le

Locle 5 0 0
Fabriques Movado. Chaux-de-Fonds 3 0 0
Société des Fabriques de Spiraux

réunies S. A., La Chaux-de-Fonds 2 1 0
Fabrique desJVIontres Glycine, Bienne 1 0 1
Georges-Henri Guinand , Les Brenets 0 0 1
Atlas Watch Co, La Chaux-de-Fonds 0 0 1

Elèves du Technicum La Chaux-
de-Fonds :

Benj amin Bolle 1 0  1
Abel Godât 1 0 1
René Juillerat 0 1 1
Technicum, La Chaux-de-Fonds 1 0 0
John Dubois 1 0 0
Robert Brandt 0 0 1

Le chronomètre de poche, Ire classe, classé
en tête de liste (Fabriques des Montres Zénith ,
Le Locle) obtien t comme nombre de classe-
ment 3.4.

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des six meil-

leurs chronomètres de bord et de poche, Ire
classe :
MM. Charles Fleck, Le Locle.

W.-A. Dubois, La Chaux-de-Fonds.
Edmond Ditesheim et Louis Augsburger,

La Chaux-de-Fonds.
Henri Rosat et Henri Gerber, Le Locle.
Gottlob Ith , Bienne.
Georges Sautebin , La Chaux-de-Fonds.
Technicum , classe de réglage, La Chaux-

de-Fonds.
Charles Augsburger, La Chaux-de-Fonds

Nous profitons de l'occasion qui se présente
auj ourd'hui pour souligner les efforts persévé-
rants dont font constamment preuve nos tech-
niciens de la montre. Reconnaissons que le suc-
cès de nos grandes marques d'horlogerie re-
vient en bonne partie aux régleurs dont le ta-
lent et la science sont amplement démontrés par
les résultats des Observatoires.

Prix aux constructeurs de pendules
Classe B.

Premiers prix
Variation mey enn st !»

la marche diurne
1. Fabriques des Montres Zénith, Le

Locle, ateliers de Boudry + 0*05

2. Favarger &. Co. S. A., Neuchâtel 0*05
3. Fabriques des Montres Zénith , Le

Locle, ateliers de Boudry CPO?
4. Fabriques des Montres Zénith, Le

Locle, ateliers de Boudry 0S07
Prix Guillaume

Le « Prix Guill aume », institué grâce à la
générosité de la S. A. des Fabriques' de spiraux
réunies, a été réparti comme suit aux régleurs
de chronomètres primés au concours de 1926 de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel :

a) 250 francs au régleur occupant le 1er
rang du prix de série pour le réglage des 6
meilleurs chronomètres ayant subi les épreu -
ves poux chronomètres de « bord » et de « po-
che » lre classe. Lauréat : M. Charles Fleck,
Le Loole.

b) 150 francs au régleur occupant le 2me
rang du prix re série pour le réglage des .
meilleurs hronomètres ayant subi les épreuves
pour chronomètres de « bord » et de « poch e »
lre classe. Lauréat : M. W. A. Dubois, La
Chaux-de-Fonds.

c) 100 francs au régleur occupant le 3me
rang du prix de série pour le réglage des 6
meilleurs chronomètres ayant .subi les épreu-
ves pour chronomètres de « bord » et de « po-
che » lre classe. Lauréats : MM. Edm. Dites-
heim et Louis Augsburger, La Chaux-de-Fonds.

d) 50 francs au régleur occupant Se 4me rang
du prix de série pour le réglage des 6 meilleurs
chronomètres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « poche » lre
classe. Lauréats : MM. H. Rosat et H. Gerber ,
Le Locle.

d-bis) 50 francs au régleur occupant le 5me
rang du prix de série pour le réglage des b
meilleurs chronomètres ayant subi les épre u-
ves pour chronomètres de « bord » et de « po-
che » lre classe. Lauréat : M. Gottlob Ith ,
Bienne.

e) .100 francs au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomètres de
« marine ». Lauréat : M. Ernest Nardin , Le
Lrx"le__

f) 50 francs au régleur du chronoomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «bord»
et qui a la meilleure compensation thermique
(déterminée par 20 C+D). Lauréats : MM. H.
Rosat et H. Gerber, Le Locle.

g) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «po-
che» lre classe et qui a la meilleure compensa-
tion thermique (déterminée par 20 C+D). Lau-
réat . Technicum, classe de réglage, La Chaux-
de-Fonds.

h) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de «po-
che » 1 re classe et qui a le meilleur réglage dit
«des positions» . Lauréats : MM. H. Rosat et H.
Gerber , Le Locle.

i) 50 francs au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves de «bord» ou de «poche» et
qui a la plus faible différence entre les marches
extrêmes (marches intermédiaires comprises)
Lauréat : M. W. A. Dubois , La Chaux-de-Fonds.

j) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
Première fois le prix de série aux régleurs.
Pas de candidats.

k) 50 francs au régleur qui a obtenu pour la
première fois le certifi cat de régleur. Lauréat.
M. Paul Reutter , La Chaux-de-Fonds.

1) 50 francs à titre d'encouragement , à l'élè-
ve d'une Ecole d'horl ogerie ayant obtenu par-
mi les élèves d éposants, le meilleur résultat en
«bord1» ou «poche» lre classe. Lauréat : M. Ben-
j amin Bolle, élève du Technicum, La Chaux-de-
Fonds.

Chronique musicale
La Messe solennelle de Beethoven

Après une manifestation artistique d'une in-
tensité telle qu 'elle arrache l'auditeur à toutes les
contingences terrestres pour le faire participer
à une vie véritablement autre, et placée sur un
plan différent , un sentiment , certes, doit être
exprimé en premier lieu '; c'est celui de recon-
naissance profonde et d'admiration enthousiaste
suscitées par un fait qui eût pu paraître — et
qui a paru — fabuleux au début : l'exécution ,
dans nos montagnes, de la Messe solennelle de
Beethoven. Lors d'un premier concert , consacré,
il y a deux ans. à la même oeuvre, nous avions
déj à expressément tenu à mettre l'accent sur ce
point et à montre r l'importance de la date que
marquai t pareille entreprise. Séparés , dans no-
tre vallée, du mouvement intellectuel que con-
naissent depuis longtemps des villes comme Neu-
châtel. par exemple, nous n'aurions jamais es-
péré que fussent étudiées chez nous des oeuvres
d'une importance si capitale. Le miracle s'est
produit pourtant. A peine arrivé au Locle, celui
à qui nous le devons en premier lieu. M. Charles
Faller , a déployé une activité admirable et nous
apportait hier , pour la seconde fois, le résultat
de son travail et de celui de ses collaborateurs.
Les auditions qui semblaient réservées aux ca-
pitales, La Chaux-de-Fonds les connaît désor-
mais. On nous accordera que le fait méritait
d'être souligné.

Beethoven disait de sa Messe en Ré qu 'elle
était son oeuvre la plus accomplie. Hier soir,
à nouveau, le très nombreux public rassemblé
au Temple indépendant a pu vérifier cette opi-
nion de l'auteur sur sa composition et goûter,
dans une incomparable atmosphère rnusdcale,

les beautés sans nombre qu'elle contient. Dans
des pages comme celles-là , c'est le génie, incon-
testablement, qui parle à chaque mesure. Le Ky-
rie, le Gloria , le Credo, le Sanctus et l'Agnus
Dei traduisent successivement les sentiments
les plus profonds d'une âme infiniment sensible
et constituent un édifice sonore auquel rien ne
peut être comparé. Dans cet ensemble, une par-
tie cependan t nous paraît supérieure encore à
toutes les autres, grâce à l'émotion intraduisible
par les mots qu'elle suscite : c'est le Benedictus
de l'Agnus Dei, sommet de l'art musical, chant
divin .dont la sérénité n'est pas de la terre. Le
merveilleux talent de M. Lacroix, violoniste , la
« forme » excellente de l'Orchestre de la Suisse
Romande, l'intelligente registration de M.
Schneider, organiste, la valeur des solistes en-
gagés, Mme Wyrz-Wyss, soprano , de Zurich,
Mme Faller. alto, du Locle, M. Veynand t, ténor,
de Bruxelles et M. Murano , basse, de Paris
nous ont valu en par ticulier ces quelques instants
de beauté pure, de beauté absolue.

Les choeurs, enfin , ont fait preuve d'une vo-
lonté et d'un allant dignes d'éloges ; nous avons
oublié , à les écouter chanter avec tant d'enthou-
siasme, le déséquilibre existant entre les regis-
tres féminins et les voix masculines, de qualité
inéga 'e. Nous félicitons , avec la reconnaissance
la plus sincère tous les artisns du concert d'hier
soir , et nous leur disons le plaisir que nous au-
rons à les entendre , dimanche , dans la IXme
Symphonie. J. N.

Communiqués
Un film genre Grand Guignol à l'Apollo.

Si vous ne craignez pas les émotions fortes.
ne manquez pas d'aller voir la formidable pro-
duction de l'United (Mary Pickord, Douglas
Fairbanks, Charlie Chaplin. D. W. Griffith ) qui
passe actuellement à rÀpollo. Elle a pour titre
« La fin d'un vampire ». C'est un drame détec-
tive absolument unique en son genre et d'un
intérêt palpitant.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Les galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain dimanche soir à 20 h. 30 au Théâtre ,
3me gala Karsenty. On représentera «L'Engre-
nage», pièce en trois actes de M. Denys Amiel.

Rappelons que cette pièce qui n'a rien d'in-
convenant n 'est cependant pas un spectacle
pour j eunes filles.
<j Location ouverte au Théâtre.
« Les sonneurs de Notre-Dame de Paris » au

Moderne (samedi au Théâtre).
II y a des films qu'on ne se lasse pas de

voir et de revoir. C'est le cas du « Sonneur de
Notre-Dame de Paris », du roman célèbre de
Victor Hugo, qui a été applaudi hier soir au
Moderne, comme au premier jour de sa pré-
sentation.

Rappelons que ce film passera cette semaine
pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds.

Ce soir samedi , la représentation aura lieu
au Théâtre.

Dès demain dimanche et jusqu'à jeudi au
Moderne avec matinée demain dimanch e. Les
élèves du Gymnase sont admis à la matin ée de
dimanche.
«Les ballets Egon Molkow» au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
C'est une véritable aubaine que de pouvoir à

peu de frais assister à un spectacle aussi artis-
tique que celui qui sera donné mardi au Théâtre
par la troupe des Ballets Molkow.

Composée de 10 danseuses et danseurs, cette
troupe réputée exécutera, sous la direction de
M. Molkow, du Grand Opéra de Berlin , la «Bac-
chante et le Berger », d'après les motifs de De-
Iibes, la seconde rhapsodie de Listz, le Menuet
de Boccerini , ainsi que des danses modernes
(Charleston), etc.

Location ouverte au Théâtre auj ourd'hui pour
les Amis du Théâtre, et dès demain pour le pu-
blic.
«Fanfain la Tulipe» à la Scafa.

Enfin nous av^ns vu « Fanfan la Tuli pe », qui
depuis si longtemps était attendu par tous ceux
qui ont lu le roman si mouvementé du premier
cavalier de France.

« Fanfan la Tulipe » est réellement ce que l'on
peut appeler une superproduction qui restera
touj ours au-dessus de la réputation que l'en
pourra lui faire. Une distribution de tout pre-
mier ordre, avec notamment Simone Vaudre v
et Aimé-Simon Girard, le cadre somptueux for-
mé des plus riches paysages de France, une mise
en scène dont l'ampleur et le soin n'ont pas en-
core été approchés , un luxe inouï de costumas
et de toilettes, tout a été réuni pour le plaisi r
des yeux et la satisfaction de l'esprit.

Aussi nous sommes certain que tout Chaux-
de-Fonds voudra voir et applaudi r « Fanfan la
Tulipe », le plus beau film français .

Représentations tous les soirs, à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanch e, à 3 h. 30.
Festival Beethoven.

La IXme Symphonie ainsi que les deux au-
tres oeuvres qui seront exécutées aux concerts
de dimanche, seront répétées en a udition pu-
blique, cet après-midi samedi , à 14 heures, au
Temple indépendant. Le prix modique de cette
répétition générale permettra à tous les admira-
teurs de Beethoven de prendre contact avec
l'oeuvre du Maître , l'Ode à la Joie, qui fut sa
dernière grande composition . Ceux qui se prépa-

rent à l'entendr e demain s'y initieront à leur
profit aussi. La carte de Membre passif donne
droit à l'entrée gratuite.
Le grand secret «Conférence théosophique».

« Qu 'est-ce que le secret ?... La religion d'une
part la science de l'autre , n'ont-elies pas sou-
levé le voile qui cache le mystère de l'homme
avec sa triple nature physique, értiotionnelle et
mentale ?

La théosophie contient-elle vraiment une solu-
lution acceptable au coeur et à la raison, avec
une portée immédiate sur la vie ?, c'est ce que
Madame Rollier , vice-présidente de la section
théosophique suisse essayera de nous exposer
lund i à l'Ampithéâtre du Collège primaire, à
20 heures 15. Apprenons à connaître notre vraie
nature et la vie deviendra compréhensible.
Oui , vous vous rendrez, ce soir....
à la Salle communale, pour y entendre l'inter-
prétation de la pièce en vogue : l'Abbé Cons-
tantin , j ouée par la Théâtrale de la Maison du
Peuple, qui fit déjà plusieurs salles combles.
L'excellent orchestre Visoni prêtera son con-
cours.
AH Temple Indépendant.

Nous rappelons le concert de la IXme Sym-
phonie du dimanche 6 courant au Temple Indé-
pendant, à 16 heures, pour lequel il reste quel-
ques bonnes places à prendre au Presbytère
avant le concert.
Bals et soirées familières-

Dimanche à la Brasserie de la Serre.
Dimanche , grande soirée récréative par le

double Quatuor l'Ondine fc
Cercle des Armes-Réunies.

Samedi dès 16 heures et dimanche à 11 heures
grands matchs au loto.
Foyer Musical Abstinent.

Samedi dès 20 heures grand match au loto.'
Cercle de l'«Ancienne».

Samedi dès 20 heures, grand match au loto.

Chronique jieuctiâteloise
Un grand concert au Val-de-Ruz.

C'est celui qui sera donné le dimanche 6 mars
prochain , à Boudevilliers , à 14 heures 30, et à
Cernier , à 20 heures, par les Sociétés de chant
«l'Union Chorale» des Hauts-Geneveys et le
«Choeur d'Hommes» de Boudevilliers. Au pro-
gramme : «Le Désert », ode symphonique , en
5 parties, avec orchestre, solis et récital, de Fé-
licien David.

Chronique îurassienne
A St-Imier. — Un beau concert.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Une nouvelle fois, hier au soir, .le Corps de

Musique de St-Imier nous a . donné roccusiou
de l'applaudir. En effet, devant une belle assis-
tance, sous l'excellente direction de M. le pro-
feseur Rossenberger, ie « corps » a donné un
concert très réussi en faveur de ses membres
protecteurs et amis, concert qui valut aux mu-
siciens de nombreux applaudissements juste-
ment mérités.

Ce soir, le Corps de Musique, dans la grande
salle du Casino, redonnera une seconde fois
son programme de vendredi.

La finale du championnat de billard,
Catégorie B. 2

Nous rappelons que la finale de ce champion-
nat, dont les éliminatoires de ces derniers j ours
ont été suivies avec intérêt par un nombreux
public, se disputeront auj ourd'hui même dès 1
h. de l'après-mid i, et se termineron t dimanche
matin, à midi. Comme nous l'avons déj à dit, elle
met en présence , dans une poule très serrée, les
6 meilleurs j oueurs de la compétition. C'est là
un événement sportif qui doit retenir l'attention
et qui attirera certainement la grande foule dès
amis du billard.
Concours de Ski de la société ds Sous-Officiers

Il y a à ce j our déj à 34 inscripions pour la
course militaire , 15 pour la course civile et une
trentaine pour la course d'obstacles.

Nous rappelons que l'arrivée des coureurs au-
ra lieu le dimnaohe 6 février dès 10 heure^ près
du Collège des Crétêts. La course d'obstacles
qui comporte le franchissement d'une dizaine
d'obstacles variés , se courra également près du
Collège des Crétêts, le dimanche après-midi dès
14 heures.

Ce concours sera certainement très intéres-
sant, la plup art de nos as participeront à la
course de fond. La course d'obstacles, touj ours
très pittoresque, se recommande d'elle-même.
Fête cantonale de lutte à La Chaux-de-Fonds

Nous avons annoncé ici même, il y a quel-
les j ours que l'Union des Sociétés de gymnas-
tique de notre ville avait été chargée par l'As-
sociation des lutteurs de l'organisation de la
Fête cantonale de luttes. A ce suj et , nous som-
mes à même d'aviser nos lecteurs que la date
de cette manifestation sportive a été arrêtée au
dimanche 12 j uin.

SPORTS



1 nrj ompnf A louer un beau lo "LlUgClll-lU oemeul de 3 cham-
nreB , avec balcon, bien ai tué au
soleil . Libre de suite ou époque
n convenir '2515
S'ad. ao bnr. de l'<Tmpartlal»

A |/ il|pp t"'Ur ,e ,,U «Vin. un
l uun  _ ;.au premier étage,

de 'i pièces, avec terrasse. Tout
au soleil. Quar t ie r  de Bel-Air.

