
Un vote intéressant
Em __B<eIgi«Iue

A\. VANDERVELDE ,
ministre <Iu Cabinet «PUmoi? natio-

nale Jaspar.

Z-à Cliaux-de-Fonds, le 10 lévrier.
Un événement intéressant à plus d'un po int de

vue s'est déroulé récemment en Belgique. Le
p arti socialiste belge, dont les rep résentants,
MM. Vandervelde , Anseele, Camille Huysmans
et Wauters, collaborent dep uis un an au Cabinet
Jasp ar, avait à se p rononcer sur la continuation
ou la cessation de la politique d .  p Union natio-
nale. L'aile extrémiste y était hostile et tentait
d'entraîner le p arti dans tisolement sacré, oue
préconise M.- Léon Blum. Le centre et ta droite,
au contraire, luttaient résolument en f aveur de
la p articipation. Ap rès, une camp agne intérieure
assez, vive, le réf érendum eut lieu. L'*. Imp ar-
tial » en a donné les chiff res. A une maj orité de
p lus des deux tiers des voix, les f édérations lo-
cales se prononcèrent pour la continuation de la
collaboration et pour la p articip ation de MM.
Vandervelde et consorts au gouvernement.

Victoire du bons sens, p eut-on dire.
Un j ournal f rançais, sans tendances politi ques

aff irmées, a p rof ité de l'événement pour mettre
en parallèle f  attitude des deux grands group e-
ments politiques de gauche f rançais et belge. Il a
donné touchant le vote belge des explications f ort
intéressantes: «La raison de l'attitude des socia-
listes belges est peut-être beaucoup plu s simp le
qu'on ne p ourrait le croire, écrit-il. Ils ont, en
ef f e t , un sens prati que et utilitaire inhérent à la
race, et qui les diff érencie notablement de leurs
camarades f rançais. En ef f et , au lieu de s'adon-
ner à un verbalisme p resque exclusif , les socia-
listes belges agissent. Ils ont créé des œuvres et
s'attachent beaucoup p lus à les f aire p rosp érer
qu'à p erdre leur temp s en. discours.

Ces œuvres ne sont p oint, comme on p our-
rait le croire, des œuvres exclusivement électo-
rales. Non. Les socialistes belges ont emprunté
à Varsenal des lois bourgeoises tout ce qu'il a
p aru leur off rir  de réellement p ratique et ef f i -
cient. Ce sont tout d'abord ces coopératives, ces
nuées de coop ératives, s'étendant au moindre vil-
lage, dep uis les énormes organisations commer-
ciales de Gand, Liège, Bruxelles, Charleroi, p our
aller j usqu'aux plus petites bourgades, où des
magasins p ourvoient à tous les besoins des af f i -
liés, en dessous des prix de la moy enne courante.

L'ef f or t  socialiste ne s'est p as borné là. La loi
sur les sociétés anonymes était un instrument
essentiellement cap italiste et bourgeois. Les so-
cialistes ont voulu en recueillir, eux aussi, les bé-
néf ices. Us ont créé, non seulement des f ilatures,
des p êcheries à vap eur, des brasseries — demam
ils auront leur f abrique de soie artif icielle ! —
sous f orme de sociétés anonymes, mais des ban-
ques. Oui, des banques socialistes. L'une d'elles
a tout d'abord été f ondée à Gand, avec des ac-
tions de capi tal et des p arts de f ondateurs qui
donnent de très j olis bénéf ices à ses p articip ants.

Voulez-vous une p reuve â cet égard ? La voi-
ci, extraite du dernier rapp ort de rassemblée gé-
nérale de la Banque belge du travail :

Le bénéfice net de l'exercice 1926 est de 3.172.240
francs contre 2.193.702 en 1925, soit une augmenta-
tion de 978.539 ; il sera proposé la répartition d'un
dividende brut de 75 francs aux actions de capital an-
ciennes et 15 fr. aux actions de j ouissance anciennes
contre 71.50 et 13.80.

Il sera affecté aux réserves 2 millions plus 1 Y.
million sur primes d'émissions , soit au total 3 Y. mil-
lions. Les réserves atteindront ainsi 7 Y. millions pour
un capital versé de 10 millions de francs.

Et nous p ouvons ajout er que la p lus-value du
p ortef euille en titres cotés est, au 31 décembre
dernier, de p lus de vingt millions !„

Chaque maison du pe up le ayant sa caisse d'é-
p argne et les dépôts f oisonnant, il a f allu son-
ger à les centraliser et à les f aire f ructif ier, et
une seconde banque a été créée à Bruxelles.

Voici ce qu'en disait dernièrement le journal
« La Coopération belge » : « Une banque,, le
Comp toir de dépôts et de prêts, en p rogrès, en
voie de devenir la banque de toutes les organi-
sations ouvrières, et la caisse (T ép argne de tous
les travailleurs.

Que tous nous aident à réaliser ce but, en ac-
cordant leur conf iance au Comp toir, qui f ait —
ceci soit dit en passant — toutes les op érations
de banque, de bourse et de change.

Intérêts rémunérateurs. »
, Dans ces conditions, on comprend que tes so-
cialistes belges aient préf éré voir M. Vander-
velde rester f idèle au p oste et continuer avec
ses collègues son travail de consolidation, p lutôt
que de se conf iner dans une stérile opposition. La
déchéance du f ranc belge, en ef f e t , aurait mis à
mal aussi bien le capital des grandes entreprises
industrielles et des banques bourgeoises que le
cap ital des œuvres sociales et des banques so-
cialistes belges. En même temps que Vander-
velde et Jasmr stabilisaient le f ranc et créaient
le « belga », ils contribuaient â stabiliser la f or-
tune du travaillisme f lamand et wallon. En f ai-
sant échec aux spéculateurs à la baisse, ils ga-
rantissaient du même coup les biens respectif s
de toutes les classes, de l 'industrie en p articulier,
qui est la richesse du pay s. Politique de colla-
boration, p olitique de pr évoy ance et de sagesse-
Le f ait est d'autant p lus à souligner que ni lés
socialistes ni les autres p artis de la coalitioh
n'ont en rien abdiqué de leur p rogramme. On h
simp lement reconnu que les intérêts vitaux et
diff érents f ont corps , que la p rosp érité d'une na-
tion est un bien commun et que toutes les f or.
ces d'un p eup le doivent concourir à p réserver
cette p rosp érité et à la déf endre. Les mineurs,
tisserands et métallurgistes belges ont donc pro -
clamé p ar leur vote qu'ils étaient p rof ondément
comp rêhensif s du mouvement économique mo-
derne et de révolution des conditions sociales en
pl ein X X m e  siècle.

Paul BOURQUIN.

Un procès qui vient de se dérouler en Angleterre
nous donne une haute idée de l'esprit pratique avec
lequel les insulaires liquident chez eux les affaires
de calomnia;.

Au pays de Lloyd George, on se Hardie, paraît-il ,
de rendre inj ure pour injure, médisance pour mé-
disance et diffamation pour diffamation. On crie
tout simplement sur les toits que le calomniateur en
a menti et il doit aussitôt porter plainte contre vous
et vous appeler en justice, sinon il est expulsé de tous
Icrs clubs et vous avez à peu de frais entière satis-
faction. En fait, le calomniateur intente toujours le
procès contre le calomnié, même s'il n'a aucune
chance de le gagner. Mais, alors, le triomphe du
brave homme injurié devient éclatant, car ses avo-
cats font subir au calomniateur un si terrible inter-
rogatoire crue, même innocent, il perd pied et se
trouve confondu.»

Cest l'aventure qui vient d'arriver à ce diffama-
teur de Glad-tone qui, non content de traiter l'an-
cien grand ministre de Don Juan , avait donné dans
son livre pour références la lrte de ses maîtresres
y compris le nom d'une actrice qui, depuis, a érousé
un lord... Le fils de Gladstone déclara partout que
l'autour du livre en avait menti. Et le d-ffama^ ur
se vit contraint d'attaquer devant l~s tribunaux l'hé-
ritier du célèbre homme d'E'at. Comme on pouvai'
s'y attendre, la pudeur anglaise et la « respectabi-
lity » britannique offensées provoquèrent une con-
damnation. L'individ" qui avait fouillé dans la vie
intime d'un homme d'Etat r>our fabriquer un bo-t-
quin à scandale est aujourd'hui cloué au pilori de
l'opinion publique.

On conviendra que c'est là une façon pratique de
remettre à l'ordre les médisants, les diffamateurs
et les maîtres-chanteurs qui empoisonnent la vie des
braves gens. Pas besoin d'adresser deux témoins à
un individu, et de ne battre avec lui au pistolet ou à
l'épée. Pas besoin de l'attendre au coin d'une rue
pour lui administrer une paire de claoues. Pas besoin
de convoquer le personnage et de lui faire l aver la
tête par un avocat. Il n'y a qu 'à le traiter à", men-
teur et il sera tout aussitôt banni des nombreuses
sociétés, cercles et clubs de la ville...

Malheureu ement, nous ne sommes pas encore
aussi pratiques que les Anglais, et nous nous bornons
à subir passivement les méchantes langues. Nour
demeurons ancrés au : « Calomniez, calomniez... »
de Ba ile, qui savait bien, le bougre, qu'il en reste,
en effet , touj ours quelque cfiose...

