
E© fiasco du ulluoiidten"
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.
Les lecteurs de l'« Imp artial » se souviennent

de la camp agne menée p ar un j ournal p a-
risien d'extrême gauche contre les organes de
la « grande p resse ». Par une série de documents ,
tirés des archives soviétiques, on tentait de
pr ouver que bon, nombre de j ournaux f rançais
avaient été « arrosés » avant la guerre p ar l'in-
termédiaire d'un courtier, nommé Raff alovitch ,
p our f aire mousser les emp runts russes. La cho-
se, si regrettable qu elle f ût, est néanmoins p ossi-
ble, car c'est un f ai t  que les grands j ournaux
de divers p ay s touchent souvent de l'argent p our
f avoriser les grands emp runts internationaux.
Mais, en même temp s que l'on cherchait à mar-
quer d 'inf amie la graiide p resse f rançaise, on f ai-
sait monter au p inacle un organe qui s'aff irmait
le seul incorrup tible et le seul honnête, le « Quo-
tidien », qui, aux dires de son directeur, M. Du-
may, vivait des f onds modestes de centaines de
mille p etits souscripte urs.- Auj ourd 'hui, un scan-
dale bien p arisien vient de remettre au p remier
pl an ce j ournal qu'une si rare p robité désignait à
jo uer dans la troisième rép ublique le même rôle
que j ouerait un homme droit au roy aume des
bossusi

Dans cette troublante af f a i re, qui émeut f or-
tement l'op inion f ran çaise, il est intéressant de
connaître comment s'est f ondé le grand j our-
nal de gauche. Son directeur, M. Dumay, tavait
lancé p ar le moy en d'un autre organe, le « Pro-
grès Civique » qui était une revue p lutôt qu'un
j ournal. Dans son app el aux souscrip teurs, AI.
Dumay écrivait : « Nous a-t-on j amais vu qué-
mander ou accepte r la moindre f aveur des p ou-
voirs p ublics ? ou des banques ? ou des chemins
de f er  ? ou des ambassades étrangères ? ou de
qui que ce soit ? J e p ense bien qu'il est inutile
d'aff irmer que notre « Quotidien » serait conduit
avec la même rigoureuse pr obité, la même f a -
rouche indép endance , que Ta été notre « Progrès
Civique ». Il f aut croire que M. Dumay avait su
cap ter la conf iance des humbles, car les sous-
crip tions aff luèrent. Elles émanaient toutes, ou
p resque toutes, de p auvres militants répu bli-
cains, de p etits f onctionnaires, d'ouvriers, de
p etits p aysans, qui sacrif iaiertt leurs économies
p our créer «un grand organe p rop re, libéré de
toutes les p uissances d'argent ». Ces envois de
f onds s'accompagnaient parf ois de p rof essions
de f oi touchantes. Une veuve de guerre écrivait,
le ler j uillet 1922 : « Oui, f ondez un « Quoti-
dien », courageux et p ropr e, comme le « Progrès
Civique ». f o i  2000 f rancs d'économies, j e vous
les conf ie. » Un chef ouvrier, au dép ôt des ma-
chines P. L. AI. de Dij on, écrivait le 30 sep-
tembre de là même année : « Je suis un glorieux
estrop ié et ne p uis vous envoy er davantage p our
le moment. C'est déj à bien j oli que j' aie p a dis-
traire cette p etite somme du dernier trimestre de
ma p ension. »

Ces citations sont deux. U y en eut des mil-
liers d'autres.

Il est sup erf lu de dire que le « Quotidien » bé-
néf icia dès son lancement d'une vogue pe u ordi-
naire. Organe de la gauche et de la p etite bour-
geoisie f rançaise, il f ut  même f or t  bien accueilli
chez nous, et, tel j ournaliste qui suit les sessions
de notre Parlement cantonal me racontait qu'il
voyai t souvent dans les débats languissants, l'un
ou l'antre grand conseiller du centre oit de la
gauche tirer de sa p oche un « Quotidien ». M.
Dumay avait su group er une collaboration
d'hommes de première valeur, j ournalistes, hom-
mes p olitiques, savants, écrivains, qui f aisaient
de son j ournal un organe d'un vif intérêt. On
p eut citer p armi eux Pierre Bertrand. Bay et, Jean
de Pierref eu, Gombault, etc. « Enf in,  écrit Mar -
cel Rou f f , le conseil sup érieur de direction était
constitué p ar Ferdinand Buisson, A. Aulard et
Renaudel. trois hommes constituant une garantie
morale de p remier ordre, mais'inap tes à surveil-
ler le terrain f inancier. »

Les p remières révélations touchant le scanda-
le du « Quotidien » se prodidsirent, lorsque
l' « Humanité », il y a deux ans, p ublia le contrat
qiâ f aisait d'un grand f inancier f rançais, ami de
Caillaux. industriel et dip lomate , le véritable p ro-
pr iétaire et l'arbitre des destinées du «Quotidien».
C'étaient en réalité les millionnaires du clan
Caillaux et non les milliers de petits souscrip -
teurs, qiù commandaient en maîtres au jo urnal
p our lequel tant d'hommes et de f emmes modes-
tes avaient f a i t  les p lus gros sacrif ices. L'émoi
p rovoqué p ar les révélations de f *  Humanité »
s'ap aisa cependan t et ce ne f ut  que quand on
commença â critiquer l'installation trop somp -
tueuse du imrrnal dans un magnif iaue hôtel de
F Avenue Kléber et le train de vie qu'adop tait son
directeur, que l'opinio n véritablement s'inquiéta.

Laissons à M . R ouf f  le soin de nous décrire
comment le f iasco récent s'est p roduit. « Ce f u t,
écrit notre conf rère , te dép uté Renaudel qui, le
p remier, démissionna, enlevé p ar son parti à la
direction du « Quotidien ». Nouveau suj et d'in-
quiétude au retour des vacances 1926. M. Dumay
déclare à un conseil d'administration que les cais-

ses sont vides et qu'il a dû, p our sa f in de mois,
f aire de nouveaux app els à un ami généreux et
désintéressé, dont d'ailleurs la probité personnel-
le et p olitique est ici hors de cause. Enf in , de
p lus en p lus alertés p ar ce qu'on raconte, MM.
Ferdinand Buisson, Aulard, etc., conf ient à M.
Boris le soin de p rop oser au conseil d'adminis-
tration qui va se réunir dans le courant de no-
vembre une motion qui tend à une enquête sévère
sur les sommes touchées p ar le j ournal et sur les
engagements p ris en contre-p artie. Cette motion,
les dirigeants du « Quotidien » s'arrangent p our
qu'elle soit noy ée, écartée, rep oussée. C'est alors
que les deux derniers membres du conseil d'ad-
ministration quittent le « Quotidien », suivis p ar
p resque tous les p rincip aux rédacteurs.

A la suite de leur démission, ils ont p ublié une
f euille : Toute la lumière, p oussés pa r le besoin
de se désolidariser de la direction d'un j ournal
qu'ils accusent d'avoir touché des sommes énor-
mes : des p étroliers, des grandes comp agnies de
chemins de f er, des comp agnies d'assurances et
de la Comp agnie des transp orts en commun de
la région p arisienne. Quelques-uns aj outent mê-
me, des f onds secrets. »

Voilà à quoi ont abouti le sacrif ice désintéressé
des p etites gens et les protestations d'indép en-
dance absolue du « Quotidien ».

Argent des p étroliers, argent des comp agmes
de chemins de f er, argent des comp agnies d'as-
surances, argent des f ond s  secrets et du grand
cap italisme, dont les ambitions comme les riches-
ses, sont démesurées. Aux dires des p rincip aux
collaborateurs du « Quotidien », c'est cela qui di-
rigeait les camp agnes et alimentait les caisses. Du
moment qu'on ne s'est p as gêné de répa ndre
comme p arole d'Evangile les accusations j etées
sur la grande p resse p arisienne, p ourquoi cou-
vrirait-on d'un voile p udique ce f iasco retentis-
sant ? La lumière compl ète n'est p eut-
être p as  encore laite autant qu'on p our-
rait le désirer. Les accusés accusent à leur tour
p our s'innocenter. On trouve des arguments à
côté p our réf uter les documents trop accablants.
Il n'en est p as moins vrai que des hommes com-
me Renaudel. Aulard et les p rincip aux rédacteurs
du « Quotidien » ont quitté la maison en p ortant
contre le j ournal des accusations étay ées aussi
bien p ar les documents f ournis que p ar leur p ro-
p re rép utation d'honnêteté .

Il est toujo urs inf iniment triste d'assister à des
nauf rages qui tendent à p rouver que notre ép o-
que est une ép oque d'une veulerie incroyable où
les consciences mêmes les p lus rigides sont à
vendre. L'af f a ire  du « Quotidien » en outre s'ag-
grave de cette circonstance lamentable que des
milliers d'ouvriers ont été les victimes d'un
étalage de vertu et d'un chantage à l'indép endan-
ce. Les moeurs p olitiques et j ournalistiques de la
grande rép ublique voisine elles-mêmes n'en sor-
tent p as grandies. Mais, des aventures p areilles
ne méritent-elles p as de servir de leçon ?

Comme le disait P.-H. Cattin ici-même à l 'é-
p oque où certains j ournaux de chez nous van-
taient en termes dyt lûrambiques le «Quotidien»,
«I l  f aut se méf ier des gens qui s'en vont cou-
rant les rues et arrêtant les p assants p our leur
dire d'un air f ier  et réj oui : « Voy ez , Monsieur,
l'ai es mains pr op res. » La prudence conseille de
croire que ce singulier comp ère, n'a p as l 'habi-
tude de se laver tous les j ours...

Pau! BOURQUIN.

Le Prétendant voyage
En attendant la restauration promise

InMirërial fortferon,
L'ex-kronp rinz d?Allemagne vient de f aire un

voy age dans l 'Ile de Wehringe, en Hollande, et
a rendu visite à un vieil ami, son p rof esseur, le
f org eron Luiks, qui lui a app ris à f errer les che-

p hoto qu'à titre

vaux. On le voit ici avec à sa gauche le sus-
nommé f org eron. Décidément, les agences qui
transmettent les clichés aux journaux ont du
temps à p erdre ! Nous ne reproduisons cette
documentaire.

Le Conreil d'Etat de Neuchâtel a mis sur pied un
projet de réforme fiscale, qui n'est peut-être pas la
lecture la plus passionnante de l'année, mais qui
intéressera néanmoins tous les contribuables. Il est
comme toutes les oeuvres des grande , nciers. Il
a du bon et du mauvais. Mais, je me hâte de le
dire, il a beaucoup plus de bon que de mauvais.

En effet , le Conseil d'Etat a introduit une taxa-
tion plus moderne et plus souple, ce qui était bien
nécessaire. Les déductions pour charges de famille
ont été aogmentéer, à 1000 francs pour les contri-
buables mariés, 500 pour les célibataires et 400
par enfant ou personne à la charge du contribuable.
Les déclarations ne se feront plus que tous les deux
ans, ce qui nous épargnera de ronchonner et de
dire des blagues une fois sur deux. Etc. Etc.

Toutefois le Conseil d'Etat — qui a la charge
d'administrer un canton dans la purée — ne pou-
vait pas faire une revision du régime fiscal sans
essayer d'augmenter le rendement des impôts. Et
c'est bien ce qu'il a fait. Si la réforme est adoptée,
l'accroîssement du rendement actuel sera de 10%.
Les charges seront donc réparties différemment.
Mais dans le fin bout du bi du fond , ce sera tou-
j ours une petite augmentation d'impôts... II fallait
s'y attendre. Dans le ménage des Etats, c'est comm°

''dans l'état des- ménages, plus ça change plus c'eut
la même chose f

Mais, attendons pour juger cette pièce de résis-
tance fiscale, les explications que nos administra
leurs et grands finanr.ierr; cantonaux et communaux
voudront bien nous donner.

On sait que dans le proje t qui sera soumis pro-
chainement aux pères du peuple, le Grand Conseil
a la compétence de décréter souverainement de-
centimes additionnels, sans que ce décret pu.;s-e
donc être soumis à un référendum. On a aj outé,
il est vrai, que le Grand Conseil avai t aussi sou-
verainement la compétence d'abaisser les impôts.
Mais cette dernière pefpective est si lointaine qw
la première seule vraisemblablement atirera l'atten
tion du contribuable. Et c-mme le contribuable ce*
temps-ci n'est pas à prendre avec des pincettes, il
pourrait bien y avoir du lïra"e là-dessus...

Attention, M. Clottu ! Comme dans Carmen :
« Un oeil noir vous regarde... » Et ce n'est, hélas !
que le contribuable qui vous attend !

Le p ère Piauerez.
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Le music-hall sur la glace...

Les Dollys Sisters f ont du sp ort d'hiver à St-
Moritz.

Le problème de la population
Aux Etats-Unis

Le problème de la population . est un des plus
graves qui se posent pour le monde américain.
M. Gautier-Dauvernay lui consacre dans la« Revue de Paris » une étude très documentée
en ce qui concerne les Etats-Unis. Il y montre
que la légende que symbolise la statue de Bar-
tholdi est depuis longtemps entamée par la réa-lité , car les mesures restrictives à l'égard de
l'immigration ont commencé dès 1835, où l'ons'est préoccupé d'écarter ' certaines catégories
d'indésirables. L'exclusion des travailleurs chi-
nois date de 1882 ; la limitation de l'immigration
j aponaise date du « Gentlemen 's Agreement » de
1907 ; l'immigration européenne étant devenue à
son tour un obj et d'appréhension , on prit en 1917
la précaution d'imposer « l'épreuve de la lecture »
pour écarter les illettrés. Tout cela ne tarda pas
à paraître insuffisant. L'immigratibn , qui attei-
gnait en 1914 le chiffre de 1,218,480, était tombée
en 1918 à 110,618, mais en 1920 elle remontait à
430,000, et l'année suivante ce chiffre était dou-
blé. De là la loi de 1924 qui a pour but de limiter
strictement l'immigration annuelle à 164.667.« Dans cette restriction draconienne, dit M. Gau-
tier-Dauvernay, il y a une clef de l'histoire pro-
chaine de l'humanité. »

Il y a à cela des raisons profondes : d'abord,
il n'y a plus guère aux Etats-Unis de terres li-
bres. L'agriculture industrialisée exige des capi-
taux et l'immigration n'amène en général qu'une
foule bigarrée de miséreux, écume flottante et
malsaine. Les ouvriers de la grande industrie
améri caine se trouvaient terriblement concur-
rencés par les nouveaux venus, peu exigeants
subies salaires. Le nombre de ceux-ci continuant
à s'accroître sans frein , c'était à brève échéance
la nécessité pour l'ouvrier américain d'abaisser
son standard of lif e. C'était, d'autre part, la me-
nace du chômage, fléa u que ne connaissent pas
les Etats-Unis. En 1924, on évaluait à environ 2
millions d'individus la population migratoire aux
Etats-Unis, population composée on maj or i 1 ': de
Polonais , d'Italiens , de Grecs, de métis i ;rtu-gais et de Syriens, qui vivent en bandes s; dé-
plaçant sans cesse pour les travaux saisonniers
et dont le niveau de vie est très bas. L'été, les
enfants travaillant à la récolte des fruits , des lé-
gumes, du coton ou dans les fabriques de con-
serves ; la mère fait la popote en olsin air et le
père est éternellement en train de mettre au
point le moteur de l'auto d'occasion où s'entasse
la famille pour ses déplacements. En hiver , ces
errants s'entassent dans les grandes villes, at-
tendant de la charité l'abri et le «corned hèef» .
On ne s'étonne pas, après cela, que les Etats-
Unis soient le pays du monde civilisé où l'on
assassine le plus ; la seule ville de Chicago ren-
ferme, évalue-t-on, 30,000 professionnels du
crime.

Pour un Américain , -qui tient surtout à la tran-
quillité publique , garanti e de la liberté de gagner
des dollars , le danger qui résulte de cet afflux
d'étrangers apparaît énorme. Voici quelques
chiffres intéressants. En 1920, il y avait à New-
York 1,944,357 individus nés à l'étranger, soit
41 % de la population totale de la ville. La po-
pulatio n italienne de New-York est supérieure à
celle de Bologne et Venise ensemble. A Chica-go, il y a 45 000 Italiens , 121,000 Russes. 126 000
Polonais , chiffres qui ne comprennent pas ceux
nés en Amérique de parents nés à l'étranger,
soit les Américain s de première génération. Ces-ieux é'éments réuni s forment 80 % de la popu-
'ation de New-York et la maj orité dans les dix-
neuf villes les plus importantes des Etats-Unis.