•>Mb
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

appartement . â) Avriï ou énô!
que â convenir appar lement  o'un
nout de corridor éclair., cuisine
t cnambre avec bulcoti. iMême

idrcs-ie , à vendre un lit  à U pla-
I '.OH . ainsi qu 'une toilette. — S'a-

resser rue du Temple Allemand
l ' I . an  rpz ' ip -rhar iR sëp , t» eniic!i''

appa rtement. ^.T.o'ïé;
les le 1er mars prochr in . i
i roximile  des Enlises et Collé-
es, quartier Nord , dans maison

l 'orura, beau premier étSKe de
¦ cliHinbres , cuin ine  et déuandan-
¦•»•*, ex"0 é nn  HO|P(J . 2'Hi7
S'ad. an bnr. de I*« Impartial»
i In i i u n  f ""' UK >"'"« "u i p"-i l l / U L i j  q, le n convenir, .
ersonnes Irai .quilles , troisième
nge de 4 pièces, situé au cen-

tre , am*
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

' u n ' i n  A louer , nour lin a v i l i
iLU QU,  et „e suite, apparte-
nenis  de i et 3 pièces, ainsi
t u 'un m^ crn sin .  — s'alresser >
iloiiie Uaumaun. u Renan

3*9!'

l ,0$6IIUflt. logement modem."
i î) piè-us. — S'adr. -sser le ma
in ou le soir après 18 heures .

run Numa-D 12 1;.6. au rez-d'-
' •M î i s.i'-p panel'*' , ')r>0'

Hnambr u A J """r u c" "1 "u i iuu iu i ii . |,I P  a peiF oime <n
norali lé .  — S'a.iref-se r rue du
l'emp le-Allemend 11 1, au 2nn¦ ¦¦j iue . a droit * '  .f)5

a CliaillDreS , indépendante.
¦m soleil sonl a louer. — .Vadies-
ser rue de la Charrière ."> . a i  n z
ie-clinu«sée , a gauche , le soir , de
mie 1 .2 heures. 2:t7n

l ' h n m h pp II louer . Il lll ol isiell i
Ul la l l IUlC honnête si t ravai l lai
leliors. — S'adresser a M m
n > SM . nie d" la Hon .le 93 ¦>»*> _

hauihi 'P A ¦*"""'• i"'"" c Hl ""I I C I I I I U 1 C .  l,r,. meublée , H p-r-
-onne de tou t e  morn l i lé .  — o'a-
iresser rue des Tunnels 22. a"

> OIP ét.'i KO. *î.Sr>7

l 'I i .mhn a  uiiiatieuaHiitie, au »n.
Ulldl I lUI B Jeil. est à louer à
monsieur travai l lant  dehors. —¦.'aureiMer rue Frit.-t .îourvoi'.ii"

f) lin 1er ellif-e . 2'ifll

f l i n in h n o  A tuner d« mute, uet-
Ul la l l lUlC .  i8 chambre, au so-
leil bien meublée  et chir (T e. —
d'adresser rue du Doubs loi!, nu

ez-d'' -p .lifli]S«êe . à usuelle 'H_ H

C.hamhrpc A l""er "K •""•''
¦ -Uliai l lUIlo, chambres non meu-

blées , a une ou deux personnes
tranquilles, — S'adresser rue
Numa-Droz 83. au 2ine étage. "
ooiie ii "1

l '.hf l i t ihrp  A '""el° -i ""' c"'""'un mu me. n re meublée, à mon-
sieur  de toute  moral i t é . — S'a-
dresser rue de la Paix 83. nu
Mme éinf-p ¦¦< d ro i t e  250*!

l' i i ' I l I l h P U  ".¦ ulnre  r.||i.e,: H I I
U l i u M U I C  soleil , esl a louer à
monsieur, sérieux, t r ava i l l an t  d. -
Hors. — d'adresser le soi r aorè-"
7 Inures . rne du Progrès 117. an
ta» élnir» , a d roite. 2V.W

l'.hainh pp A loait i""B clia11 '-
llllttllIUl C. hre, ch.iullée et au
soleil. — S'alre^ser rue de la
Serre 43, au Sme élage, a gauche.
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I I n n i hp p  coniortabie, ciiuuffee
vLaulul C et éclairée, à louer si
personne d'ordre et oe moralité.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 18. au 2me étage, u «au-
.•he . S6BR

flliAinhr o A ioUKt de BullB
U l l t i u i t / I G .  grande chambre, nu
soleil , à monsieur de toute hono-
rabilité et t ravai lant  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 49.
nu  2me élage . droite.  25V.I

Chambres. A toiV^t
premier étape, "ne uu deux
cnamhres meublées on non ; con-
viendra i t  aussi pour bureau ou
élude. ''.M
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â lnii pp "u suUB u"e '°'ieIUUGI chambre meublée, st-
luée au soleil. — S'adresser rue
D -P.-Dourquin 19, au ler étage ,
a en tiche. 2'I64

r . h a i n hpû  A lo"e*' J°"H -*•»'¦•-
UUt t l I lUld .  bre meublée, indé-
pendante, chauffée et au soleil. -
.S'adresser rue du Pont 17. au rez-
.ip -ch'»iiBsé " . n gnnr.he 2 * H

A ppartement. J_£_x _ :____ :
dent à louer, pour fin avril, un
appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans le quartier
de l'Aneille. — Olîres écrites
sous chiffre A O. 08, à la Suc-
cursftle d" I'I MPA U TIAI . "H

Logement ïïZÏ Ti 7̂ .
est demandé. Situation au cenire .
Ecrire sous chiffre J. G. 2500.
au Bureau 'le I'I M P A R T I A L  9Ô0H

On ûfifflanil. â acheter 7^7-
a rrondir, usagée, mais en parfait
état. — Olîres écrites et dé tn i l -
ées . avec nrix sous chiffre W.

VV. 2557. au Bureau de l ' iu -
IMR ' I ' I . 'î l

R f l i r f n n i P O  à veuJ r«. grau.i mo-
u a igu u t l c  aèle, peu usag-e. —
S'adresser rue Numa-ûroz 158,
nu  Sme é'agfl . à jrauche. 2?0.

A V P n i i l'û " occiision un ueau
i . U U I u  linoléum incrusté,

plus une charrette d'enfant. —
S'adresser rue du Commerce 83.
au Sme étage. 25(5

CaDDaftes oe.S.r.
domi . i l e  Uue carte suffit. — Ed.
M a t i h e y  rua  du Prng'ès 3. 'j 'S\

P1âCÎSÎIi€ renvoi, n
* 
fétat

de neuf , a vciiure. fr. "SO. — -
25(53

«t'adr an hnr de l'«Tmn«r t l f' -

finisseuse ao-tZ;
iinisseuse de noiies or. se recom-
mande pour du travail à domi-

,ctle. — S'adresser chez Mlle Du
commun , rue de In Serra 10ô.

Réglages. urx:
3uni.liée , oes 'lestages de 5'/j i

3/4 iign»s . sans mise en mar •
ch ¦. Régleuses pas capables
s'abslenir  -ô '•'
S'ad. an bnr. de l'.Impartial*

lL©C€S_l« Cré
'
te
'
ts'.

''lo
U

cii i
de 10 fenêt res, el bur .au , pour m
lier protiré et tranquille. — Of
fres 'écrites sous chiffre M. It
2047 , au Bureau de I'IUPAU

TIAI. gtSj

IPlwQllSa divans moqueto
laine, louies leintes. a fr. 135.-
divans turcs, avee jetées , demi 1

fr. 1Ï5—. plusieurs bullels à '-
portes . 1 armoire  a glnce (8 por
tes). 1 dressoir , 1 petit s*crétalr<
table de cnisine avec lino , des
centes de lit. Bas pr ix — S'a
dresser chez M. Paul Berk. In
pissier. rue oe la Serre 47 Té
Fénh -me 17.34. 2«!"

ifîiiïeSlSe , menté e, cher -
che tr. .vaii en journ ées,  a domi
cile on dans nn n te l ie r . — E c r i i >
sons chiffre C. A. *i503. au Hn-
rean ''e I' IMPARTI.*t. "r

'"

Qu i prêterait 80i,n. soiv__ ié
ClinllH b onne ga ran t i e  Pressnn' .
Offres ecriies sous chiffre I) . Z.
61. a la Succursale de I'IM P A R -
TIAL . jtt

Acîie¥aaes ;;;̂ p8ri7";
uo in t u i t e .  nnr  ouvr i e r  capable
depuis 5*r« lignes. Travail régu-
lier désire Bas nrix  — Ecr i te
sous chiffre H. P. 2 104. au nu
renn de riMi'.ABTt'r. "HOi

Cas imprévu, ï_ÎT^l
à bois, avec bouilloile cuivre , éin-
blis, feuil let  tabl e , peut fou rneau
brûlant tout . 1 dit n gaz. coûteu-
se, divers. Bas nrix. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au 2m
étnge , a droite. 93'ifl

Linoléum, .r n̂;
tout l i i io t éuni .  Ht" ara i ions  et ro-
ses s ignées — Violor Gl l tAl i
Dl> rue Neuve 1 2-.»38

f*i _ Nous Boulines
r i f l î î liî t o u j o u r s  ache-
1 lU'ilO» le "rs <le P 1""1''aux mei l l eures
conditions. — Photogravure
Coiirvoinier. rue u u M a i e l i e  I .

A V -é-nilrp "ls UJ U I M  ^* v
¦ IJIIUI C- noyer ciré,

coi t i p ie ts . lavabos, noyer mas-
sif , avec marbre el glace , à 150
fr., secrétaire, noyer poli , 155
f r .  balance tSriibiinr**», aver
poids. — S'adresser chez M. A.
Meyer. rue Lèonold-Itobert 12.
au 2me étnge . » droite. 1KIJ.S

ISC|Ue9- d'occasion ,
mais en non élat . quelques dis-
ques -Pathé», 28 cm., pour s 1-
phir. 2J4 II
^'arl. an bnr de r«Tmnartlal.*

Jeuoe Homme , ^Z::*."»»
fait 3 ans d'apprentissage de com
mis et connaissant les remonta-
ges, cherche place dans magasin
on Bureau de ln v i l l e  2859
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

JeUDe lÊIIime, pro p re, cherche
à faire des ménages, des heures
et des lessives. — Offres écrites ,
sons chiffre D L. 67. a la Sure.
de l 'Twp vnTiAL 67

Pfliff p llP Un Bni rclll!' l"'"r wai 'Uul lU u l .  çon de 16 ans, pince
d'apprenl i  chez coiffeur. Bons
trai tements  désirés. — S'adres-
ser chez M. b sda, rue des Ohemi-
rinl* 27. 2£|0I

Àn upp nfi Un e,Hrrou" pou '
nj j u t tj i i i i , garçon. In ans. gran 't
et fort , place d'apprenli  tapissier-
décorateur , chez un bon pa tron.
Vie de famide désirée. — Offres
avec conditions, à M. Karl Frei
tan issier . Inlot-lulion 2'ii |/i

Ip llfl P f i l lp  (JM ,0 '"B moral i té .
Jtl l l lc 1111c, est demandée pour
aider aux travaux d' un pelit mé-
nage soigné. — S'adresser ni"
St Pierre 10 au l ' r é i n g e . 2.ï:'5

ls ii nn fil lo °" "¦'mande um
U.UU. 11I1B. bonne f i lt e  pour
aider au ménage. — S'adresser
au Reslaurni i l des Endro i t s  2:i5'i

A n n P P P t ÏP  Jeune lille. ayant
App i-b l lB.  du goûl pour la
couture , est demandée. — S'a-
dresser à Mlle A. Perret , coutu-
rière, dip lômée de Paris, rue A.-
M Pingel  17 2l!:tl5

Femme de ménage, dr. Uri.
(j iirisb-n , nie du Parc 87. Peut
coucher chez elle. 262'1

A lflllPP po' 11"' e 30 avril , Nord
lUUCl j 56, rez-de chausseede

3 chambres. — Nord 56 2me
élage de 2 chambres. — Nord 50,
pignon de 2 chambres. — S'acres
ser à M Ait. (iuyo l, gérant, rue
de In Paix 30 2:104

I.ndpmpnt A "J"8''' !l0lir ltJ
U U gu l l l t l l l .  1er mai, petit  loge-
ment d'une chambre , cuisine el
dépendances. — S'adresser rue
de Tète de Ran 7. au ler étage

24S_l 

Â lflllPP rï " su '18 Pou r lin avrn
î U U c i  peau logement de i

chambres , balcon, cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil
et. au quar t ier  des fabriques. —
S'adresser tue de la Serre 100. au
ler étage. 3363

I 

intéressant
Notre livre pour fiancés H

et mariés, envoyé contre fia
30 cts en timbres-poste, H
pour frais . — Casa Dara . H
430 Rive . Genève. i
J H 80198 D 23096 I

Il II Ul II II ffiMIIHHIl^a.iuj.1-.

PnilC QPffo iar e<"1¦¦¦'ole',' «"ec
I UU-OCllU Jugeons, en bon état,
ainsi qu'une belle couverture
mongol ie  blanche , a vendre, nour
70 fr. — S'adresser rue du Ver-
sotx 7. 24 J0

A vpnrirfi uue ¦)„ire uu hk- [an. I C U U JC  pour dame, grand
Iil  d'enfant , en bois dur  toumé.
complet el propre, un petit pa-
nier de voyage, un petit fourneau
en fonte, avec tuyaux , pour
tail leur ,  lias nrix. — S'adresser
chez M. Bernard Weil , rue rie
l 'Est  1«. an 2me étage . 2101

P/IllCCPlt o *ur courroie*, avec
I uUO-Ctlc Jugeons , en 1res bon
étal , est a vendre Bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 32. an
:!nie é'n«e , 2ôRr>

I ,« il V.liUl'b. InUl e l i.  111 . loi
Ul» comp let . 11 , p lace, hois soi-
gne , Louis XV Se présenter sa-
medi , de 15 é 18 heures . 262 .'
S'ad. an hnr. de l' .Impartial»

Etot-ol.il an 3 Février 1927
NAISSANCE

Wilhelm , Bernard Jean-Léon-
filsde Alfred-Char les  Joseph, avo
ent , à haignel' gier et de Hélène .
Heorgelie-Matin née tluedin. Bet-
nois et Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Kaufmann.  (jl iai les ¦*lnert. mn

oeuvre . Soleurois et Zanotii
Hiniiia-Gécilia-Luigia , ménagère .
l ' n l i enne .

4aM-ln
l,a Ctéunton d 'éd i f ica t ion

et de Prière*», n n n  li»*n c- I I < -

emaitiM. Muuiedi 5 féi'rlcr
¦»o heures , a ia t hapelle Mê-
tliodl-le (Progrès 36;. -47P

S U J E T :

Moïse et le Buisson
ardent

'nvPat i on  cordinle  1 cbactin .

Bestaurant Frêire
MUÉ .\ Wiùm

Autres mets a toutes heures
Tel '»ii *r..i« "•'ô:!'

Cercle Ouvrier
L.H C lia u \ -i U *.- 1<\> I > I1N

Dimanche après midi et soir

CONCERT-
SPEGTAGLE

donné par l'Orch"stre de la
maison

ViSOKI Frères réunis
Cordiale invitation aux mem-

iwes »t n. l eu r s  f n m ' l i p s . ''fiflO

A¥IS
Les personnes désirant fnir e

partie du 235H

Club du «Pic-Bois»
joueurs  de boules et épargne en

môme temps), peuvent se faire
in-cr i re  au local A. Zimmer-
mann.  Restaurant , rue ne la
t lha r i i è re  73, ou le jeudi, uès
8 h. uu' soir, jour de réunion.

Le Comité.

Em. Stauffer - Leuthold
6, rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Les versements se font chaque
Samedi.

Aucune  mise d'entrée. H _

Pendule de comptoir
avec secondes

est demandée 2345

à acheter.
S'ad. au bur. de l'clm partial »

( ^QÏÏleïïl iS
Fabrique de cadran» mé-

tal de tn place, uemande une
demoisel le, connaissant si pos-
sible le cadran , pour s'occuper
de la rentrée et de la sortie et
différenis travaux. — Ecrire sous
cln i l re  W. G. 2548, au Bureau
de l' iMPAHTUL. -6__

Enchères Publiques
d'AUTOnODius d'occasion

à FLEURIER
Le Samedi 26 Février 1923 den 14 heures, il sera vendu

par voie u 'enclières punl i ques au Garage Ilugucuiii a Fleurier:
l. t lllarlini 18-24 HP. T A. 6 places, torpédo, pouvant  tacitement

se transformer en camionnette, sortant de révision.
î. 1 Landaulet Martini.  12-16 G.. 4-6 places , en exc*dlent état de

marche sortant  de révision , conviendrai! sp écia lement  pour taxi.
¦i. 1 Martini 12-16 IIP , F. 4. 4-6 places, pouvant facilemen t se

transformer en camionnette.  Excellent élat de marche.
Oes S machines  ne t iven t  être essayées dès lu 15 février , au

Garage HUGUENIN, à Fleurier (Neucliâte!)
Paiement comptant.

MOTIERS. le ler février 1927.
P-27I-N 2i61 GRRP'KK DU TRIBUNAL.

-ran_ it »_M»_nnr_ira-rnMT.rTin_n.w'-rTr.-iM-fwi—¦ iiM_B_iMM__»M_i__a_MBWî lWMa_l

Fabrique de cadrans métal sortirait des
émaillages de cadrans. — Offres écrites avec
prix et échant i l lons , sous chiffre P 5802 J, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds 258g

Spécialité dc Gaines
extra , amincissante-! COltSETS médicaux. Méthode (Ecole

Guerre, de Paris), du meilleur marché au p lus  soigné. 2689
On ae rend a domicile sur demande.

£ .SILBERMANN, spécialilé,Temple-Allemandlllb
(Arrèi du l'ram Temple-Abeil le)

150 

1
"""" DISQUES!
CosaquesI
" '¦ ^PM*OIC *IOTîÎ 1__|^-^ nu— "-* _ UÊ_

sont arrivés chez

Demandex-les sans tarder. SE
50 U'-iKHotirl. nl-n-ui fllmllf |jB

WÊmWÊWmWW Forges électriques
du PET1T-CREUSOT

Fernand Flotron (Successeur de A. Martenet!
CORCEE1E8 sear Neuch AÉel

Spécial i tés  de rondelles et bagues pour la frappe, l'étam
p-ge et découpage Jusqu 'à 40 om. de d-ametre. Fraises mat r i -
> ées. o i i i i ç j i i b .  pigeonneaux en acier (in des meilleures marques
Pièces >our autres moelles et motooyetottes. soupapes, engrena
i es. arb s à cadrais, fusées, bielles leviers, etc., en scier ot
brome, nickel. Fléaux vis de balanciers. Ebauches de coins o

hact ieb de bûcherons, sabots de roues et semelles de toutes gran-
deurs. Pioches .a terrassiers et de cantonniers. Outils de car-
rières Rlngaras  pour usines à gai. OF 1S83 N 1081

Nouvelles meules a grand rendement en acier spécial étam
pé pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets
Fournitures de toutes pièces, forges pour la mécanique et autret
ndustries. Sécateurs brevetés a double articulation.

Prix et devis sur demande

I

Une innovation ingénieuse gidans l'assurance sur Ja vie :
Hloyon n a ut le versement d'une prime supplé-

m e n t a i r e  modique «La Ualoise» «'eu-rage a

payer double le montant I
de l'assurance sur la vie

pi l' assuré décède des suites d 'un accident.
«La Uâloixe » est la première compagnie suisse d'as-
surauces eur.ia vie, qui s'est déci lée a intro mire cette |

innovat ion.  - Demandez renseignements gratui ts  a

am BAIOISE i
Compagnie d'assurances sur la Vie

Assurances-vie, accidents et responsa- B_
bilite civile.