A quand la fondation d'une bonne « ligue des
braves gens contre la calomnie ? »

Le p ère Piquerez.

_lil^̂  VSHBÈK rP kSûfô'

Un scandale qui passionne
les Etats-Unis :

T,faf faire Charlie Chaplin"

Cinéma et démêlés conjugaux

Un dramaturge allemand , M. Rodolphe Lo-
thar, qui est actuellement à Hollywood , a adres-
sé à « Comoedia », sur le cas de Chariot , une
curieuse correspondance dont voici quelques
extraits :

Les Américains ont le romanesque « roman-
ce » dans le sang pour la raison que c'est la
femme, ici, qui est « tout », et qu 'elle règne en
maîtresse souveraine sur ce grand pays de 120
millions de sujets. L'Amérique est, de nos jo urs,
le grand temple du culte de la femme. Nulle
part au monde un homme ne se verra puni aussi
sévèrement pour injures,' sévices ou mauvais
traitements à l'égard de sa moitié.

Il faut bien se rendre compte de ceci si l'on
veut arriver à oomiprendre l'affaire Chaplin qui ,
en ce moment, ne bouleverse pas seulement
Hollywood mais l'Amérique entière.

Débuts d'à hostilités »
Le prologue de ce drame est assez confus et

nébuleux. Autant d'amis rencontrés , autant d'in-
formations opoposées, suivant qu 'ils appartien-
nent au clan des Montaigus ou des Capulets.

Chaplin lui-même déclare qu 'il n'a épousé sa
femme que par amour, que celle-ci, au moment
du mariage, était encore une enfant , et que ,
pendant les premiers j ours, son union fut des
plus heureuses.

• D'autres répliquent que l'énergie foudroyante
déployée par sa future beMe-mère le contrai-
gnit seule à faire son devoir. Cette femme-, ir-
ritée de la façon dont il avait détourné sa fille
Life, jura, dès ce j our, la perte de la famille
Chaplin et la flétrissure de son nom. Du moins
Chaplin et les autres .cont d'accord sur ce point
que la belle-mère porte la plus grande part de
responsabilité dans le scandale qui a éclaté.

Ce scandale s'est produit de la façon sui-
vante :

Mme Lita Chaplin donnait un soir une gran-
de fête à l'hôtel Ambassador. Après le dîner ,
elle et ses invités décidèrent de continuer leurs
ébats, leur « party », suivant le nom typique
donné à ce genre de plaisirs , dans ia villa Cha-
plin. Le maître de la maison n'avait pas pris
part au dîner , se disant fatigué par son travail
de la journée , et avait préféré se coucher.

Lita et ses dix-neuf invités se rendirent donc
dans la luxueuse villa où Chaplin demeure, et
devaient être certainement extrêmement gais.
En effe t, ils se mirent à jo uer pêlemêle et en
même temps , gramophone, orgue, piano et jazz-
band , concert que Chapl'n déclara « impossi-
sible à tout être humai n de supporter ». Cha-
plin, donc, se leva busquement et n 'hésita pas
à flanquer tout ce monde à la porte. .. Lita, de
son plein gré, suivit ses invités et, de ce j our,
ne remit plus les pieds à la maison.

C'est de ce moment que datent les hostilités
entre les deux époux. Lita demanda immédia-
tement le divorce et accusa Chariot des choses

les plus épouvantables ! _. l'avait maltraitée, il
aurait dévoilé la nature la plus irritable et la
plus fantasque dans ses caprices. Durant six se-
maines, il ne se serait pas soucié de ses en-
fants (car. deux enfants sont nés de cet heu-
deux mariage). __ aurait eu, pendant îe même
laps de temps, seize liaisons adultérines.. . •

Griefs et dénégations
Un beau j our, Chaplin, excédé, disparut d'Hol-

lywood et vint à New-York, où il se trouve ac-
tuellement. Dès le lendemain , Mme Lita mettait
opposition sur tous les biens de Chaplin et ce-
lui-ci voyait toute sa fortune mise sous sé-
questre. IJ affirme que tout cela n'est que ma-
noeuvre abusive, tentative d'extorsion et mé-
chanceté noire de la part de sa belle-mère qui
rêve d'anéantir sa carrière. « Il n'est pas vrai,
dit-Ô, comme le raconte Lita, qu'il possède sei-
ze millions. Dans tous les cas, ces débats con-
tradictoires nous apportent des chiffres intéres-
sants. « La ruée vers l'or » aurait coûté 900,003
douars et en aurait rapporté 2,500,000. Son nou-
veau film « Le Cirque », lui aurait demandé jus-
qu 'à présent 903,000 dollars, et Dieu sait quand
il sera terminé ! Chaplin ne posséderait que
135,000 dollars d'argent liquide, tandis que les
avocats de Mme Lita lui demandent un mil-
lion !

De son côté, Chariot accuse sa femme de la
plus extrava gante prodigalité et donne des chif-
fres à l'appui. Elle aurait, dans une seule ma-
tinée, dépensé 8,000 dollars en vêtements et 600
dollars en souliers, ce qui est assez coquet.

D'ailleurs plus grande fut sa surprise ie jour
où Lita lui déclara brusquement qu 'elle ne l'ai-
mait plus. Et c'est encore et touj ours la belle-
mère qui serait coupable de ce changement !

Indignations féminines
Bien entendu, et ceci dès le premier j our, tou-

tes les femmes furent indi gnées contre Chariot ,
car, dans ce pays, les paroles d'une femme ins-
pirent davantage confiance que tout ce que pour-
ra dire un homme pour sa défense. Et toutes con-
sidèrent les fautes de Chariot comme des cri-
mes envers le sexe tout entier.

C'est pour cette raison aussi que ses films
courent actuellement le plus grand danger. Il
s'est déjà trouvé des villes, au Canada par
exemple, où les films de. Chaplin ont été . inter-
dits « pour cause d'immoralité ». Non pas que
ces films soient immoraux par eux-mêmes, loin
de là, mais parce que leur créateur est soup-
çonné d'immoralité personnelle...

Car traiter une femme de façon peu chevale-
resque est considéré ici comme un crime de
droit commun.

Ne croyez pas à une exagération. Je suis en-
core au-dessous de la vérité. Les clubs féminins
tout-puissants se sont agités dès la première heu-
re. Le pays tout entier est sur le point de se
soulever contre « Chaplin l'immoral ». Et si ce-
lui-ci n 'arrive pas à prouver ce qu 'il a affirmé
aux j ournalistes de New-York, qu 'il est victime
de machinations et de tentatives d'extorsion de
la part de sa belle-mère, que cel'e-ci est l'uni-
que cause de la destruction de leur ménage,
c'est que le procès en séparation peut être ter-
rible pour lui dans ses conséquences et amener
la ruine de toute sa vie d'artiste. Car, ici, per-
sonne ne veut avoir affaire avec un homme taxé
d' « immoralité».

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

NcMre agence de clichés américaine nous trans met cette j olie p hoto de Gstaad sous la neige,
qui p assera dans les p rincip aux j ournaux des Etats-Unis.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cu au Fr. 16.80
Si. molu 8.40
Trois moi» • 4.20

Pour l'Etranger:
(In an . . Fr. 5G.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de po*!* SU I SHRS avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. Ja Li g

(minimum Kr. _ .—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes) ¦

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 • > >

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces Suisses S J\
Bienne et succursales.
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Loterie de la société suisse des contre-maîtres
Sccliou de l.a t 'hnux-de Fonds s!876

; BLBSÏTE DES NDniÊROS QAONAN1S
il

Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
7 il 347 38 687 80 1027 164 1367 42 1707 141
17 37 357 33 697 32 1037 148 1377 128 1717 140
27 130 367 5 707 84 1047 193 1387 20 1727 114
37 65 377 174 717 112 1057 162 1397 103 1737 190
47 88 387 172 727 40 1067 8 1407 163 1747 29
57 115 397 111 737 150 1077 146 1417 12 1757 153
67 46 407 120 747 9 1087 10 1427 31 1767 72
77 21 417 199 757 14 1097 13 1437 86 1777 15
87 126 427 81 767 23 1107 191 1447 139 1787 41
97 127 437 156 777 8 1117 169 1457 61 1797 194
107 155 447 157 787 2 1127 26 1467 76 180T 69
117 58 457 173 797 85 1187 55 1477 137 1817 99
127 54 467 7 807 151 1147 25 1487 28 1827 96
137 91 477 107 817 136 1157 149 1497 189 1837 17
147 186 487 178 827 185 1167 167 1507 181 1847 60
157 73 497 78 837 159 1177 165 1517 64 1857 53
167 100 507 52 847 106 1187 94 1527 92 1867 144
177 198 517 183 857 77 1197 113 1537 108 1877 95
187 170 527 79 867 101 1207 4 1547 45 1887 1
197 175 537 89 877 131 1217 24 1557 49 1897 192
207 19 547 36 887 87 1227 68 1567 82 1907 75
217 122 557 47 897 142 1237 66 1577 27 1917 168
227 184 567 44 907 56 1247 182 1587 39 1927 43
237 177 577 70 917 160 1257 171 1597 152 1937 197
247 180 587 179 927 18 1267 59 1607 105 1947 132
257 30 597 83 937 109 1277 98 1817 104 1957 123
267 110 607 143 947 118 1287 133 1627 119 1967 34
277 138 617 125 957 166 1297 135 1637 97 1977 48
287 116 627 62 967 188 1307 90 1647 16 1987 176
297 154 637 35 977 196 1317 98 1657 67 1997 22
307 63 647 134 987 50 1327 147 1667 145
317 51 657 6 997 187 1337 124 1677 71
327 121 667 161 1007 129 1347 158 1687 74
337 57 677 195 1017 102 1357 117 1697 200

. Les lots sont à. retirer au local lîrassorio do Gambrinus .
rue Léonril'i-Robert 24, 1H Nainedi l'J lévrier, de 3 heures a 5 n ,
les mardi 15, mercredi lii ei jeudi I? février, de 8 h 30 a
9 ti. 8D au soir. Passé ce délai l*s lots seront à réclamer au Tenan-
cier jusqu'au samedi 6 août 1927, jour où ils deviendront In pro-
n.rié'" de la Société, ¦ Le Comité

Fit t l Wf X  lil V0Kue ae l'accordéon aéra encore plusLIE IiFJtl grande que l'année précédente. Si voua voua
inièressfz a cei instrument ne tardez pas à venir nous trouver

l'Frnl o Rbflnor PnnieI gen"|«chart» »
U LIU-B UlQllilbl - est la seule qualifiée
pour vous aporemire a iouer correctement et a peu de frais .