(Voir la f in  en deuxième f euille J
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La santé est votre capital
O avait perdu peu à peu cette ardeur au travail qui lui Ne buvez pendant un mois que du Café Hag et demandez

était propre ; il sentait décroître ce caractère énerg ique , ensuite au restaurant de nouveau une tasse de café ordinaire ,
cette belle virilité, dont il était si fier. La nervosité - le Vous ressentirez alors des troubles nerveux et autres effets
fléau du siècle — avait eu aussi raison de lui, malgré sa de la caféine qui vous étaient devenus étrangers,
vigoureuse santé d'antan.

Le Calé Hasr contribuera & votre succès.
Les médecins l'avaient mis en garde contre les boissons, Songez que la Caféine peu t porter

telles que, notamment, le café et le thé, en raison des effets de lent"es
"

mais inlassabIes atteintesnocifs qu'exerce sur le cœur, les nerfs et les reins la caféine . .̂ vi goureuae constitution , à iOÉ t̂qu'ils contiennent. Mais il ne put se rés.gner à les échanger vot| e ^  ̂
éne j e( ondé. . JM^W

contre un succédané quelconque , auquel manquera toujours 
 ̂
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ce goût exquis , cet arôme pénétrant et vivifiant qui d.slin- pensab,e m ^^ fruclueuses_ /«A /P"
guent le calé authentique. Un jour cependant - suggéré par pour ^^ 
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WÊIW^de multiples recommandations - il essaya le Café Hag sans boj rez dorénavant du Café H BE"̂caféine. Il en hit émerveillé et en boit dès lors de jour el ,e m[ . décaféj né abso |umenl inoffen. tfp%S>^même tard dans la soirée sans jamais ressentir des perlur- 

 ̂donl ]e ût ig et ]a richesse >\ Tifll î S
bâtions d aucune sorte. Le sommeil profond , le plaisir au tra- d'arôme vous ravirontvail lui sont revenus, et il renaî t à la vie.

Monsieur, profitez de l'occasion
Aucune différence de gOÛt et d'arôme- qui vous est offerte d'essayer, donc d'apprécier gratuitement

le Café Hag. Lé bon ci-dessous donne droit à un échantillon
Le Café Hag est un véritable café colonial de qualité supé- gracieux. Veuillez donc te découper et l'envoyer aujourd'hui

rieure, et non un succédané. Seule la caféine en a été extraite, mèrjle a l'Agence de la S. A. du Café Hag, 23, rue des Deux
par un procédé ayant fait ses preuves depuis tantôt vingt , PontS; Genève. Une enveloppe ouverte , munie de o centimes
ans. Vous ne constaterez entre lui et le. meilleur café conte- suffira . En miK t le Café Hag est débité dans les épiceries etnant de la caféine aucune dissemblance de goût ei d'arôme. ies hôtels.
Mais le simple essai suivant vous convaincra de sa supério- Monsieur, faites confiance au Café Hag : il contribuera à
rite.au point de vue hygiénique. y 0tre succès. N'hésitez donc plus. Voici le coupon :
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POUTi BiUSSi
m la laine die liè£§e
Fabrication très soignée de tous MEUBLES rem-

bourres, literie , stores, rideaux , etc. 1875

Jules ROBERT
Taivfissfear-Décoarcaateuar

16, rue Jaquet-Droz, M»
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) Pour prévenir la Grippe j
ï il est indiqué de se rincer la bouche et de se

gargariser 1res souvent. Les médecins et les
autorités recommandent comme préventif effî- j
cace, fortifiant les muqueuses delà bouche le 1472 ;

: gargarisme aux herbes

! TRYBCH |
S Flacon frs. 2.50 dans les pharmacies , drogueries •
• et parfumeries.
s •ï i

I ENGRAISJDHIiSQOES I
On demande de suite un bon Voya»

_teur pour visiter la clientèle agi-îcaie.
Offres écrites sous chiffre S. Va 25B7

Saindoux
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S H A M P O O I N G  SEC
M Grande nouveauté pourl'entretien
m des cheveux
« Poudre lavant a sec

T \ Se fai t en blond , châtain, brun
"M et blanc. 1464

*- 4^5, Prix fr. 3.50 la grande boite

% / Parfumerie OiOnl
^^ii-!! i l̂ _ff  ̂ Indiquer la couleur pour les

envois au dehors

# % 9  -^-ïj r
Union sténographique

suisse Aimé Paris
IHardi 8 février 1927. à 20 heures , au JBSStf_ \Collège Primaire, ouverture des Hë

Kouveayx gQ|JR§ WÊÈ
1. Cours théorique complet recommaudé

(Klude  intégrale de tous les degrés).
2. ( ours de perfectionnement et d'entraine- I

ment IriO a KO mois . (J(J a 100 -iiots , 110 mots et ulus) I
3. Cours d'adaptation aux langues étrangères —WS—mab\

Prix des cours (30 heures) : Sociétaire] Kon-membres
Théorie A.— *».-
En<rfnnemen< 9.— S-—

Finance de garantie, Fr. 3.— , remboursable à la fin des cours.
Inscri ptions auprès du président , M Robrbacb. prof. , rue de

la Promenade 16. de M. O. Dessounlavy, rue Numa-Droz 78, ou
le soir de l'ouverture , au Collège Primaire. 2214

SOIRÉES ANNUELLES
de la LATJRENCIA

en faveur de la
l*IIssfic»n Suisse R«»am«nn«r3«e

les mardi S et Mercredi 9 Février, à 20 h.
précises, à BEiU-SITE

i Ronde enfantine et scène villageoise.
2. Visages d'enfants. SJSïïS;

réalise au Val d'Aiiniviers . avec musi que et chants spéciale-
ment adaptés. 2750

Cartes d'entrée numéroièes à Fr. 1.— et SO et. et car;es
non numérotés a 50 et. en veille au magasin Dinllioer-Gusset,
rue de la Balance 6 et les soirs aux portes.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16 .

2324S
Tous les LUNDIS , dès 7 li. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'euiz

Bébé reconnaît ses
pastilles au  j u s
so m m é  nour la

GORGE
Seul fabricant

Confiserie

Gurtner
22115 Place Neuve 10
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Imprimerie COURVOISIER

..>ni pta  de Chèques post&u *
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Le problème de la population
Aux Etats-Unis

(Suite et fin)
Lorsque cette plèbe s'assemble par quartiers suL

vaut la nationalité , la police locale y a difficile-
ment droit de regard. L'éminent sociologue M.
Raymond Fosdick remarque que les grandes ci-
tés américaines sont souvent divisées en vérita-
bles sections nationales : Italiens , Chinois, Polo-
nais, Russes, Tchèques, Slaves, ayant leurs
quartiers où ils s'établissent comme dans des
colonies . Là, dans une sorte d'isolement , ils par-
lent leur propre langue , lisent leurs journaux ,
maintiennent leurs églises et les particularités
de leur vie sociale. Dans un seul quartier de
Saint-Louis, il y a 493 Roumains, 900 Hongrois,
830 Irlandais , 2,300 Allemands , 2,527 Italiens,
7,534 Russes, tous nés à l'étranger , sans compter
14 ,067 natifs de familles étrangères et 1,602 nè-
gres. M. Fosdick aj oute que l'affiche officielle
annonçant le resencement de 1920 à New-York
fut imprimée en vingt-deux langues . Or, si au-
trefois l'assimilation des aubains était plus ou
moins rapide, il n'en est plus ainsi , et il s'est créé
tout naturel lement , en présence de cette situa-
tion de fait , un nationalisme américain qui s'af-
firme avec force contre tout accroissement de
ces influences étrangères qui constituent parfois
une menace pour l'ordre public. Cela explique
tout un aspect particulier de la politique améri-
caine.
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La « Coupe Suisse » — Les quarts de finales
Young-Feliows, Grasshoppers, Berne et

Nordstern sont vainqueurs
C'était hier les matches « quart de finales »

de la « Coupe suisse » qui mettaient aux prises
les huit équipes encore qualifiées pour cette in-
téressante compétition . En voici les résultats :

Young-Fellows I bat Young-Boys I, 4 à 0.
Grasshoppers I bat Lugano I, 3 à 2.
Berne I bat Soleure I, 2 à 1.
Nordstern I bat Granges I, 1 à 0.
Ainsi donc, Young-Fellows, Grasshoppers ,

Berne et Nordstern sont qualifiés pour les de-
mi-finales qui désigneront les deux finalistes de
la « Coupe suisse » de 1927.

Voici le bilan des victoires remportées jus-
qu'ici par les gagnants d'hier :

Young-Fellows : sur Lucrene I, 4 à 0 ; sur
Kickers-Lucerne I, 6 à 1 ; sur Briihl-Saint-Gall
I, 2 à 1 ; sur Young-Boys I, 4 à 0.

Grasshoppers : sur Concordia-Bâ!e I, 2 à 1 ;
sur Fràlienfeld I, 11 à 4 ; sur Toess I, 10 à 0 ;
sur Lugano I, 3 à 2.

Berne : sur Montreux I, 3 à 1 ; sur Urania-
Genève I , 3 à 0 ; sur Etoile-Carouge I , 3 à 0 ;
sur Soleure I, 2 à 1.

Nordstern : sur Hakoah-Zurich I, 3 à 0 ; sur
Blue-Stars-Zurich I , 3 à 2 ; sur Zurich I, 5 à 1 ;
sur Granges I, 1 à 0..

Young-Fellows bat Young-Boys, 4 à 0
Match joué à Zurich, devant 3000 spectateurs:

environ. Jeu assez partagé en première mi-
temps, pendant laquell e Winkler marque un
premier but pour Young-Fellows, à la 20me mi-
nute. La seconde mi-temps est à l'avantage
presque continuel des Zurichois qui marquent,
à la Sme minute par Kehrli, à la 25me minute
par Kaeohiler, et à la 35me par Winkl er.

Grasshoppers bat Lugano, 3 à 2
Plus de 3000 specta teurs assistent à cette ren-

contre j ouée à Lugano. C'est Abegglen II qui
marque le premier but, à la 15me minute, mais
Lugano égalise peu après. A ia 40me minute ,
Hintermann marque le second but pour Grass-
hoppers, et c'est la mi-temps. A la reprise, Lu-
gano égalise, mais de suite après , Grasshoppers
marque le but de la victoire par Tschirren . Et
la fin arrive sans changement, malgré les efforts
des Tessinois .

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Trois matches en Suisse romande

Les résultats d'hier sont conformes à ce qu'on
attendait généralement, bien qu'il s'en soit fallu
de peu que les Chaux-de-Fonniers ne reviennent
de Genève avec un match gagné ou nul, et que
les Biennois, qui j ouèrent 65 minutes sur 90,
contre dix hommes seulement, n'aient à enregis-
trer , eux aussi, un résultat contraire à celui
remporté.

Les résutats furent donc :
Etoile-Carouge I bat Chaux-de-Fonds I, 3 à 1.
Lausanne-Sports I bat Fribourg I, 3 à 0.
Bienne I bat Urania-Genève I, 3 à 0.
A la suite de ces rencontres, Etoile-Carouge

passe, momentanément , du 4me au 3me rang,
devançant Servette, qui n'a pourtant qu'un point
de retard , avec 3 matches j oués en moins.

Le classement devient :
MATCHES j _

Joués Gaonés Huis Perdus =-

Lausanne 10 7 1 2 15
Bienne 11 7 0 4 14
Etoile-Carouge 11 5 2 4 12
Servette 8 4 3 1 11
Urania-Genève 11 2 5 4 9
Cantonal 9 2 4 3 8
Etoile 9 2 3 4 7
Chaux-de-Fonds 10 2 3 5 7
Fribourg 11 2 3 6 7

Etoile-Carouge bat Chaux-de-Fonds, 3 à 1
Chaux-de-Fonds se présente avec son équipe

au grand / complet, tandis qu'Etdlei-Carouge
remplace son gardien Séchehaye. Les « Monta-
gnards » dominent au début et marquent même
un premier but . à la lOme minute , par Ottolim

Le j eu devient plus éga l ensuite, et il faut à
Chodat toute sa science pour que rien ne soit
marqué contre son équipe. Toutefois , avant le
repos, et coup sur coup, 2 buts sont rentrés
pour Genève , par les arrières chaux-de-fonmier s
qui , tour à tour , marquent chacun un but contre
leur propre camp.

La seconde mi-temps n'offr e rien de tran scen-
daut , à part, un quart d'heure avant la fin.
un troisième but centre Chaux-de-Fonds, marqué
cette feis par les Genevois, qui gagnent ainsi
deux points précieux.

Bienne bat Urania-Genève, 3 à 0
Alors que Bienne est au complet , un nouvel

arrière , Wolff . den t on dit grand bien , renfor-
çant même la défense, Urania ne se présente
qu'avec dix hommes, Loichot ayant « loupé »
son train à Genève

Malgré ce hadicap, et bien que les Biennois
fassent preuve d'une légère supériorité au cours
de la première mi-temps, rien n'est réussi, le
repos arrivant avec le résultat 0 à 0. A la 35me
minute. Schoerri, blessé au genou, doit être rem-
placé par Kilchenmann.

Dans la seconde partie, après 10 minutes de
j eu, Nicol lin doit sauver en corner, un ballon
botté à 8 mètres.

A la 25me minute, Loichot est enfin arrivé,
et les Genevois j ouent au complet. Dès lors,
et contrairement à l'attente, les Biennois sont
supérieurs et marquent trois buts j usqu'au coup
de sifflet final. Le premier est réussi par Wolff ,
sur un penalty très discutable . le second, cinq
minutes après , par Bohny , sur centre de Stras-
ser, et le Sme ,cinq minutes avant la fin . sur
corner que Nicollin transforme lui-même en fai -
sant dévier le ballon dans ses propres filets.

Lausanne bat Fribourg, 3 à 0
Un millier de personnes assistaient à cette

partie, j ouée à Lausanne, sur un terr ain rendu
glissant par la couche de neige qui le recouvre.

Bien que privés des services de Syrvet , mis à
pied pour une quinzaine par le comité de foot-
ball , les Lausannois dominent légèrement et
marquent un premier but, sur « cafouillage »,
après un quart d'heure de j eu. Le repos arrive
sans changement.

Les Fribourgeois dominent au début de la re-
prise, mais grâce au gardien Lausannois, le ré-
sultat reste inchangé. Peu à peu les Lausannois
reprennent la direction des opérations et Mar-
tenet marque le second but , à la 29me minute.
Cinq minutes plus tard, un « penalty » est accor-
dé, un peu sévèrement semmle-t-il, contre Fri-
bourg, que Martenet transforme, marquant ainsi
le troisième but des Lausannois.

Vers la fin , les Fribourgeois attaquent avec
beaucoup de fougue , mais ne réussissent pas,
néanmoins , à tromper la vigilance de la défense
lausannoise. Et les Lausannois terminent en
vainqueurs , conservant la tête du classement de
Suisse romande.

Berne bat Soleure, 2 à 1
Match j oué à Berne, devant un millier de

spectateurs, sur un terrain recouvert de neige.
C'est Berne qui marque le premier but , à la
lOme minute, puis, sur une faute du gardien so-
leurois , qui sort de ses bois, Berne , aj oute un
second but. Vers la fin , Soleure réussit son seul et
unique but , par Hentzi, et, malgré les efforts
des Soleurois, plus rien n'est réussi.

Nordstern bat Granges, 1 à 0
Plus' de 2000 personnes suivent cette ren-

contre, jouée sur le terrain de Nordstern , re-
couvert de neige. Bien que supérieur, durant
presque toute la premièr e partie, Nordstern
n'arrive pas à trouver le chemin des filets ad-
verses et le repos se présente avec le résultat
de 0 à 0.

La seconde mi-temps est une répétition de la
première , durant 35 minutes , où Nordstern réus-
sit enfin à trouver le chemin des filets adver-
ses, par Duco. Il s'en faut d'un rien que Gran-
ges égalise peu après , ensuite d'un « penalty »
qui lu i est accordé et que le gardien bâlois re-
tient. La fin arriva laissant Nordstern vainqueur
par 1 but à 0. 

Slti
Courses militaires et civiles 40 km., organisées

par les sous-officiers
Hier dimanche se sont disputées en notre

ville, sous la présidence d'honneur de M. le
colonel-divisionnaire Guisan , Cdt de la 2me di-
vision, les courses militaires et civiles de 4'J
km. et le concours d' obstacles, organisés par
la Société des sous-officiers de notre ville.

Très tôt déjà, à 5 h. 40, le président du courte
d'organisation , le servent d'arti 'ileric Gérald
Etienne, annonçait au Cdt de division les cou-
reurs recevant les instructions concernant la
course.

Malheureusement, un temps gris et la neige
sont venus, le matin déj à , rendre visite au*
participants et aux organisateurs, sans cepen-
dant gêner aux concours ; cependan t le départ
fut quelque peu retardé et c'est à ô h. 55 que
le président du ju ry, M. le ler lient. Marcel
DeUévaux , assisté de M. William Hirschy, pré-
siden t du comité olympique suisse, donna le pre-
mier départ , au moyen des chronomètre s mis
gracieusement à disposition par la maison Brei-
rling de notre cité.