Direction a Baie, St. Albananlage 7.
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

M. F. BERTRAND, à Neuchâtel 1
26, Rue des Beaux-Arts, 26

Inspecteurs : H. J. H. -OBE HI . Léo i . Robert 66, La Cnam fa-Fonds
U. Paul CHOPARO , Paii 7, La Ciam-de-foods J|

L..P0M ROBERT
Masseur-Pédicure

Garde-malade
di plômé

Serre 39 Tél .t7.R3

Qui prêterait si46n

Fr. 3 à 4000,
nour une durée de 5 ans. a v e
loris intérêts  et bonnes camions,
i nersonne sérieus" . — Ecrire
sous c i i i l l r e  It. It *t400 . au l'.u-
r. "ll e l 'h l I 'ARTI  '_

Le <» THh BEGUIN N
Le « SAVON BERGMANN »,
Les « CachetsMATTHEY» ,
Le LA!T <. B0I Q0Z )> ,
Les ((POUDRES OMÉGA» ,
-e t rouvent  aussi à la 22H4

Pharmacie BOURQUIN
.19. rue Léopold Itobert. «9.

I.» < 'î i :»i i \- <!e-F<m<l«<

3i vous souffrez
d - Maux  de tète IHIurraiiic**
,\6vralirien Hli i i i i ia t isnn-M
M i m v  de deniH tt e-rdes  dou-
loureuHeM ou de n'i i i ipur te
({tiellé.s d __ t _tees, prenez <ies

P01111ÏS
mm Wm w Ëw mil il il A%_W 1 M JBL/ X_r ri
remède des plus  efficaces et sup-
porté par l'estomac le p lus dé
l ient .

25 cts la noudre et 2 fr. In
mille de 10 pouire s , dan-^ les iroi*
'(Tlcines , ues- IVl 'lï

Pnarmacies Réunies
La <'haux-de-l?ou<l H

LeM Tisane*, réputées

PERNET ei lll
ainsi  <|ue 178;<5

l 'El ixir Pernet
se Irouvent toujours _ la

P H A R M A C I E

BOURQUIN
LA CHAlJX-IIU-l'OiVDS

S. L. J j .  & J 5 ¦> .

Eau dltflllée
pur

Hochreutiner & Robert S. A.
r--u(j;:!c Serre 40 -.4051

vnn lue  nour  loti 5* iisngrpc .

Max iam
^*̂ _5uo O

monsieur, 86 ans. honnête
et t ravai l leur ,  possédant une pe-
ti te  ferme, cherche a faire la con-
naissance u 'une demoiselle
honnête et a iman t  la campagne ,
offres signées et détaillées, puo-

tos si possible , qui seront re- '
tournées. Affaire sérieuse ; dis-
crétion d'honneur.  — Ecrire sous
chiffre G. It. 2531 , au Bureau
de I'I MPARTIAL 2531

lÀpT
Jeune veuve, 37 ans. beau

caractère, ayant  joli petit inté-
rieur , demanue à faire la con-
naissance d' un monsieur
veuf ou célibataire, eu vue de
mariage. Pas sérieux , s'abstenir .
S'ad resser par écrit , sous chiffr
S. B 73. A la Succurs ale de
I 'I M P A B T I A I.. 73

Décalpps
Qui apprendrait les décal qua-

ges contre payement? — Oures
écrites, sous chillre D, K. 65., .
la Sncc. de I'Î M P A K T J A L . 65

Hrè - de CurceileH-CormOD-
drèche. a vendre

2 Terrains
l'un de 1100 m., ie lime ueSUOOtn
cran te roule , eleclricit- , tout tiré*1
te tout  a 5 minu te s  du T iam , bien
- i lué , vue mi prenable;  actuelle-
ment  en verger et jardin . Prix el
conditions faciles. — Offre s écri -
tes a ( ' »se postale IOH05 Cor-
mondrèche. 'i- 0.1

ii iwm
Ponr le 30 Avril 1927

NDm Droz i71. ^Vïeu'i
cnamiires , chambre do bnins , cor-
riuor , cuisine et dé pendances. ____
Progrès 147. ÏÏ&FïT'n
chii iunres . corridor , cuisine et dé-
leiiiiauces. WliU'i

XXII Cantons 40. SSt *
ue 3 chamures, cuisine el dépen
uances . 'Z__ v

M pi r rl AJ1 Sont-aol de 2 cham
llUi U T I • bres, cuisine et dénen
dances ^JUII

Petites telles L .̂U ,> -
2 ciiuiiiures. Cuisine et depen an
ces. -b"1

D n n n  j  Duiixi eine étage bis-
lu l u 1. de -i chamures, corri
or , cu iMi t H et dépendances. 2071

H/inr) Uj .  Rez-de chaussée de
lil/I U l i t  (i nièces, chanibr
le bains , chambre de bonne , of-
fice , lingerie, vérandah , cliauf
f ige ,  central , jardin.  "i07 .'

UHMtt 86, (iri:\J.T'
.•Haussée Conviendrai t pour  lotit
genre de comme-ee ou d'a ie l i -r

-67a

Wfe-lll IL £% -̂
ces el VV. C 2674

Eotrepôts 43. cJ_rmft tl
-«ine et dépendances. '-675

Numa-Droz 126. ÏÏ iSf sr *
clmmbres' corridor , cuisine et «ié
pendances. 267li

Donbs 158._^'x garage-fé-7
Charrière 48. HïiïtlZ.».
nour atelier ou entrep ôt. '-678

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. L'éranl. rue dn P;n c V3

A louer , èflo qus .
convenir ou pour le 30 avril 1927 ,
dans quartier tranquille , un

second élage
du 6 pièces et chambre de bonn e ,
cnam.re de bains Installée , véran-
dah fermée , chauffage central. —
S'airesser KSue «le
la Paix 1*2, au lai
elage. ^_?

A vendre à BOUDRY, près de
la ga re, jolie

pelle in
de 4 chambres el j ardin ; état de
neuf. Conviendrait pour re t raité
ou horloge r. Prix avantageux. —
S'adresser an Notaire IJ. Auber
son. » Boudry. 2113

A vendre dans qu^rlier
tranquille enlre Neuchâte l
ot Serrières,

de 7 pièces, confort moderne,
j rdin. Superficie 5Hm'. Vue
sur le lac et les Alpes. Condi-
tions favorables. — Offres
écrites, soùs chiffre W. N.
2230, au bureau de l'IMPAR
TIAL. 2230

Faire-nan flemi.œp
uuvo iHsi K ,;

i ENGRAIS CHIMIQUES I
On demande de suite un bon Voya-

geur pour visiter la clientèle agricole»
Offres écrites sous chiffre S» V» 2507

Faites vous-même votre mélange de café et
n'employez que du café fraîchement moulu.
Mélange: */¦ café de malt Kneipp

7S café colonial
donnant une boisson saine , d'un goût, excellent el bon mar-
ché. Pour les enfants , les personnes nerveuses ou malades du
cœur, on ne servira que du café de malt Kathreiner-Kneipp
pur JH. 10160 Gr. 20.3

Pendules IIIIéIS
A remettre, pour cause d'âge, une petite fabrica-

lion de pendules neuchâteloises , genre ancien , avec 2 jeux
d'ornements en métal et un mouvement perfectionn é appli-
cable aussi à d'autres pendules On mettrait un horloger ou
un technicien au courant de tous les détails exécutés avec les
préparatifs (pointeurs étampes , gabarits , j uges, modèles)
d'une fabricat ion rationnelle susceptible de développement.

S'adresser à M. Cii. Houriet, Horloger-technicien ,
Couvet. P49 NT ms



Restaurant de Bel-Air
Dimanche ê Février

Grande Soirée réoréative
organisée oar le Double Quatuor_e_»oiwj i»Mi«rjB

danse °ollS,%T _9mm§s.
Entrée : 1 fr.

Invitation aux membres et amis. 2710

les 10, 14, 1?, 21, 24 et 26 récrier
M. ED JUILLERAT. lie. es-lettres.

donnera à la Salle du Tribunal do !_._. Cbau.-de Fonds
en 6 Cooiarences, un cours de 270:;

LITTERATURE MflifKI1E
PROGRAMME : Le IO: Introduction : Quelques aspects du
mouvement littéraire d'aujourd'hui. — l,« 14: L'évolu-
tion de la poésie : Uu symbolisme à l'art moderne. — Lo
17 : La poésie nouvelle. — Le 'il : Un grand écrivain romand :
C.-F. Itamuz. — I." *M : Le roman contemporain .  — Le '28:
Un chef: André Gide. — Les Conférences ont lieu a 20 heures.

PLAGES A FR. 1.- COURS COMPLET. FR. 10.—
Les élèves des écoles publi ques paient moitié prix

MF Billets et programmes au Magasin de Musi que REINERT-

nom k jj iAuiNcc
Se recommande pour des repas de f amille

Tous ies Dimanches
Nenni spéciaux

Cuisine soignée — Bonne cave
Tél. 16.21 o-m J. KÔNIG» \

Restaurant de h la dn Peuple
BL«a CKfieau.-.-«Ie--Fc_»sfi«ls

Siiicii §©lr Dimanche, d«s midi
Souper à fr. 3,— Dîner à Fr. 3 —

Potage aux pois jau nes - . „
Vol-au-vent Parisienne Consommé vermicelles

Rumpsteak grillé Merlans fr i t s
Pommes frites salade T

Sa"ce Tarare
Dessert Jambon f ra i s  riitt

. - _ . _-._. . Macédoine de légumes à la crèmea Fr. 2 30 sans vol-au-vent Pommes Parmentier
S|_><Écl«aiI_f<_ss : 0lare

Souper aux tripes 2 SO à Fr- 3-*>0 poulet rôti à la
Tripes portion 1 80 place du jambon
Poulets 'Chasseur 3.— à Fr -S.30 snns poiss on
Côtelettes Milanaise 

avec Spaghettis 3 50 8_3><fe<x_ <_alsas!<Ê:s :
Escalopes Holxtem 2.50 Poulets rôt pommes et S 'il. 2.80Vol-au-vent Parisienne 1:- Enn ecôte gril 'ée garnie 2 50
Cuisine soignée pour les pen- Wets sautes Champignons 2 50
slonnalrea a des prix très avan Plat du jour garni 2 50
tageux : 7 t- . pas Fr. 13. — Merlans l its Tnrtare i 50

| Festival Beethoven |
GP m9 . " ¦ S

| Répétition Générale j
an Temple indépendant

S S A M E D I  5 FE V R I E R  1927, à 14 heures |
* OUVERTURE d'EGMONT . . . Orchestre f

8
5 CHANT ELÉGIAQUE Quatuor vocal •

et Orchestre _.
, IX- SYMPHONIE Orchestre , Solis 8

£ et Chœur

8 
LOCATION : au Magra Hln Reinert et au Presbytère S

avttnl  la ré pétition. S

| —— Billets à Pr. «.— —— §
JJ Entrée gratuite nour les membres passifs sur présentation •
g de la carte 1920-1927 §719 f
m m©e®*«»©<scy3(5œo©a«©©ea»_.®«(»©®a»»©oaafi«9©e

Association ire Es Catholiques Romains
du District de La Cftaw de Fends

DIMANCHE 6 FEVRIER 1927, à 11 h. du matin '
dans la Salle St-Louis

réglementaire
«_>_-<__;_•<£* «Eua S«tttaa_r :

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée général**.
2. Rapport de caisse. 2li48
8. Rapport sur la marche de l'association pendant l'année 1926.
4. Nomination des vérificateurs de comptes pour 1927.
5 Divers. Le Comité

| fort rabais .ps irais 1

Après las Grippe
rien ne remp ace un bon déjeuner for t i f i an t  à la JH. 52000 C.

r«arine phosphatée Pestalozzi
Le meilleur des remontants pour adultes et enfants, malades

d' estomac, anémiques , etc. Aliment des enfants. — La boite de
ÔOO. cr. . 2 fr 50 dans les pharmacies , drogueries , épiceries. 2742

nsltcuse fle réglages zis.
Coupeurs de balanciers

Régleuse Breguet
seraient engagés pour tra vail en Fabrique, sur petites
pièces soignées dans maison de Bienne et Genève. —
Offres écrites sous chiffres D. J. 27P9, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 27b9

CAPIIONNAOE PRIVE
Malgré la baisse de la « SESA», je continue d'appliquer

mes prix antérieur- , lesquels sont encore inférieurs.
Demandez prix et procurations. 2369

Téléphone 5.95. Jules APDOR.

I Repriseniant - yoyngeur I
pour l'Extrême-Orient

i Importante Fabri que d'Horlogerie de Précision \9m
chercha représentant pour l 'E-trêinf-Oiient.  Golo- ! i
nies Bt ilani ques et États-Unis, connuissant l'an- i ; . .

jggS gluis à fond , ayant déjà voyagé si possible dans les
pays en question Position intéressante pour per- j
sonne capable , ayant expérience de la venle. — . I ;
Adresser offres ave curnculum vi se. soi.s chiffre i
P. 11151 C, à l-ublicilas. GENÈVE, j

Poulies renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 m. rm

S'ad resser au Uurea u rie I'IMPARTIAL. 

10°|o d'Escompte
P 21150 G sur 2594
Cantonnf ères, Vitrages

Brise-bise en stock
pendant le mois de Février

$r & §yw
IVnma-Droz 33

0 Téléphona 11.31

A remettre u Genève, con

mt-
Restaurant

sur grand passage ; bonne clien-
tàl» . Arrangement nnur paiement.

Ecrire a M B\ÙD , Bourg-de-
Four 81. Genève.
.IH 4fin27 L 2R00

Feilte spécialité
industrielle

atelier, représentation, on
comincrce Ue marliinen.
motos. pi*ndulei ie. ete , se-
t a i t  repris par mécanicien ayant
nombreus- s années d'expérien-
ce. — Ollre» écites et riéiailloes.
sous chiff e B C 1616 au Bu
rean î le ( 'IMPARTI ¦_, 3Blfi

A vendre

Propriété
entre ÏYoïK'Iiàtel el Sl-HIaiso
siluée au uoru du Lac. "compre-
nant maison de _ logements , ne $
et 5 chambres , iar .t ins potagers.
fruit iers et d'a.rément , toutes dé-
pendances, 271 0 mètres de ter-
mi n. ' "715
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

BROCHURES :aiUii.,
Irations . livrées rapidement. Bien
facture Pris modérés.
liiMirimerie COlIKVOISimt I

I Les saltratés Roden
H se trouvent a la 764H
J !»H AUMACIE BOUICQCIrV

; Ustensiles
1 fle cnisine 11

nmm LA-TUE
Premier Cavalier de France

PAR

PIERRES GILLES

L'enlèvement de Perrette

— Ce qui est grave, répondit l'autre, c'est
que des documents importants ont disparu dans
l'incendie.

— C'est sans doute le feu qui les a détruits.
— Il faut l'espérer !
— Je ne vois pas qui aurait pu les dérober .
— Le planton qui était de service à la por-

te du bureau a certifié qu il avait introduit dans
la salle un visiteur qui, muni d'un laissez-pas-
ser, avait demandé à parler au marquis. Ce vi-
siteur mytérieux a disparu et c'est sans doute
l'agresseur du lieutenant.

— Peut-être n 'y a-t-il pas eu agression et
Aurilly se sera blessé en tombant.

A ce moment , le porte-fanion du maréchal de
Saxe se présenta au chevet du blessé, et, après
avoir salué les deux officiers, il demanda :

— Est-ce qu'on a pu établir les causes de
l'incendie ?

Les camarades du marquis firent un signe de
tête négatif. Mais , tout à coup, le délire du ma-
lade parut s'atténuer... La fièvre venait de
tomber et ses yeux commencèrent à s'ouvrir à
la lumière de la vérité.

A la vue de Fanfan , une expression de recon-
na'ssance infinie , de détente, d'émotion , se ré-
pandit sur son visage et, étendant les bras vers
son sauveur, il murmura :

— Pardon ! !
— Pardon ! reprit une seconde fois le bles-

sé, sur un ton de profonde prière.

Fanfan, ému jusqu'aux larmes et entièrement
désarmé par un repentir qui se manifestait d'une
façon si touchante et si sincère, répondit :

— Oui , je vous pardonne !
Peut-être que, de là-haut, leur père à tous

deux voulut-il qu'avant de s'être reconnus, la
réconciliation fût complète entre les deux frè-
res ?....

Touj ours est-îl que Robert, dont le visage
s'était entièrement rasséréné, tendit sa main à
Fanfan.

Celui-ci s'en empara et la garda dans la
sienne.

Les officiers présents avaient peine à dissi-
muler leur émotion.

Mais soudain, Aurilly, plus pâle encore, se
dressait, l'oeil hagard, sur son Ht de souffrance
et s'écriait, terrifié par une pensée subite :

— Fanfan , il faut prévenir le maréchal... Le
misérable Lurbeck... m'a volé des documents...
et... 1 ennemi doit savoir que notre droit© est
dégarnie jusqu'à ce soir !....

Ce n'était certes pas la fièvre qui faisait di-
vaguer le blessé. Les phrases étaient précises
dans leur tragique clarté. Fanfa n n'en pouvait
pas douter . Lurbeck avait volé les dépêches,
tenté de tuer Aurilly et de mettre ie feu au châ-
teau.

Le porte-fanion, le coeur battant, répondit :
— J'y vais !
— C'est un malade, îl délire !... s'exclamè-

rent les officiers en cherchant à retenir Fanfan.
Nous n 'avons pas souvenance que le chevalier
de Lurbeck soit passé par ici ces jours derniers.
D'ailleurs, regardez, notre pauvre ami a déj à
perdu la notion de ce qui l'entoure.

Le blessé, en effe t, livide, s'était affaissé sur
sa paillasse, ne laissant plus échapper de ses
lèvres violacées que des sons rauques, inar-
ticulés.

Fanfan , maintenant, était quelque peu indé-
cis. En effet, d'une part, pour rien au monde,
îl n'eût voulu apporter au maréchal des nou-

velles inexactes ou simplement impréc'ses.
Mais , d'autre par t, les paroles du lieufre îant lui
semblaient d'autant plus véridiques qu 'elles se
raccordaient entièrement aux événements dont
il avait été lui-même le témoin à Versailes.
Lurbeck était, sons conteste, un dangereux es-
pion.