Instruments — Réparations 2619
Les jeunes gens désireux de faire partie de la Société des ;"•

¦Jeunes accordéonistes fondée récemment, aont priés de se
présenter accompagnés ne leurs parents samedi lii février
I9i7 au Collège de la Promenade. Salle No. 7. de 2 à 8
heure*, où U* recevront les renseignements nécessaires.
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IiASiiÉiftrf «le feunes gens
Château d'Oberried

- i » - i .. __t_Bn._ t * sacrés Bejm« ¦ - ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦
Education sérieuse. Section primaire, secondaire et commerciale.
Pré paration aux écoles sup. Langues modernes (allemand surt.) Sé-
jour fortifiant. Sports (tenais). Forêts. Prosp. par J.H. 2616 B

3033 - Dr. H. Hnber-Leder.

¦ Hôtel - Restaurant de la Balance ||
H i i , Votas Bess JJ«s-unifia S«BSB- M I « .

Pf@dS CSG POÎ*C sauce madère
' ' I  font le» maanmmtBUm omis* ¦ i h yd

Soupers aux I'ETHII»©»
no'ure e. eaaai»tf.<s «a*e Ccaen

.0295 Se recommande, Jean Kœnig- . 1
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Ristourne favance
Mas Magasins sont autorisés à
déivrer des BONS de CHAUS-

SURES à valoir sur la "m
prochaine risîourno

Rayon spécial

PARAPLUIES Hommes
Tom-Pouces Demi-Tom-Pouces

Dos el Chaussettes fll
Voyez no. tais!.. - Visitez notre Magasin

— Compare* nos Prix —~~—

A tout petits pas, ses bagages à
la main, te sourire sur les lèvres î

I = GROCK =-= I
|| l'Inimitable Roi du rire s'appro- ' y

I che do La Chaux-de-Fonds» 2970 ; ;.
__ ' _ 1 "»€jiw»~Piaa->g—a~|

\è_ \_. lu Bois or
en pleine activité, cherche un bon Tourneur à la
machine comme Associé. — Offres écrites sous
chiffre O. R, 85 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 85

|50 1
| " "" " BiSÇIIES I
|c«saqnès l

soin arrivés cljeï

Vj ^ t t ^lI n-mani iez  les sans tarder. K
; fl 50. Lio-nl . -BoC art . H-JI -UI Ftl*nl |( I

Couïeurs • Vernis
Pinceaux, Eponge.
ta de eliois

etc.

DROGUERIE

RoDeil Frire.
Marché 53

2578 Télépiione 4.85

Droguerie du Pau 71
La Cltaux-cltt-Fonds

Téléphone 7.30

BONBONS
tins au
chocolat
toujours

FRAIS
fabrica tion 29119

Gurtner
Pâtisserie — Place Neuve 10

Mil
Téléphone 1175

| Robes, JHanteuux, |
'm Costumes
H retouches faites de suite B

|Bj nar retoucheuses expéri- H :
Stife menlées. \y -

Ë Choix â domicile sur de- 1
S mand B *• 2797 1 i

Madame

¦Haimifti VEILLl
H Rue Léopold-Robert 26 ïê j

2»" étage j '
8 La Chaux-de- Fonds D

J$ Ville de La Chaux-de-Fonds

||p déclaration pour Immsubles
Conformément à l'article 4 du réslement communal sur les im-

positions , les contribuables domiciliés à La Ghaux-de-Fonds qui
possèdent des immeubles ou parts d'immeubles dans d'autres loca-
lités du Canton , sont invités à adresser a la Direction des Finances
communales, d'ici au ô mars 1927, une déclaration écrite de la na-
ture, valeur et situation de ces immeubles 2818

Les mandats d'impôts payés en 192G pour ces immeubles, doivent
être joints a cette déclaration.

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1927.
Direction des Finances.

rentre d'Fdiication flgre
Mardi 15 février, * ao H. V«

à la Salle communale
Mm $\m\\w dejacqnes COPEHU
E© Iteî Itesur, de W. Shafespeare
Galeries numérotées, i, Fr. 1.60, i. U Librairi e

Coopérative. 2964
Parterres, à 80 cts. , au Bureau de la F. O. M. B. ei de

l'Union Ouvrière iMaHon du Peuple ) et a la Librairie Coopérative

Ecole cantonal. Ogricoliore
4 CERMICII '

Place aûëôocours
Ensuite de démission honorable

du lllulaire , une place de pro-
fesseur de ' Sciences
agricoles a l'Ecole cantonale
'l 'Agriculture , à Cernier. est mise
au concours. Entrée en fonction ? .
15 avril 1937. 2780

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

Les offres de service , aveo piè-
ces a l'appui, doivent être adres-
sées a la Direction de l'Ecole, à
Cernier, jusqu 'au mercredi
IO février 1927,

Neuchâtel, le 8 février 1927.
Le Président

de la Commission de l'Eco le,
t>13_ 0 H. CALAME.

Société se tai iii
pour La Chaux lie-Fonds

Messieurs les Actionnaires sonl
'
¦.(invoqués en

Assemblée générale i
ordinaire

pour le lundi Mi lévrier t l l. ï
i 14 heures , dans la uranri n pâl-
ie dn :ime élage de l'IIôlcl Ju-
diciaire, à La Chaux-de-Fonds.

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

nistration et des contrôleurs.
'., Fixation du dividende pour

l'exercice 19.6.
3. Nomination* statutai res.

Les propriétaires d'actions au
porteur qui désirent assister a
cette assemblée, doivent déposer
leurs litres au siéçta Me la Société
(Bureau Henri Maire, gérant.
rue Frilz Courvoisier 9, à
l .a CliHux-d s.Fnnds), jusqu 'au
13 lévrier 1937. au plus tard .
Ils recevront en échange , un ré-
cépissé servant de carte d'admis-
sion à l'assemblée.

Le hilaq, le compte de profits
et perles, ainsi que le rapport
les contrôleurs , sont dès main-

tenant, 4 la disposition des ac-
tionnaire 0 , au siège de la Société.

Le Conseil d'Administration.
IS. B. — Messieurs les ae-

lionnaïres qui n'ont fias en-
core présenté leurs litres à
l'eHtamplllaRe. sont invités
4 lo Iaire au plus vile, s«u
_jft*rg «le I» Société g66j

Excellente

Charcuterie
de Campagne
aux meilleures conditions. 2867

Cidrerie de Morat
Suce. Serre 79

Tél . 13.85 Tél. 13.8e

La Chaux-de-Fonds

Déealqnages
«ur émail et mêlai, et tous gen-
res da décalquages , sont entre-
pris par séries régulières. Tra-
vail prompt et soigné. — Offres
écrites sous chilTre B. P. L.
2872, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2872

6S11VE0R
On demande, pour en-

trer de suiîe , bon ou-
vrier graveur. — S'adres-
ser « l'Atelier PauMug.
Wuilleumier, « RENAN.um

MAGASIN
7\ LOUER
Rue Léopold-Robert 56
pour le 31 octobre 1927. Dans le
même immounle , un apparte-
ment de ;i chambres , cuisine ei
dé pendances , est H louor pour le
SI octobre 1927. — S'adresser -.-,
l'Etude Blanc et Clerc, no-
taire et avocat , rue Léooold-Ro-
bert 66. 2651

VEM1E
de 2777

Mobilier et Divers
Les Héritl«rs de M- A. Borle

vendront de gré a gré et dans
l'appartement du défunt . 16, rue
de la Serre , le vendredi 11 fé-
vrier 1937, «lés |0 heures
du malin, des meubles et
objets de tous genres pro-
venant de eette succession.
Il sera vendu entre autres, i prix
raisonnable , un assortiment de
tables fer dessus marbre, de la
VHl ^elle et du malèrie] de nen'inn

Comptoir
d'Horlogerie

complètement installé, pour
10 ounriers et locaux pour
bureaux, à remettre, avec
ou sans suite d'affaires.
Bail, 100 fr. par mois.
Chauffage central. Bonne
situation. ~ Ecrire sous
chiffre ». G. 2»32, au
Bureau de l'impartial.