La course militaire de 40 km. a réuni 45
inscriptions. 41 ont pris le départ et 37 arrivè-
rent dans le délai prévu par le jury, soit deux
heures après le premier rentré. Ont abandonné ,
4 coureurs.

L'organisation fut très bonne , aucun accident
n'a été signalé et aucune réclamation n'est par-
venue au suj et des concours au j ury.

A 5 h. 30, au local des sous-officiers , hôtel de
la Croix-d'Or, eut lieu la distribution des prix
en présence du colonel divisionnaire Guisan et
d'officiers supérieurs.

Avant de donner ci-dessous les résultats de
cette magnifique j ournée sportive, il ne nous
reste qu a remercier et féliciter les organisateurs
et tous leurs dévoués collaborateurs pour l'im-
mense travail fourni. Un pavillon de prix su-
perbe, lequel est dû sans conteste à l'appointé
Emile Mocelin, récompensa très largement tous
ceux qui furent classés.

Résultats. — Course militaire 40 kilomètres.
Itinéraire : Départ Collège des Crétêts, Mont-
Jacques, Sagne-Eglise, Sagneule , Mont-Racine ,
Tête de Ran, Vue des Alpes, Les Ecoulottes,
Les Convers, Le Réservoir.

ler conv. Gander Maurice, Gstaad , en 3 heu-
res 37 m. 27 s. Il obtient le challenge de la So-
ciété des officiers (sect. Chaux-de-Fonds) et le
prix du Lt.-col. Duby, Cdt. R. art. 3.

2. Canonnier Accola René, batt. 7, Chaux-de-
Fonds, en 3 heures 39 m. 14 s. Il obtient la coupe
du Cdt. de la lime div. col. div. Guisan.

3. Sergent Sommer Henri, batt. 7, Crêt-du-
Locle, 3 heures 50 m,. 11 s.

4. Fusilier Hennet Charles, fus. 11-18. Chaux-
de-Fonds, 3 heures 58 m. 20 s., se classant ler
de la Br. J 4. Il obtient la channe du Cdt. de
cette brigade, colonel R. de Diessbach .

5. Soldat Roth Jules , E. M. bat. fus. 34, Son-vir
lier. — 6. Appointé Musy Georges, fus. 1-18, Or-
vin. — 7. Cycl. Muller Hans, cp. cycl. 13, Biel. —
8. Mitr. Tschanz Alfred , mitr. IV-21, Sonvilier. —
9. Appointé Girard Oscar, fus. 111-18, Chaux-de-
Fonds. — 10. Fus. Jeanneret Robert , fus . 1-22,
Sonvilier. — 11. Lieutenant Calame René, battr.
7, Locle.— 12. Fus. Pich loefer Henri fus. 111-85,
Bienne. — 13. Fuis. Frey Alfred, fus. 11-24, Mont-
soleil. — 14. ler lieut. Gerber Henri , mitr. IV-20.
Locle. — 15. Fus. Degoumois Numa , fus. 111-19,
Chaux-de-Fonds.

Course civile. — 40 kilomètres. Ouverte à
ceux qui participeront aux éliminatoires en vue
des Olympiades le dimanche 13 février 1927, à
Saint-Moritz. et aux civils non incorporés :

1. Schaer Charles , Ski-Club Alpina, St-Moritz,
3 heures 20 m. 56 s.

2. Muller Hans , Ski-Club Alpina, Lucerne, 3
heures, 27 m. 10 s.

3. Ducommun, Marcel, Chaux-de-Fonds, 3 h.
48 m, 42 s. — 4. Burgener Hermann. Biel. — 5.
Christen Robert , Dombresson. — 6. Cattin Wal-
ther, Ghaux-de-Fonds. — !.. Cattin André , Ch.-
de-Fonds. — 8. Cart André , Le Locle. — 9.
Jeanmaire Louis, Chaux-de-Fonds. — 10. Gro-
béty Eugène, Chaux-de-Fonds.

Cette course a réuni 18 inscriptions. — 17 ont
pris le départ et 15 arrivèrent dans le délai pré-
vu.

Concours d'obstacles. — Sur 3 à 400 mètres ,
il y avait 7 obstacles à traverser et 3 virages
Il était ouvert aux civils et militaires. Un seul
classement :

1. Bernard Georges. Les Brenets, 1 minute 42
secondes. Il obtient une merveilleuse plaquette
représentant un skieur émérite , don de la maison
Huguenin frères, au Lodle.

2. Jeanneret Robert, Sonvilier, 1 minute 49
seondes quatre cinquièmes.

3. Jeanneret Georges, Saint-lmier, 1 minute 54
secondes.

4. Bubloz Philippe. Chaux-de-Fonds, 1 minute.
54 secondes trois cinquièmes.

5. Jeanneret William , Saint-lmier, 1 minute
55 secondes un cinquième.

Le championnat suisse
de billard

Le succès de deux Chaux-de»fonniers

Le Ghampionat suisse de billard" vient de dé-
buter selon les nouvelles règles décidées par la
Fédération. Le Tournoi national est divisé en
deux sortes principales de parties : la partie au
cadre, qui se jouera dans deux semaines à Ge-
nève, et la partie libre, dont la première man-
che vient d'être courue à La Chaux-de-Fonds.

Rappelons que la Fédération suisse des Ama-
teurs de Billard group e pour l'instant 16 clubs,
avec un effectif d'environ 500 membres. Il est
à souhaiter que ' d'autres clubs se constitueront
sous peu et viendront grossir la famille des bil-
lardistes. On se demande en particulier pour
quelles raisons des villes telles que Saint-Gall,
Frauenfeld , Glaris , Lugano , Aarau , Thou.ie, So-
leure , Neuchâtel , Yverdon , Vevey et Montreux
ne possèdent pas de club affilié à la Fédération
suisse. Il est évident que les débuts sont toujours
difficiles et qu 'il n'est pas facile au point de vute
pécumaire de trouver l'argent nécessaire à l'a-
chat d'un bon matériel.

Le club de La Chaux-de-Fonds peut être cité
en exemple sous ce rapport. On peut dire, si
l' expresi son trouve sa place dans un compte-
rendu sportif , que la société chaux-de-fonnière
est fille de ses oeuvres. Depuis 2 ans, elle a pris
l'initiative d'être complètement indépendante et
grâce à la bonne volonté de chacun et à la col-
laboration étroite et amicale des membres, ul.le
possède un local et un matériel pour lesquels les
connaisseurs n'ont que des éloges.

Comme nous l'avons fait remarquer plus haut,
le Championnat suisse de la partie libre a dé-
buté vendredi dernier. Il mettait aux prises 16
j oueurs appartenant aux cluibs de Bienne , Bâle,
Berne et La Ghaux-de-Fonds. Tout d'abord, les
éliminatoires ont donné lieu à des rencontrer
très intéressantes qui furent suivies constam-
ment par un nombreux public. La poule finale
entre les six meilleurs joueurs se disputa samedi
après-midi et dimanche. Parmi ces candidats
au titre de champion suisse se trouvaient les
j oueurs chaux-de-fonniers Besson et Messerli ,
dont la technique parfaite , la facilité de j eu, la
belle tenue sportive, furent très remarquées. Au

début du championnat, Besson se fit d'abord re-
marquer, puis ce fut au tour de Messerli de se
signaler à l'attention des admirateurs de !a se-,
rie libre. Ce dernier j oueur sortit ex-aequo av^c
M. Hadorn, de Bienne, tous deux ayant gagné
quatre parties. Il fallut que ces deux matcheurs
disputassent encore le titre de champion au
cours d'un match de barrage en deux cents
points. Cette partie, très émotionnaite, souleva
l'admiration générale. Au début, Messerli prit
nettem ent l'avantage sur son dangereux adver-
saire. Le jeune j oueur chaux-de-fonnier,' dans
un style très remarqué, pratiquant l'école mo-
derne, dérouta son partenaire, très tenace pour-
tant , mais utilisant davantage et presque uni-
quement- les ressources du carambolage. A la
suite de reprises difficultueuses, Messerli se fit
rattraper par son adversaire et ce dernier ter-
mina la partie, tandis que Messerli perdait ef-
fectivement, mais non moralement , le titre de
champion suisse avec seulement 6 j oints de re-
tard. Voici du reste les résultats :

1. Hadorn , 8 victoires, 5,12 de moyenne ; 2.
Messerli , 7 victoires, 4,39 m.; 3. Jacot, 7 vict.,
5,76 m.; 4. Besson, 5 vict., 4,86 m,; 5. Henzi,
4 vict., 4,45 m.; 6. Medofski, 4 vit. 4,27 moyenne.

Viennent ensuite :
7. Aubry ; 8. Aellen; 9. Leuba; 10. Jeanneret

11. Maas ; 12. Gerber ; 13. Breguet; 14. Weber;
15. Ditisheim.

Meilleure série du tournoi : Besson, 70 points.
Meilleure moyenne générale :, Jacot, Bâle, 5,46.
Le banquet officiel eut lieu dimanche à midi,

à l'hôtel deParis.Au cours de ce dîner succulent et
très apprécié, le président de la société se fit
un devoir de saluer la présence de M. Wolff,
secrétaire du comité central , de M. Bernard
Breguet , président du club biennois, de M. Ro-
gnon, président du club bâlois, et les délégués
de la presse Le président se fit encore un plai-
sir de souligner l'appui réconfortant qu'il trou-
va parmi les membres dévoués de sa société
pour l'organisation de ce championnat, dont cha-
cun se complut à citer l'excellente réussite. Des
paroles furent encore prononcées par M. Ro-
gnon du comité central , par M. Breguet, au nom
des matcheurs et par M. Qaffner, au nom de la
presse.

Aj outons que la deuxième manche,, qui mettra
en opposition des joueur s renommés, tels en
particulier que Godât et Roth , de Bienen , Kar-
rer, d'Olten , Luthy, de Bâle, se disputera égar-
ement à La Chaux-de-Fonds, dès vendredi pro-
chain. 
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Appartement. â>^IïKo!
que â convenir appartement a'un
bout de corridor éclairé , cuisine
et chambre avec balcon. Même
adresse, à vendre un lit à 2 pla-
ces, ainsi qu'une toilette. — S'a-
d resser rue du Temple-Allemand
l l l .  an rpz fie-cliaiis spp , à ganch".
I ndomoni A '"utr "" "eau J"LUgGUlCUl. R6ment de 8 cham-
bres, avec balcon , bien situé au
soleil. Libre de suite ou époque
ri convenir. 8olô
S'ad. an __t, de l'<Tmpart lal»
U pnan  A iul»or, pour le l. r
litll u.ll . mai 1927, petit  logement
de deux chambres, cuisine et dé-
iiendanr.es . eau. gaz, èlectriciié;
le tout bien exposé au soleil. Prix.
fr. 15.— nar mois. — S'adresser
i M H. Srhnrch. A.Renan. 3"^5

Rez-de-chaussêe. iT r̂*
àO, pour le 28 février ou époque
â convenir , rez-de-chaussée de 3
chambres , cuisina, dépendances .
— S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rue rie la ^err» H3. s?014

A l  1)11 PP !' OL"' le •'" !ivr ". un
lullcl  peaU premier étage,

de 2 pièces, avec terrasse. Tout
au soleil. Quartier de Bel-Air.

'Mo
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

I f i r t o m u n t  A 1,J"01'- "u "r re
UUgClllCUl. 1er mai, peiit loge-
ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
de Tête de Ran 7, au ler étage.

2484 

Bel appartement VoS.48
ilans maison d'ordre , est à louer
pour le ler Mars. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 1, au ler étage
a cfR ' ir lie. 2H86

P iorl à tprro indépendant, esi
11CU a I t l J D , n louer de sui-
te. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 'il>'.) 1 au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 2H92

l ' h a P l h p O  """ "'euoiee , i n.it:-
VJllttlllUl C pendante et au so-
leil, est à louer à personne hon-
nêie. — S'aiiresser rue du Gre-
nier 23, au comptoir. 24R3

rhamh ru — i°UBr "ne cua 'i> -VlldUlulC. bre meublée, au so-
leil et chauffée — S'aiiresser rue
iln Nnnl 5D. au magasin 2561

Phfl M lhp P A louer une cUuw-
UllalllUI c. bre_ a personne de
moralité. — S'a.iresser rue du
Temp le-Allemand 101, au 2me
éiaee. a droite . 2n5'i

r h a m h roo  A louer, rue Léo-
U l u l l I U l c a .  pold-Kobert.
premier étage, une ou deux
ciiamures meublées ou non ; con-
viendrait  aussi pour bureau ou
élu lie 'MU
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
|iknmhna  Demoiselle tièriut.âtt,
UllllllUl C, demande à partager
sa chambre avec une demoiselle
lie toute moralité. 24HI
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

il ifnnni'û "es àv*aiag.usB-
tt ICUUI C, ment . 1 poiawer a
gaz (3 feux et four), et 1 potager à
Dois. ¦— S'adresser, le matin , rue
du Puits 1, au 2me étage , à droite.

2631

Jeune dame «rg*J "£
ménage ou bureau. — Offres écri-
ies so.is chiffre IV. R. 60, à la
Succursale rie I'IMPARTHI .. 69

f ' i i i e l n i Ô P û  expérimentée, oiier
I ' UIM U IBI C, che place dans
bonne pension , maison bourgeoise
ou chez personnes âgées. —
Adresse : Mme G. Berthoud-Hu-
enniot , rue f'u Progrès 51. 2885
A n  l i ront]  Un ciieicne pour
n U j J l O l l l l , garçon, 15ans. grand
et fort, p lace d'apprenti tapissier-
ilécoraleur , chez uu bon patron.
Vie de famille désirée. — Offres
avec conditions , à M. Karl Frei .
tanissier , In ter laken 26U4

Jeune fille «fi pt-Ta":
der aux travaux de bu-
reau. — Ecrire à Case
postale a0830. 2486
Tnil l onca ®" "«»™* BIM ""elaillCUùC . jeune fille comme
atiprenlie tailieuse pour dames.
S adresser chez Mlle Malthey,
rue ries Terreaux 18. U»0
On n h o p n l l û  r ersoune ue cun
Ull bUCltUC fiance , pour faire
ménage propre et pouvant cou-
cher chez elle. — S'adresser à la
Boucherie de l'Abeille . 2574

Apprentie commis. *£'&.
jeune fille pourrai t entrer comme
apprentie commis dans bureau
d'affaires de la ville. Petite rétri-
bution dès le début. — Ecrire à
Case postale 13959, Hôtel-.ie-
Ville. 2132
Ipiiji Q f i l in  libérée ues écoles ,

UCUUC 11UC, est demandée pour
différents travaux manuels , dans
un Laboratoire de la ville. — Of-
fres écrites, avec indications d'âge
et d'aptitudes , a Case postale
95i fi. a: ui

lû lino f i l l i l  UH tome moralité.
UCUUC UUC, est demandée pour
aider aux travaux d' un pelit mé-
nage soigné. — S'adresser rue
St Pierre 10 au 1-r élacte . 25"5
A impartie. Jeune une. ayamnupiciHic. dll coul pour la
couture , est demandée. — S?a-
dresser à Mlle A. Perret , coutu-
rière , diplômée de Paris , rue A -
M . Piaaot 17 2lvlii

fini 4tt BUIH. d£' «hïïj M".
(jtiristt-n , rue du Parc 87. Peut
coucher chez elle. 262 1
«¦BBBBaaBBiBBaaBBaBBaaBaaBaBBBBaaB
[.fldpmpnt A louer ' Pour le ler
UUgClilCl U . a9r ii ou époque a
convenir , beau logement de 8
pièces, bout de corridor écla'ré ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au rez-
rie-c i'ans-ée . à riroi ie. 2448
I n f in i  bien situé , rue Cernil
UUUa.1 , Antoine 5 (Succès), est
à loue r pour atelier de cordon-
nier , entrepôt ou auire. — Pour
visiter , s'adresser rue du Succès
IS. au rez- 'le-rhaiissèe 95 3

Appartement UïZuL *1
*dé pendances. — Même adresse , a

vendre une fournaise à gaz, ayant
1res peu servi, ainsi que divers
outils. — S'adresser rue Numa-
Droz 14 B u ler étage. 1148

COMPTABILITÉ ,9RUF"|
Procédé ingénieux ; la comptabilité rationnelle; simplifiée; plus de reports ; 70 °/0 d'économie de temps; contrôle automatique ; toute statistique ; bilan tous les jours ; inventaire
permanent; prix de revient; manuscrite ou à la machine. g""*;

COMPTABILITE RUF (U D & A. ' HAtt: Henri FROSSARD I
3, rue Plchard :—s Téléphone 7077 Rue du Nord 45 :—; Téléphone 2094

iAVSANNE ' IA CHAII-DE-FONDS 
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ILE 

RETOUR D AGE fToutes les femmes connaissent les dangers qui les me-
nacent à l'époque du Itetonr d'Age. Les symptômes H

sont nien connus . C'est d'abord une
~PÏ5u»F>T I sensation d'étouffeiaent et de suQo-

/ ^/ f̂ _?§ \ cation qui étreint la gorge, des bouf- K-5
/ é̂ f̂f ll 'i fées de chaleur qui moulent au visage,
I Rjf ĵ» 1 pour faire  p lace a une sueur froide

V&FJBI ' sur ,ou ' 'e corPs- I* ventre devient
V __)u_a_l_^ j  dou 'oureuï , les règ les se renouvel-
^^WHJplay 'en t "régulières ou trop abondantes
^îjQgjjp^ et bientôt la femme la plus robust e

Exiger ce portrait se trouv e affaiblie et exposée aux¦¦ * ' pires dangers. C'est alors qu'il faut ,
sans plus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY I
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun
malaise , uoit faire usage à des interval les réguliers , de
la JOUVEIVCli; de l'Abbé SOUK Y si elle veut éviter
l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta-
que d'anoplexie , la rupture d'anévnsme, etc. Qu 'elle
11'oubl ic  pas que le sang qui n 'a plus son courshabi-
tuel se portera de préférence aux parties les plus fiHhles
et y développera le-» maladies les plus pénibles : Tu-
meurs, .lenr ax lhéuie .  Mélrite. Fibromes, Phlé-
biles Hémorragies , etc., tandis  qu'en taisant usage
de la JOU VE.\CE de l'Abbé SOI K Y, la femme évitera
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée à la Hliarmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen
(France), se trouve dans toutes les pharmacies, le fla-
con, fr. 3.5 0. 16061

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD, phar-
macien , 21. Quai des Bergues, à Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
de l'Abbé SOURY et la signature Mag.
DUVlO N TIEH en rouge. 