Alors, se tournant vers les officiers , le pre-
mier cavalier de France s'écria :

— J'en suis sûr , M. d'Aurilly dit la vérité.
Il faut agir sans retard... et, tandis que je cours
au grand quartier général, je crois, messieurs,
qu 'il serait utile que l'aile droite fût aussitôt
alertée... C'est le seul moyen de déj ou-r la sur-
prise que l'ennemi nous réserve.

Cette fois, les officiers n'hésitèrent plus...
L'accent avec lequel le je une homme avait

prononcé ces paroles était si convaincant que
les officiers bondirent au dehors, et le fiancé de
Perrette, après avoir j eté un coup d'oeil ému
vers d'Auril'ly que deux infirmiers maintenaient
à grand'peine, tant son délire était devenu vio-
lent se dirigea en toute hâte vers ie château.

Mme Favart devait , avec ses comédiens ,
donner sa première représentation au début de
cet après-midi. La pauvre femme n'était pas, à
vrai dire, très enthousiasmée de joue r la comé-
die. L'ab^nce de nouvelles de sa protégée, en-
levée mystérieusement, l'emprisonnement per-
manent de son mari l'avaient fort déprimée. Et
il lui fallait faire appel à toute son énergie...
Néanmoins, elle comptait touj ours, à force de
grâce et de ruse, fléchir le maréchal. Et cet es-
poir , si fragile fût-il , l'aidait à ne pas perdre
complètement courage.

Fier-à-Bras était venu le matin lui annoncer
que le roi et le dauphin assisteraient à la pièce
qui, en l'occurrence, était le « Coq du village »,
l'un des succès les plus retentissants du pauvre
Favart...

Une corvée de soldats avait dressé une scène
dans le parc du château, et le fond des arbres
servait de. décor naturel à ce théâtre de la na-
ture. Deux tambours, au-dessus desquels on
avait placé des fanions entre-croisés, formaient
une décoration amusante, et le maître de camp
de semaine avait réquisitionné dans tout le pays
le plus grand nombre possible de chaises et de
fauteuils que les ordonnances et les valets
d'officiers avaient disposés sur l'herbe devant la
scène. Des ten tes, dissimulées derrière un bou-
quet d'arbres proche du théâtre, servaient de
loge aux artistes, et Fier-à-Bras, qui , malgré
ses soucis, r 'oubliait pas son important service
de régisseur, s'affairait, gourmandant des gar-
das françaises, machinistes improvisés et ravis

de prêter la main à des comédiens, et surtout
d'approcher de si j olies comédiennes.

Le maréchal de Saxe, souffrant, était demeu-
ré le matin dans ses appartements. On avait dû,
au cours de la nuit, lui faire une nouvelle ponc-
tion et l'arrivée du roi, les dépêches qui se suc-
oéda'ent, les réunions d'état-maj or récessités
par la proche offensive l'avaient empêché de se
rendre auprès de Mme Favart. L'attaqu e était
décidée pour le surlendemain ; aussi le prince
se réj ouissait , avant la grande bata ille, d'assis-
ter, en compagnie de son état-maj or, à la repré-
sentation du «Coq du village», quelques heures
avant les terribles combats qui se préparaient.

Peu à peu, les officiers arrivaient devant le
théâtre et se rangaient en attendant la venue
du roi qui avait promis d'assister à la repré-
sentation. Un fier soleil avivait l'éclat des uni-
formes chamarrés ; car les seigneur s avaient
revêtu, en l'honneur de Leurs Maj estés, leurs
plus belles tenues. Derrière le rideau baissé,
les comédiennes tâchaient d'apercevoir les
spectateurs de marque. Des rires étouffés fu-
saient ; on citait des noms, lorsque Fier-à-Bras,
qui n'aimait pas que l' on plaisantât pendant le
travail, gourmanda les indiscrètes et les pria
de se taire. Au même instant , un roulement de
tambour égayé par les notes stridentes des fi-
fres annonçait que Louis XV et le dauphin , tra-
versant la cour d'honneur , allaient arriver.

Le roi, en uniforme, accompagné du j eune
prince, revêtu du costume de colonel des gar-
des-françaises, répondait aux acclamations qui
s'élevaient parmi les officiers. Quant à Maurice
de Saxe, vieilli de dix ans, courbé sur sa can-
ne, il se traînait plutôt qu 'il ne marchait vers
les fauteuils qui avaient été préparés au pre-
mier rang.

Louis XV fit un signe. Les trois coups reten-
tirent ausitôt ; mais, à la surprise générale,
comme si un formidable écho répondait à ce
signal, trois coups de canon ébranlèrent l'at-
mosphère. Le maréchal , étonné, se souleva sur
son fauteuil... Déj à, le rideau se levait , les co-
médiens, costumés en paysans, saluaient, sui-
vant l'usage, le roi , qui répondait par un sourire
et les premières répliques fusèrent parmi l'at-
tention amusée de ce public entièrement mili-
taire.

Pendant ce temps, le duc de Cumberland
exécutait sa décision du matin. Les troupes an-
glaises se mettaient en marche dans la direc-
tion de l'aie droite française et Lurbeck, qui
avait revêtu la tenue de colonel des grenadiers
de la garde de Sa Majesté Britannique, prêtât
avec son chef , les dernières disposition*; oom.-
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bat. Une division écossaise s'ébranla en soule-
vant la poussière. Déjà, l'artillerie entrai t en
action et les observateurs des petits postes fran-
çais aperçurent dans la plaine les batai llons'en-
nemis qui s'avançaient vers eux.

Le colonel du Royal Agenois, qui était en po-
sition avec son régiment , à l'extrémité droite,
vit arriver au grand galop deux officias qui ,
pâles comme des morts, lui crièrent, dès qu'ils
furent à portée de voix :

— Nous sommes trahis... l'ennemi cherche à
dérober notre droite.

C'étaient les camarades d'Aurilly qui, suivant
le conseil de Fanfan-la-Rose, accouraient au
point menacé. Au même instant, une grêle de
boulets tomba sur le petit groupe. Des estafet-
tes repartirent au grand galop et les fantassins
s'apprêtèrent à soutenir le choc d'un ennemi
qui leur était dix fois supérieur en nombre.

Le maréchal de Saxe, surpris par cette can-
nonade intempestive, se demandait si elle n'é-
tait pas le signal d'une attaque importante ou
simplement un prélude de combats d'avant-pos-
tes, lorsqu'il vit arriver soudain son porte-fa-
nion qui, après s'être incliné devant !e roi, s'é-
criait :

— Sire, monseigneur le maréchal, Je vous
apporte de graves nouvelles !

Le roi se leva, calme, résolu. Les fracas de la
mitraille se rapprochaient. Sans aucun doute,
l'avance des Anglais se précisait...

Les artistes, interdits, s'étaient arrêtés. Fan-
fan continuait.

— L'ennemi nous a dérobé 'des documents
qui lui permettent de connaître nos positions...
Un espion a pu se saisir de oes plans volés
lors de l'incendie du château.

— Sang Dieu ! cria le maréchal, crispé suit
son fauteuil.

Les coups de canon se succédaien t mainte-
nant sans interruption.

— Messieurs ! tonna le maréchal.
Les officiers accoururent et se placèrent en

demi-cercle autour de leur chef.
— Messieurs à vos postes ! nous avons été

trahis. Je compte sur votre courage pour assu-
rer la défense de notre roi et le salut du royau-
me de France.

Fier-à-Bras, qui avait tout entendu , fit re-
tomber le rideau.

L'état-maj or se dispersa aussitôt.
— Va me chercher ma chaise, ordonna Mau-

rice de Saxe à Fanfan.
Le maréchal, ne pouvant plus monter à che-

val s'était fait confectionner une voiturette en
osier que traînaient deux anglo-normands. Ce
léger véhicule pouvait passer partant, dans les

chemins creux, parmi les sillons, au :nilieu des
terres labourées, et il était possible au prince
de suivre les mouvements de ses divisions. Fan-
fan-la-Tulipe partit au grand trot. Ls théâtre
de verdure s'était peu à peu vidé. On entendait
se rapprocher la fusillade qui deve iait de fins
en plus violente. Les Ecossais avaient ct-buté
les premiers rangs français et s'avançaient dans
la direction de Fontenoy. ,

Les comédiennes, prises de peur, ve serraient
autour de Mme Favart. Fier-à-Bras, que le bruit
de la guerre faisait frémir et qui retrouvait au
moment de la bataille l'ardeur de ses ' mnt 's an-
nées, eut une idée subite. Se précipitant vers
la scène, il arracha les armes qui garnissaient
les trophées et, ralliant ses camarades, il leur
distribua des sabres, des piques et des fusils.

— Allons, les gars! hurla le vieux brave,
nous allons leur montrer que nous ne nous bat-
tons pas qu 'au théâtre, et que nous savons, rous
aussi, défendre notre drapeau .

Le comique , le traître et l'accessoiriste saisi-
rent ces aimes et partirent en oha ua tt. Pen-
dant ce temps, la chaise du maréchal était ve-
nue se ranger dans l'allée, et Fanfan aida le
grand chef à s'installer sur les coussi is. Puis,
grimpant à cheval, et, tout en faisant nn giand
geste du chapeau à Mme Favart, i! s'écria -

— Adieu, madame, je vais me battre pour la
France d'abord, pour Perrette ensuite... Je la
ramènerai , je le vous le jure!

XIV
Fontenoy

Venez contempler aux champs de Fontenoy.
O vous gloire Vertu , déesse de mon roi ,
Redoutable Bellone et Minerve chérie,
Passion des grands coeurs, amour de la patrie,
Pour couronner Louis, prêtez-moi vos lauriers !..

Voltaire.
Les troupes du duc de Cumberland et du

vieux maréchal de Koenigsmark comptaient en-
viron craquante-mille hommes. Cette armée
était composée de vingt bataillons et seize es-
cadrons hanovriens, vingt-six bataillons, qua-
rante escadrons hollandais et huit rni'ile Autri-
chiens. Les Français, qui avaient laissé un cer-
tain nombre de régiments devant Tournay,
étaient de force à peu près égale

La droite de l'armée française que nous avons
vue aux prises avec les Ecossais, s'appuyait au
village d'Antoin ; le centre était représenté par
le viîlage de Fontenoy, Faille gauche vers Ra-
mecroix, Ruanâgnies et le mont de la Trinité.

Cette masse d'hommes était étalée sur une
largeur de mille mètres et le champ de bataille
était coupé de ravins, hérissés, de part et d'au-
tre, d'artillerie meurtrière.

On allait se battre sur un petit espace, à la
manière des combats de jadis, ct le carnage
s'annonçait épouvantable.

Dès que le duc de Cumberland eut lancé ses
premiers bataillions, Koenigsmark lui dépêcha
un de ses officiers d'état-major pour lui con-
seiller de ne pas engager tout de suite la grand e
offensive.

Le vieux renard autrichien, touj ours bien
renseigné, connaissait la puissance d'artillerie
de l'adversaire ; il adjurait son allié anglais
de se montrer pruden t et de harceler seulement
l'aile droite française avant de lancer, contre les
troupes du maréchal de Saxe, une masse vul-
nérable aux feux des canons ennemis.

Mais la fougue de Cumberland, pressé de
culbuter l'armée française, l'empêcha de se ren-
dre à ce sage avertissement ; dès qu 'il se fut
aperçu que l'aile droite française faiblissait,
le duc ordonna au prince de Waldeck de fon-
cer, avec ses troupes, sur Antoin et Fonteroy.

Ce général, qui avait également bâte de se si-
gnaler à la tête de ses Hollandais , donna l'or-
dre d'avancer ; et ses vingt-six bataillons amor-
cèrent leur mouvement en formation compacte.

Les Anglais attaquèrent en même temps dans
la direction de Fontenoy et le village se trouva
soudain au centre de la lutte où se j ouait la des-
tinée de l'Europe... Un fracas formidable, qui se
répercutait dans les ravins, ébranlait les airs.
Des flocons blancs, semblables à de monstrueu-
ses floraisons, germaient sur cette masse
d'hommes. Derrière l'infanterie engagée, la ca-
valerie attendait patiemment l'ordre de charger.

Il faisait un temps superbe et le soleil avait
voulu jeter sur les homme fauchés par la mi-
traille implacable ses rayons les plus merveil-
leux, teille une moisson d'or sur une hécatombe.

Malgré le tonnerre des pièces fumantes, on
pouvait entendre des commandements, des hur-
lements, des officiers et des bas officiers en
toutes les langues d'Europe ; tous les patois
j etaient dans la mêlée la note de leur terroir.
Les cris des blessés dominaient 'e tumulte ainsi
que les appels tristes des fils à leurs mères ab-
sentes, car, au moment où l'homme va mourir,
qu'rl soit de Basse-Bretagne ou de Haute- Ecos-
se, de Pompéranie ou du pays des tulipes, de
Touraine ou de Prusse, il appelle toujours ceitle
qui l'a mis au monde !...

Des musiques prêtaient leurs acce îts à cette
marche furieuse ; on eût dit que les plaintes des

fifres, le rugissement des canons, le roulement
des tambours essayaient d'étouffer la grande
voix de la mort. ,

Le maréchal de Saxe, traîné dans sa petite
voiture d'osier, s'était fait conduire sur une
eminence de terre d'où il dominait la bataille...
Aves ce merveilleux instinct qui lui révélait sur-
le-champ les desseins de son advdèedre, il se
rendit compte de la manoeuvre de Cunb.na.id.

— Faites donner toute l'artillerie ! cria-t-il
d'une voix rauque.

Quinze officiers de liaison partirent en même
temps et les sabots des chevaux firent voler
des mottes de terre sur Fanfan qui, son fanion
en main , écoutait, frémissant, les ordres du ma-
réchal.

A quelque distance, sur une petite eminence,
entouré de son état-maj or particulier, le roi et
le dauphin, à cheval, regardaient dans une lon-
gue-vue militaire se dérouler le premier épiso-
de de cette gigantesqu e mêlée.

L'écho des Flandres répercuta le tonnerre de
toute l'artillerie française qui tirait en même
temps. Les servants, comme à la uarade, cha r-
geaient bourraient les gargousses. Le tireur al-
lumait la mèche, et dès que le coup était parti ,
elle était écouvillonnée sur la deuxième char-
ge. Les officiers corrigeaient le tir. Tout était
réglé et ensuite exécuté de main de maître.

Une batterie de la Maison du Roi, merveil-
leusement dirigée, creusa des trous sanglants
dans un bataillon hanovrien. Un flottement s'en-
suivit. Cumberland, qui regardait l'avance de
ses troupes, s'aperçut des ravages causés par
les canons du maréchal.

Tout en proférant des ordres, il j urait et sa-
crait comme un possédé.

Deux bataillons gallois s'en vinrent aussitôt
renforcer les Hanovriens, mais ils furent éprou-
vés par un tir d'artillerie qui les cloua sur pla-
ce. Alors le prince de Waldeck 'a iça un esca-
dron de uhlans sur le village ; mais une nou-
velle bordée coucha dans la plaine les cavaliers
et les chevaux. Quinze hommes échappèrent à
cette boucherie.

Trois fois, les Hollandais se présentèrent de-
vant Antoin , trois fois ils furent repousses. Les
Anglais ne réussirent pas mieux. Fontenoy les
vit à deux reprises s'avancer vers ses maisons;
mais l'effroyable pilon de l'artillerie française
les reje tait impitoyablement en arrière et Ls
piétinaient, en reculant, les grappes de leurs
blessés.

(A suivre.)

AB fOYEtt PB THEATRE I
Dimanche G Février

dès 16 heures ;

DANSE Gratuite 1
Orchestre „ONDINA"
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Douleurs - fends
Pinceaux, Eponges
Peaux de chamois

etc.

DltOGCERIE

Robert Fies
Marché îî

2578 Télépiione 4.85

Droguerie i M 71
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 7.20

Véritable occasion. .,
plus vile , pour 950 fr. suisses.
A vendre beau mobilier , conipn-
se (i' un lit, noyer plein, sculpté
dans la masse, 2- matelas crin
blanc et laine , couverture, duvel ,
table de nuit , chiffonnière , des-
sus marbre , armoire a glace,
noyer plaqué sur chêne , porte
massive, grand canapé-lit , fau-
teuil «Voltaire» , 6 grands rideaux ,
imilation «Jouy» . 4 chaises Hen-
ri II , table rondo, à allonges, ta-
pis, carpette, chemin , fourneau ,
faïence, pendulette ancieune , en
bois, avec cadran argenté et son-
nant demi-heures et heures. —
Pour visiter , s'adresser chez M.
Aimé Humbert-Droz, 10, Rue
.Tenn-Hei i l . ItON'iiK'On. 87(1

ourle 30 avril 1927. quartier
Ouest , 23S01

Hoparieni
moderne 4 à 5 pièces, bains , cham-
bre de bonne , chauffage central ,
eau chaude , concierge , ainsi que

Harâ @
moderne , eau et chauffage.

S'adresser à M. A. Gtovau-
nonl. Entrepreneur , rue Léopold
Rouen 66 (Minerva ) . Tél. 9.01
V__î i____ t___ "Ulr eSt " ven<*rB<
B-'ltlBIw nour  cas imprévu ;
bas prix. - S'adresser rue des
Terreaux 17. au rez-de-chaussée.
entre 18 et 20 heures. 2427

——————MMWK>——•—•'—•—••

Brasserie:dc la Serre
Dimanche 6 Février 1927

des 15 beures

ûrc/jes f r e  t> peggy"
2721 SE RECOMMANDE. LE TENANCIER.

On cls®fcii@
de suile ou époque à convenir 2723

disposant d'un capital de fr. 15 à 20.000. — dans
1res lionne branche des parties déluchées de la montre  (sp écialité) ,
ancienne affaire , bonne clientèle et de bon rapport. Installation
complète , moderne. Fabri que pouvant contenir 30 n 35 ouvriers ;
logement convenable à disposition. Dép lacement non exclu. Con
viendrait pour jeune boni me de toute moralité désirant se fixer. Il
aurai t  l'occasion de s'occuper du bureau et autres travaux , la direc-
tion étant assurée par chef capable. — Ecrire sous chiffre It 1216 U.
n Publicitas . Bienne.