2^33

cousis
fournituriste , sténo- dactylo,
ii) aus, ctiercbe place dans com-
merce ou fabrique d'horlogerie.
éventuellement , magasinier. Ré-
férences. Prétentions modestes.
Demander adresse , sous chiffre
J. W. 82, à la Succursale de
ri"P*BTiAt. 89

Pension
Demoiselle et Monsieur cher-

chent pour de suite bonne pension
bourgeoise, de nréfé renceonez par-
ticuliers. — Offres écrites, aveé
prix et condilions , sous chiffre
B. X: 79. au bureau de I'IUPAK -
TIAI.. 7!)

Emboîteur
Poseur de cadrans
qualilié pour petites pièces de
lorme. serait engagé de suite
pour travail en fabrique. —¦ Of-
fres écrites sous chiffre S. D. 7G.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 76

RESSORTS
On demande, pour entrer de

suite, un bon adoucisseur,
sérieux et capable, connaissant
bien l'adoucissage du petit res-
sort. — Ecrire «oos chiffre 2G58
P., au Bureau de I'IMPARTIAL.

2638¦-P Î- —̂*mkWt_mmwÊ_ Wt»__m

(Sténo*
§actylograp he

parfaitement au courant de ia
correspondance, serait engagé
de suite dans bureau de la ville .
— Offres écrites avec prétention!,
sons chiffre B- Z, SI , à la Suce,
de I'IMPARTIAL. "1—¦—_»*—•—»—_—^——,—__.—*.mmmmtmsmmm»

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

cherche place.
Eventuellement , comme intéres-
sa ou associé. — Ecrire sous
Chiffre G. B. 2533 , au Bureau
de I'IMPARTIAL, 9537

MT Suite
de dtëcès'Wl

A remettre de suite ou époque
à convenir, magnifique maffasin
d'horlogerie et Bijouterie.
u Leysin. station climaiéri que,
dans une situation unique. Re-
nrise, 35 OOO fr., location, fr,
•i IOO.- . Impôts , fr. Î30 — .
Nécessaire, fr. 15 à 18 000. — .
S'adresser à M. Meriiu Zauarff.
Marie , ou à M. Alfred Itapln.
n Payerne JWWt •jHgO

Commerce
attréatila ot propre, a-sez RatU
pour dame, eet a remettre

Ecrire sous cliil lre J. O. 83
ii la Sncrnrsale ri» I 'I M P V R I 'HL H:

NYON (Lac EST
A louer pour le lor tio'ùt 10\!7.

dans immeuble neuf ag ĵ

taapparleirafs
rie i et 0 pièces .¦.ni'.!! moderne
Vue mstunifi qi. •. a .-l resseï
Elu.iu iturniei .' MVl<*taz. no-
taires, a NYON. JH . 35073 L.

I Potagers à gaz i^LVOQA"!
|| W. & G, NUSSLj fS j |;
HtëtwSi .- __¦ iiJ'iff WB

Leçons
ailemanacs
Cours prati ques pour commer-

Qtnls. Conversations littéraires.
Traductions. Prix modérés. 8514
S'ad. au bnr. da l'«Impartlal>

R louer
4e suite ou époque à
convenir, Rue Meuve
S, 1er étage , «le beaux
et 2682

Grands Loi»
bien éclairés, chauf-
fage central , service
concierge, éonvien-
<Jraient pour bureaux,
comptoir ou magasin-
-S'adresser à A\. A.
JEANAVONOD, Gé-
rant, rue «4u Parc 23.

él louer
pour la 30 avril 1927 ouépoque à convenir, rue
Léo _poïaS - Ra -l»«e_rsî 5G,

Bel aspartement
au 1er otage, composé
de 3 chambres, chambre
de bains, alcfive , cuisine
et dépendances. Con-viendrait aussi pour bu-
reaux. — S'adresser Etu-
de Diana: & Clerc.notaire et avocat, rue
téopold.Robere 68. 265
D #,rf,f__ 3C particulières, pour
JLILtx^VIBS ôwlipra, ainsi que
lerous «le violon pour débu-
lunis . sont données 11 des prii
modérés. —S 'adresser n Mme C.
Kyburz. à Fontainemelon.

1351



Iles sourds
CHRONIQUE MÉDICALE

« Bienheureux les sourds », ai-j e entendu
murmurer un de mes voisins, au sortir d'un
concert où nous avait été servie une musique
ultra-moderne, plus exactement uîtra-primitive,
puisque c'est auj ourd'hui chez les nègres et , les
sauvages que certains de nos j eunes composi-
teurs, nouveaux Jean-Jacques, vont chercher,
pensent-ils, la vérité, dans l'état de nature.

Cet inventeur d'une dixième Béatitude se
trompait gravement. Il n'y a pas de gens plus
malh eureux que les sourds. Isolés dans la vie,
dont ils perçoivent le mouvement par les yeux,
les sourds sont tristes et, en dépit du proverbe,
parient à voix basse. Et, chose inatte.idu e et
souvent Constatée, les aveugles, que nous plai-
gnon s bien, davantage , sont, par contraste , plu-
tôt gais.

Les sourds sont plus nombreux qu'on ne
pense, surtout si l'on îait le total des divers de-
grés de la surdité. Rien que pour les sourds-
muets on en compte 30,000 en France , dont 5'JJu
pour la seule région parisienne. Or ces sourds-
muets sont des sourds de naissance, qui ve
parlent pas parce qu'ils ignorent le son de la
parole.

Une statistique américaine indique , pour
90,000 sourds, les proportions suivante s : 15,000
sourds de naissance, 18.0OJ devenus sourds
avant cinq ans, 16,000 entre 5 et 20 ans, 40,000
après 20 ans. Sur 50,0^0 sourds, 900 le sont
par lésion de l'oreille externe, 36,000 par lé-
sion de l'oreille moyenne, 13,100 par lésion de
l'oreille interne.

C'est donc que la surdité précoce occupe une
place bien plus importante que ne le pense le
public, lequel envisage surtout la surdité quasi-
naturelle des vieillards, parce que plus répan-
due et plus apparente. En examinant , à ce point
de vue, les enfants des écoles, d'éminents otolo-
gistes ont trouvé l'audition altérée , chez eux ,
dans des proportions qui varient de 17 % (Meu-
re , à Bordeaux) à 36 % (Malherbe et Stackler,
à Paris). On voit par là l'importance considé-
rable qu 'il y a à dépister dès l'enfance les dé-
fectuosités de l'ouïe, car c'est à cet âge qu 'il
est souvent encore possible d'enrayer un pro-
cessus qui , plus tard , sera fatalement progres-
sif, et de plus en plus rebelle à toute atténua-
tion, i

Mais, d'abord , comment devient-on sourd?
Il y a pour cela bien des manières. Ne pou-

vant tout dire dans le cadre restreint de cette
causerie, j e suis forcé d'être très laconique.

Il y a d'abord les sourds de naissance. Ici
interviennent des causes héréditaires, par exem-
ple les mariages consanguins (50%) , la syphi-
lis des parents, parfois des lésions traumatiques
du crâne au moment de l'accouchement (for-
ceps). L'alcoolisme, la tuberculose, la névro-
pathie des parents j ouent aussi leur rôle, quel-
quefois même les commotions de la mère pen-
dant la grossesse.

Au cours de l'enfance les causes prédispo-
santes ne sont pas moins nombreuses : anémie,
lymphatisme, scrofule, malformations nasales
(déviation de la cloison) et surtout végétations
adénoïdes et hypertrophie des amygdales. Il
faut y aj outer les traumatismes (gifles, coups
sur la tête, chutes), intoxications (quinine , sa-
Hcylate de soude). Une place plus large encore
doit être faite aux maladies infectieuses qui at-
teignent la r égion du rh-mo-pharyiix , coryza
chronique, grippe, rougeole, scarlatine, autant
de sources d'otites sur lesquelles nous revien-
drons plus tard.

Disons, en passant, qu'on ne prête pas assez
attention , ohez le nouveau-né, à la désinfection
précoce des fosses nasales, où l'on trouve fré-
quemment un mucus déjà infecté. Il est de rè-
gle, auj ourd'hui, for t heureusement, de prévenir
la conj onctivite du nouveau-né en instillant, dès
la naissance, quelques gouttes de nitrate d'ar-
gent sur ses conj onctives. Il serait presque aussi
important de verser dans ses narines (la tête
étant renversée) quelques gouttes d'argyrol ou
de collargol. Très fréquentes s'ont ces otites ai-
guës du nourrisson , qui, même guéries, mar-
quent trop souvent leurs victimes pour des sur-
dités futures.

Enfin, il faut apprendr e à l'enfant, de bonne
heure, à se moucher convenablement , c'est-à-dire
à évacuer ses narines l'une après l'autre , la se-
conde étant bouchée , et non toutes deux à la
fois, par un souffle violent , qui fait refouler l'air
dans l'oreille moyenne par les trompes, et en mê-
me temps les microbes du pharynx , lesquels in-
troduisent là des germes d'otite.

Chez l'adulte , aux mêmes causes, c'est-à-dire
aux malformations nasales, — touj ours trop né-
gligées — et aux maladies infectieuses intercur-
rentes , s'aj outent les intoxications , la syphilis ,
l'artério-sclérose, les commotions de l'appareil
auditif (détonations, explosions, blessures, chu-
tes).