Nonfres •wç Ĵ'
soignées, ancre , 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — , net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Itothen-Perrett rue Nu-
mn-Dr . .z  1-J9. 18839
_f *_tmmf_Bm inueuendanie.
wUWC pour commerce
de comii i is  ibi '.'s . est demandée à
iouer. — Ecrire sous chillre J.
G. 2467, au Bureau de I'IMPAR -
TIAT.. 2167
_ m0%mBmm*atm _, clieiclie re-
"aifaflTIlTIla présentations
d'Articles faciles a place r et de
bons rapports. Possède le Télé-
phone. — Offres écrites sous chif-
fre IV. P. 72, à la Succursale de
I'I MPARTIAL . 72

B. UB, zB
vend et répare tous genres

Rëgolateon, Montres et Réveils
Téléphone 14 . 1«. 1H0H0

pîîe personne , ZSiT1
Fonds, pourrait donner quelques
leçons d'anatomie a demoiselle.
— Ecrire sous chiffre Posie res-
torfte No 25, Le Locle, d'ici au
15 février. 2122

Iimbres-po$le.voùs
avez ues timbres-uoste a vendre .
a acheter ou a échanger, adressez-
vous chez Alcindor Matthey. rue
Numa Droz 74. an îime. 22'ô
CflllIPIICP <-'" r- leinai i ' ' ' -
^UUlt*U9^. a acheter une
sanleuse , marctiant à la trans-
mission. — S'adresser rue du
Pa'c BO. 2W4

Réglages. °îïïSS
qualifiée , des réglages de 5 l it a
83/4 lignes, sans mise en mar-
ché Régleuses pas capables .
s'abstenir. 25.'6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

C©liiPââ|C§ ciera petites
pièces, sont a sortir , bonne qua-
lité. 27::5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

finisseuse dc_ S;
finisseuse de polies or, se recom-
mande pour du travail à domi-
cile. — S'adresser chez Mlle Du-
commun, rue de la Serre 105.
aaT —rm.—r»Mrm\u% A muer , aux
&<®QU^aEi» Crétêts , local
de 10 fenêtres ei bureau , pour nié
tier propre et tranquille. — Of-
fres "écrites sous chiffre IU. B
2647. au Bureau de I'IMPAI I
TUT. 

i.i—iiaa m ¦aan'iaunTi

Bonne lessiveuse î__ _̂ uMSi
des heures. — 3'adresser rue du
Manège 19, au Sme étage, à gau-
cho. '<.' i- 'j

uBUQe Q.U.HIG nettoyages dans
ménage ou bureau , si possible
tous les jours. 2'''?5
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Pni l ÇÇ f i l fû  aur courroies, avec
f UUBùCUC Jugeons , en bon état ,
ainsi qu'une belle couverture
mnngolie blanche , à vendre , nour
70 fr. — S'adresser rue du Ver-
soix 7. 24'iO

C'est le Numéro d'une potion
préparée nar le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itohert 39. La Chaux-de-
Fonds . potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
«rippe . l'enrouement el la toux la
plus opiniâtre. Prix, a la pharma-
cie. Fr. 2.— . En remboursement
franco , fr 2 55. 23M0

masseur Pédicure
«UplOmt

Pose de Ventouses doi_ zn
Massages vibratoires et fœhn

Albert
-
PERRET

Se rend à domicile
NTuma-Droz Ml. — Téléphone 7.0

Reçoit de 1 à 4 heures. 3658

^Mariage
Monsieur, 36 ans. honnête

et travail leur , possédant une pe-
tite ferme , cherche a faire la con-
naissance d'une demoiselle
honnête et aimant la campagne.
Offres signées et détaillées, pno-
tos si possible , qui seront re-
tournées. Affaire sérieuse ; dis-
crétion d'honneur. — Ecrire sous
chifire G. U. 2531, au Bureau
de I'I MPARTIAL 2531

Montage de coussins
et abats-jour

en tous genres. — Se recomman-
de, Mme B. Clémence, rue Nu-
ma-Droz 82 247'-J

CHAUSSURES
sur mesures

Spécialités pour pieds diffor-
mes 2637

Réparations soignées
V, GAVIGLIO

Rue Jaquet -Droz 6

^w.îagBSsRjfcVixUw,;* lu ty

ISiiij iieltes Union §
I Tourbe Malaxée I
¦ Jean COLLAYl

Terreaux 15.

ni m i M iaaiii iiiin iiM—iiHiiaii aanahii uni

IA  

prix égal...
i,e Gramo l

^&^|
-st toujours Hupérteur. H
Demandez catalogues el B
conditions de paiemenl R
50. Léopold- lloberl H
La Chaux- de-Fonds M

BEA U CHOIX DE

Disques et Griiiis
chez 22UI-

Fernand STU DZINSKI
PARC 104

Réparations en tnus gunres

Montres
H jours, 1 9 et 24. lignes

Compteurs de Sport

Fournisseurs de Boites el
Calottes métal . Ebauches. Assor-
liments . Pierres . Pivolages, Ser-
tissages, Ressorts , Cadrans et
autres parties , peuvent faire of-
fres écrites et détaillées , avec
prix , sous chiffre V . K. 2751.
an Bureau de I'I MPAIITHL 2751

Valençj aj
aa>.Jia- ********* Maia-*MMNaaB>.>aBâ a-***************

Valencia !
Le roi des Chocolats

gourmaimise aux frtuis d'Espa
gne , dernier cri de la fabrication
Sôchaud. à Montreux.

i ous les magasins assortis le
vendent. 14572

Ili*l!l9HS* f̂l9B£rHBS9

HENRI GRANDJEAN
EA CHABJUL-DE-FOMDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G° ot Canada

¦
Services spéciaux très rapides pour l 'horlogerie

A'agon direct accompagné, partan t 11924
chaque Samedi malin de Cbaux-de-FondH pour Le Havre.

D-lai de transport . Il â 1*2 jours jusqu 'à New-York.
*s- Agence principale de L'HELVETIA Transports
•sssseasoataaeaMâôDMAiiafiAABM QaMMeM

M E N U I S E R I E
VITRERIE PARQVEÏS

Dev is gratuits Réparations Devis gratuits

B. €B UÏÏIAHI O
Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-Ville 21a

FEUILLETON DE L '1MPJ]̂ ^^^_J \̂

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

:- VICTOR FÉLI =====

En effet, cette date mémorable, comme disait
Laura , devait être célébrée le surlendemain , à
l'hôtel de la rue de Courcelles , par un grand
bal. Ce proj et avait fort occupé la j eune fille
depuis plusieurs semaines et l'expérience de ma-
dame d'Erpeulles avait grandement aidé Laura
au suj et de l'organisation de la- fête. Tous les
j ours la j eune fille accourait au vieil hôtel de la
rue Saint-Dominique exposer ses idées, discu-
ter ses plans, établir mille détails. Enfin , de-
puis quelques j ours, madame d'Erpeulles avait
déclaré que rien ne manquait aux préaratifs de
la soirée dont Laura prétendait qu 'il serait par-
lé dans toutes les feuilles mondaines.

Son père haussait les épaules en riant :
— Ne dirait-on pas que tu es une coquette

effrénée , toi ?
Et ce «toi» ! qui était une protestation , en di-

sait long sur la nature de la j eune fille.
En effet, Laura avait gardé l'âme ncble et si

droite de sa naissance. Fidèlement attachée à
ceux qui l'entouraient , elle prodi guait à chacun
le plus sincère dévouement et entrait dans la
vie avec une naïve confi ance et le meilleur dés-
intéressement.

La même tendresse profonde unissait touj ours
le père et la fil le , mais Laura comprenait mieux ,
de j our en j our, ce qu'avait été pour elle cette
affection paternelle qui *ytf ** si délicieuse-

ra.
Elle se leva vivement, et , les deux mains éten-

dues :
— Je jure !... dit-elle avec une solennité co-

mique.
— C'est bien! c'est bien! assura madame d'Er-

peulles en riant , j'ai confiance !
— Heureusement !
Et après une irréproch able révérence , la j eu-

ne fille reprit sa place, affectueusement serrée
contre la vieille dame.

— Mes amis, voici le schéma de ma conju-
ration : Je voudrais marier une charmante fil-
le que j 'aime beaucoup avec un brave garçon
que j e n'aime pas moins, et j'ai besoin de votre
aide pour cela.

Laura se dressa sur ses pieds avec effare-
ment :

— Si c'est pour moi, non ! non !
Un double éclat de rire lui répondit :
— Est-ce qu 'on marie les bébés ? dit madame

d'Erpeulles en haussant les épaules.
Rassurée, la j eune fille se rassit.
— Je reprends l'exposé de mes plans. Mon

candidat est le petits-fils d'une de mes amies
d'enfance. A sa mort , elle me l'a recommandé
avec autant plus d'insistance que le pauvre
garçon avait déjà erdu depuis longtemps son
père et sa mère. C'est un Breton bretonnanyt...
adorant son vieux manoir face à la mer, ses lan-
des, son calvaire, sa vieille église.

— Très bien ! très bien ! dit M. Stuggel avec
un sourire approbateur.

— Je continue.... Superbe garçon , grosse for-
tune, marquis...

—... De mieux en mieux !
— Oui ! mais....
— Mais ?
— Mais ce «parti magnifique» est, le croiriez-

vous ? fort difficile à caser.
— Vraiment ?
— Eh ! oui !... car ce bel Alain n'est qu 'un

sauvage ! un sauvage ! comme les grands oi-
saux effarouchés de ses falaises qui s'élèvent
dès qu 'on approche ; un solitaire, comme les
pêcheurs de la côte qui vivent au large , loin des
humains , entre le ciel et l'onde, au seul bruit des
vagues, au seul murmure de leurs mélopées
berceuses...

Elle s'interrompit en riant :
— Allons l voilà que je deviens lyrique!™

» Revenons à mon j eune ami ; donc, un sau-
vage, un effarouché , une sorte de pouladn échap-
pé que j e ne sais trop comment embriderw

— Cela dépendra tout à fait de la petite main
qui tiendra la bride, dit M. Stuggel en souriant.

— Certainement, mais faut-il arriver tout au
moins à réunir ces deux prédestinés. Alain de
Kermoalleuc a horreur du monde , que. au sur-
plus, il ne connaît point, et c'est là ma plus
grosse (inquiétude , car i! peut devenir la proie de
la moindre intrigante , aussi suis-j e ravie d'avoir
découvert la belle et brave femme qu'il faut à ce
beau et brave garçon.

— Alors, chère amie, que vous manque-t-il ?
— Tout justement votre seul concours.
— Vous savez qu 'il vous est tou t acquis.
— Je le sais... Je voudrais vous mettre en rela-

tions, dès cet après-midi, avec la famille de ma
j eune fille, puis vous réunir demain, avec eux à
déj euner de façon qu 'ils puissent accepter l'in-
vitation que vous voudrez bien leur faire au
pied levé pour la fête d'après-demain, car ils ne
sont à Paris que- d'hier :

Laura battai t des mains :
— Très bien! très bien! Ils se rencontreront

au bal et j e suis sûre que cela marchera tout
de suite.

— Voyez-vous cette fille avisée ? dit son pè-
re en riant ; ne dirait-on pas qu 'elle est tout à
fait expérimentée sur la façon dont «ça marche»
ou «ça ne marche pas » ?

La vieille marquise, narquoise , prononça sen-
tencieusement :

— Ah ! ces pères qui ne savent pas que les
filies trouvent ça dans leur berceau!

— C'est bien possible , concéda M. Stuggel.
— Mais la j eune fille , comment est-elle , in-

terrogea Laura curieusement
(A suivre.)

ment conduite à l'heure charmante de ses dix-
huit ans; aussi une reconnaissance indicible gon-
flait son coeur à la pensée du père qu'avait été
M. Stuggel. , .

Ce j our-là, tous deux avaient déj euné chez
madame d'Erpeulles, et, maintenant, installés
dans le salon particulier de la vieille dam e, ils
causaient une dernière fois de la fête proj etée.

Bientôt madame d'Erpeulles conclut :
— Ma petite Laurette, tout est parfait et tu

t'es révélée une excellente maîtresse de mai-
son. Je suis certaine que le bal se passera à
merveille, tu n'as plus à en avoir le moinde
doute. Maintenant , mes chers amis, je voudrais
vous demander d'entrer avec moi dans une
conspiration....

— Oh ! c'est amusant ! s'exclama Laura qui
vint vite s'asseoir sur un tabouret aux pieds de
sa vieille amie.

Le comte se rapprocha aussi, disant gaiment :
— Les trois conj urés ! Allons-nous prêter le

serment d'usage?
— Il manque les épées ! dit madame d'Erpeul-

les, bien que ce soit cependant au suj et de gens
d'épée que j e veuille vous parler. Laura, j e te
fais l'honneur de te traiter en vieille femme sé-
rieuse et discrète.... Le puis-j e ?

Et la marquise levait un doigt interrogateur.
— C'est une méfiance indigne ! protesta Lau-

La Houle ïraiipe



le siècle dn papier
Chroni que

La fabrication du papier a fait de singuliers
progrès depuis le quinzième siècle, époque où
l'on commença à s'en servir couramment. On y
employait uniquement des chiffons, mais, au dix-
septième siècle déjà, elle en absorbait tellement
qu 'un arrêté du Conseil royal , du 26 mai 1697
faisait défense absolue « de laisser sortir du
royaume aucune matière servant à la fabrication
du papier sous peine de confiscation et d'a-
mende«».

C'est encore avec des chiffons de choix que
se fabriquent les meilleurs papiers, les plus sou-
ples et les plus résistants . Récolté par le chif-
fonnier , le chiffon pur de chanvre, de lin ou de
coton nous revient sous la form e de plus magni-
fiques vélins ; papier à lettre , papier à dessin et
livres de luxe. Avec les chiffons aussi, sont fait
les billets de banque , les titres de rente et les
obligations, tout ce qui a besoin de résister au
temps et de ne pas se couper à l'usage ; les vieil-
les cordes, mélangées au chiffon, lui donnent
une grande ténacité.

' Mais la consommation du papier s'était telle-
ment accrue que, devant le flot montant des
j ournaux et des livres, il avait fallu aviser et
chercher autre chose que les vieux chiffons. On
s'est rej eté d'abord sur les végétaux riches en
cellulose , sur l'alfa , les pailles de froment , de sei-
gle, d'avoine, de colza, de riz, de maïs ; les fanes
de pommes de terre, de pois, de haricots ; les
pulpes de betteraves, les sarments de vignes ,
puis encore les j oncs, l'aloès, les agaves, la
sparte , la ramie, les chardons, les aiguilles de
pin, les genêts, les résidus de canne à sucre , la
sauge, le j ute, les fougères , les mousses, les
bruyères, les algues, le rafla , le chiendent , le ga-
zon, le lichen, les feuilles et les écorces d'arbre,
etc., etc.