Associé
demandé

par Fabrique de fourni lures
d'horlogerie. Bénéfice prouvé. —
Offres écrites sous chiffre E. L.
2606. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2606

Famille commerçante
ayant personnel suffisant , de-
mande

Dépôt
dans n'importe qurlle branche
pour La Chaux-de-Fonds . Ga-
ranties et références â disposition.
— Offres écrites , sous chiffre W.
B. 2365., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2365

Cherchez-vous

BON EMPLOI
dans n'importe quelle branche ?
Ecrivez-nous : JH 50004 C 108
Activa C-se Ville 8764, LAUSANNE

Veuf, avec trois enfants , cher-
che une

consciencieuse, 40 à 50 ans . pour
faire son ménage et avoir soin
de ses enfants qui vont tous les
trois à l'école. — Ecrire sous
chiffre A. t_. 2656. au Bu-
rpau de I'I MPAIITIAL . 265'»

On demande, pour en-
trer de suite, bon ou-
vrier graveur. — S'adres-
ser à l'Atelier Paul-Eug.
Wuilleumier , à RENAN.

aeas

Magasin
a remettre, dans village du
Vignoble iY'euchàteiois.

Mercerie , Bonneterie
Tissus.

Offres écrites sous chiffre S. L.
•-7 13. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2713
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1 SPICWPIP I
Samedi ¦ Dimanche - Lundi

En Mi.}..: René Dorrim
,. diseur fantaisiste de l 'Olymp ia de Paris '

Samedi après-midi et soir 2730

J| Danse OIMB Le Moguet et Peggy
Bataille de ferpenMns

Commune de La

É

Cbau-c de Fonds

EXPOSITION
des Projet» de con-

cours pour un Pavillon à la
rue Léopold-ltobcrt.

Ouver ture  au public du 5 au
13 février 1927 le matin de 10
heure, a midi , l'après-midi de 14
a 10 heures. 2697

Les proiels non primés neu-
vent être retirés dès Lundi 14
février , au Bureau de l'Architecte
Communal , rue du Marché 18.

Direction des Travaux Publics.

Horloger complet
connaissant bien la retouche de
réglages , décollages et visitâmes ,
netiles pièces ancres, 19.7 mm.
(8 3/4 li gnes) à 23,6 mm. (10 '/i li-
gnes),

4&s_\ alenmcBEaojjlé
de suite ou pour époque a con-
venir. Ouvrier incapable , s'abste-
nir. — OlTres écrites, en indi-
quant âge. références et préten-
tions , sous chiffre P 5792 J. à
Publicitas . St-lmicr. 2517

Fabrique , vendre
Petite usine s'occupant de la

fabrication de pièces' détachées
de l'ébauche, située à proximité
de Genève, et d'un rendement
intéressant.

esî à céder
nour causes majeures. — Offres
écrites , sous chiffre W. li. 27,12.
au Bureau de I'IMPARTIAL 2732

A louer
pour le 30 avril 1927,
rue «lu Nord 114, rez-
de-chaussée de 6 pi è-
ces,cbarr)bre <ie baii>s
Cb&rrjbre de boppe.
Office , lingerie , vé-
randab, chauffage
central , Jardin* -S'a-
d r e s s e r  à A*\. A.
JEANAVOMOD, Gé-
rant , rue du Parc 23.

m® 

il YCfllflrC ' lit complet. 1
table 70/ 110, d chaises, divan turc,
ainsi qu 'un magnifique piano
brun. — S'adresse r chez M. Fer-
nand Beck , rue Neuve 14 (Au_
Arcades) 1er étage. 265Q

A loyer
de suite un

grand local
simé rue Jaquet-Droz. pou-
vant convenir a tous genres d'in-
dustrie. — Même adresse, â louer
un M'igasin , 2701

A louer ou à vendre, de suile ,
un Domaine situé au. environs
immédiats de La Chaux de-Fonds

S'adresser au Notaire Henri
Jacot , rue Léopold-Robert 4.

dl louer
pour le 30 avril 1927 ou
époque à convenir, rue
fcéo i»oB«l - Ro -
H-94____ rt S©,

Bel aprîement
au 1er étage, composé
de 5 chambres, chambre
de bains, alcdve, cuisine
et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bu-
reaux. — S'adresser Etu-
de Blanc & Clerc
notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 2650

Fabricant d'Horlogerie du
Vignoble entreprendrait

taillis
de pièces ancres 9 *V* . 10 '/s et 19
li gnes , bonne qalité Travail ga-
ranti. — Offres écrites , sous chif-
fre C. R . 2657, au Bureau I'IM-
PARTIAL. 2657

RESSORTS
On demande, pour entrer de

suite, un bon adoucisseur.
sérieux et capable , connaissant
bien l'adoucissage du pelit res-
sort. — Ecrire sous chiffre 2658
P.. au Bureau de I'IMPARTIAL .

2658

Porteurs
dc j ournaux

de 11 a 12 ans , 2634

sont demandes de suite
pour le quartier du Succès.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

LA LECTURE DES FAMILLES

MAGASIN
A L©UER
Rue Léopold-Robert 56
pour le 31 octobre 1027. Dans le
même immeunle . un apparte-
ment de 3 chambre s, cuisine el
dé pendances , est a louer pour le
31 octobre 1927, — S'adresser à
l'Etude Blanc et Clerc, no-
taire et avocat, ru» Léo:iold-Ro-
bert 66. 2651

APPRENTI
tâCMlCIEN

est demandé par fabrique
de machines. — S'adresser au
bureau , rue du Nord 147. 2733

OS CHKi - i i lHI i  A AOUETKK

Mit Tour
d ouleur

en parfait état d ,entretien.
OlTres écrites, avec indication

de marque et de prix , sous chif-
fre Jt. X .  2727. au Bureau de
I'I MPARTIAL . .727

A vendre
Jion marché, pour manaue de
place , ' 2734

2 glisses à billons
et 2 glissons

S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

VICTOR FÉLI =

Il l'eût compris s'il eût pu voir les volets clos
de la villa Mercedes et plusieurs voitures qui
descendaient l'allée du parc; dans la première,
suivie de celles des bagages et des domestiques,
José de y Begla essayait de se redresser contre
les coussins ; plus despote et plus aigri que j a-
mais, il levait parfois sur le beau visage pâli de
Mercedes, assise près de lui, un regard de défi,
tandis que la vieille Ariette , en face d'eux, es-
suyait à la dérobée quelques larmes qui cou-
laient malgré elle sur ses j oues ridées.

Ils quittaient définitivement Beaulieu , et en
grande hâte , car le comte Begla avait décidé
la veille , aussitôt après la visite de Roberte, de
partir dès le lendemain , pour prendre à Bor-
deaux le bateau des Antilles, qu'il voulait re-
gagner avec l'intention de ne plus rentrer en
France.

Rien n'avait pu le faire revenir sur ce proj et
et Mercedes, à certains détails , comprit que le
malheureux /avait mûri depuis quelque temps.
La soudaineté de sa décision et la hâte qu 'elle
comportait pour les préparatifs à faire témoi-
gnaient d'un tel état d'esprit que la j eune femme,
jugeant inutile de solliciter un délai , se con-
tenta de faire appeler le médecin pour connaî-
tre si l'état de son mari permettait d'envisager
une telle fatigue. Le docteur conclut à la possi-
bilité du voyage, assurant que l'exaspération
nerveuse du malade suffisait à lui as'surer la

force nécessaire pour arriver au bateau. Après
cela, la mer ne pouvait que lui être salutaire ,
puis ?.... Il conclut par un geste évasif...

Au surplus, même au péril de son existence,
le comte Begla n'eût admis, à cette heure , au-
cune opposition, et c'est pourquoi , du fond de
sa voiture où régnait un silence, gros d'orage
tyrannique d'une part et de cruel chagrin de
l'autre , Mercedes regardait sans les voir la mer
toute bleue, si belle sous le soleil , les grappes
dorées des mimosas, les roses, les oeillets. Non ,
elle ne les voyait pas. Malgré elle, le coeur las"
et déchiré, elle ne voyait que le regard sup-
pOiant et le geste à la fois si tendre et si res-
pectueux de celui dont la hauteur d'âme avait
su deviner la sienne....

Se reverraient-ils j amais en ce vaste monde
dont la moitié allait s'étendre entre eux, immen-
se, irrévocable?... Ses mains se j oignirent en
un mouvement de suprême résignation , mais
elle ferma les yeux pour ne plus apercevoir au-
tour d'elle la j oie des choses ni le regard mau-
vais de l 'être lamentabde , tout haletant et secoué
de toux à ses côtés.

L'arrêt de la voiture l'obligea à rentrer dans
la réalité. C'était la gare. C'était la fin du rêve
pur , le recommencement de la vie odieuse en sa
solitude bassement tyrannisée...

Mais les voyageurs qui virent sous le petit
hall cette belle j eune femme aider avec dou-
ceur le malade, ne purent deviner la tristesse
profonde qui était en elle devant la pitié de ses
manières et la sérénité de son ' regard.

A ce moment , quelqu 'un se précipita vers le
train qui allait s'ébranler. C'était Roberte , sui-
vie d'un grand danois souple et méchant, son
habituel compagnon de promenade. Elle eut à
peine le temps d'échanger avec José de y Be-
gla un regard d'intelligence, d'apercevoir le sou-
rire méllancolique de Mercedes :

— Gh! chérie, je suis désolée! Quel départ
si inattendu ! dit-elle à la j eune femme.

— Au revoir!
— Au revoir!...
Quand le train eut disparu, la j eune fille ap-

pela le chien et rentra à l'hôtel. Elle s'assit dans
le j ardin, rieuse, et se mit à j ouer avec le da-
nois.

— Ah ! vieux Bob, que c'est drôle ! Vais-je
rire quand il sera là, ce cher Stuggel devant la
villa Mercedes fermée ! Dis donc, mon Bob, nous
allons renrer à Paris. Je m'ennuierais à Beau-
lieu maintenant ; et tu verras la suite, Bob, vieux
Bob....

Avec un éclat de rire elle monta dams sa
chambre, revoyant, ravie, ^entraînement des
faits qu 'elle avait voulus. Cela avait été si fa-
cile! avec tous ces coeurs droits autour d'elle!

Un mot enj oignant à une ancienne femme
de chambre, restée à Paris, d'expédier le télé-
gramme devant éloigner Stuggel pour le départ
de Mercedes, départ dont elle avait insinué l'i-
dée, jour à jour , au malheureux despote, départ
qui devait infailliblement amener celui de Blan-
che à laquelle on avait caché le retour aux An-
tilles de Mercedes qu'elle espérait, au contraire,
retrouver à Paris. Aussi depuis la veille, la pe-
tite malade suppliait-elle éperdument son père de
consentir Ê quitter Beaulieu. Effrayé, M', de
Rimellys consulta le médecin qui haussa les
épaules et conclut :

— Faites tout ce qu 'elle voudra !
Deux j ours plus tard, un mot très aimable de

Roberte, au nom du pauvre père las et préoc-
cupé, prévint le comte Stuggel de leur imminent
retour et un fou rire la reprit Irsque en un court
post-scriptum, elle annonça le départ impré-
vu de madame de y Begla...

Comme la j eune fille l'avait prévu, le comte
se préparait à regagner le Midi. Quand il reçut

le billet de Roberte, un voile passa devant ses
yeux... puis, affolé, il se j eta sur les listes des
«Postages maritimes». Le bateau était parti de
la veille !...

Pendant qu 'il errait , désespéré, dans son ca-
binet , que Blanche haletait dans l'étroite cou-
chette du wagon, surveillée d'un oeil anxieux
par M. de Rimellys, Roberte, fraîch e et repo-
sée, sommeillait à l'autre bout du comparti-
ment.

DEUXIEME PARTIE
Marquise!

VIII
— Est-il possible que cette gamine-là ait dix-

huit ans dans deux j ours ? disait le comte Stug-
gel en contemplant sa fille. ;

— Il faut vous faire à cette idée, mon pau-
vre Eric.

Et Mrfe d'Epeuiles, un brin d'ironie affec-
tueuse dans ses yeux restés j eunes, regardait
tour à tour le père et la fille.

Touj ours mince et droit , ses traits fins point
fatigués, la moustache blonde, le regard vif,
le comte présentait une arrière-j eunesse élégan-
te et robuste sur laquelle avaient passé sans
l'effleurer les trois années qui venaient de s'é-
couler. Laura, grande et fraîche, un peu forte,
mais si blanche et si pure sous de lourdes nat-
tes blondes, se consolait aisément dé nTètre
point belle, et l'expression de son visage ir-
rélgulier, mais éclatant de douceur affectueuse,
avait un charme prenant de bonté et de sim-
plicité exquises.

— Je n'en reviens pas! murmura encore M.
Stuggel plaisamment.

— Mais, papa, c'est délicieux, d'avoir dix-huit
ans! ne fût-ce que pour la fête que tu m'offres!

Et la j eune fille, ravie, battait des mains.
, . •. , :..; tÀ suivre.)
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Livrets de Dépôt 4°k
Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etran ger

Wefilennrs cite E®I«a«c©_ratt®Eaïî
ACHAT - «nEïWTJE

ORDRES DE BOURSE
en Suisse et à l'Etranger 

Garcia et Gérance cie Titres
I location de Coffres-forte (Sale Bepo.it) f

ACHAT ET VE NTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX I
©r - Argent ¦ Platine I

i Réouverture f
1 - Tea-Room -1
1 au Éj i

1 Chalet Modéra. S353 1
1 Propr. Ed. SCHiïllPIG ER-BOSS I
S] J'avise mon honorable Clientèle , ainsi que le public en Ei
_3 général, que dès ce jour je me suis attitré un Chef de ___,
ë_ J_ \\ cuisine expérimenté. Je me fais un réel plaisir de porter 9_=
gM à la connaissance du public des excellents RE- _E|
__S PAS desservis sur commande; chaque jour-spécialité B|
W_\ de FRITURES de poissons, Rondelles nu autres |pPjS au beurre ; Hors-d 'ceuvres variés , S O U P E R S  aux
B; Petits Poulets, etc. Pendant les repas, vins des
18 meilleurs crûs. 2034 Kp

Ŝ Cafés Moka, Thés elra , Chocolat succulent , Gâ- Bj
3| seaux. Pâtisseries diverses , Crème glacée. Crè- Hp
2g me Chantilly. Meringues . Cornets. Crème aux EL
_M fraises. — Frutta. Limonades. Eaux minérales. S__\__

IM Itepas spéciaux pour familles et Sociétés. Pension soi- HP
Ê̂ gn?e. Belles chambres, séjour agréable. Cure de fij|
la chaud lait. Service irréprochable , soigné et de toute ES
Ha confiance. — Prix très modérés. pp

•53 Se recommandent,

Ed» Schmldlger m Boss, propriétaire K
ji Administrateur , H. TANNER, Chef de cuisine. EP

QRIHWACH d Co.
: 24, Rue du Pare . 24 : rrt r» _r
LA -CHAUX-DE- FONDS i . -3. f *.

Installation complète avec lampe., accumulateur , plie
casque, â partir de tr 115 —

jusqu'au Poste de Grand Luxe Selectadyne
Concessionnaires exclusifs
pour la Suisse du Selectadyne. 33314

Krç S3Ri_i ____H_Bj__yHM_B

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modelés.

MBB-----B__B--BWWWggHBgBBM-a-BBSgaM « I II 'i WIW II H'H i MHMI 11 iBH———B|

I ETftBPC BONHEUR et la JOIE au FOYER I

par par la SANTÉ. *?

B L'Institut Moderne du Dr L, C Grard Le traité d'éJectroIhérapie comprend B
g à Bruxelles vient d'éditer un traitéd'Elec- 5 chapitres : R
I trothérapie destiné à être envoyé gratuite- ¦¦ ,re pART **- ! m____ wa____ \ h
i ment à tous les malades qui en feront la S Y S T È M E  N ER V E U X .  M
i demande. Ce superbe ouvrage médical en N-ur-sih6ni-, Névroses diverses. Né- B
J 5 parties , écrit en un langage simple et vralgie» , Névrites , Maladies de la Moelle B
M clair explique la grande popularité du trai- - 'P-n'*'*. Paraiv sies. ! I
j | iement électrique et comment l'électricité, __-_n___________. -me PARTIE : ___ -_____w_mm m
g en agissant sur les systèmes nerveux et nor A i u r e  C r v n r i  o U
i musculaire , rend la santé aux malades-, UrH»Mnw OtAUW.3 H
: débilités , affaiblis et déprimés. et A P P A R EI  L U R!N Al RE.  [

La cause, la marche et les symptômes impuissance totale ou partielle , Varies. |;

I de chaque affection son. minutieusement g&umïX A f̂onS' iïSSŒSï iH décrits afin d éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la m
tu nalure et la gravité de son état. Le rôle prostate. ¦
to de l'éleclricité el la façon dont opère le ¦̂?"'t*m,BWH 3me ¦>ART,E j_, ¦'«¦¦¦ «B |
E courant galvanique est établi pour chaque iVÎ A L A D I  ES DE LA FEM M E. LH affection et chaque cas. _,_, ,, _ , , . _ . ' SM Métrlle , Salpingite , Leucorrhée, Écou- IL

I ' = -.-.1 ;,—» ;-. -. A *, i. u...» • _ i lements. Anémie , Faiblesse extrême. Amé- flI L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
I se fait de préférence la nuit et le malade ¦ „_ „, ' ' I
I peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- mn m̂»»»»m * 

«me I A K H E I s_t_________ mm t
1 râleur s'infiltrer doucement et s'accumuler V O I E S  Dl G E S T I V E S .
R dans le système nerveux et tous les orqa- -» . ,  . ,
| nés, activant et stimulant l'énergie ner tlo^^rs'e'mfnnr.fgrfSn^co'n.i.p r̂oV. 1¦ veuse, ceïte force motrice de la machine entérites multiples , occlusion intestinale , E:
S humaine. maladies du foie. i j

| Chaque famille devrait posséder cet S Y S T È M F  M l f lc ;r i) l  i- I Rp-  II ouvrage pour y puiser les connaissances "° ' a ' t ,VI C- I V I U &UU  LAI Kfc. 1
9 utiles et indispensables à la santé afin ET L O C O M O T E U R .  • I
9 d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgles , Rhumatismes divers , Goultc . f £M de la .maladie ainsi que le remède spéci- ?cia 'LSue ,_ ',rll""l,me' Artério sclérose, j £
|_fique de la .uériscAerlaine et garantie. Âif T̂^̂^ .̂ | |
I 0 EST GHÂIOîT. Homrries et femmes, célibataires et mariés, écrivez une simple É*3

1 •*.,¦¦ '¦ _ i carie poslale à Mr le Docteur L- C. GRARD, 30, Avenue W _ -
| Alexandre Bertrand. BRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour sous |SH enveloppe fermée le précis d'élecirothérapie avec illustrations et dessins explicatifs 18
W __'__,n.cn'S5ement P°ur "'étranger : Lettres fr. 0.30 — Cartes fr. O 20 i

A rJ E l ï D R E  dans ville du Jura Bernois.
«¦Mm. _̂> £*** A &

dans laq uelle est exp loité uvec succès deuttis île iiombivuses années
Café-Restaurant avec droit de loger. Bâtiment com-
plètement remis a neuf en I9v!u. Eau , électricité , »az a tous les èta-
Kes; 4 logements , plus 10 cliambres meublées. Environ 18 ares de
jardin attenant à la maison ; jeu de quilles éclai ré â l'électricité ,
cave voûtée, • porcherie Entrée en jouissance au orintemns 19.7.
Avenir assuré ' pour famille honnête et travailleuse. AIdéfaut d'ac-
cruéreur le bâtimen t nouYndt éventuellement è;re remis a bail —
S'adresser à Me J. COMMENT , notaire , à PORRENTRUY.