Passons maintenant aux causes déterminantes.
Ici les affections de l'oreille moyenne, c'est-à-
dire de la caisse du tympan, tiennent la pre-
mière place. Du côté de l'oreille externe, on
ne trouve guère que les furoncles, faciles à in-
cser et dont l' effe t est temporaire , et surtoir
le . bouchon de cérumen, tassé lentement sur le
tympan , par des nettoyages mécaniques mal-
adroits, origine d'une surdité facile à diagnos-

tiquer parce qu'elle apparaît un beau j our brus-
quement , sans aucune préparation. Il suffit alors
de ramollir le bouchon de cire par quelques ins-
tillations de glycérine, et de le faire s'éliminer
ensuite par un lavage savonneux, sous un jet
assez fort, manoeuvre simple mais qu 'il vaut
mieux confier au médecin. On peut dire que la
presque totalité des surdité « soudaines « n'ont
pas d'autre cause et que le traitement en 'est
bien facile. Des Inst 'tuts charla ianesq-ies pour
traitement de la surdité ont dû leurs succès im-
pressionnants à l'exploitation de ce simple fait .

L'oreille interne est plus rarement atteinte, —
mai s elle l'est toujours gravement. Oh trouve
ici les commotions laby rinthiques, les méningi-
tes, la syphilis , les hémorrhagies du labyrinthe ,
les gommes, les tumeurs. Le traitement est alors
difficile et souvent décevant. .

L'oreille interne, la plus souvent en cause,
ai-j e dit, est lésée à l'occasion de l'une quel-
conque des nombreuses formes d'otites. L'otite
aiguë, survena nt au cours d'une maladie géné-
rale infectieuse, évoluant rapidement , avec ou
sans suppuration, représente , ce qui peut sur-
prendre relativement le cas de moins grave. Le
tympan une fois p erforé , en cas d'abcès, avec
quelques soins locaux tout peut s'apaiser sans
laisser de traces.

Bien plus dangereuses est î otite moyenne
chronique. Ole a pour cause une infection chro-
nique du r'hinopharynx , avec catarrhe des trom-
pes et infection lent e et silencieuse de la cais-
se. Elle peut passer brusquement à l'état aigu,
surtout quand intervient un germe animateur
passager (grippe, scarlatine, etc.). Ce sont ces
otites , en quelque sorte préparées à l'avance ,
qui fournissent ces suopurations interminable s.
ces écoulements d'oreille, qui peuvent durer in-
définiment , semblent parfois se tarir, puis repa-
raissent , lesquelles font fondre parfois jusqu'à
la chaîne des osselets, ou tout au moins anky-
loser les articulations de ceux-ci, et transfor-
ment lentement en tissu fibreux cicatriciel la
muqueuse de la caisse. Au fond tehe est l'ori-
gine la plus ordinaire des surdités acquises
progressivement dans l'âge adulte. L'otite peur
même rester sèche, c'est-à-dire sans suppura-
tion, et n'en est pas moins fâcheuse, avec les
mêmes effet s, étant la suite de l'infection chro-
nique silencieuse, aggravée parfois par l'arthri-
tisme.

Il faut y aj outer une autre forme d'otite, dé-
couverte par le docteur Malherb e, auj ourd'hui
chirurgien en chef de l'Institution nationale des
sourds-muets, l'otite ostéo-adhésive, ou spon-
gieuse, altération de la paroi labyrinthique, le
plus souvent liée à une tuberculose discrète, et
qui amène l'ankyiose de l'étrier sur la fenêtre
ovale. C'est la coxalgie de l'oreille, comme l'o-
tite fibreuse en est la cataracte. Elle appartient
plutôt aux j eunes suj ets : la grossesse, occasion
momentanée de dénutrition calcique, l'aggrave
souvent. L'hérédité la prépare. Elle offre peu de
ressources à la thérapeutique, sinon le traite-
ment de l'état général par l'huile de foie de
morue, l'iode, des rayons ultra-violets. Ce sont
ces suj ets, chose étrange, dont la surdité sem-
ble s'atténuer au milieu du bruit et qui enten-
dent mieux dans le vacarme que dans le si-
lence.

Enfin il y a l'otite scléremateitse de l'âge mûr
et de la vieillesse, altération scléreiu e des pe-
tits vaisseaux de la muqueuse de !a caisse, d'où
atrophie de cette muqueuse et transformation
fibreuse qui la rend inapte à la transmission
normale des vibrations. Ici interviennent l'ar-
thritisme, le neuro-arthritisme, l'artério-scléro-
se, la sénilité des vaisseaux. Quand le labyrin-
the est atteint par cette sclérose progressive,
le mal est à peu près irrémédiable, et l'affec-
tion est presque touj ours bilatérale.

Que peut-on faire pour améliorer le sort de
tous ces malades si divers ?

Il faut surtout, répétons-le, prévenir la sur-
dité dès l'enfance. On soumettra à l'examen pré-
coce du spécialiste les enfants inattentifs , dis-
traits, étourdis, qui répondent mal aux questions ,
souvent parce qu'ils entendent mal. On fera dé-
pister et soigner les déviations de la cloison
nasale, les végétations adénoïdes , les hyper-
trophies amygdaliennes, réceptacles de germes
qui causent l'otite moyenne chronique , à évolu-
tion lente et silencieuse, — sans parler de l'in-
suffisance respiratoire qui peut en résulter , du
retard du développement ttioracique, de la pré-
paration du terrain tuberculeux , etc.

Au cours des infections rhinopharyngées
(grippe, angines) et des fièvres éruptives, on
aura toujours l'attention éveillée sur les com-
plications qui atteignent allors si fréquemment
l'oreille. On fera inciser à temps las abcès de la
caisse, et l'on songera touj ours aux complica-
tions, si souvent mortelles, qui peuvent attein-
dre les cellules mastoïdiennes quand il y a tem-
porisation excessive. Les écouilemests d'oreilles
seront traités avec énergie (instillation quoti-
dienne de glycérine phéniiquée, lavages anti-
septiques , parfois curetage de la caisse et évi-
demment des osselets, opération qui produit les
mêmes effets que l'ablation de cristallin dans la
cataracte). Pour les perforations persistantes
incurables du tympan, on aura recours aux tym-
pans artificiels .

Plus tard, les gens à oreilles dure, oui ten-
dent instinctivement l'oreille vers la personne
qui leur parle, en y aj outant le récepteur sup-
plémentaire de leur main (placée généralement
du côté de leur meilleure oreille), ceux qui en-
tendent mal le débit des acteurs au théâtre, tout

en entendant m'erveilleusement le chant et la
musique instrumentale, ceux même qui, malgré
cet état, sont péniblement impressionnés par des
bruits violents ou des cris (hyperacousie), de-
vront sans tarder aller faire examiner leurs
oreilles par le spécialiste, qui traitera , s'il en est
encore temps, l'otite moyenne chronique en évo-
lution , s'assurera de la perméabilité des trom-
pes, fera , dans la caisse, des insufflations d'air
chaud; etc.

La surdité une fois dûment constituée, il ne
reste à» offrir à ses malheureuses victimes que
les cornets acoustiques ou les microphones avec
petite pile cachée dans une poche. On a tenté
la rééducation de l'ouïe par des diapasons et
des sirènes (Marage) par des appareils et des
exercices spéciaux (de Parel), par l'apprentis-
sage de la lecture sur les lèvres, comme on fait
pour les sourds-muets, brefs par toute une série
de manoeuvres que l'on peut touj ours tenter. Si
ces diverses méthodes rencontrent trop souvent
des cas réfractaires , elles ont cependant donné
des succès qui ne permettent pas de découra-
ger d'y avoir recours.

Le téléphone et même la T. S. F. (avec cas-
que) agissan t comme rééducateur s de la sensi-
bilité auditive , sont des procédés à la portée de
tout le monde, souvent bienfaisants.

Dr Raoul BLONDEL.

i < [ epulation
du canton de Neuchâtel
Lorsque le roi fiérode s avisa de faire procé-

der au dénombrement des habitants d'Israël, il
était poussé par l'esprit d'orgueil , nous enseigne
l'Ecriture. Un roi de ce temps, qui recensait ses
suj ets, c'était un peu comme un avare qui
compte ses écus. Auj ourd'hui , on fait touj ours
des dénombrements , mais les unités recensées
ne sont plus des suj ets , ce sont des citoyens
contribuables, qui sont surtout suj ets à mécon-
tentement. Les gouvernements n'en tirent nul
orgueil , mais seulement des colonnes de chiffres
du plus haut intérêt pour les statisticiens et les
économistes.

Ces messieurs s'accordent pour considérer
comme un indice favorable les accroissements
de population, et comme présage funeste, les
diminutions. A ce taux-là, et si ce point de vue
généralement admis est vrai , le canton de Neu-
châtel commence l'année 1927 sous un bien mau-
vais signe, puisque le recensement de la popu-
lation, à fin 1926, accuse une nouvelle diminu-
tion du nombre des habitants du pays. De 126,336
qu 'il était à fin 1925, il est descendu à 125.184,
soit un recul de 1152 unités.