On a renoncé à beaucoup de ces succédanés
parce que les frais de préparation de la pâte
n'étaient pas compensés par la valeur du
papier obtenu : les meilleurs résultats ont été
obtenus avec les pailles et l'alfa, plante ligneu-
se qui croît en Algérie, sur les versants de l'A-
tlas et qui est très employée par la fabrication
anglaise qui vient s'en approvisionner dans la
colonie française.

Le chif.on , la paille et l'alfa entrent donc dans
la composi tion du papier, toutefois la grande res-
source est la pulpe de certains arbres. Les ar-
bres qui fournissent , en qualité , le meilleur ren-
dement de cellulose sont le pin et le sapin ; le
peuplier et le tremble l'emportent en quantité,
mais doivent être mélangés aux deux précéden-
tes essences. Un peublier moyen de dix mètres,
c'est-à-dire six fois moins haut que l'arcade de
la tour Eiffel , fournit une bande de papier large
de 2m. 60 et longue de 5.380 mètres et l'on se fe-
ra une idée de ce que représente cette bande si
l'on songe qu 'elle pourrait escalader pour re-
descendre de l'autre côté, neuf tours Eiffel suc-
cessives

Les premières expériences de fabrication de
papier de bois furent faites en Allemagne, en 1847,
mais ce n'est qu 'une vingtaine d'années après
que le procédé se généralisa et prit , en France
surtout , sa complète extension.

Avant la guerre — car les prix actuels ne
sont pas à citer — le bon chiffon coûtait cher
et allait j usqu'à 75 et même 85 fr. les 100 kilos,
tandis que la même quantié de pâte de bois chi-
mique ne valait que 20 à 23 fr. et la pâte de bois
mécanique de 16 à 17 fr. En mélangeant bois et
chiffon , on obtient des papiers de prix et de
qualité moyens;. Le papier en pâte de bois mé-
canique s'emploie pour les j ournaux et pour les
impressions vulgaires ; le papier en pâte de
bois chimique , qui sert aux mêmes usages, lui
est sensiblement supérieur. On a calculé qu'une
dizaine de romans à succès' absorbent environ
4,000 arbres. Un grand j ournal français en con-
somme par an 120,000 et le «New-York Herald»
200.000.

La destruction d'un arbre et sa transforma-
tion en papier s'opèrent avec une rapidité ver-
tigineuse. Les directeurs d'une fabrique ont fait,
à ce suj et , cette expérience : à 7 h. 35 du ma-
tin , trois arbres étaient abattus dans une forêt
voisine et livrés à l'usine ; après avoir passé par
le défibreur, la pâte de bois était portée, enco-
re liquide, à la machine à papier, laquelle , à 9 h.
34, livrait sa première bobine ; celle-ci était
remise , en automobile , à l'imprimerie d'un j our-
nal située à quatre kilomètres de là et à 10
heures la feuille paraissait imprimée ; il n'avait
donc fallu que 3 heures 5 pour que le public put
lire les nouvelles du j our sur du papier qui , tout
à l 'heure , était dans la forêt verte, un arbre"
plein de sève ! Mais le papier n'est plus seule-
ment utilisé pour l'écriture , le dessin ou l'im-
pression ; il est employé à la fabrication de
beaucoup d'obj es industriels, comme succédané
du métal, de la pierre, du bois et aussi de ma-
tières textiles, laine, coton , soie. Avec du pa-
pier comprimé, on fait même des roues de voi-
tures , des rails , des bicyclettes, des pavés, des
maisons et j usqu 'à des églises constuites tout en
papier , y compris le clocher, comme il en existe
une en Norvège. Pendant la guerre , les Allemands
ont fait des vêtements et des souliers de papier.
Nous sommes donc bien au siècle du papier. Mais
cette incroyable généralisation doit nous donner
quelque appréhension. Quand on utilise, pour
ces fabrications multiples , les végéaux que nous
énumérions en commençant, tout est à souhait,
mais quand il faut avoir recours aux arbres , la
question change d'aspect , car le bois c'est la
forêt et toutes nos forêts finiront par être con-
verties en papier.

Certes, le papier est d'une grande utilité, d'u-
ne utilité de plus en plus grande dans les con-
ditions de la vie moderne, mais et nos forêts ?

Marcel FRANCE.

Le crime de Lausanne
L'assassin est connu

LAUSANNE, 7. — (Resp.) — L'Agence Res-
publica apprend que la police de sûreté die
Lausanne, poursuivant activement l'enquête
qu'elle a ouverte à la suite de l'assassinat com-
mis au Petit Saint-Jean où une demoiselle Roh-
rin a été tuée, a réussi à connaître l'assassin.
C'est un jeune homme de 22 ans, nommé Ru-
dolphe Knecht, d'origne zurichoise, qui était
venu en décembre 1926 à Vevey, pour travail-
ler à la fabrique de chaussures Juchli. Il avait
pris pension et chambre à l'hôtel des Familles,
à Vevey.

Comment Fassassin fut connu
Un j eune homme très sérieux, nommé Roth,

arrivait lundi 31 j anvier à Vevey pour être oc-
cupé à la manufacture de chaussures Hausheer
et Brunner. M. Roth , qui avait déjà habité Ve-
vey l'année dernière, retourna à son ancienne
pension, à l'hôtel des Familles, où il rencontra
Rudolphe Knecht, qu'il avait connu à Brùttisel-
len (Ct. Zurich), alors que tous dieux travail-
laient dans la même fabrique de chaussures. Un
soir de îa semaine dernière, Rudolphe Knecht
invita M. Roth a faire une promenade sur les
quais, au bord du lac, à Vevey. Rudolphe
Knecht montra à M. Roth des defs. M. Roth ne
peut pas préciser combien I y en avait. En
montrant ces clefs, Rudolphe Knecht déclara
qu 'il voulait les j eter au lac. M. Roth lui de-
manda pourquoi et aj outa : D'où proviennent
ces clefs? Knecht répondit que -'étaient les
clefs d'une chambre. M. Roth lui demanda
alors : Pourquoi veux-tu les j eter au lac ?
Son camarade ne répondît pas et j eta les
clefs au lac M. Roth insista pour savoir à
quelle chambre appartenait ces clefs. Rudolphe
Knecht, touj ours plus excité, dit aors : Si tu
me donnes la main et jure de ne rien dire à per-
sonne, je te raconterai d'où proviennent ces
clefs. On se serra la main, et Rudolphe Knecht
raconta ce qui suit :

Le samedi 22 j anvier, j e suis allé à Lausanne.
Lq, soir, je rencontrai une femme dans la rue.
avec laquelle j e passai la nuit dans sa chambre.
Cette femme me demanda une forte somme.
Trouvant cette somme exagérée, j'entrai en dis-
cussion avec elle et fini s par lui remettre la som-
me demandée. Le lendemain matin, 23 j anvier,
j e rentrai à ma pension à Vevey. Le samedi sui-
vant, soit le 29 j anvier, j 'allai dans l'après-midi
à pied à Lausanne, où j'arrivais à 20 heures. Je
rencontrai dans la rue cette même femme ; j 'en-
trai en conversation avec elle et j e retournai
dans sa chambre.

Arrivé dans son appartement, je lui fis
comprendre qu 'elle m'avait trop demandé et
qu'elle devait me rendre une partie de la somme
que j e lui avais donné le samedi précédent.
Cette femme refusa catégoriquement de me ren-
dre quoi que ce soit et crut que j e lui donnerais
la même somme pour rester j usqu'au matin. Une
vive discussion s'engagea. Je saisis cette femme
par le cou, et je la tuai. Puis j e fermai la cham-
bre et j'emportai les clefs.

M. Roth ne crut pas d'abord à ces déclara-
tions et, voyant ce que les j ournaux publiadent,
il se décida à en faire part au directeur de l'Hô-
tel des familles, et la police de Vevey fut in-
formée. Celle-ci renseigna la police de sûreté
de Lausanne, laquelle fit immédiatement venir à
Lausanne M. Roth et le directeur de l'Hôtel des
familles , pour être entendus. De ces témoigna-
ges et d'autres faits recueillis, la police de sû-
reté de Lausanne acquit la conviction que Ru-
dolph Knecht était bien l'auteur de l'assassinat
commis au Petit—St-Jean, à Lausanne. Pour-
suivant son enquête , la police de sûreté de Lau-
sanne apprit que Rudolphe Knecht alla au tra-
vail vendredi dèrnier.tout «habillé du dimanche».
Depuis lors, il n'a plus reparu, ni à la pension,
ni à la fabrique ; on est sans nouvelles de lui.

On perquisitionne
Après avoir entendu le témoin Roth et le pro-

priétaire de l'hôtel des familles, la police de sû-
reté de Lausanne a fait les démarches nécessai-
res pour qu 'une perquisition soit ordonnée dans
la chambre de Knecht à l'hôtel des familles à
Vevey. Cette perquisition a eu lieu et on a trou-
vé des habits de travail et notamment le livret
de service militaire qui a permis de fixer l'état
civil exact de R. Knecht. La police a encore saisi
d'autres objets.

Ce que Ton sait de l'assassin
R. Knecht est très peu connu à Vevey. Sa fa-

mille habite Uster (canton de Zurich). Il a un
frère et une soeur. Il est sans' professiofî. Des
mandats d'arrêt ont été lancés dans le canton de
Zurich par les soins de la police de sûreté de
Lausanne. D'après les renseignements recueillis
dimanche dans la nuit, on peut s'attendre à l'ar-
restation prochaine de R. Knecht, l'auteur de
l'assassinat du Petit St-Jean.

Un beau legs
AARAU, 7. — Mme veuve Marie Haberma-

cher-Steffen, décédée à Sdhônenwerd, a légué
à l'hôpital cantonal d'Aarau une somme de 30,000
francs pour être versée au fonds créé en fa-
veur des pensionnaires de rétablissement hos-
pitalisés gratuitement.

Ceux qui vont en France
BERNE, 7. — Le Département fédéral de

justice et police communique :
« Le gouvernement français a fait savoir

qu 'il renonçait à exiger de nouveau le visa de
tous les étrangers qui entraient en France.

« Il a cependant déclaré que, jusqu'à nouvel
ordre, la France devrait se montrer très ré-
servée dans l'octroi d'autorisations à des tra-
vailleurs étrangers et nous a prié expressément
d'attirer à nouveau l'attention du public sur
les prescriptions en vigueur pour l'entrée en
France en vue d'y prendre un emploi.

« Au début de décembre 1926, nous avons
adressé une circulaire aux gouvernements can-
tonaux et un communiqué à la presse pour
signaler les difficultés au devant desquelles
vont nos compatriotes s'ils se rendent en
France pour y prendre du travail sans s'être
conformés aux prescriptions.

« Nous rappelions donc encore une fois que
les ressortissants suisses qui ont l'intention
d'aller prendre un emploi en France sont te-
nus, comme auparavant, de se procurer le visa
d'un consulat de France en Suisse. Le visa n'est
délivré que sur production d'un contrat de tra-
vail que l'employeur a fait viser par le service
central français de main-d'oeuvre étrangère.

« Ceux qui , sans avoir observé strictement
ces prescriptions, se rendent en France pour
y prendre un emp'loi , seront impitoyablement
expulsés. Ils ne pourront compter ni sur l'aide
de la légation ou des consulats de Suisse ni
sur celle des Associations suisses en France. »
La fièvre aphteuse a complètement disparu
BERNE, 7. — La fièvre aphteuse, qui était

fortement en décroissance dans le pays depuis
quelque temps, a auj ourd'hui complètement dis-
paru. Il convient de remarquer que c'est là un
état de fait extrêmement rare. C'est la troisiè-
me fois depuis l'année 1910 qu'un tel état de cho-
ses existe dans notre pays. Selon l'avis des
personnalités compétentes, l'importation du bé-
tai l étranger d'abatage, vu la situation géogra-
phique de notre pays, offre un danger d'épi-
zootie indubitable. Le fait de transporter en été
les troupeaux dans les régions frontières des
Alpes est également une source de danger pour
l'extension de la fièvre aphteuse. On relève,
dans les milieux compétents, que ces condi-
tions aggravent singulièrement la lutte entre-
prise par la Suisse contre l'épizootie de fièvre
aphteuse. Il y a lieu toutefois de relever que la
situation dans notre pays n'a j amais atteint un
degré de gravité comparable à celui enregistré
dans les pays étrangers .

Au cours des deux dernières années, le Con-
seil fédéral a entrepris des actions de secours
dans les cantons de Fribourg, de Vaud et des
Grisons, tendant à acquérir des animaux non
complètement guéris et à les abattre. Cette caté-
gorie d'animaux présentent un caractère dan-
gereux, car ils portent en eux pendant un temp?
prolongé des germes d'infection qui peuvent
provoquer un développement de l'épizooté. On
peut affirmer que l'abatage de ces animaux a
contribué pour une large part à la décroissance
de l'épidémie et partant à son extinction com-
plète.
La célébration du centenaire de Pestalozzi à

l'étranger
FRIBOURG, 7. — Le secrétariat des Suisses

à l'étranger de la Nouvelle Société helvétique a
terminé les travaux préliminaires pour l'organi-
sation de Jêtes1 à la mémoire de Pestalozzi dans
trente grandes villes de l'étranger.

Dans le courant des mois de février et mars,
six orateurs, dont ce secrétariat a pu obtenir le
concours, parleront dans huit pays différents ;
le professeur Bohnenblust , de Genève, à Stras-
bourg et à Sarrebruck ; le professeur Sganzini ,
de Bern e, en Italie ; le pasteu r Krafft à Haar -
lem, en Holland e et en Belgique ; l'écrivain Ro-
bert Moulin, de Lausanne; en Espagne et en
France ; l'écrivain Alfred Frankhauser à Inns-
bruck, Graz, Prague, Munich, Kempt^n et Bre-
genz ; l'écrivain Chariot Strasser, de Zurich , à
Fribourg-en-Brisg., Kansruihe , Stuttgart , Mann-
heim, Francfort, Halle, Leipzig et Berlin. Dans
la plupart des villes auront lieu de grandes soi-
rées publiques et des invitations seront adires-
sées par la colonie suisse ou une société péda-
gogique ou littéraire de l'endroit.

Un tour d'escroo
URSINS, 7. — Jeudi matin, à l'arrêt d'Ursins

de l'autobus Eohallens-Yverdon, un voyageur
de la veille vint demander si l'on n'avait pas
trouvé dans le véhicule un portemonnaie con-
tenan t 70 fran cs, qu'il disait avoir perdu. On vi-
sita la Voiture de fond en comble : le portemon-
naie n'y était pas. Entre temps, l'individ u, pseu-
do-victime d'une parte imaginée, diemanlda 'àMme Aline Reguin , buraliste postale à Ursins ,
de bien vouloir lui prêter quelques francs. Mise
en méfiance par les agissements de l'homme,
Même Reguin ne tomba pas dans le piège. Ellecit bien : aujourd'hui, la gendarmerie est à la
recherche de l'homme, qui lui est signalé comi-
me filou.

Deux maisons détruites par le feu
FRIBOURG, 7. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, à La Roche, sur la rive de la Sarine,
un incendie a détruit deux maisons attenantes
situées au-dessus du village et appartenant à
M. Edmond Rigolet. Les deux maisons ont été
réduites en cendres. On a pu mettre le bétail
en sûreté et sauver un peu de mobiîier. Le fe
aurait pris dans la cheminée.

L'actualité suisse Chronique jurassienne
")•§•** Une épizoorJe nouvelle.

Une épizootie assez rare dans notre pays
a été constatée ces derniers temps à la ferme
des Rangiers par un vétérinaire de Delémont.
II s'agit de la broncho-pneumonie infectieuse
qui, après enquête, doit avoir été apportée par
des fourrages concentrés. En quelques jours une
quarantaine de pièces de bétail ont été attein-
tes et six d'entre elles ont dû être abattues. Grâ-
ce à des mesures énergiques, le foyer d'in-
fection a pu être éteint. Le propriétaire subit
toutefois une perte très grande.

Chronique musicale
La IXme Symphonie

Hier après-midi a eu lieu au Temple indé-
pendant la dernière des auditions consacrées
à la célébration du centenaire de .a mort de
Beethoven. Elle a été plus qu'une fin : c'est à
la conclusion logique et au couronnement d'une
merveilleuse entreprise qu'a pris part un très
nombreux public. Ce concert, dans l'histoire
musicale de notre vile, comptera parmi les plus
beaux et rappellera le souvenir d'une manifes-
tation ayant uni dans la poursuite du même but
les efforts de professionnels, tels l'Orchestre
de la Suisse Romande et les solistes cités sa-
medi, et ceux des sociétés que dirige avec tant
de compétence M. Ch. Failer. Notre dette de
reconnaisance à l'égard de ce chef prestigieux
et de ses collaborateurs enthousiastes vient de
s'augmenter encore. Qu'ils nous permettent de
leur dire à nouveau notre profonde et sincère
gratitude.