JH. 1 .007 .1 ma 

A vendre belle villa de 9 pièces, chauffage cen-
tra l , garage , beau grand j ardin soigné , à proximité
du tram. — S'adresser Avenue des Arp illières i3 ,
Genève-Chêne. -797
o n  "j . • t* t __« Un .volume. — Ku vente à lak Secrétaire Salant, asaa^ r̂- Rue

S E  N. et J

Aucun médec in ne vous garantit
' ii ll llF ' ii ll lll li I IIII IK nii ll lll li nni ll lll l iiuil ll lll li iiii ll llll l l | | | | lii iiii l | | | | | i :i ' ii l | | !I IH '

1
a conservation de votre santé si vous
employez clans votre cuisine une graisse
soi-disant bon marché et par conséqueni
d'une qualité inférieure. ;

Des personnes très compétentes vous !

• 

j 'ecommandent pour cuire, rôtir et frire ,
la graisse de coco raffinée Pura et la
graisse de cuisine Purina mélangée
au beurre. Collectionnez les bons qui se
trouvent dans nos paquets de Purina.

iiilllilllipi

Walz & Eschlê, Bâle.

-fliiins
américains de haute précision en
tous genres. Mandrins à 4 chiens
indé pendants etc. 22945

Eemandez prix courants illus
très chez

CIPARISSO & C9
Zurich 4

tt

li quide

nettoie et rend brillant
tous les cuirs de couleurs.

A louer, à conditions avanta-
geuses 2149

beam bureaux et
bel atelier

place pour .0 à 25 ouvriers , si-
tué au centre de la ville. - Offres
écri tes à Case poslale 160.



Drevcis d'inrcnflon
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

M.. ®sa^__^Ë€^E®,
Ancien export a l'Office lédei al d* 'a < rop îête intellectuelleI Corra.erie 13, _^_ &_v_ \__.__ ___ Téléi h. Stand VJ.16

M liiignion se rt'iitl louti- s les Reniâmes dans le canton de
Neuchâtel. - Rendez-vous sur demande. JH SO'.W D 715

û m É œh b a z df è nw t - Wie n t
employez les m w/^

>--| ^W ŷ^
(Jlf l if L  ' wy P̂emcmdez-
9&ÈAâJ&$ *̂  & j i a c bD u i,
_^__fwv w mais exigez surWff W cf îaçae bonbon ùz nom
V PUTZ-QORj -fE

•KLAMETH SCSI. BERNE'

L'Jrgiis Médical", Qenève
Office international de renseignements sanitaires
-—-——--—---------— demande ———^^—^^—
Collaborateurs et Collaboratrices
Bonne B-sèrfrlfoutflom. JH 505i«-c

Avis aux exportateurs et marchands de fourniture s d'hor-
logerie, - j H. 100-8 j . 8.74

environ 50.000 Rubis gouttes
» 30.000 Balanciers Rubis-Saphir

deuxième choix, genre Amérique , Waltham el Elg in. Egale-
ment d'autres lots de pierres rubis , saphir et grenat pour
rhabillage et exportation à des prix avantageux. — Oflies
écrites sous chiffr-* K. 11 67 H. à I*iiU *IJ « *ii .n.«, Bieiine.

plllllP nlll«lllllll ll"mml"lllll!lll!ll "ml IIIIIIIIIIIH""""""!)!!!!!!!! """""""!!!!!!!)»!"""""™!!!!
p J'avise mes amis connaissances ei le public en général. =
W que le Samedi 5 Février, j'ouvre un

! MME alimentaire 1
f |!ll>l illilli l |||||IIUIIIII II |||| ll lllllll!l l |||| ll lllllhli || || !llll llllll li |||| lll lllilll l || || |lll lllll ^ 1
| Kue Numa-Droz 131 j
Il Par des fruits légumes et primeurs de choix. Con- =
s serves» de toutes marques. Salant s Pales de Naples , =
= î l e. et par des pri x les plus justes , j'espère mériter U con- J
fï fiance q'ie je pollidte. 2560 S

= Service à domicile. Téléphone. =
i Se recommande Auguste JAMOLLI. 1
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IXe Spplsiie de Beethoven 1
RPS

. complète, en 8 DiS«_.UCS

À_ Jfy id S
^'MAClCNOTji J/ ¦

Vous la connaîtrez et l'apprécierez pins in-
tensément a l'audition dn Concert annoncé

Il 

)<otre Vente I
avec primes I
a eu pour son début un gros suc-
cès et tous les clients sont enchan-
tés de leurs primes et félicitent la
Direction du Magasin CONTINEN-
TAL de son innovation. I

Un. visite dans nos magasins s'im- %.
pose afin de vous rendre compte de l
la qualité , la bienfacture de nos ar- ||
ticles et de nos prix réellement
bon marché. f
Voyez la vitrine d'exposition des pri-
mes offertes pour tout achat à par-
tir de 25 francs d'une valeur de io °/o ma
du montant de votre achat. |

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

MAISON D'AMEUBLEMENTS I
Aui

i MAGASINS lii
%_ ___________________________________________«________, ra

2, Uue f leuve Plaee f leuve

I LA CHAUK DE - FONDS |

^^^ M̂M^SÊÊ»WÊ__ W^ÊÊ_-\W

i Disps rillTU F. l
m Vient d'arriver les dernières Nouveautés, etc.

I Enregistrement par Radio ;
Ampl ification , Fr. 5.50 f||

1 En vente : Rue Léopold-Robert 25 \ y '\
ou Tertre 3 (Succès)

N. B. - Tous disques « Paramount » se ven- ml
M danl au-dessous de Fr. 5 50 sont des disques usa-
is gés (changés). Dans votre intérêt exigez des dis-

H Concessionnaire exclusif :
Ed. J. de LOPEZ-GIRARD

Pastilles calmantes
de . la Pharmacie Boùrquin

contre la toux , bronchites et affection des pou-
mons, plus i ra tique que la potion No 111, pi ur les person-
nes qui trav aillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boile, Fr. 1 -50. S. K N. & J. 5% 22339

É Bureaux et Logement
Rue Léopold-Robert 32

' - ,  à louer pour le 30 Avril 1927
{ '¦ S'adresser à l'Information Horlogère Suisse ï

A I  | ni ii llochreuiiuer __ Hubert S A J

P IP(IPH F m IHP A^ftîrafiii"^Ul , lll yoll l, i iflllUG >- -». p ^™

M E N U I S E R I E
VIYRERIE :-: PAiSQIJEfS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

mm m 'Es mt M m M Sm f m  mm______Wm ^@L_aJ Ç_3/ ES. SEL» im £"%_*. A^a J9\_\W
Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-VH8e 21a

l"l 

Très ®nwmmÊm_£*%_ïm^
HARICOTS BLANCS

garamis nonn" ciii«son ,—, ____»

« la livre Fr. 0.25 Jg2g22i^
\______( *JI l 'J// U lllll

Pour cause de santé , à- vendre de suite l'atëfie rde

RHABILLAGES DE BOITES
de

PL w-w. Angs-N-rger
Rue de la Paix 71

Suite avantageuse. — S'adresser à l'Atelier , de 9 h. à midi el
de _ h .  à 5 h. 2144

I 

ferres fle montres
fantaisie

A remettre de suite, cause départ , atelier bien orga-
nisé avec clientèle assurée. — OlTres écrites sous
chiffre N. V. 5» à la Suce, de I'IMPARTIAL. 39

f f m  B __. A B %' B

Jeune homme célibataire , ayant caractère agréable , pouvan
disposer de tiires on cautions pour Fr. . 2000.-, 2210

es.} de.nneBi-.tiSe
pour remp lacer un associé se retirant pour cause de vieillesse.
L'affaire comprend un commerce de gros, brandie alimentation ,
avec clientèle faite et bénéfices prouvas. Le tout situé au bord du
lac de Neuch&tel Entrée en vigueur au plu» vile. — Offres par
éi-rit sous chiffiv S R . 2210. an B'ireau 'le I'I MPARTIAL

\mM_m_mmff l_m

i Cfâk^ Bg ^%0_T\m_ _ \
\'¦¦'¦' Livraison immédiate g!»

ri Jean COLLAT 11

_____-______ i__ *_______ -____-___mB,
Achetez la mach . «Helvetla»

Seule marque suisse!

Petits paiements mensuels
(*5>-uli. fr. 20. — par moisi

Demandez noun . prix
réduits ooe-c catalogue

gratuit (lo 40
lll . ,.'.v.t mm eu ciir Urg S. «

l OllrM 

J 11 7.H2 I .Z 2 .«'i

Services
de table en

Argenterie

KAËLIN
Place Xeuvc 'AS16rJ

Réparations
si vo.re Potager

à hois ou à . _¦_

fonctionne mal
Tëlé|>lioncz au

13.98
WEI.SBKODT Frères

y remédieront
IOS0

îransioiiiiiiiis

Pension
A remettre, cause de san-

lé. pen sion Miué e au cenlre de la
vi11.* . — Oftre- écrites sous cllif-
tre It IM 1TM1. :t_ B ireau dn
'I.M Al TI \L. •_'0'i

Irelerlc
à la main
Toutes marques de trousseaux

M lle êianola^ç__ _ _J
Itue \imiit Droz 21

3399

C'est le Numéro d'une notion
pré parée t>ar 1̂  I)»- A Boùr-
quin. pharmacien, rue Lêo-
|iol<] Itobert :ti> La GUau„-.le-
Foii'is . ix .tion qui (jnéril (parfoi s
nièine en quelques heures), la
«rippe . l'enrouement el la toux la
plus op niàtre. Prix, a la pharma-
cie. Fr 1.— . En remboursem ent
franco , fr 1 55. 23:10

Les ouvriers J1123B9B 5t<2ô

sans place
consultent ou in*èr m avec avan-
tage dans «Ij 'Indi at ur de pla-
ces» de la «Schweiz. Allure-
melne Volks Zeilunff. à Zo-
l in f iu s '  Chaque niiméro con-
tient plusieurs centaines d'offre *
d'emploi. Tirage garanti de p lus
ue 80.500 exemplaires. Réception
ses annonces jusqu 'au mercredi
doir. Hi tenez bien J adresse exacte

Montage de coussins
et abats-jour

en tons genres. — Se recomman-
de. Mme B. Clémence, rue Nu-
ma-Droz 82. 2472

¦ Cette semaiDe, dernier coup de balai I
I Doisscdeprii I
Él à tous les rayons '

0

Robes ||
! serge, gabardine , velours , crê pe ne Chine , sati n , etc. f ¦:

j à Fr. 6— , 9— . 15— , 20.— , 25.-, etc. £¦;

Blouses |
i crêpe de lame , crâna de uh^ne . tantaisie. jersey j /;j

Nanteaui K
J"3 en tous genres i. yl.
H à Fr. 12.—, 19 -, 25.—, 35.-. ete. M

I

Oileis de laine I
Combinaison s, etc. p
POUR MESSIEURS p

Pardessus
raglan, dr .its et cintres t' . ". '¦¦.

à Fr. 24. -, 35-, 49-, 59 r

Connnlc-ts I
ville el sport , à Fr. 40.— £
Pantalons

à Fr. 12.90 ||
Complets de Hl :

veste et pantalon ent iè rement  uoublé , le complet '

CltaroataiZs à Fr. 4.SO g
Casquettes "Everest "

Fr. 2 95, 3.95, 4.95

îïT marguerite U IEILL i
Rue Léopold-Robert 26, 2me étage

Téléphone 11.75 SIOO ( 'Imux-de-l -'on,!** «S

CULTES D£ LA CHaUX- DE- FQNDS
Ksrl ist* N . i l io r i a l c

Dimanclie 6 Février 1927
GRAND TEMPLE.—9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Henri Pingeon.
Il  b. (laite pour la jeunesse.
A BEILLE — 9 11. 30. Culte avec prédication , __.. Georges Nagel.
I l  h Culte pour la j- unesse.
KPLATU-RES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Paul Siron.
11 li Catéchisme.
CONVERS . — 10 h. Culte avec prédication , M W. Corswant.

Kcoles dn dimanche a 11 heures dans les Collèges de l'Abeille ,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et au Vieux-
Collège.

K_fli»<* ]l l l l ( '*|l <- licl: i l l < < >
COLLKCTE POUR L'EGMSE

TEMPLE. — 9Vt h. du matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff.
11 n. Catéchisme.
ORATOIRE. - 9'/j b- du matin. Préd ication et Communion , M. Pri-

mault
i '.H.PELLE DES BuLi.ES — 2 1 , h . du soir. Culle.
SALI.E DO PRESBYTèRE — 9  b. du matin. Réunion de prières.
Metcredi 8'/« b. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , a 11 Heures du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collèges de Ja Charrière et del'OiiPst , an Vieux-Collège , â l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deuteiclie Kirche
9.H0 Obr. Gottesdienst.
Il Uhr . Tauf<-n.
It Uhr. Kiniierlehre.
Il Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.
3 Ubr. Al l i anz  Goltesiiienst.

Ilixcliofl. Melhodirtlenkirclie, rue du Progrès 36
9»/. Uhr. Gottesdienst.
Il Uhr. Sonntagi-chule.
11 Uhr. Tôcbte inbund.
Mittwoch 20 ., Uhr. Heiligungsversammlung.

I'̂ HHC callioli'-ii** niiiminf
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 20)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 "/, h Office , sermon français.
18 h. 80. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
ler Janvier — 9'Ai b Messe.
2 Janvier. — 9s/« h Culte ordinaire.
EvangeliNclie StadtiiiiHMÎon (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Ubr.
Um 15 Unr  Predigt v. Herr Pfr. Bonanomi.
16 Uhr Tôcbterverein.
Sonntagsscbule um 11 Ulir.
Mittwoch -iO 1/, Ulir Btnelstunde.
Freitag 20 '/» Ubr. Jùnglings u. Mâanerverein .

Société de tempérance de la Croix-ltlene
Samedi s, à 20 heures. Chapelle Méthodiste (Progrès 36). Réunion

d'Edification et de Prières. Messages rie l'Evangile pour le cœur
• humain. No 140. M oïse et le buisson ardent. (M. rie Tribolet).

Dimanche 6 a H h. — Reunion mensuelle, présidée par M. A.
Duvillers, de Paris.

Eglise Advenlisle du ?-• jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9'/ 4 h. Ecole du Sabbat.
» 10 y4 b. Culte.

Mard i 20«/4 h. Réunion de pri ères.
Vendredi 20' ' . h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion pun lique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa- Droz Ï02j
7 h. matin. Prière. — 9'/, h matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.

ces ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

«• Tout changement au labteau des cuites doit nous
parvenir m 'E I I D I  soir au vins tard

^ .

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



MARIAGE
Dame. 58 ans, ayant un pe-

li t  commerce, déaire entrer
en relations avec Monsieur
aimant  la vie de famille. Discré -
tion absolue. — Ecrire a Case
nostale 41. Transit, Vienne.
JH 100 16 J 2603

Vieilles archives
Registres et Livres

de bureau
sont achetés par M O. ULL-
MO . rue du Collage 18
Téléphone 288. 9619

A louer
de suite ou énoque à convenir,
rue des Champs 15-17. (quar-
tier du Foyer, dans maisons neu-
ves, 2681

taux appartements
bien exposés au soleil et compo-
sés de 2 â 3 chambres, corridor
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances, balcon. Grand déga-
gement pour jardins. — S'adres-
ser a M A .  JEANMO.VOD, Gé-
rant, rue du Parc 23.

Remontages °: :̂
de cadrans, pièces ancres , sont
demandés a domicile, par ouvrier
consciencieux. 2659
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».

Conpâges â-JEss
pièces, sont a soriii- , bonne qua-
lilé. 'll'- 'b
•S'ad. an hnr. , de l'tTmpartlnl »

DlJ OUlltr sanV a "fo'n>r la ' bol:-
fiintaisie riche , cherché place de
suite. — Pour renseignemt-nts ,
s'adresser chez M. L'Eplattenier.
rue du Parc 9K. 2744

l 'n n t l i r i Ô P P  su recommande
L U U I U !  ICI C pour des journées ,
pour raccommodages de tous
genres, pour la lingerie el babils
.l 'homme». — S'adresser rue du
Progtès 89, au rez-de-chaussée.

SHH?

«t i l l f l -  (luIuD , des lessives.
2690

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

Inni P SeUIB env ient ; piace ne
L/ dlll C concierge ou commis-
sionnaire. — Offres écrites sous
chiffre B. T. 75. au Bureau de
I'I MPAI 'TI 'I .  75

à P t l . V. nVt UU 'enidll ir. ne
oU U u i u U l o .  nous acheveurs
nour petites pièces ancre, avec
mises en marche. — Se présenter
chez M. Chs. Kaufmann. horlo-
gerie , t 'orgémont 2741

ldll tl P f l l l o  BB' **«*"au.iee. eum-
UCliUC UUC m8 bonne a tout
faire , dans Restaurant. 2700
S'ad an hu p dp l"t1tno_______
luiiri p tillp '"JI1" ¦"¦» efoit»,

UuU U G IJUO j e8 t nemandèe pour
différents travaux manuels, dans
un Laboratoire ue Ja ville. — Of-
fres écrites , avec indications d'âge
et d'aptitudes , a Case postale
;>5IO. 301B

Annppnii œocanl«sle,n esi
npptci l l l  uemanue. — Saures-
ser a l'atelier, rue du Doubs 69.