Et cette baisse, n'est pas accidentelle, car de-
puis quelques années, presque chaque recense-
ment indique ainsi des diminutions sensibles.
On peut dire que depuis 1914 la population du
canton de Neuchâtel a constamment baissé, à
part une pointe passagère en 1917.

En 1914, le canton était arrivé par une pro-
gression assez régulière au chiffre de 135.000
habitants. Après une chute en 1915 et 1916, la
population remonta en 1917 à 135,900. Mais dès
lors la régression recommence et ne s'arrête
guère , que pour reprendre tôt après. En 1919,
nous sommes à 132,700, diminution en deux ans
de plus de 3000 âmes ; en 1920, nouvelle baisse
à 131.000, en 1921, 129,000 ; en 1922. à 127,000 ;
en 1923, à 126.000 ; en 1924, la baisse marque
un temps d'arrêt ; en 1925, nous remontons à
126,700. Hélas, voilà que l'année 1926 donne de
nouveau une chute et nous ramène avec 125,000
habitants à 10,000 de moins qu 'en 1917 et 1914,
et au chiffre de population des premières an-
nées du siècle (1900 : 124,000 ; 1901 : 126,000).

Ce phénomène de régression de la population
est dû incontestablement à la crise industrielle,
et les villes ont été plus éprouvées que les cam-
pagnes. La Chaux-de-Fonds a eu au recense-
ment de 1917, 40.640 âmes. Aujourd 'hui , elle est
à 35.631, perte de 5000 habitants en 10 ans. Le
Locle a été moins atteint ; de 13.126 en 1917, il
en compte en 1926 encore 12.096: Neuchâtel-
ville qui était arrivée à 24.174 en 1914, est des-
cendue en 1926 à 22.052, en légère augmenta-
tion de 39 toutefois sur le chiffr e de 1925. Le
Val-de-Travers, région industrielle , enregistre
aussi un gros déficit et a passé de 17.800 en
1914 à 15.735 en 1926.

En somme, la d'imlnution a été générale , mais
sensiblement plus marquée dans les villes et
les localités industrielles. Les districts de Bou-
dry et du Va'I-de-Ruz présentent des hausses
et des baisses beaucoup moins marquées. Nos
125,184 habitants actuels se répartissent par dis-
trits comme suit : Neuchâtel 29,555, augmen-
tation de 47 sur 1925 ; Boudry 15.9D9, augmen-
tation 25 ; Val-de-Travers 15,735, diminution
421 : Val-de-Ruz 9236, diminution 72 ; Le Locle
17,379, diminution 136 ; La Chaux-de-Fonds
37,370, diminution 595.

On compte 57,770 individus du sexe mascu-
lin , et 67,414 du beau sexe. Les femmes sonl
donc en majorité de prè,s de 10,000 sur les horn
mes. Cette prédominance de l'élément féminin
n 'a rien à voir avec la guerre ; elle existait dé-j à en 1914, et il faut remonter j usqu'en 186<<
pour trouver la balance à peu près égale entre
les sexes, 43,500 hommes pour 44,300 femmes
sur 87,8\)0 habitant s que cornerait le canton _
cette époque. En tout cas, depuis un quart desiècle, il y a bon an mail an, touj ours 8000 à10,000 femmes de plus que d'hommes. Les éco-

nomistes ne nous ont pas encore révélé de fa-
çon certaine si c'était là bon ou mauvais indice,
et s'il y avait lieu de s'en réj ouir ou de le dé-
plorer.

Au surplus, on peut penser qu'il est peut-être
exagéré de tirer des conclusions trop précises,
optimistes ou pessimistes des augmentations ou
des diminutions de la population d'une ville ou
d'un pays. Et ce n'est pas parce que nous
sommes revenus en 1917 au chiffre de 1900 que
nous devons nous croire beaucoup plus malheu-
reux. Le surpeuplement a aussi ses inconvénients
et ses dangers, et en 1927, les loyers sont tou-
jo urs rares et chers. Que serait-ce si nous avions
encore 10,000 personnes de plus à loger !

î i» i m—i ¦

Le nouveau proiet de loi fiscale
CUmea. nous

A côté des résultats du recensement, les ama-
teurs de chiffres ont reçu de la distraction ces
j ours, par la publication d'un nouveau proj et
de loi sur les contributions directes. Le Qrand
Conseil!, qui se réunira le 21 février, sera saisi
de ce proj et, et l'on peut s'attendre à une dis-
cussion sérieuse autour de la loi elle-même et
du rapport dtu Conseil d'Etat. Comme bien, l'on
pense, on ne révise pas tout notre régime fiscal
pour diminuer le rendement de l'impôt !

Et si le proiet apporte un dégrèvement sen-
sible à certaines catégories de contribuables,
ceux des classes inférieures et les oheis de fa-
milles nombreuses notamment, d'autres catégo-
ries sont menacées de relèvement de leur bor-
dereau d'impôt. Au total , la nouvelle loi procu-
rerait à l'Etat environ le 10 % d'augmentation
du rendemen t global, que les centimes addition-
nels lui auraient donné si le peuple les avait
acceptés. Mais le régime proposé répartit l'im-
pôt sur des bases sensSxlement différentes de
.celles du régime actuel.

Nous avons aujourd'hui un impôt sur les
ressources et un impôt sur la fortu-ie. A l'ave-
nir, nous aurions un impôt sur le revenu global
net, un impôt sur la fortune nette et un impôt
de capitation, dit taxe personnelle. Ceci pour ce
qu 'on appelle en langage technique, les person-
nes physiques. Pour les personnes dites « mo-
rales », touj ours selon le même vocabulaire, il
y aurait un impôt sur les bénéfices et un im-
pôt sur te capital.

Au surplus, notre impôt resterait progressif
avec un système de taux et d'échelles sensi-
blement remanié. Tout cela est évidemment un
gros problème qui donnera bien du travail aux
députés et aux citoyens qui voudront étudier
la question. Il y a longtemps que l'on récla-
mait une modernisation de notre régime fiscal ;
le proje t apporte satisfaction à cette demande,
et sur plusieurs points, présente des améliora-
tions et des avantages incontestables, non seu-
lement du point de vue de l'Etat, mais aussi
pour le contribuable. II est fort à souhaiter que
la loi soumise à la discussion publique pourra
trouver sa forme définitive dans un avenir pas
trop éloigné, et que les partis politiques arri-
veront à se mettre d'accord pour la présenter
au peuple.
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La Chaux - de - Fonds
Objets trouvés, déposés au Poste de police de

l'Hôtel de Ville au mois de janvier 1927.
1 grosse corde, 1 chandaîlle rayé, 3 porte-

monnaie, 5 montres, 1 sacoche de dame, 1 cein-
ture noire.

Autres objets déposés dans le courant de
1926 : Plusieurs montres, porte-monnaie, sa-coches, bâches, un tricot, echarpes, plusieurspompes à vélo, pelisses, deux ja quettes, gants,
deux alliances, un bracelet, broches, épingles^une couverture, des caoutchoucs dépareillés,etc.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-naissance les dons suivants :
Fr. 50 du personnel des bureaux Serre 15, ensouvenir de Marcel Perret, leur collègue, dontfr. 25 pour la Ligue contre la tuberculoses etfr. 25 pour la Pouponnière.
Fr. 40 des fossoyeurs de Mme Elise Gafner-Roulet, dont fr. 20 pour l'Asile de vieillards dusexe féminin et fr. 20 pour l'Orphelinat com-munal.
Fr. 250 pour l'Hôpital , dont fr. 200 anonyme ;fr. 30, anonyme, en souvenir de Mme Maeder ,et fr. 20 de l'administration des Télé-Blitz. mai-son de coffres-forts Pécaut, ensuite de la liqui-dation d'un malentendu avec un client de Vevey.
Fr. 5 pour l'Hôpital d'enfants , de Mme Witt-mer.
Fr. 10 pour l'Hôpital d'enfants, produit d'unecollecte faite au banquet de la Société mutuelleitalienne.



Coin foi! vos Mi»?
Est-ce peut-être la goutte ? Pendant l'été, le

mal ne s'est pas fait ressentir , et , vous faisant
l'illusion qu'il ne reviendrait pas, vous avez peut-
être commis par-ci par-là quelque imprudence
contre votre santé ; mais !e temps froid et hu-
mide de l'automne et de l'hiver est revenu , si
vous avez déj à épreuve un accès, vous pouvez
vous attendre à une période douloureuse. Peut-
être dlsCéfnez-vous déj à qu'elle a commencé.

N'attendez pas alors d'être en proie à de vives
douleurs pour réagir ! Cherchez sans retard à
purifi er votre sang des matières nocives qui pro-
voquent le rhumatisme et la goutte, et prenez
de suite du Gichtosint

Vous avez peut-être à la maison une pom-
made quelconque, qui a parfois réussi à vous
calmer. Ne vous en contentez pas. Elle peut
tout au plus vous apporter un léger sou'agement
pour peu de temps, mais la guérison, vous ne
l'obtiendrez que par un remède interne qui ar-
rache le mal par la racine, et c'est le Gichtosint.

Le fait que des médecins réputés ont usé de
ce produit et ont vanté ses succès dans des re-

vues médicales vous prouve déj à qu il ne s agit
pas d'un empirique quelconque. Le Gichtosint
est un remède véritable, scientfiique, et bien
connu, dont l'usage a déj à provoqué des attes-
tation s de milliers d'anciens rhumatisants.