Le concert d'hier débutait par l'exécution
d'une oeuvre très souvent inscrite au program-
me des grandes auditions symphonrques : l'ou-
verture d'Egmont. C'est assurément, parmi les
compositions de Beethoven, l'une de celles qui
réussissent le mieux à créer, par leur caractère
contrasté et leur « carrure » formidable, l'at-
mosphère musicale indispensable à une meil-
leure compréhension des autres oeuvres. L'in-
terprétation qu 'en a donnée l'Orchestre de la
Suisse Romande sous la direction de M. Failer,
a été excellene et a permis de juger à nouveau
les qualités diverses et également solides des
artistes genevois. Tout au long du concert
d'ailleurs, cet ensemble remarquable a fourni
un très bel effort, et il est à féliciter pour sa
précision, son mordant, son homogénéité dans
la diversité des différents registres. C'est ta,
vraiment , un groupement de premier ordre, et
il est plus regrettabl e que j amais que La Chaux-
de-Fonds soit privée si radicalement de ses
concerts.

Aux accents héroïques d'Egmont succédèrent,
ceux, infiniment doux et apaisés, du Chant Elé-
giaque , dé Beethoven aussi. Cette page éthé-
rée a été admirablement chantée par les solis-
tes que l'orchestre accompagnait avec un tact
parfait. Et c'était, enfin, la Neuvième, portant à
son plus haut point l'émotion créée par un con-
cert dont on peut dire qu 'il a été semblable à
ceux que nous avons entendus très souvent à
Paris, par exemple. Ici encore, l'orchestre avait
la grosse part , comme on sait, puisque les voix
n'interviennent que dans la Finale en véritable
instrument s'aj outant aux autres ; ce dernier
mouvement de la Symphonie, où reparaissent
les différents thèmes qui la composent tout en-
tière , est la traduction musicale de l'Ode à la
Joie, de Schiller. Le lyrisme de Beethoven s'a-j oute à celui du grand poète, et l'envolée est
d'une largeur incomparable. Il eût fallu , à notre
sens, conserver à l'oeuvre , le caractère le plus
grand possible d'originalité et chanter l'Ode en
allemand. M. Failer avait sans doute d'excellen-
tes raisons de préférer pour ses concerts , latrada ;tion française ; nous regretton s cepen-
dant de ne pas avoir entendu résonner les syl-
labes fameuses : Freude, Schôner Gôtterfun-
ken , Tochter aus Elysium, scandées par les so-listes et par l'immense masse chorale, heureuse-
ment renforcée pour la circonstance par la Pen-sée. L'oeuvre , quoi qu 'il en soit de ce point,
a été donnée magistralement , et elle laissera à
ous ceux qui ont eu le privilège de l'entendre un

souvenir Impérissable»' j . N.

La Chaux- de-f ends
Le ciel en février.

Le Soleil, qui entrera le 19 dans le signe des
Poissons, se relève de la déclinaison — 17° 18'
le ler à celle de — 8° 14' le 28. La longueur du
j our qui est de 9 h. 29 min. le ler, est de 10 h.
55 min.le 28.Février nous procure donc un sup-
plément de près d'une heure et demie de clarté.
L'accroissement du j our se partage également
entre le matin et le soir.

La lune, nouvelle le 2, pleine le 16, au plus
haut dans le ciel le 13, au plus bas le 28 ; en con-
j onction le 3 avec Vénus, et trois heures plus
tard avec Jupiter ; le 9 avec Mars ; le 25 avec
Saturne.

Le 5, si le temps est beau, on verra après le
coucher du soleil Vénus voisiner an plus près
avec Jupiter.

Vénus, au début du mois, se couche une heu-
re et quart environ après le soleil ; elle ne dis-
paraîtra, à la fin du mois, que près de trois heu-
res et demie après lui.

Mars passe au méridien aux environs de 18
heures et ne se couche que vers 1 h. 30 à cause
de sa haute déclinaison.

Jupiter , encore visible à l'horizon du soir au
début du mois, ne le sera plus à la fin où il ap-
prochera de sa conj onction avec le Soleil.

Saturne, dans le Scorpion, fort près d'Antarès
se voit dès 3 heures au début du mois, dès 1 h.
15 à la fin.
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Jeune fille
14 à 16 ans . désirant apprendre
l'allemand . Elle aurait 1 occasion
de fréquenter les bonnes écoles
de la ville. Vie de famille assurée.
— S'adresser a Mme A Graeni-
oher, Komweg 6, Aaran. 3392
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iii oe Construction
pour La Ghaux-de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le lundi 'il lévrier 1927.
s 14 heures , dans la grande sal-
le du 3me étage de l'Hôtel Ju-
diciaire, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil d'admi-

nistration et des contrôleurs.
2. Fixation du dividende pour

l'exercice 1926.
3. Nominations statutaires.

Les propriétaires d'actions au
porteur qui désirent assister a
cette assemblée , doivent déposer
leurs litres au siège de la Société
(Bureau Henri Maire, gérant ,
rue Frilz-Courvoisier 9. à
La Chaux-de-Fonds) , jusqu 'au
15 février 1927. au plus tard.
Ils recevront en échange, un ré-
cépissé servant de carte d'admis-
sion à l'assemblée.

Le bilan , le compte de profits
et pertes, ainsi que le rapport
des contrôleurs, sont dès main-
tenant, à la disposition des ac-
tionnaires , au siège de la Société.

Le Conseil d'Administration.
IV. B. — Messieurs les ac-

tionnaires qui n'ont pan en-
core présenté leurs titres à
l'estampillage, sont invités
à le faire au plus vite, au
siège de la Société 2662

Enchères piips
d'Objets mobiliers

et Articles de lustrerie
à 1» Halle

Le mercredi 9 février
1927 , dés 14 heures . 'a liqui-
dation officielle KADERLI . fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques à la HALLE , les objets
mobiliers ci-après :

1 lit complet , 1 canapé, 1 table
ronde, commode, fauteuil , lava-
bo, régulateur, tableaux, potager
a bois. 1 lit de fer, chaises, gla-
ces, vaisselle, verrerie , lingerie
et divers objets dont on supprime
le détail.

U sera en outre exposé en ven-
te des articles de lustrerie , tels
que : appliques bronze, plafon-
nier», lampes à suspension, lus-
tres, fer forgé , abat-jour et glo-
bes. — 1 pupitre , 1 grand casier.
1 porte-parapluies . 1 presse à
copier. 8 chaises, 1 lit complet ,
1 buffet.

Venta au comptant. 2748
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. S1EBER.

Leçons
allemandes
Cours pratiques pour commer-

çants. Conversations littéraires.
Traductions. Prix modérés. 2514

3'ad. «n but. da l'clmpartlal» i

Couleurs - ferais
lirai, Eponges
Peaux lie iiois

etc.

DROGUERIE

Robert Frères
Marché 2

2578 Téléphone 4.85

¦M i Pi 71
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 7.20

Boucherjejociale
Tous lundi*) soir et

mardis matin

Boudin
Couennes

à 50 cts la livre. 2008

10°|O d'Escompte
P 21150 C sur :>594
Cantonnières , Vitrages

Brise-bise en stock
pendant le mois de Février

_ % '- & gyav
IVnma-Droz 33
Téléphone 11.31

Porteurs
de journoui

le 11 n 18 ans . 2684

sont demandes de suile
pour le quartier du Succès.
S'ad, an hnr. de l'clmpartial » .

r îvotages
Atelier, possédant outillage

moderne , entreprendrait des pi-
votages ancres, par grandes sé-
ries. Prix défiant toute concur-
rence. On désire entrer en rela-
lions avec Fabricants d'assorti
ments. Travail très soigné.
Pour petites séries, s'abstenir.
Offres écrites sous chiffre T. S
2553 . au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. .. -'553

Boîtier or
tourneur i la main , avec petit
capital, ayant l'habitude de visi-
ter la clientèle qui lui est ac-
quise.

cherche place.
Eventuellement, comme intéres-
sé ou associé. — Ecrire sous
chiffre G. B. "2537, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 9537

Nickelages
Un bon adoucisseur, ca-

pable et habile , neut entrer de
suite, chez MM. Estoppey &
Hofer, 17, rue Gurzelen, Bien-
ne. P 1S21 U 2722 I

Pou^e Stomachi que Balte ,
se trouve a la 7647

PHARMACIE KOUItyl l\

Plfofenrs
De bons pivoteurs ou pivoteu-

ses de balanciers pour' petites
pièces sont demandés ainsi
que des ajusteur»» de roues.
— S'ad resser à M. Ul ysse Vau
thier , VILLIERS (Val-de Buz)

2313

A LOUER
pour de Halte ou époque

à convenir :

PiDUnvanr o Q? pign°n 2 cham-
riCIUJOuiC JL . bres, corridor,
cuisine et dé pendances. 2608

BeiieVUe a t̂b^es.
corridor , cuisine et dépendan-
ces. 2609

Concorde Vgtfsîïï.
pendances. 2610

Nnma-Droz tti. p&t2

corridor , cuisine et dépendances.
2611

Jaquet-Droz 58. ¦£¦£¦
corridor, cuisine et dépendances.

2612

Jaquet-Droz 58. «JS3S
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2618

Général-Dufour 8. RecUe
SSée

de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 2614

Bôtel-de-Yille 56. 4^2chambres, cuisine et dépendan-
ces. 2615

Pour le 31 mars 1927 :
Torroaiiv. fi Pi«non de 2 io-
1611 CHU A U. eaux. Conviendrait
pour petit atelier. 2616

S'adresser à M. A. JEANMO-
IVOI). gérant , rue du Parc 23.

Â LOUER
ponr tout de suite

ou époque à convenir :

Endroits 91a, Sbres'Tûi*
sine et dépendances, part au jar-
din. o765

Progrès 83 a, Kg £&*
ou entrepôt, jusqu'au 30 avril
1927. 2766

Pour le 3© avril i 987 :

Rus du Nord 66, rê t^wi
chambre el cuisine , entièrement
remis a neuf. 2767

Rue du NorTëëi *J££kl
cuisine et dépendances. 276a

Rue Léopold Rober t 25 a,
grand local à usage d'atelier. 2769

Rue de la Serre 91, î,0/.^.,"
telier. 2770

Pour le 31 octobre
1927 «

Rue du Parc l28,^ 1uTe
277Ï

S'adresser Elude A.  BLANC.
notaire et L. CLEIJC. avocat,
rue Léopold Rouen 66.

Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapidement
jeunes filles , volontaires , femme de chamlire s, bon-
nes d'enfants cuisinières , jeunes gens pour la maison,
le magasin , l'hôtel, etc.. c'est le 1455

Z0FINGER TAGBLATT
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue , à l'important
tirage de 9000 exemplaires. Il est le journal le plus
répandu du canton d'Argovie et vous

offre
par sa forte diffusion, puisqu'il atteint toute la Suisse
centrale

¦<e meilleur Succ«ès.
Il est l'organe par excellence et assure le meilleur

rendement
i- fouie Public! *é.

— Fort rabais par contrats de lignes —

Fabrique de cadrans métal sortirait des
émailiages de cadrans. — Offres écrites avec
prix et échantillons, sous chiffre P 5802 J, à Pu-
blicités, La Chaux-de-Fonds 258g||*tâfe BAISSE DE PRIX I

ja X _ p^~^_^ smi TOUS LES AHTICLES D'HIVEIt E
JP / \ *»\-<C

~N
\ Profitez des avantages Indiscutables EE

3 ' k \* w ) vummmwt EIWAIW» K
1 ¦ \VJ^KV iolis Calinnons rouge etNboleV2i F, 2.95 I
1 \ # Souliers bruns bonne qu&-26 F, î.90 Ijg \ M J Â —. f SmSiàinâKWHÎ a boucles. No. 27-35. semelles 9 AA __\
H 1 ï- tm r-"̂  ̂ «>UlISsllVH9 feutre et cuir , bouts cuir . Fr. «S.ÏJW B

3H «SÉœP»»?^̂  Grande Cordonnerie !':̂ i g
__\ 7̂P«5s«fet. H U U  D T U  LA CUACX-DE-FONDS W[qB lg ^*̂__W J a  |\U K I ll| — 2, rue de la Balance , 2 — ¦§

Pension
A remettre, cause (la san-

té, pension située au centre de la
ville. — Oftres écrites sous chif-
fre B. N. 3307, au Bureau de
rixPARfUL. 35071

Visiteuse de réglages ¦ ' • '
Coupeurs de balanciers

Régleuse Sreguet
seraient engagés pour travail en Fabrique, sur petites
pièces soignées dans maison de Bienne et Genève. —
Offres écrites sous chiffres D. J. 2729, au bureau de I'IM-
PARTIAL 27^9

DESTRUCTION COMPLETE et GARANTIE des
_&&___ &_, Punaises, Cafards, Grillons,

INLOI! % Souris d'appartements

Ration pour rats et souri s. Fr. 3.75 , pour cafards , fr. 4.60. Prépa-
ration pour semis île  champs et jardins (mulots). 1 kg., fr. 4.80

Mode d'emploi avec chaque envoi. Références de 1« ordre.
2457 Expédition directe seulement par : JH 3018 X

Jacob Hflnziher's Eiben, Pliai _^____^,

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEMANN
TECHNICIEN-DENTISTE

RUeS I.é«»B>«>I«l-R«>I>Cîaraf 99
Travaux modernes. 21010 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

HSsiB»™- -r muU-ÛWÊSÊmm i —«B

| Pharmacie Bourquin f
HUILE de FOIE de MORUE

pure et fraiche 
I laniip Ire qualité extra , Q en 3me qualité Q .1 JQUIIC le litre fr. U.uU le litre fr. û." |

J manche UNE 3EULE quali è n 3.75 L
J S. E. N. & J. 5 o.'o 17885 1

Les troubles nerveux
de Vestomac et de l 'intestin
se dissipent par l'emploi quotidien de

Flacon: 3.75 ; Double flacon (très avantageux) : 6.25
— En vente dans les pharmacies. —

les 10, 14, 17, 21, 24 et 28 février
M. ED . JUILLERAT, lie. és-letlres .

donnera à la Salle du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
en 6 Conférences, un cours de 270o

LITTERATURE «PRAIRE
PROGRAMME : Le 10: Introduction : Quelques aspectH du
mouvement IKtéralre d'aujourd'hui. — Le 14: L'évolu-
tion de la poésie : Du symltoliMine à l'art moderne. — Ue
17 : La poésie nouvelle. — J* 21 : Un fiiand écrivain romand :
C.-F. Ramuz. — Le 34: Le roman contemporain. — Le 28:
TJn chef : André Gide. — Les Conférences ont lieu a 20 heures.

PLAGES A FR. 2.- COURS COMPLET . FR. 10.—
Les élèves des écoles publi ques paient moitié prix

_my Billets et programmes au Magasin de Musi que REINERT.

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rééducation
Svstème du H9r A. WYSS

Directeur de l'Institut Electro-Médical. JH50137O 2757
29. Ruas des Coamclollas. Genève

Photographie m
S Hi CF iH P m m R Ii

Portraits w
Groupes m&

Agrandissements depuis fr. 8.-
Parc 10 — LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert le Dimanche de 9 à 15 11. 2748

maison Ii Peuple
là C!aaun»><al«e-F«»nâs

Grande Salle du Cercle (2'"e étage;

Mercredi 9 Février, à 20 h. i5

Conférence sur
M f antéj a Volonté

le rMmmÊmemw
par le Professeur Nmc et Surgérc

Ph ysiologiste-Bactériolog iste
Professeur à l'Ecole de Psycholog ie de Paris (Dir. ¦: Dr Bérillon
La Conférence sera illustrée de Projections lumineuses
Entrée, SO cts. Invitation cordiale,
Billets en vente chez Eclwin Muller et au Comptoir du Cercle 01

ii l'entrée de la Conférence. 2774

i- i Xoiie par ceux-ci , blamc uar ceux là , me moquant
f des sots , bravan t 1rs méchants , je me presse de rire
U_ M de tout... th p eur d'être oblige d' .- ii p leurer.

Beaumarchais.