26K 1

Uion oi l  A K"*e'"' l"Jl " ": *"*I lgUUlii avril, joli pignon de 3
chambres, cuisine et dépendances.
— "s'adresser rue de la Paix 45,
an 1er étage, à riroi<e 2665
( i-nn  A Jouer , pour le 80 avriJ
Utt ïC.  1927, belle cave, avec en-
trepôt , deux entrées. Pri x modéré.
— S'adresser au Notaire Henri
.tarot , rue Léonnld-Rnbert 4. 2.02

l iamo COIlla uatmaiii J»ei_-Udlll C b C lll C, châtel. désire
partager joli pelit appartement
meublé avec dame ou demoi-
selle ue toute moralité. — Ecrire
Quai Ph.-Godet 2, au rez-de-
ctmi«sé« . Neuchâtel.  26HS

liAiie Cf|| "'* ¦ '""':r ue suiiu ou
OUUo 'oUl. époque a convenir,
rue des Fleurs 84, sous-sol de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Jean-
monod. Gèrani , rue du Parc 23.

Bel appartement mrpïïs,de
dans maison d'ordre, est a louer
pour le ler Mars. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 1, au ler étage
a gauche . 2686

SfllK Sfll  ̂ *0UtJI'' Pour 1B «io
0 U U_ "oUi. avril , sous-sol com-
posé d'une chambre et cuisine
— S'adresser rue de la Paix 45.
nu 1er é'aye t\ droite 2664

pi ti ri à luntin iiiUeueuuaui .B ui
r iCU-d- lblie , a louer de sui-
te. — Offres écrites sous chi ffre
A. B. '2692, an Bureau de I'IM -
PARTIAL. 2692

fhamhpû Jo,ifl chamnre . bie* .
UllûlllUI C, meublée, II 2 fenêtres
siiuée au soleil et au entre de la
ville est à louer pour le 15 cou-
lant .  — S'a iresser nie de la Puis
45 an 3m ém .e. « droite 'WMI

f 'h a m h n a  confo i lnbloineni meii-
UlIallIUl D blèe , c l iai i f fable . Pieu
exposée, au soleil, en face de lu
Gare , est a louer n personne sé-
rieuse — S'adresser rue ne la
Paix 74, au 2me étage , à droite

2687

Pnamhpû A lou,'r "e B "' w-
UllttlllUl C. belle diiunbre meu-
lilée, exposé" au soleil levant —
S'adresser à Mme Veuve Jacot.
nie du Biinneret 2. 26!)'l

Même edresse , à vendre un
appareil photo 18x18.

On cherche à louer p„Tr0Cr<*-
bre , bel apnariemenl de 8 pièces .
bien exposé . — Offres écriies .
sous chi 'rtre Ji . B. W's 'l. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 2652

Repose en paix.

t
Monsieur et Madame Charle-

Kolb-ScheideuRer, à Morteau .
Mademoiselle Ksi lier Zemp, f) Be

sançon , et son fiancé. Monsieur
Henri Zwahlen. a La Chaux-
de-Fonds.

Madame et Monsieur Henri Lieng-
me-Zemp, n LaChaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Henri Jean-
maire et leurs entants , u La
Chaux-de- Fonds,

Monsieur et Madame Louis Amez-
Droz et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds.

Madame veuve Emma Robert el
son filg , â La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Ma ïame Emile Kolb
et leurs enfants , à Berne,

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher et re-
gretté père, beau-père, beau-frè-
re, oncle , neveu, cousin et parent .

Ion v Jean ZEMP
survenu jeudi à 21 heures, dans
sa 67me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 fé-
vrier 1927.

L'Incinération , AVEC SUITE,
à laquelle ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 5 courant
à 14 heures. — Départ du domi-
cile mortuaire, rue du Progrès
10, a 18" , heures. 2626

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

m collège Musical
LUNDI 14 Février 1927, Réouverture des cours

- , Deuxième semestre I924-I927
INSCRIPTION DE-5 ELEVES au Collègre .11u.sic.il. rue de la

Paix 60 (Collège de. l'Abeille) dn Lundi 7 au vendredi 11 février, de
18 à 19 heures. Samedi 12 février de 14 a 15 heures.

COURS ORGANISÉS :
Piano: Prof. : Mlles Lévy, Ducommun. Braillard et Juillerat
Violoà t Prof. M. K. Visnni
Violoncelle t » M. G. Visoni
Alto : » Mme Staminmelbaeb
Contrebasse : » M. H Visoni
Chant : . Mme Faller
Instrument*) à vent : » M. Duquesne
Cor d'Harmonie : » M. A. D Hoop
Solfège Infé rieur et moyen » M. Schneider
Solttèfte sunérienr » M. Duquesne
Gymnastique rythmique: - M. Faller
Saxophone el Itassou (éventuel.) » M. Messmer

Cours hors-nrogramme gratuit . Samedi 5 ct. 16 a 18 h. Di-
manche 6 ct , 9'/, a 12 h. 2781
lUMirumenlB à liercimslon : Prof. M. Trèmège. 

Armée du Saint
102, Rue Numa-Droz, 102

— - • #» ¦ ¦

Le Mal or Alfhaus. a MM donnera
samedi S courant, à 20 heures

Une causerie 

On Ié ra les mm «é à Genève
H présidera dimanche à 9 h. "0 une Kéunion de Sainteté.

A 20 heures, Réunion de salut. 2625 Bienvenue à chacun.

On offre à vendre

Do outillage de nlenr de boîte, or
soit : 1 machine « Revolver » (8 pistons), 1 balancier à emboutir, 8
laminoirs dont un à coches, 1 plat et un â passer les lunettes et car-
rures, poulies, transmissions, paliers, tours à mains, tours à égalir,
étaux, roues en fonte coupe-charnières, 1 lapidaire, enclume, ven-
tilateur et plaques de fournaise, environ 50 m. de courroies diffé-
rentes grandeurs. 1 moteur « Brown-Boveri » 1 HP. et différents ou-
tils concernant l'atelier. — S'adresser à M. Numa Arnoux,
Le Noirmont IJ. -B.). 2828

Le Compas „CYPIA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte' une fine pointe faisant arrêt ce qui empêche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA » utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions.
Le compas « CYMA» est durable , car à parties pointes et la mine, qu'il faut pouvoi r remplacer , aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas « CYMA », elles ont d'ailleurs le même diaraètra que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier ; de lVtudiant , de l'ouvrier, du contrs*maître et de l'ingénieur.

.t^Pli i • €mÈM&_&!ïïMSÊ! f  . «^ItWÈMxyJ] \ \ W  ^w?H¥BSr_Wft_»_^«8li BVflfiWà J" S J^M V '̂ vto*
"BHS3»_VW W - G^MPAS IDÉALA TOUS POINTS DEVUE 1 -JrHBH_fc_s__ -̂ .

-^™T  ̂ " UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, \ 
~3 

1| 
-—4?

-r Ĵ^^̂ b-—7Tf
~ 

i l  DURABLE [fil POPULAIRE iil t^
Tif""-! Û'

Les pointes du compas «Gyma» \M /*®\ î l  Fig. 3. — Les tubes se mettent
permettent de porter une dis- M JLQ\ I r a  dans n'imnorte quelle position

tance et de tracer sur du j| | s. _ i_ _ »»i__\ A Mil inclinée et permettent d'exécuter
métal. Il  Jl jw ̂ \8k I il tacilement oVs petites ou des

P Bj lia / j f  v%. I i Isjl gran ' • «  • ' ' "conférences.

Pour se servir du porte-mine (jjj  | Fig. \. — Le convias «Gyma »
ou du tire-lignes , il suffit de T ¦ Il possède un lire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux-ci I » qualité, dont le<< iraits sont

ne font qu'un demi-tour. trr*\ r-p_ - - r * impeccables.EN VE .N 1 c_ A LA

lifopdirîe Conriroister
64, rue X-éopold-Robei*.,' 64 LA CHAUX-DE FONDS vis-â-vls de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, la pièce Pr. 3.SO
Le même, livrable en pochette façon cuir i& pièce Pr. 3.00

Envol au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.
l l l l lll|ll|lll-l|l|lllll-WII-IW-«l -̂ -̂i-iMM-IW-«-i--IM--W-il^M-ll--M--lllll-l-WM-PII—H«li —— — i— 1 1 iili -ii i i mi Muni

[É-te!iam III
Arthur FRÂNZ suce.

Téldplt one 1877 RQIDE 1.

Samedi 5 février à
partir de 19 heures.

Soupers aux Amaurenes
Se recommande. 2717

A remett re à Genève
MAGASIN

d'Horlogerie - Bijouterie
situé dans rue princi pale. Condi-
tions avantageuses. — Oftres ecri-
les, sous chiffre G. 41858 X.
PubMci ia ", Genève .

JH 40O-2K I 2726

Mariage
Commerçant, 32 arv> , bonne

siluaiion , désire faire la connais-
sance de demoiselle. 20 à 28
ans, caractère gai , aimant la fa-
mille, fortune pas nécessaire , en
vue d'un prochain mariage. Dis-
crétion d'honneur. Lettres et pho-
tographies seront retournées. —
Ecrire sous chiffre B S. 1741.
au B'iroau de l'iMP'nTiAi.. 2742

îirais
sur mesures

Spéciali tés pour pieds diffor-
mes 2637

', Réparations soignées
V, GAVIGL..O

Rue Jaquet -Droz 6

Montres
8 jours, 1 9 ct 24 li gnes

Compteurs de Sport

FournlsHeurs de Boites et
Calottes métal . Ebauches. Assor-
timents, Pierres. Pivotagep, Ser-
tissages, Ressorts , Cadrans el
autres parties , peuvent faire of-
fres écrites et détaillées, nvec
prix, B"us chi f fre  V . K. 2751.
au Bureau 'le I'I UPA IITML . 275 1

Nickejages
Un bon adoucisseur, ca-

pable et habile , neut entrer dn
suile chez MM. Estoppey &
Hofor , 17. rue Quizelen, Bleu
De. P 1221 O 2722

M louer
de suite ou époque à
convenir. Rue Meuve
6, 1er étage, 4e beaux
et 2682

Grands Loon
bien éclairés, chauf-
fage central, service
concierge* Convien-
draient pour bureaux,
cornptoirournagasin*
-S'adresser à A\. A*
JEAfiA\P/*iÔD, Gé-
rant, rue du Parc 23.

IHù louer
A louer, à la Plaine, pour le

ler avril , beau domaine de 20
poses. — Prendre connaissan-
ce des conditions , le lundi et jeu-
di , à l'Etude JHS0138C 2725

Burnier & Fillettaz
Notaires à Nyon

A louer
i pour cause de décès,

pour le 31 octobre
1 927 , Léopold-Ro -
bert 56 bis , 3me étage
Sud, de 6 pièces ,
corridor, alcôves ,
cuisine et dépendan-
ces S'adresser à A\.
f \ .  JEANA .Or.OD ,
gérant, rue du Parc
23. 2679

Emboîteur
Poseur de cadrans
qualitlé pour petites pièces de
forme, serait engagé de suite
pour travail en fabrique. — Of-
fres écrites sops chiffre S, D. 76.
a la Suce, de I'IMPARTIAL. 76

j Pire , mon désir est 711e là où ie sut Ë -> oeur qw Tn m'as donnes y  toien I I
austi avec moi. r 1

Sl-Jea» . chap. X VII , e. 24 l'/î

Madame Panl Amez-Droz ; %
Monsieur et Madame Lucien Droz-Schneider ; H!
Monsieur et Madame Maro Droz-Séchehaye et leur I •"{

Monsienr et Madame Eobert Droz-Martin et leur 1 si

Monsienr Numa Droz, à Zurich ; ; <
Monsieur César Droz, à Vilafranca dei Panades ÏJ

Monsieur Paul Droz, à Zurich ;
| Monsieur William Droz ; -;

Mademoiselle Cécile Droz ; . ' 1
Monsieur et Madame F.-A. Droz et leurs enfanta ; E

> Madame Laure Droz et sa famille, à Genève ; :;j
f / ,j  Mademoiselle Marie Droz-Matilo ; ; ]
H Mesdemoiselles Julie et Cécile Bobert ;

Madame et Monsieur Jules Châtclain-Bobert et _g

| Madame L'-A. Grosclaude, à Genève, et sa famille ; B j
Madame Emma Vieille-Schilt ; , ;

| Madame Louise Vieille-Dirking:, à Peseux ; 3
] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la B'*:

E douleur de faire part à leurs amis et connaissances SjJ
Ejg da la perto très sensiblo qu'ils viennent d'éprouver MB
¦ fl en la personne de leur chère mère, grand'mère, ar- 9-5

i 1 rière-grand'mère, tante, cousine et parente, 2624 K 3

i Madame AîIB€11C Dî IM 1
née ROBERT

I que Dieu a enlevée à leur affection jeudi, à 21 heu- I :j
[ M res, dans sa 86me année, après une longue maladie, jj *
¦ supportée aveo patience. i

: i  La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1927. p i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 5 11

H courant, à, 15 heures. — Départ à 14 heures et demie. I. j
. . '. Domicile mortuaire, rue de l'Envers 82. ! "

8  ̂
On no 

reçoit pas. |£j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I A

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 >

I

Chapeaui «die «-fleufll
Coussins mortuaires Crêpes grensdlnes I
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Pompes Funèbres S. M A C  H 1
orbil laril - iiiurgu u automobile Mumo Dn» e

Tous le i cercueils sonl camionnes I :EIICU _ILS DE r.ois i:wi4 : i
_ nn I'é'.éPHONE A Q A UBROUBIUI OUKMATION j
T . VV Jour e i N'nr T.O T (I EII OIIKI I .S T'O IIYPIIAOES - ¦:

Madame ftlfred B^AIMDT-TSCHUIVI Y M
ses enfants et leurs familles, remercient sincère- [ .
ment loutes les personnes qui leur ont témoigné 'Mk
ant de sympathie pendant les jours d'épreuve g*5

qu'ils viennent de traverser. 26't2 j .;|

L 

Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80 I
Au Panier fleuri s l N. *J .B "/ O Ij

§8$f * Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

La famille de feu David
FANKHAIJSEK remercie très
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant ce» jours de sépa-
ration. 2648

Le Comité de Ja So«*iét6 de
Tir «LeH Armes de Guerre.
E|>!aturen«, a le pénible devoir
d'inlormer ses membres da dé-
cès de

Madame

Emma BARBEN-LEHMANN
mère de leurs dévoués colléiZ'ieB ,
MM. Willy, Jean et Charles Bar-
ben.

L'ensevelissement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu
samedi 5 courant , à 18< .
heures. 2595

Le Crêt du-Locle, le 4 février
1927.

mm *_ w___mu\im9mÊ *ik__ u
Le» lamilles bi pi-.VJ aller. Stei-

ninger-Mpllcr , Lareida et alliées,
ont la douleur de faire part de la
parle cruelle de leur bien chère
nièce et cousine , 2639

MADEMOI SELLE
Lucie-Madeleine Bianchi
décédée à Paris, dans sa 23me
année , le ler février 19^7.

La Chaux-de-Fonds le 4 février
1 927.

Priez pour elle.
L'inhumation a eu lieu à Ta-

vorny (Paris) vendredi . court.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

On demande \__ .! 'VZ_T-
t Singer» ou f Pfafi », cannelle
centrale , avec table plate. — Of-
fres écrites, avec prix sous chif-
fre J. D. 2720. au bureau de
l 'iMPAKTlAt..  8791)

Accordéon. «U'S-à
sion un accordéon chromatique, en
parfait état. — Offres a M. J_,éon
Damia . IVoIrmom. 9690

7ithûP "c'oncerl a v .n i re , par-
-IllUCl fait èlat . avec étui. -
S'adresser rue du Doubs 187, au
nifrnon après 18 heures.

Â U P P l i P P  l res ivantageuse-
Ï011UI C, ment , 1 pota .er à

gaz (3 feux et four), et 1 potager à
bois; — S'adresser , le matin , rue
du Puits -1 , au 2mn étage , à droite.

263 1 

A ï ïûnr l po  porte-manteau avec
I C U U I C  glacp , f r. 40 _ . 37-9

S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

Pntnd pp u *K''bi , * dil " Kaz l i
l UlQgCl feuxl, 1 poussette. I
violon »/ 4 . 2694
S'ad au bur. de l'clmpartial»

A VPflf lPP avanlaKe,|seiiieut ca-
ICUUI C napé. rideaux , ele

— S'adresser rue Léopold-Ronert
70, de 16 a 17 Heures. 2663
A vPIl f lro * J 0'* traîneau u'en-
O. ICUUI C font , ainsi qu'une
couverture — S'adresser à M.
A. Juvet , nie du Noril 27 . 2746

Ppnrlii jeudi soir, une couver-
1 11 Uu , |Ure ,je pousseite , en
mongolie. — La rapporter , con
tre récompense, rue du Progrés
10:1 A , au 2tne éiatze. à gauche.

PERDU
jeudi soir , une couverture de
cheval , au nom .de -Albert
rsOHEII ». — La rapporter, con-
tre récompense, chez M. Arthur
Vlatihe y.  rue du Puits 14. 2714

*__ *_ r .hfltt a noire el
__ t_ i _̂_ *jU(ll,lei blanche.
" ra âffl s'est égarée depuis
rJh,iwB quelques lours. —

La rapporter , conlre
bonne récompense, rue de la Pro-
menade 11 . au 2me étage. 2712



REVUE PU JOUR
La vie cfoere eo France

La Chaux-de-Fonds. le 5 lévrier.
Les communistes cherchent à exp loiter le chô-

mage aussi bien à la Chambre que dans la rue.
Ainsi, ils ont interp ellé M. Poincaré en même
temps QU'US organisaient dans la banlieue p ari-
sienne des réunions de chômeurs au moy en des -
quelles ' ils esp érèrent p rovoquer des troubles
A la Chambre, M. Poincaré a prononcé un dis-
cours f ort intéressant qui est, avant tout , un ap -
p el au calme. La situation, a-t-il dit, n'a rien de
tragique. Les chômeurs sont au nombre de
56,255, alors que les recensements d'avant-guerre
f aisaient ressortir une moy enne de 250,000 chô-
meurs. Le chômage est un mal europ éen que la
France a évité j usqu'ici en traversant une p ério-
de de p rosp érité illusoire, due à l'inf lation. Le
j our où la situation monétaire devait redeve-
nir normale, une crise pé nible était inévita-
ble. M. Poincaré a rapp elé plusieurs conséquen-
ces de l'inf lation : l'af f lux  des étrangers en
France, les vacances p assées pa r les chômeurs
britanniques sur les côtes normandes, les achats
d'immeubles par les Américains, les Anglais et
les Allemands. Le p résident du Conseil a donné
des assurances p récieuses po ur les Suisses éta-
blis en France, comme d'ailleurs p our tous les
ouvriers étrangers. On ne p eut rompre leurs
contrats, s'est écrié M - Poincaré. La p résence de
ces ouvriers a été bienf aisante. Mais nous re-
connaissons qu'elle n'est pas auj ourd'hui sans
inconvénient. Le rétablissement des p assep orts
serait inutilement vexatoire. Le gouvernement
f ran çais a donc résolu de s'adresser aux gou-
vernements étrangers eux-mêmes, p our qu'ils
découragent leurs nationaux de venir chercher du
travail en France. Enf in, M. Poincaré a p arlé
des mesures* à app liquer dans le domaine de la
stabilisation, qui ne doit p as se f oire à la légère,
et qui ne s'établira j amais sur un simp le décret
du Cabinet. L'assainissement monétaire comp let
doit la pr écéder. Et , p our cela, la Banque de
France, le Trésor et le gouvernement ont p ris
conj ointement toutes les disp ositions utiles. L 'in-
dustrie et le commerce jouissent, dès à p résent,
du maximum de stabilité nécessaire.