// ne soulage p as seulement, mais U guérit.
Le Gichtosint dissout l'acide urique qui se

trouve dans les muscles et les articulations, et
dont l'action toxique provoque les rhumatismes
et la goutte. Il l'extirpe de l'organisme, et c'est
ce qui fai t que non seulement il soulage, mais
guérit. Afin que vous n'en doutiez pas nous
sommes prêts à vous faire gratuitement une dé-

monstration de ce produit, il suffit que vous
nous donniez votre adresse , pour que nous vous
envoyons, gratuitement et f ranco, un grand
échantillon de Gichtosint et le livre « Guérison
de la goutte et des rhumatismes ». Nous le fe-
rons à condition que vous vous engagiez à re-
commander le Gichtosint à d'autres personnes
souffrantes , dès que vous aurez éprouvé son ef-
ficacité. JH 10001ST 2915

Ecrivez-nous auj ourd 'hui même et sans at-
tendre que les douleurs vous assaillent !

Dép ôt général ; Pharmacie à HORGEN , 102.
Se trouve dans toutes les pharmacies.
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

= VICTO R FÉLI =
Encore une fois, le comte s'arrêta, perdu dans

ses souvenirs, les yeux sombres ; enfin il re-
prit :

— Vous savez que dès le retour à Paris de M.
de Rimellys et sa fille, j' interdis à Laura de re-
voir Roberte. Vous connaissez Laura. Elle pleu-
ra beaucoup, car nul coeur n'est plus tendre que
le sien, mais elle obéit comme touj ours. Ceci
réglé, j e voulus aussi la prémunir contre tout
danger de contagion auprès de la pauvre petite
Blanche, dont l'état devenait de plus en plus
alarmant après les dernières rechutes du re-
tour. Aussi, malgré ses supplications, j'envoyai
Laura en Touraine, chez sa tane de Noguèce et
j e restai moi-même à Paris, ne voulant point
abandonner Rimellys pour la dure échéance que
je voyais approcher avec une désolante rapi-
dité.

— Et quell e fut l'attitude de Roberte et de sa
mère à ce moment, car vous deviez vous voir
sans cesse, chez M. de Rimellys ?

— Roberte, déj à très fêtée dans le monde,
délaissait quelque peu le chevet de Blanche et
quand je l'y rencontrais, ele me faisait l'honneur
d'un sourire ironique... Quant à madame Gey-
ter, elle comptait si peu en toutes, choses, que
j'oubliais parfois la rupture formelle que j e lui
avais cependant signifiée par quelques1 lignes
péremptoires.

Blanche déclinait de j our en jour et son père
continuait auprès d'elle oe rôle admirable...

Le comte s'interrompit, la gorge serrée...
Vinrent, hélas ! les derniers j ours de la pau-

vre petite dont les souffrances étaient intoléra-
bles. Une après-midi de juillet à la chaleur suf-
focante, au ciel de plomb, signes avant-coureurs
d'un orage, j e reçus un message de Rimellys me
priant de passer chez lui au plus tôt

Pauvre ami ! Que d'heures passées auprès
de lui après lesquelles j e rentrais chez moi vrai-
ment rendu meilleur par ce spectacle indicible.

Il m'attendait dans son cabinet. Je le trouvai
très pâle, et, après quelques mots sur Blanche,
j e m'enquis de sa propre santé. Il ne me répon-
dit pas. Les yeux rivés sur le sol, une expres-
sion étrange transformait sa physionomie. Sou-
dain, il releva les yeux sur moi. Tout ce que la
détresse morale la plus poignante peut mettre en
des prunelles humaines se trouvait en ce re-
gard bouleversant. Effaré ne sachant qu'imagi-
ner , j e l'interrogeai avec anxiété :

« — Rimellys, qu 'avez-vous ?
» Toujours sans mot dire, le malheureux sai-

sit mes deux mains et les serra violemment, et,
dans l'intolérable chaleur qui filtrait de toutes
parts, il me parut que deux étaux de glace pé-
trifiaient mes doigts. Je suppliai :

» — Mon ami, voyons, qu 'y a-t-il ?
» Il fit quelques pas hésitants puis vint s'as-

seoir près de moi et d'une voix étouffée, humi-
liée, il murmura :

» — Vous allez me mépriser!
» — Allons donc !
» — Oui. C'est fou ! c'est honteux, ce que j'ai à

vous dire.
» Je protestai sincèrement :
» — Mon ami, quel que soit le malheur ou... la

faute qui vous accable, je ferai tous mes efforts
pour vous soutenir, croyez-le.

» Quelque chose de navrant passa sur les
traits du malheureux et de la même voix sourde :

» — Ecoutez-moi, dit-il.
- Mais encore une fois il s'arrêta, ne pou-

vant sans doute trouver les mots nécessaires.
Je l'assurai de nouveau de mon amitié, de mon
dévouement, de nouveau ses lèvres s'entr 'ou-
vrirent pour parler sans y parvenir; enfin ces
paroles tombèrent de sa bouch e contractée :

> Roberte est ma fiancée. Je vais épouser une
enfant de dix-huit ans, l'amie de ma fille! Et,
croyez-moi ou non, j e ne sais plus si c'est elle
qui a quarante ans ou moi qui en ai dix-huit.
Non , je ne sais plus rien... rien !...

» J'étais confondu. Lui continuait :
» — Quand j'ai deviné sa pensée, j'ai voulu ne

pas croire, puis j e lui ai parlé paernellement,
puis suppliée !... Je vous le dis, Stuggel, j 'ai
fait tout ce que j'ai pu! tout 1

» Et le pauvre homme j oint les mains en un
geste éperdu!

» J'essayai d'une banalité :
»— Après tout, lui dis-j e, en haussant les

épaules, ce n'est pas un crime impardonnable ;
cela arrive, ces... maladresses! Car, avouez-le,
mon pauvre Rimellys, ce serait une lourde, fort
lourde maladresse !

» Avec une navrante confusion il voulut es-
sayer encore d'une sorte de j ustification :

» Que pouvais-j e faire ? Comment interrom-
pre nos relations ? Que dire à madame Geyter?
Que dire à Blanche? Comment repousser l'in-
timité d'amies aussi dévouées, qui avaient quitté
Paris pour nous, car c'est à Beaulieu... oui , là,
seulement, que j'ai compris les proj ets de Ro-
berte.

«— Je le devine ! interrompis-j e avec une fu-
reur que j'avais peine à contenir; mais, voyons,
Rimellys, c'est arrêté, conclu, cette histoire Vous
êtes positivement fiancé à cette abominable ga-
mine, ce vipéreau d'outre-Rhin ?

»— Stuggel, ne mè dites pas du mal d'elle!
« — Vous en êtes là ?
»— Oui, murmura-t-il.
» Je l'interrompis encore avec rage.
» — Comment, vous ! Rimellys ! Vous don-

neriez votre nom à cette odieuse petite Alle-
mande ...

» Faiblement il essaya de protester à mi-
voix :

»— Elle est bien Française, née à Paris.
»— Oui, mais pur produit teuton !
» — Stuggel, j e t'adore !...
»— Je me détournai par un geste si désappro-

bateur qu 'il interrogeât avec une anxiété qui m'é-
mut profondément :

» — Mon ami, vous me méprisez ?
>— Non! C'est une faiblesse, helas! très hu-

maine, mais aussi fort triste ! En tous cas, Ro-
berte se moque de vous! Elle s'est j etée dans
une lutte intéressante ; elle est arrivée au but ,
alors plus d'intérêt désormais; vous serez rej eté
comme un pantin cassé.

» — Vous croyez ... et il me regarda de ce
même regard de détresse qui me prenait aux en-
trailles.

» — J'en suis certain ! En ce moment vous
n'êtes plus l'obstacle à vaincre, donc vous ê'es
fini. En outre , la fille avisée qu 'elle est ne se
couvrira j amais d'un tel ridicul e car ce maria-
ge serait pour elle une absurdité. C'était un
j eu ; il est terminé.

»— Non, dit-il sourdement
» — Qu'y a-t-il de plus ? demandai-j e avec in-

quiétude.
»— Elle exige... comme preuve d'amour ! que

j e les accompagne en leur château de Seine-et-
Oise pour y passer une j ournée au cours de la-
quelle j e demanderai officiellement sa main à
madame Geyter.

» — Et pourquoi pas à Paris ? Et Blanche ?
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pour raccommodages de tous
genres, pour Ja lingerie st hnbii g
.fhommes. — S'adresser rue du
Progrès 39, au rez-de-oliaussée.
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JAlIll C concierge ou commis-
sionnaire. — Olîrea éflriles aôUs
chiffra B . t. 75. au Bureau de
I TVPAI "! .'*. . %_-r.rea-.nn ¦ ny i-.-1-.w
A P N P ï PIIPC un " t:l "'* 1"" *<«n i / I K I i iU l ù .  bons aclieveura
nour petites pièces ancre , avec
mises en marche. — Sa présenter
chez M. Clis . Kauftiiann , borlo*
gerle. < orlfft mont S/il
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faire , dans Restaurant. 270Ô
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Ann pni ï l i  ««*«•«**»•¦ es.
appi cllll demandé. — -S'adres-
ser a l'atelier , rue du Doubs 69.