Le Conseil Communal
f ? A  ayant refusé au group e lyrique |g
\.¦¦'¦¦¦ — la permission tardive — \

1 le Bal Costumé du 12 à l 'ASTORIA 1
H n'aura pas lieu

1 .Vre--m?d7TÂ~REVUE I
c'est RÎONB3ARTKE
Par les GEORGJGU8T 2762

I îi(MCl$, «'hésitez pas ! i
fe A venir vous rendre compte du chic, 'ie la bieiifnc-
h facture de nos meubles i't des avantages incontes- ;¦¦¦. . ' 1
fcj i (ahles que nous vous oITrons. concernant les prix et j

i*. ;; Une visite ne vous engage en rien.
Grand choix en chambres à coucher et salles & B

'H manger, depuis 700.-; seulement le meuble de bois

f j Exécution de meubles d'après dessins , au goût des wq

, Magasin «f. MPiSTER
ECmaae ¦,«%a»|B«»l«J|-R«»basBrtf 24 «¦

Exécution soignée dos ordonnances '..'4990
Verres 1re qualité S jours à l'essai
Voyez prix et grands assortiments

Une visite vous convaincra

BAHOMETUES — LOUPES - TUlillMOMETItES

mu Pi m&mm
couvert et chauffable

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



Les artistes associés: Mary Pickford - Douglas Fairbanks - _—l _, ™ m «s L'œuvre immortelle de VICTOR H U G O  ?°S
Charlle Chaplin - G.-W. Grlfflth. présentent le Bf î&H^g îfeWR È 5_ \  1 fl BHSWlIi?  ̂ B i» -"¦'- rîTq!7tiT«̂ t̂fff»?l'i'̂ w—™ iH

ForWafc/e succès genre Grand Guignol | QlllQIl " lll 
™ 
1 Uliptj l f l  

MilUBlIP lU+IUI S1<Simfl i1 I si Fin d'un Vflfnniro ~ "p,us *rand che-;̂ r-de ,a c,nématograp̂  h!L^!î i lyïPB-uasïi B §
llSl l l l l  II UII  V D I l ip i l K i ^LIHHB© - S£eBl©l& - €M-r€air«îI SOT Pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds . ;

I Chapeaux de H I
: depuis Fr. 9.8 0 |

i AU PANIER FLEURI E
S. E. N. & J. 5»/0 1998 M

I ndomonf A louer ' P°ur le WLUgCUlCUU avril , un logement
de 3 chambres, corrioor éclai ré.
— S'adresser rue de Bel-Air 12.
an rez-de-chanspée . à droiie 278Ô
1 final uien situé, rue Ceinit-
UUtttl, Antoine 5 (Succès), est
à louer pour atelier, de cordon-
nier, entrepôt ou aulre. — Pour
visiter , s'adresser rue du Succès
1 JL nn rez-de-chanB'=ée. 253
l.ndomont a (,ieces. au soieu.UUgGlUOlH eau, gaz. électricité,
sur désir avec atelier est a louer,
oour le 1er mai. — S'adresser à
M n BSiilon , REjVAgj v»7fi4

ippnpilpnn * »«uui» ues
nuuui ucuii, avantageusement
nour cause de départ, un accor-
déon «Berna », 28 touches 8 bas-
ses son sol-do, état de neuf. —
Ecrire sous chiffre D. V. 77, à
la Suce, de I'I MPARTIAL . 77

VpnflrP faute uVuiploi . une
ICUUl  D, t r(is bonne machine

a coudre marque « Singer », très
peu usaptée ; bas pris. 2764
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal».

A nonrinO 1 mafias propre.ICUUI C cri n végétal, prix
modéré. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 25A . 2753

Â VPnriPP une poussette sur
I CllUI C courroies avec lo-

geons et paillasse , — S'adresser
rue de la Promenade 8, an 2me
étage, à droite. 2754

PpPiin J euui Soir« unB couver-
1C1UU , ture de poussette, ea
mongolie. — La rapporter, con •
tre récompense, rue du Progrès
10.1A , au 2me élace, à gauche.

2728 
Ppprjii lorunon dans un élui. —1 C I U U  Prière de ie rapporter,
rue du Donhs S7. 2778

i f̂e. r.h n ftp noire et
fm UlKUlB, bla n che."Tr#*S& s'est égarée depuis

ï̂waSS quelques jours. —
La rapporter, contre

bonne récompense, rue de la Pro-
nmnaHe 11 au 2me pfftfje . 2712

Faite-oaii Beâ^TvoiW

Fll ïl ll f' IlP QIJUÛU UIIUO
A vendre 5 à 6 grosses

d'ébauches 22/ 12 «Hahn» ,
cédées à un prix très
avantageux ; bonne occa-
sion. 2664
S'ad. an bnr. de Împartial»

TOP*
A vendre 1 tour à plateau, de

50 cm. de diamètre, avec griffes
plates, permettant le tournage Ae
grandes pièces plates, jusqu'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
dresser rue du Marché 1. au
Sme étage 16728

à bâtir
quartier des Fabriques , à vendre .
S'adresser à Mme BROCHELLA .
rue Fritz-Gourvoisier 11, La
Chanx-de-Fonds 2630
éTSumm um Smâmm ^e de chaise* .
IQllIIflIgCS On cherche s
iiumiciie. — 6e recommande. Vve
,1. Montanaon. Itue des Mou-
lins V*. "fi:'8

unmniepllp ouareiw n'tmporif
1/CUlUlaCUC quel emploi , dans
fabri que ou atelier de la ville. —
Ecrire souu chiffre C. G. 3469,
au Bu reau A-  I' I M P A R T I A L  '___

GomniissiO QQaire çon "ehonnè -
te et actif , est demandé pour fai-
re les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser à
M. Ed . Barben . cigares . Place
de l'Hotel-rte-Ville 6. 2775
Mniiaria ue  ̂ personnes ciiei-
lllcliagC cue jeune fille propre
et honnête. 27K8
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On demande $J_*. °_uv
^dresser Pâtisserie Srhweizer . -rue

dn '!' ¦ m-l» 7 f . p ,  l.QCI.K. -¦7 ,.n

l ' hp inl lP Q "leuhlee , au soleil ,
UllalliUI G chauffHge central , est
à louer. — S'adresser rue du
Grenier 37. 277K
rii a nillp o îndepen uaiiie. meu-
Ulltt lUU I C blée et chauffée est à
louer. — S'adresser rue de Pro-
grès 99. au 2me étage, à droite.

2758 

A ifll lPP u"° c'>amure meublée ,
lUUCl au soleil, à Monsieur

solvable. —S 'adresser rue Numa
Droz 129, au 2me étage , à droite.

2752

Ecole cantonale Opollnre
à CERNIER

ta MUR
Ensuite de démission honorable

du titulaire , une place de pro-
fesseur de Sciences
agricoles à l'Ecole cantonale
d'Agriculture, à Gernier. est mise
au concours. Entrée en fonctions ,
15 avri l 1927. 2780

Les candidats peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges à ia Direction de l'Ecole, à
Gernier.

Les offres de service , avec piè-
ces à l'appui , doivent être adres-
sées à là Direction de l'Ecole, à
Gernier. jusqu'au mercredi
16 février 1927, .

Neuchâtel. le 8, février 1927.
Le Président

de la Commission de l 'Ecole ,
p l39 c H. CALAME.

f 
Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à cire,
- Dateurs- Nnmërotenrs

^  ̂
C. lOTHY

W__î  Rue Léopold-Robert 48
•̂swamso»  ̂ {SS79

Horloger complet
connaissant bien la retouche de
réglages , décollages et visitages .
uetites pièces ancres, 19,7 mm
(8 »/ 4 li gnes) à 28,6 mm. (10 Vu li-
gnes),.
est demandé

; de suite ou pour époque a con-
venir. Ouvrier incapable , s'abste-

! nir. — Offres écrites, en indi-
quant âge. références et préten-
tions , sous chifire P 5792 J. ii

' Publie r ia» . Sl-fcnalor. 2517

I Dame seule cherche une

Personne
de confiance

] veuve ou demoiselle de 30 à 40
ans, sachant faire une bonne cui-

, sine bourgeoise et un ménage
soigné. Bons gages et bons trai-

I tements. Références désirées. —
Faire offres écrites sous chiffre
P. 5809 J , à Publicitas, St-
Imier. ___

III
Un bon ouvrier adoucisseur

serait engagé immédiatement.
— Faire offres écrites sous
chiffre B. WI. 27S5 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2785

Tourneur
à la machine cherche place
chez boîtier or. 269 1
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

ON DEMANDE
pour de suite JH. 10041 J.

Modiste
capable. — Offres avec copies de
certificats et photo é M. A. Sol-_____ Modes. DIEIViVE 2755

A louer
ponr de suite

Chasserai 90. X teeml
Jaqae-Droz 31. ïftSL&S4,
corridor et atelier de 8 fenêtres.

Crétêts 109 a. ou
eiaeBde3

Pour fin avril le plein-pied de
S pièces.

S'adresser au bureau Edmond-
Mever , rue LèonoId-Rob-rt H8.

MAGASIN
à louer, dans rue principale à
MONTREUX, pouvants 'exploi-
ter pour tout genre de com-
merce. — Ecrire sous initia-
les J. A. P., Poste restante,
Montreux. 2405'

aanpannaaanDnDnnnDD
On demande

personne
consciencieuse

pour la tenue des vestiaires. —
S'adresser au 2685

Restaurant du Stand
anrjmrxEaoaaaDDaaanc

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

Laiterie
Offres écrites , sous chiffre It.

E. 2471., au Bureau de I'IMPAR -
T I A L . 2471

Vieilles arebives
Registres et Livres

de bureau k
sont achetés par 2619
M G ULLDI O. rue du
Collège t 8 ___________

H louer
ponr le 30 avril 102?

Rfllnn fO R troisième étage, 4
DalalltC U, pièces, corridor.

2187

PpfldPDC Q^a rez-de-chaussée .t I Ugl CO OUft, 3 pièces, corri-
lor. 2188

Place Neuve 12, S™:
rière magasin. 21 ^9

Bootùeiie 5, Sïwsrîw.
local pour magasin ou ate-
lier, convenant pour tous com-
merces. 2190

S'adresser à M. Charles- OM-
car DII BOIH, gérant, rue de la
Pain »H .

A louer
ponr le 38 février, rue de
«el Air. 2493

appartement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 30.— par mois.

Pour le 30 avril 1097, un

fcOCAJL
à l'usage d'atelier , situé rue du
Progrès. Prix mensuel, fr.
71.35. 2494

Pour le 30 avril 1037, un

ma.gcisiii
exploité depuis 26 ans, à l'usage
de Papeterie-mercerie, Prix , fr
55.— par mois. 2495

S'adresser chez M . H. JACOT.
notaire , rue I,éonol i-Rohert 4.

A loioer
pour le 30 avril 1927 , rue Da-
niel-Jeanrichard 33.

premier étage
appartement 3 chambres, cuisi-
né et dépendances. — S'adresser
au notaire Itené Jacot-Guillar-
uiod. rue Léopold Robert 33.
P 30203 f. 2229

A fendre
à Nyon

Pelile Propriété
de 6.000 m». Maison de 6 pièces
et dépendances. Jardin , planté
d'espaliers , pêchers, framboisiers
et fraisiers, en plein rapport Con-
viendrait à jardinier cherchant i
s'établir ('clientèle assurée), ainsi
qu'à petit rentier ou retraité. —
S'adresser à MM Sautter <& C1'régisseurs , à IVVOIV.

JH 50081 G 2£78

nonces!
A vendre une belle CHAM-

BRE A COUCHER , Renais-
sance, comprenant :

1 lit de milieu (complet),
1 armoire à glace (1 porte),
1 lavabo, avec marbre et glace ,
1 table de nuit , 2618

Fr. 850.-
Belle occasion. — S'adresser

Rue de la Serre 47, au
rez-de-chaussée

Etat-Civil du 4-5 Fé¥. 1927
NAISSANCES

Cucho, Simone-Jaqueline, fille
de Bernard-Camille, fonction-
naire cantonal , et de Jeanne née
Berchier , Neuchâteloise. — Hum-
bert-Droz-Laurent , Huguette-lrè-
ne, lille de Julien-Bernard, hor-
loger, et de Irène-Germaine née
Pétermann, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Novelli. Charles-Edmond, bor-

loijer, et Robert, Alice-Eglanttne,
demoiselle de magasin, tous deux
Neuchâtelois.

Bourquin. Lucian-Karl , con-
ducteur d'entreprise, NeUcliâle-
lois , et Herrenschmidt . Karoline-
Susanna, comptable . Française.
— Pedrizat , Paul-Eugène, vigne-
ron, Vaudois, et Perret-Genlil ,
Thérèse, ménagère , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Robert-Nicoud , George - Ed-

mond , peintre, et Herren , Mar-
guerite , couturière , tous deux
Neuchâtelois. — Striitmatter ,
Charles - Auguste , mécanicien ,
Neuchâtelois , et Delay. Maiie-
Marguerite, ménagère, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération : Zemp, Johann,

veuf en 2mes noces de Lina née
Kolb , Lucernofs, né le 23 avril
1860. — Incinération: Droz née
Kobert . Amélie , veuve de César,
Neuchâteloise , née le 28 septem-
bre 1841.

RETRAIT
RE pTE
La vente annoncée

pour avoir lieu mer-
credi 9 février 1927,
au Guillaume Tell, aux
Convers-Hameau,

n'aura pas lieu
Office des Poursuites

\___ \J de Courtelary.

Commission scolaire
de ha Chaux.de.Fonds

Conférence
publique

le Hardi 8 février 1927, à
20 '/< h. précises, a l'Amphithé-
âtre du Collège primaire.

SUJET: 2772

les relations commerciales
de non pi UN lointains ancê-
tres Jusqu'à l'occupation

romaine. ¦

par M. le Dr. Paul VOUOA
professeur à l'Université.

riinillllllll ll'IllllllllllllH'llllllllllll lllllllllllirillllllllllllllMlllllllllllllllillllllllllllllirillllllHIUIIl ; f|

N'achetez pas de MEUBLES , TA- i, J
j PIS, RIDEAUX, MACHINES A /

COUDRE , POTAGERS, sans m
avoir visité notre beau choix et consulté |||

8 Magasin Continental I
Rue ISeuve 2 - La Chaux-de-Fonds ||

Maison die confiance 2036 |||

1 Couronnes mortuaires dep Fr. 5.80 1
j Au Panier Fleuri __________ I

Madame Paul BOUR QUIIM-KR AMER , M
i : ses entants et leur famille , très toui'hés et récon- Nj
i ! fortes par les nomlireuses marques de sympathie F; "]
; ? reçues pendant la longue maladie et lors du décès j $ |
j : de leur cher défunt , adressent à chacun leurs re- [¦¦-§
r '¦ ¦ ; ! merciements et leur profonde reconnaissance. 2759 ps

I I I I I W IWII IW IMli lMI l l l l l 1Î Wl-11TTlM[nr.W1llWr-rWIT !¦! !!¦ —| M mi | m IBI M̂

Claai><e<i«Bx «le deuil
Coussins mortuaires Crêpes grensdlnes

AU B»RINTEI*11BS

Les familles MAILLARDET,
alliées et parentes remercient bien
vivement toutes les Sociétés et
personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant ces jours
de douloureuse séparation. 2756

Gernier, 5 février 1927. R 142 o
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êk l'Extérieur
Chez M. Barbusse — Les balustrades ne sont

pas solides
PARIS, 7. — On mande de Nîmes qu 'à Syl-

vereal, dans la propriété de M. Henri Bar-
busse, alors que plusieurs perso.ines s© trou-
vaient sur la terrasse, une balustrade s'effon-
dra, entraînant M. Barnier , ancien préfet, et
Mime Barbusse, qui furent tous deux griève-
ment bessés.

PARIS, 7. — On mande de Londres que le
gouvernement britannique a décidé de s'en tenir
aux propositions faites à Pékin et à Canton, et
de continuer à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour assurer la protection de la vie et
d!es biens de ses nationaux en Chine. A Hankéou
et à Pékin, la situation est des plus confuses.
Des extrémistes chinois ont provoqué de graves
dissentiments dans les rangs des troupes conto-
naises. Des agitateurs chinois sont arrivés à
Shanghaï , afin de fomenter des troubles. De
très sérieux combats ont eu lieu dans le Honan
entre nationalistes et paysans, à la suite du re-
fus de ces derniers de payer les nouvelles taxes
imposées par les Cantonais. Soixante commu-
nistes ont été exécutés par les Chinois dans le
Yan-Tsé.

La nouvelle se confi rme que les troupes du
gouvernement militaire de Shanghaï, poursui-
vies par les avant-gardes cantonaises, conti-
nuent de balttre en retraite dans la direction de
Yen-Cheou.
Les troupes britanniques resteront à Hong-Kong

On estime ici qu'un débarquement à Chaug-
Haï de troupes britanniques expédiées de l'Inde
ou d'Angleterre n'améliorerait pas la situation
et qu'il serait préférable d'effectuer le débar-
quement à Hong-Kong d'où les troupes pour-
raient être transportées ici en 48 heures en cas
de nécessité.
rjSŜ  Les affaires de Chine vont-elles s'arran-

ger à Genève ? ¦

M. Chao-Hîin-Chu, ministre de Chine en
Italie, est attendu auj ourd'hui à Genève, venant
de Paris, où fl est resté quelques jours. On
suppose que sa présence à Genève est en rap-
port avec les événements de Chine et que les
conversations que M. Chu aura à Genève exer-
ceront leur effet sur le développement de la
situation dans ce pays. La délégation perma-
nente de Chine à la Société ,des Nations n'est
pas au courant des intentions de M. Chu.