Les déclarations de M. Poincaré ont été écou-
tées très attentivement pa r la Chambre, qui a
décidé de renvoyer la discussion â vendredi p ro-
chain. Cette décision équivaut en f a i t  à un vote
de conf iance, f ort mérité du reste.

Encore le cjébat au Reichstag

Les socialistes ont continué d'exhaler leur mé-
contentement en j etant à la f ace des nationa-
listes du Cabinet une p oignée de vérités cinglan-
tes. Tout a été pass é au crible : les injures et les
calomnies p rodiguées p ar les Junkers au p rési-
dent Ebert, à M. Stresemann, la p articip ation de
von Keudel, le nouveau ministre du Cabinet
Marx au coup d'Etat de Kapp; les propos enf in
du ministre national-allemand Hergt, qui f it
j adis la pr omesse de dép oser dans les vingt-
quatre heures où il arriverait au p ouvoir un
p roj et de loi de revalorisation en f aveur des
rentiers et des ép argnants. Le part i socialiste
a terminé en exp rimant sa méf iance absolue au
gouvernement. Toutef ois, il est pl us que probable
due le Cabinet Marx obtiendra un vote de con-
f iance consacrant sa maj orité. Le centre semble,
en ef f e t , disp osé à laisser au Cabinet de con-
centration des droites le temp s nécessaire p our
f aire ses p reuves ou se démonétiser comp lète-
ment. _ P* B*

A l'Extérieur____§•** Explosion dans une fabrique de briquet-
tes — Nombreuses victimes

GRENOBLE, 5. — Un Incendie s'est déclaré
dans une fabriqute de briquettes. Une explo-
sion s'est produite dans un réservoir de sé-
chage. Deux directeurs, ainsi que onze ouvriers
ont été blessée. Pusieurs d'entre eux ont été
transportés à l'hôpital. Les dégâts sont très im-
portants.

Une grève des instituteurs à Anvers
ANVERS, 5. — Pour protester contre le re-

tard apporté au paiement die leurs traitements,
les instituteurs ont îait vendredi une grève
d'une heure. Les élèves sont resés dans les
classes sous la surveillance de leurs maîtres,
mais ceux-ci ont refusé de donner les cours
pendant cette heure.
L'oeuvre d'un peintre téssinois de la Renais-

sance part pour l'Amérique
BERQAiME, 5. — H y a quelque temps, un

tableau de Bernardiino Luini, peintre téssinois
de la Renaissance, était découvert à Bergame.
Ce tableau, qui avait soulevé un vif intérêt dans
les milieux artistiques, vient d'être vendu au
Musée de Cleveiand pour la somme de 80,0OJ
doEais.

Des sifflets trop bruyatrts
BLUDENZ, 5. — Pendant la grève de protes-

tation d'un quart d'heure déclarée par les so-
cialistes à la suite des événements du Burgen-
'and, les mécaniciens de locomotives ont fait
retentir les sirènes et les sifflets de leurs ma-
chines à la gare de Bludenz. La population
supposa qu'il s'agissait de l'alarme ; les pom-
miers se rassemblèrent ct les attelages arrivè-
rent vers tes dépôts de pompes à incendie.

Les sabotages sur le rai]
KATTOWITZ, 5. — Un attentat a été com-

mis contre un train sur la ligne de Dzieditz-
B-alitz. Tout près de la frontière tchéco-slo-
vaque, une lourde chaîne de fer avait été ten-

due à travers la voie. Le mécanicien a pu ar-
rêter son train devant l'obstacle et a ainsi évité
un déraillement

Condamnation dérisoire (fun chauffard
allemand

SINGEN, 5. —- M. Hildebrand a été condam-
né à 500 marks d'amende et aux frais à la
suite d'un accident d'auitomoMe. Le tribunal a
jugé que l'automobiliste marchait à trop vive
allure et que la voiture était trop chargée, ce
qui a provoqué l'accident. Les occupants de la
voiture revenaient d'une fête cle nuit. Deux
Suisses, m_, Lehman, ingénieur , et M. Sturm,
hôtelier , ont perdu la vie au cours de cet ac-
cident

En Suisse
Un village où l'on devient vieux

BERNE, 5. — (Resp.) —- Dans le village de
'Bônniigen (Oberland! bernois) vivent actuelle-
ment six personnes de cette localité, qui comp-
tent au total comme âge cinq siècles. La per-
sonne la plus âgée a 91 ans et la plus j eune
81 ans.

Deux recours contradictoires
BALE, 5. — Dans le procès des agents de

police, le procureur a interjeté appel contre le
jugement libérant tes inculpés en oe qui con-

cerne les coups de feu tirés à l'Unterrheinweg.
Le défenseur a recouru contre le j ugement
condamnant à une peine de prison avec sursis
deux agents de police pour abus de pouvoir
pendant le transport du blessé.
Un nombre imposant de faillites dans le canton

de Soleure
SOLEURE, 5. — Une statistique récemment

dressée permet de constater que dans le can-
ton de Soleure, au cours de l'année 1925, les
cautionnements, les faillites et les sursis con-
cordataires ont occasionné des pertes pour un
total de 3,6 millions de francs en chiffre rond.
Ces chiffres sont plus éloquents que n 'importe
quels commentaires et ils révèlent la situation
difficile dans laquelle se débattent l'industrie et
le commerce.

Pas de recours dans l'affaire de Justh
LAUSANNE, 5. — Le délai de dix j ours fixé

pour le dépôt d'un recours en cassation contre le
j ugement des Assises fédérales, dans l'affaire de
Justh , a expiré vendredi soir, à 6 h., sans qu'un
recours ait été formulé : Le j ugement est donc
devenu définitif .

Les j eux olympiques de St-Moritz
LAUSANNE, 5. — Les membres du Comité

olympique suisse se réuniront à Berne le di-
manche 13 mars , pour discuter de l'organisation
des j eux d'hiver olympiques , qui se disputeront
à Saint-Moritz du 11 au 19 février 1928. L'invi-
tation à ces j eux vient d'être transmise à 53
nations.
Le drame du Petit Saint-Jean — Qui tua la
Foscoîa — On arrête un voisin de la victime

LAUSANNE, 5. — (Sp.) — La police de sû-
reté a arrêté hier et conduit devant le juge
informateur le nommé Georges Lavanchy, âgé
de 26 ans, autrefois typographe, et son amie,
la femme Faucherre. Le couple habite sur le
même palier que la Foscola et l'on s'étonne pro-
bablement qu 'il n'ait pas entendu les cris qu'a
dû, vraisemblablement, pousser la victime. Il
y aurait donc présomption de complicité. A-
près un long interrogatoire, la femme a été
laissée en liberté, mais Lavanchy a été conduit
à l'Evêché aux fins d'enquête supplémentaire.

On annonce d'autre part, ce matin à 3 heures,
que lors de l'enterrement de la victime, l'atti-
tude d'un des assistantes aurait paru louche.
La police l'aurait filé et l'aurait arrêté au Petit
Saint-Jean. L'éveil aurait été donné à !a police
par une lettre reçue la veille de l'enterrement
par une amie de la victime, et la menaçan t de
mort au cas où elle ne quitterait pas sa cham-
bre. L'écriture de cette lettre aurait permis d'o-
rienter les recherches dans une autre direction,
qu 'on espère la bonne.

En dernière heure, nous apprenons qu'à la
suite de renseignements parvenus de Vevey, la
police de sûreté de Lausanne se trouve sur une
bonne piste.
Un enfant sourd-muet est écrasé par un camion

BRIGUE, 5. — Un camion automobile de la
maison Augsburger, des Moulins agricoles de
Brigue-Naters , passant à Brigue, a écrasé dans
la nie de la gare un enfant sourd-muet, âgé de
7 ans, fils de M. Karlen , rédacteur du « WaMis-
ser Volksfreund ». L'enfant est mort quelques
minutes après l'accident

Cycliste écrasé
GENEVE.5.— Un cycliste, M. Alexandre Les-

caze, fonctionnaire des douanes a été atteint par
un camion automobile débouchant d'une rue la-
érale. Proj eté sur le sol, M. Lescaze a passé
sous l'une des roues du lourd véhicule et a eu
la cuisse ainsi que le bras gauche broyés en
plusieurs endroits. Il a été transporté dans un
état grave à l'hôpital cantonal.

Ouvrier enseveli sous 1500 kg. de terre
ZURICH, 5. — Au cours de fouilles exécu-

tées pour la transformation d'une maison de
commerce à la Stampfembachstrasse, un ouvrier
italien, Giuseppe Tosetti, veuf, 12 ans, a été en-
seveli vendredi après-midi sous une masse de
terre d'environ 1500 kg., qui s'était détachée
tout à coup, et tué net.

Sous le tram
COIRE, 5. — Jeudi soir, sur la Place de la

Gare, Mme JinKa Astmann, 67 ans, passa sous
une remorque du chemin de fer Coire-Arosa et
fut tuée sur le coup.

r__ P̂"* Tragiques accidents de travail
POSCHIAVO, 5. — Le mineur Francesco

Goda, qui faisait exploser une charge de dyna-
mite à CavagUa, a été tué par l'explosion.

WINTERTHOUR, 5. —¦ A la fabrique de ma-
chines Sulzer, à Winterthour, l'ouvrier Mbert
Welthi, 40 ans, veuf , qui était occupé à la pose
d'une grosse armure métallique pesant quatre

tonnes, a été renversé avec l'échelle sur laquelle
il se trouvait et si grièvement blessé qu'il suc-
comba pendant son transport à l'hôpital.

Chronique jurassienne
Un accident d'automobile à Saint-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier, aux environs de 13 heures, un automo-

biliste qui venait de Berne et qui gagnait La
Chaux-de-Fonds, pour participer au Champion-
nat suisse de billard , a pris en écharpe. à la
sortie du village de Saint-lmier, une pension-
naire de l'Hospice des vieillards, d'un âge avan-
cé déj à, qui fut renversée. Le conducteur de
l'automobile tenait bien la droite de la route , la-
quelle, vu l'amoncellement de la neige sur cha-
que côté de celle-ci, n'est pas praticable sur
toute sa largeur. L'automobile roulait à une al-
lure tout à fait normale. La victime est une da-
me atteinte de surdité , qui n'entendit pas venir
la voiture, et les avertissements de l'automobi-
liste ne furent pas davantage perçus. Celui-ci
ne put alors éviter la rencontre, malgré un brus-
que coup de volant donné pour changer de di-
rection. La pauvre femme fut relevée avec quel-
ques blessures. Elle semble souffrir notamment
de lésions internes, et a été conduite à l'hôpital
de Saint-lmier. Aucune faute dans cet accident
ne saurait être imputée à l'automobiliste, qui
fut d'une correction parfaite.

La Chaux - de-Fonds
Pavillon de la rue Léopold-Robert.

En ' complément des renseignements publiés
hier, nous reproduisons le communiqué officiel
suivant :

Le jury du concours ouvert pour un proj et de
kiosque à j ournaux et cabinets publics à la rue
Léopold-Robert a en outre décidé, en dehors
des trois premiers prix octroyés, de décerner
une mention au proj et « Commodité », de M.
Henri Grieshaber, architecte.

Les proj ets sont exposés au public au Musée
des Beau-Arts, du 5 au 13 février, entrée ouest,
de 10 heures à midi et de 14 à 16 heures.
Le feu dans une fabrique.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
hier après-midi à 4 heures dans l'annexe de la
fabrique Juvenia. L'alerte fut assez sérieuse et
les agents de premiers secours durent travail-
ler pendant plus d'une heure et demie pour écar-
ter tout danger. D'après l'enquête de la police,
le feu avait son foyer dans un atelier du rez-
de-chaussée où se trouv e un four à tremper. Les
dégâts sont assez importants. Un plafond, le plan-
cher et des boiseries furent détruites par le feu.
Accident.

Le sympathique athlète et champion suisse Ja-
quenoud , s'est blessé hier au soir au cours d'un
exercice à la halle de gymnastique de la Char-
rière. Alors qu'il levait un haltère, il perdit l'é-
quilibre et se fit en tombant une entorse. Des
soins immédiats lui furent prodigués par un mé-
decin mandé d'urgence. Nous souhaiton s au sym-
pathique athlète un prompt rétablissement
Pharmacies d'office.

La pharmacie Léon Parel et l'Oficine I des
Pharmacies Coopératives sont de service le di-
manche 6 février.

Hea cote du cBtcimtge
le 5 Février à 10 heures

Les chiffr es entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

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

(les 100 marks)
Londres . . . 25.20 (.5.20) 25.24 (25.24)
Rom e . . . .  22.13 (22.15) 22.40 (22.40)
Bruxelles . . , 71.80 (71 .80) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.60 (207.60) 208.20 (208.20)
..Vienne . . . . 73.10 (73.10) 73.60 (73.60)

(le million de cotironnesi
New-York f""8 "* £.«9 . Hl J&S( chèque 5.175 (5.175) n.2i (5.21)
Madrid . . . 85.90 (85.75) 86.50 (86.50)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139.—)

Un service cie Zeppelins
fonctionnera dans 4 ans

De Séville a Buenos-Aires

MADRID, 5. — Le Conseil de Cabinet a ap-
prouvé dans la soirée un décret fixant les con-
ditions d'un contrat avec la Compagnie dénom-
mée transaérienne pour établir un service ré-
gulier direct entre Séville et l'Argentine au
moyen de Zeppelins. Cette ligne devra être inait-
gurée dans un délai de quatre ans. Le coût des
travaux sera de 30 millions de pesetas. L'Etat
subventionnera l 'entreprise, dont il deviendra
propriétaire au bout de cinq ans.

3®?" Rigo est mort
MILAN, 5. — Le « Popolo d'Italia » reçoit de

New-York le télégramme suivant : Le violo-
niste tzigane Janklin Rigo vient de mourir à
l'hôpital. Ce Hongrois était devenu célèbre à
la suite de sa fuite avec une princesse royale
de Belgique en 1896. Dans les dernières années
de sa vie, Rigo avait été obligé de travailler
dans les cabarets.

(Réd. — Les Chaux-de-Fonniers se souvien--
dront certainement de Rigo, qui j oua dans nos
murs, en particulier à l'Astoria.)

En Chine, Japonais, Russes et nationalistes
auraient conclu un accord anglophobe

PEKIN, 5. — Dans les milieux britanniques,
on déclare qu'un accord existe entre le Japon,
la Russie et les nationalistes chinois, aux termes
duquel le Japon échapperait au mouvement xé-
nophobe. Un membre do la légation nippone,
interrogé à ce suj et, a déclaré que le Japon de-
vait travailler avec toutes les fractions chinoi-
ses. A l'appui de cette information, on fait re-
marquer que toute propagande soviétique a pris
fin au Japon.

Dans un éditorial, le « Daily Mail » paraissant
vendredi matin fait ressortir le péril que les
Soviets font courir à l'Angleterre . Ce j ournal
attirer l'attention sur le fait que Moscou, en ce
moment, fait de gros effo rts pour attirer le Japon
dans son j eu, en ce qui concerne les affaires
de Chine.
Les Cantonais veulent traiter -au nom de toute

la Chine
Dans la réponse de M. Chen à M. O'Malley

qui a été publiée dernièrement , se trouve un pas-
sage qui n'a pas été publié jusqu 'ici et dans
lequel il est déclaré que le gouvernement natio-
naliste est disposé à discuter les propositions
anglaises, pourvu que les clauses relatives aux
concessions britanniques et internationales ne
soient pas discutées avec les autorités locales
ou d'autres autorités chinoises qui ne peuvent re-
présenter la Chine nationaliste et son organe
le parti nationaliste.

Un régiment d'infanterie britannique est parti
de Singapour pour la Chine.

Un régiment d'infanterie britannique vient
d'arriver à Hongkong.

A Port-Said. deux transports de troupes et
un navire-hôpital viennent d'appareiller pour la
Chine.

Le Japon se met à l'abri
des coups

BERNE, 5. — Le taux définitif de rembourse-
ment pour l'alcool monopolisé exporté en 1926
sous la forme de produit alcoolique , a été fixé
par le Conseil fédéral à 125 fr. 75 par hectolitre
d'alcool absolu.

Les comptes de la Régie fédérale des alcools
pour 1926 donnent les chiffres suivants : Recet-
tes 13 millions 649,210 (budget 11,800,000).
Dépenses 6 millions 404,402 (budget 6 millions
273,000). Excédent des recettes 7 millions 244,727
francs (budget 5,527,000).

La répartition du produit net est ainsi prévue,
sous réserve d'approbation par l'Assemblée fé-
dérale :

1. Aux cantons, 1 franc (budget 80 cents.) par
tête de population, soit 3 millions 686,090 francs.

2. Versement au fonds d'assurance 100,000
francs (comme l'année précédente).

3. Versement au fonds pour couvrir les pertes
éventuelles 100,000 francs (Comme l'année der-
nière).

4. Pour l'amortissement du solde passif à fin
1925, 2 millions 985,294 france , ce qui fait dis-
paraître entièrement le solde passif de la Régie
et permet de porter à compte nouveau 173,343
francs.
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M. Poincaré parle du chômage
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Dans le cantsn de Neuchâtel : Les résultats de l'Observatoire