Roulant à 210 à l'heure, Eldridge est victime
d'un accident

PARIS, 7. — Le coureur Eldridge a été vic-
time • d'un grav e accident sur l'eutodrome de
Montlhéry. Alors Qu'il roulait à une vitesse de
210 kilomètres à l'heure, sa voiture a capoté.
Il fut relevé avec une fracture du crâne et
transporté dans une clinique, où trois chirur-
giens furent appel és en consultation. Un chirur-
gien suisse pratiqua sur lui une opération qui
semble avoir réussi. Mais on ne peut encore se
prononcer sur son état.

On a volé le plus gros saphir du monde
PARIS, 7. — Le ministre d'Egypte à Paris ,

Fafchry Pacha, a appris hier soir en rentrant
chez lui la disparition d'un coffret de bij oux. Un
saphir unique au monde, de 400 carats, et plu-
sieurs pièces de grande valeur avaient été
subtilisés. Le vol dépasse un million de francs.
Les meilleurs limiers ont été aussitôt r.iis en
campagne.
Une mystérieuse explosion détruit une église

aux Etats-Unis
PARIS, 7. -- On mande de Toledo (Etats-

Unis) qu'une mystérieuse explosion suivie d'un
incendie a détruit une église dans cette ville.
Deux personnes ont trouvé la mort et une troi-
sième a été blessée.

Le chansonnier Xavier Privais est mort
PARIS, 7. — On annonce la mort du célèbre

chansonnier Xavier Privas.
3ap> Un wagon en flammes — Quarante

personnes blessées
BERLIN, 7. — Dans un wagon de troisième

classe d'un train de voyageurs circulant entre
Varsovie et Lemberg, un tube d'éther qu'un
voyageur avait avec lui a fait explosion. En un
instant, le wagon fut en flammes. Le train ne
s'arrêtant pas assez vite après le signal d'alar-
me, nombre de voyageurs sautèrent du convoi
en marche. En moins de quinze minutes, le wa-
gon iut entièrement détruit. Quarante person-
nes furent blessées., don seize grièvement, qui
durent être transportées à l'hôpital .
Les négociations avec la Tchécoslovaquie se

termineront en Suisse
PRAGUE, 7. — La semaine prochaine les né-

gociateurs tchécoslovaques chargés de mener
les pourparlers avec les représentants suisses
pour la conclusion d'un traité de commerce vien-
dront en Suisse pour terminer les négociations.

Le Mexique augmente les tarifs douaniers
MEXICO, 7. — On publie aujourd'hui un dé-

cret signé par le président Galles portant aug-
mentation de 5 pour cent ad valorem des droits
d'importation sur presque toutes les marchandi-
ses. Cette augmentation deviendra effective dans
30 j ours

L'Angleterre ne fera plus
de nouvelles

propositions à la Chine

Cam Suisse
Grave accident de !uge — Une j eune maman

en est victime
BERNE, 7. — Dimanche après-midi, un ac-

cident s'est produit à la rue de Fribourg ; une
voiture automobile est entrée en collision avec
une luge sur laquelle deux personnes avaient
pris place. Mme Wyler, mère de deux enfants
en bas âge, qui était assise à l'arrière de la luge ,
a été grièvement blessée et a succombé peu
après la collision. M. Samuel Salvisberg, va-
cher, a eu la clavicule brisée. L'enquête de la
police sur la responsabilité de l'accident est en
cours.

Coup de couteau
MARTIGNY, 7. — Au hameau de la Fontai-

ne, commune de Martigny-Combe, le nommé
Léon Besse. 35 ans, sortant d'un café a été as-
sailli par Maurice Saudan, paysan d'un hameau
voisin qui était en chicane avec lui depuis long-
temps.

Besse a reçu dans les côtes un coup de cou-
teau, qui met sa vie en danger.

La neige tombe en abondance
ZURICH, 7. — De fortes chutes de neige sont

signalées dans toute la région des Alpes de-
puis la nuit dernière. La neige est également
tombée dans la Forêt-Noire, dans les Alpes de
Souabe et de Bavière. L'hiver a de nouveau
fait son apparition dans le Tyroi et dans la
région de l'Arlberg. Dans le Plateau , entre les
Alpes et le Jura, la couche atteint 15 à 20
cm. Dimanche soir, on signalât de divers en-
droits que la neige tombait encore avec abon-
dance.

La grippe à Zurich
ZURICH, 7. — Le rapport mensuel de l'of-

fice cantonal de santé signale pour le mois de
j anvier 1927, 18,018 cas de gripipe. Sur ce nom-
bre, 10,282 cas ont été enregistrés dans la vffile
et le district de Zurich.

Le 3 pour cent genevois
GENEVE, 7. — Lundi matin a eu lieu à l'Hô-

tel de Ville le 47me tirage au sor t du 3 % ge-
nevois. Le No 112,659 gagne 35,000 francs et
le No 64,980 gagne 5000 francs.

Chronique Jurassienne
A Villeret. — L'élection du maire.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Les électeurs de Villeret ont appelé dimanche

aux fonctions de maire du village, M. Albert

Muller, secrétaire de la F. O. M. H., bureau de
^St-Imier, candidat des partis socialiste et pay-
san. M. Muller succède à M. Reynold Ramseyer,
démissionnaire. Le parti libéral présenta M. Ro-
bert Drechsel, fabricant.
Grave accident de luge à Corgémont. — Une fil-

lette se jette dans les roues d'une auto et
se casse les deux jambes .

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi dernier, peu avant midi, un bien triste

accident de luge s'est produit à la sortie du vil-
lage de Corgémont, direction Cortébert. Une fil-
letet du village, âgée d'une dizaine d'années,
descendait en luge un petit chemin qui aboutit
sur la route cantonale. Au même moment dé-
bouchait sur celle-ci une automobile de Courte-
lary, qui regagnait le chef-lieu. Fillette et con-
ducteur s'aperçurent trop tard et la rencontre
devint inévitable. L'automobiliste, qui tenait bien
la droite et roulait à une allure normale, donna
un violent coup de volant , tout à gauche de la
chaussée, tandis que l'infortunée petite lugeuse
était atteinte par les roues arrières de la Peu-
geot. L'automobiliste fit tout ce qui dépendait de
lui pour éviter l'accident. L'enfant fut relevée
poussant des cris et les premiers soins lui furent
immédiatement prodigués par le Dr Eguet. On
constata, hélas ! que les deux jambes étaient
brisées, l'une au-dessus et l'autre au-dessous du
genou. La victime fut conduite au moyen de
rauto-ambulance à l'hôpital de district , à Saint-
lmier. Nous souhaitons une prompte améliora-
tion du triste état de la petite victime.

On §c M on PorîiiHel
Les Anglais tiennent bon en Chine
En Suisse : On connaît l'assassin de Lausanne

Le Cabinet Marx obtient un vote
de confiance

BERLIN, 7. — A la reprise de la séance du
Rëichstag, on procède au vote sur l'ordre du
j our de confiance.

Auparavant, M. von Guerar.d, du centre, fait
une déclaration suivant laquelle le vote de con-
fiance au gouvernement implique aussi la con-
fiance de la Chambre au ministre de l'Intérieur,
M. von Keudell , qui saura se défendre des accu-
sations portées contre lui par un député socia-
liste au sujet de la participation au coup d'Etat
de von Kapp.

L'ordre du jour de conf iance est accepté par
235 voix contre 174 et 18 abstentions, aux ap-
p laudissements de la droite.

Ont voté la conf iance au gouvernement : les
nationaux-allemands, le centre, le parti popu-
laire bavarois , le p arti p opulaire allemand, l 'U-
nion bavaroise des paysans, le parti hanovrien,
le p arti économique et quelques racistes.

Ont voté contre : les socialistes, les commu-
nistes, les démocrates, la p lupa rt des racistes et
M. Wirth (centre) .

Etaient absents au moment du vote : 22 dé-
p utés de droite et 44 de gauche.
Le ministre de l'Intérieur va-t-il démissionner?

D'après le correspondant du «Journal» à Ber-
lin, le ministre de l'Intérieur serait en quaran -
taine et l'on pense qu'il sera prochainement obli-
gé de démissionner; 

La révolte de Porto
Un grand nombre de morts el de blessés-

Les rebellas ne se rendront pas.

PARIS, 7. — On mande de Lisbonne que la
garnison de Porto s'est de nouveau révol-
tée auj ourd 'hui. De nouveaux combats ont eu
lieu dans les rues entre les insurgés et les f or-
ces gouvernementales. L'artillerie a bombardé la
caserne oq les insurgés s'étaient retranchés. Il
y a eu un grand nombre de morts et de blessés
des deux côtés. Des renf orts gouvernementaux
ont été envoyés en toute hâte sur la ville qu'en-
toure un cordon militaire.

A Pavira, une parttie des troupe s de la gar-
nison, avec l'aide d'une canonnière, a pris p os-
session de tous les bâtiments publics. Un régi-
ment d 'inf anterie a été envoy é p our réduire les
Insurgés. Les marins tirèrent sur les routes em-
p runtées p ar l 'inf anterie. Enf in , les insurgés,
cernés de toutes parts, f irent leur soumission,
et les chef s  du mouvement ont été incarcérés.

A Porto, les insurgés tiennent encore la ville.
Les renf orts sont arrivés et les canons ont été
mis en pos ition sur les colUnes avoisinantes. Un
ultimatum a été adressé aux rebelles qui ont ré-
p ondu par une f in de non-recevoir; les magasins
son,* f ermés et la pop ulation, p rise de pani que,
s'est réf ugi ée dans les campag nes environnantes.
La British United Press dit que 5000 hommes

pr ennent p art aux combats de Porto et attaquent
les p ositions des rebelles avec des grenades â
main. Ceux-ci se retranchent sur la Batalha. Ils
ont f a i t  savoir qu'ils lutteraient j usqu'au dernier
homme.

Les insurgés sont maîtres deJa rive nord du
Duro

On mande de Vigo au « Daily Mail » .
Les insurgés portugais sont entièrement maî-

tres de la rive nord du Duro. Les troupes du
gouvernement occupent la rive sud du fleuve.
Les tirs des mitrailleuses se poursuivent conti-
nuellement , accompagnés de violents engage-
ments d'artillerie. Des deux côtés, on concentre
des forces pour une action décisive.

Le Sme régiment de cavalerie a esquissé, hier ,
v.\\s attaque , pour forcer le passage du pont de
Dom Luis dans le camp des révolutionnaires.
Maû il a dû s'arrête r devant le feu des mitrail-
leuses et abandonner des prisonniers. Il y a de
nombreuses victimes et plusieurs bâtiments sont
endommagés par les tirs. Les propriétaires an-
glais ont fait demander à l'ambassadeur d'An-
gleterre à Lisbonne, sir L. Carnegie , la protec-
tion de leurs intérêts par la présence d'un na-
vire de guerre.

Les communications entre le nord et le sud
du Portugal ayant été coupées, il est diffici' e
d'évaluer l'étendue du mouvement révolutionnai-
re qui est dirigé par le général Sousa Dias,
commandant en chef des effectifs du nord.

Il se confirme d'autre part que l'insurrection
a pour but de renverser la dictature du géné-
ral Camora.

Un communiqué offi ciel affirme que l'insurrec-
tion est limitée à Porto. Figuedra et Taguera,
ainsi qu'à l'équipage de la canonnière «Bengo»
ancrée près de Faro. Le communiqué aj oute que,
sauf à Porto, les soldats et les marins révoltés
ont été vaincus et que les chefs du mouvement
ont été arrêtés.

lfl?" Porto a été évacuée par la population
civile

Le ministre de la guerre a demandé à la po-
pulation civile d'abandonner Porto lundi. 11 a
annoncé un bombardement général.

Les insurgés, dans l'impossibilité de résister
ont demandé une reddition sous condition. Le
ministre a refusé.
!¦£*" Les insurgés ont cédé sous les coups du

bombardement
(Dernière heure.) — Une communication of-

ficieuse annonce que les insurgés de Porto se
sont rendus sans conditions, dimanche soir, à 19
heures, après un bombardement intense par les
forces du gouvernement. Une colonne de trou-
pes fédérales poursuit quelques chefs révolution-
naires qui cherchent à prendre la fuite.

Le voyage de Mittelholzer
BEIRA, 7. — On mande de Beira à l'Agence

télégraphique suisse que l'aviateur Mittelholzer
est arrivé dimanche matin à 9 heures 15. L'at-
terrissage s'est fait sans difficultés.

Réclames ju dicieusement placées
NEW-YORK, 7. — On lit sur une pierre tom-

bale du cimetière de Long-Island, près de New-
York :

« Ici repose Annie Haykins. Elle aurait pu
conserver plus longtemps sa beauté, si elle avait
fait un plus fréquent usage de la « Crème de
Savon » de Carton et fils. »

Sur une autre stèle se lit l'inscription : « Ici
repose Give Bernestam, de la maison Bemestam
et Chap, la « Droguerie » bien connue qui a tou-
j ours ju squ'ici servi ses clients à leur entière
satisfaction. »

Sur les murs d'un crématoire du Massachu-
setts, un fabricant a fait gra ver ces mots :

« Si tu veux rester encore quelque temps à
distance de ce local, emploie, pour l'assaisonne-
ment de ta salade, la marque « Red PHI. »

la cote du change
le 7 Février m 10 heures

L'es chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Pari s 20.33 (20.33) 20.60 (20.63)
Berlin . . . . 123.10 (123.03) 123.40 (123.33)

(les 100 inarks l
Londres . . . 23.20 (23.20) 23.24 (25.24)
Rome . . . . 22.10 (22.15) 22.35 (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 mil l ion de couronnes)

New-York ( cable s- 19 (SJ8S) '
:
'-21 (5 21)ne* VOrk ( chèque 5.18 (5.175) K.21 rW

Madrid . . . 86.75 (85.90 ) 87.50 (86.50)
Oslo . . . .  128.30 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139.—)
Pragu e . . . 13 32 (13.32) 15.37 (15.37)

L'Impartial Ziur p araît en
Imprimerie COURVOISIER. La Ctaux-de-Fonds

La Chaux- de -Fonds
Une montre originale.

C'est celle qui ornait le paviUon des prix
destinés au Championnat suisse de billard, or-
ganisé par le Club des amateurs de La Chaux-
de-Fonds. II s'agit d'une montre incrustée, pour
ainsi dire, dans une bille d'ivoire teinte en rouge.
Cette montre a suscité l'admiration de tous ies
connaisseurs, aussi bien par l'excellence de sa
fabrication que par son originalité La concep-
tion et la mise en exécution de cette pièce
unique au monde est l'œuvre de trois Chaux-de-
foniners spécialistes, tous membres du Club des
Amateurs de Billard. Ce sont MM. Louis Mat-
they, René Aubrv et Jean Berchtold.
Chez nos pompiers.

Samedi soir, le corps d'officiers des pom-
piers chaux-de-fonniers était réuni à la Brasse-
rie de la Serre pour fêter quelques-uns des plus
vaillants d'entre les siens.

Fête intime où l'on remit des souvenirs à
trois démissionnaires , cap itaine-adjudant Lan-
îranchi (entré en 1897 dans le corps) ; premier-
lieutenant Matthey (1911); premier-lieutenant
Borel (1915).

La coupe officielle fut remise au premier-lieu-
tenant Nobs pour 20 ans de loyale et incessante
activité.

Félicitons les uns et les autres de ces bra-
ves.
L'enfance du Christ .

Le public mélomane de notre ville est vrai-
ment favorisé. Venant d'ouïr les deux chefs-
d'oeuvre de Beethoven , il aura le plaisir d'en-
tendre prochainement l'Enfance du Christ , de
Berlioz , oratorio si populaire et d'une renom-
mée universelle.

Cette oeuvre, dont nous reparlerons, sera exé-
cutée au Temple indépendant par l'Union Cho-
rale mixte (direction Georges Pantillon fils),
un orchestre de quarante musiciens et des solis-
tes réputés.

ûroRipjeiiiMeloise
Le directeur de la Musj que Militaire du Locle.

Nous apprenons que la vaillante Musiqu e Mi-
litaire du Locle a fait appel aux services de M.
Léon Droz, de La Chaux-de-Fonds, pour diri-
ger cette société. On sait que M. Léon Droz
était sbus-directeurr des Armes-Réunies, où son
talent et sa compétence furent très appréciés.
Sous sa direction, la Militaire va prendre un
essor nouveau. La Militaire procède actuelle-
ment au changement de l'orchestration afin de
mettre cette dernière au niveau des fanfares
modernes.