2fi'il
l ' i l i c i n l f l i i u  demandée mins non-
l i l l l M l ï l c l C  ne famille , bons
maître, et bons gages. — S'a-
dresser Bureau Petiijean , rua Ja-
q;int-ni n_ U 'i Ŝ
,l» ll i l P fî l l o  osl "t"**-'"'**', du
UCUU. llll., s.,ite . pour diffé-
rant, travaux d'atelier. — S'a-
dresser Aielier df sertissages , rn»
Léop ild-Rohert 70 28Ô7

On demande ^rz.Mt
verres et aider dans 1> > S cham-
bras. — S'adresser à l'Hôtel d»
ia ppsio . &)¦>•->

( ¦ionnn A wu*r. vM > ie 'M
l l 0 liUll ,  avril, joli pignon de s
chambres , cuisine el déport.lances.
— S'adresser rue de la Paix 45,
nu I rr plage. A droite -fiftô

DcLiue seule , CII -UCL ucum
i artaaor joli pelit appartement
meublé avec dame uu d-inoi-
si-lia ue toute moralité. — Ecrre
Quai Pb -Godet 2, au rez-da-
ci!*m<=séft . Neuchâtel . 9888
Oniin nnl A Jouer Ue suilu OU
-UUV oUI , énoque a convenir ,
rue d. s Fleurs B i , sous-sol de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adre.-ssr é M. A. Jean-
monod. Gérant , rue du Para 2H

NflllC çnl •*¦ *0**8I°. Pu"r JB au
OUUa 'dUI. avril , sous-sol com-
posé d'une chambre et cuisina
— S'adresser rue de la Ptix 45,
nu W fliaae A droite. 2h'0i

A îniIBP Q"» rller *>** *!Hurt:fl. 1UUC1 , ques, pour le .10
avril 19-7. joli logement, premier
étage , une chambre, alcôve, cui-
sine et dépendances — S'adres-
ser au Bureau, rue du Nom 170 .

LO^eQieDt. gemeut de 8 enam-
nres, avec balcon, bien situé au
soleil . Libre de suite ou époque
s convenir. 2ol5
S'ad. an bnr. de .'«Impartial »

n*TTn A louar , nour la 30 avril
U d ï c .  )9-27_ belle cave, avec en-
trepôt , deux entrées. Prix modéré.
— S'adresser ail Notaire Henri
.lanni tue l .poti 'ild-Rob ^n .. 2'0!

llll flffpM a •v"1"l "e l'°" 1' •*" le'vu Ulll C vrier a ménage nrOpre
et sans enfant , une belle cham-
bre et cuisine, contre l'entretien
de 2 bureaux. — S'adresser a M
Alfred Guyot , gérant , rue de ls
Paix SO 2K jjj
On;;- nnl 03 _ Cliailllir ns Hl Clli-
ÛUUù-SUl sin». ni» du Doubs
115. a louer , pour la 10 mars pro
Chain. — S'aoresuar à M. Diacon
rue dit Ùoubs ll'l. ou à M. Al-
fad Guyot , gérant , rue dé la
?n _ _ K!) 28-'i>
et i ¦ n i ,i .  i. i i I I I  

PlOflfin a" B"'e"* Quartier Bel
riglIUll , Air, une belle chambra.
Cuisine , etc., à louer de suite.

_ H _ r\
S'ad. an bnr. de i'-TmrmrtînJ .

uU0cli lc i lL.  peii t logement , une
chambre, cuisine et dépendan-
ces, — ô'adresser chez M, Vau-¦ hier, rua di* l'Hfil » 1- le -Vill e H5
Pliamhpo 3oiw 013111 1111 * , ûieîï
Ulial lllj l C, meublée , a il fenêtres
située au soleil et au centre de la
ville est à louer pour le 15 cou-
rant. — S'auresser rne de la Paix
.h an Uni- ' élage , a d t- nile. 128*11)

I 1 li 'i m h ru. confoi'tiibl.iii.il i ineu-
Ul la l i lUlB blèe , cliaulTable. bien
exnosiV ! au soleil, en face de la
Gaie, est â louer à personne sé-
rieuse. — S'adre9«er rue lié la
Paix 74, au Sme élage, à droite" , .687
f lnarnhr o  A louer ,,B Bulle -UllallIUlC. belle chambre meu-
nlée . exposée au soleil levant —
S'adresser à Mme Veuve Jacot.
rue du Bannerel 2. 2093

Même ftiirêsse . A vendre un
appareil photo 13x18.

A ini i i ip  cliumore meublée , a
luu-1 Monsienr travaillant

dehors. — S'adress-r rue Numâ-
l' foz ll l . an H U IH  élinf». 2M-'3

Pion à Ini 'r o eal a 10"*r Uer iCU -t t - lCl lB  R U ite , prés de la
Gare. Discrétion absolue. —
écrire sous chiffre A. P. 78 . i
la Suce î le l'iMPAnTur. '!_

Jolie chambre .̂ rou demoï :
Belle très honnête Pension si on
lé désire. — S'adresser é M. Ar-
nold Junod . rua Numa-Droz 10*2.
au Mme étage , a gauche, '_ H 'i
f 'hamhPO A louer pilie ciiam-
blliulldi C bre meublée , au so-
leil, a personne solvable. — S'a-
ilresser , le soi r depuis K 1 /, h.,
rue de la Paix 95. au Sme étage

Ï8itf

A lAIIAP "eue grauue ebambre.
luUDI non meublée, en plein

soleil , à monsieur soivabl» . 38'iS
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
f lhamh p fl  A l '""'r ,,B 8U'le. J°*UllttlllUl C. liecbambre meublée ,
indépendante. — S'adresser chez
Mme Monnier , rue Jaquet-Droz
12. 2MI14

Ou demande -(BJSSrï*«SU5«"
« S i n g e r »  ou « Pfatl » , cannelle
centrale, avec table plate. — Of-
fres écitus, avec pnx sous chii-
fre J. U 2730. au bureau de
I'I MPAIITIAL . -720

ACCOr deOn , acheter d'nrca-
sion un accordéon chromati que, en
parfait état . — Offres a M. bAOh
b'imia. iVoIrrnonl. 2ft99

On toîie â acleler ioucbà'r^^l i l s  2127
S'ad. an bnr. de l'.Impartial»
_w____a___i________M__g-i.iiiii ÉiMiii

A tinndnn iH 'i 'le-manleau "v ecvendre ,_ i a,.,u, fr . 40 - 2779
S'ad. an bnr. de l'.Impartial»
7ithoP "co,u'er' u V. n i r e . par-
-lllllcl faii aiat . avec étui. —
S'adresser nia du Doubs 137, au
niffnon anrès Ift heures

PntndaP ** ""*"• • cJ " " t5*12 ,4
rUlllgCl feuxl, 1 poussette . 1
violon »/., 269'»
S'ad a- bnr. do l'«Tmpartlal*
& ÏOnfiPP avantageusement ca-
ft ICUUI C napé. rideaux , ete
— S'adresser rue Léopôld-Rooerl
70. de 16 à 17 Heures. 2H63

1 r /p nr l rû  l J oii Uui "eH " "'e"-a ICUUI C fant . ainsi quune
couverture — S'adresser a M.
A. Juv et . nie du Niml 27. 2746

ê uonr l pp  u" wnag-r a bois
ri ICUUI C ugagé ; bas prix, —•
S'adresser de 6 a 7 heures du
soir, rua du Ûollèga 21, au 2me
eug-. ,_f 2+i9
4 V p nrtPP t»'occasion . 1 nous-
l\ I C U U I C , BeUe de chambre , 1
nousse-pousse et 1 ponsselte. —
S'adresser cher Mme Meyer . nie
Oomue-Oij eurln H3. 2H14

Â
npnrjnn lame il emploi , une
I C U U I C , très bonne machina

a coudre marque «Singer », très
neu UKattéa : bas prix 2784
S'ed. an hnr. de IMmnartlnl».

A U O n d P f l  b° aXel' brliiuni tous
ICUUI C eoinbuslinles. Bas

prix. 'irVl-l
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Lectures pour Tons l%l%t_
• un nrix "XlrAmefflent lias 28S9
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

A nnnrlna ui.uoie» usa>iea , un
ICUUI C secrétaire , un lit à 2

places, crin animal , une table
ronde, buffets divan , potager,
feu renversé . — S'adresser a la
pension Villa , me du Versoix 5." V8ÔH 

A VP flïi p O "Ile macii ine a cou*
ICUUI C dre -Singer», à lé-

tal rie neuf , et un violon , a prix
tiéa avantageux. — S adressai-
rue du Parc H _ . an 2rde étage , a
gauche , de 12 h, a 13 h. et de
13 h. a 2D h. le soir. 2 0̂
l i ppuo u «Oscar H igilenin» eiJ j l i l C .  «L/ iuis Favre i. soin de-
mandés à acheter. — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffre It G.
2S7S, au Bureau de !'1M "AR -
TIA I . 2->7S

Accordéon TTcTF
toucues et 8 basses , eu très bon
é-at.  est à vendre 'fl'il
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ĝmm_m_m_____mm_»mt)0_immtmÊ -M_M_WI»

1 Po-dre StomacUique Baltei I
S se trouve a la 76.7 I
I PHAiniACIB noi'ltyi  IV I

Faiie-oati Mâ^Tv6ï«_ui

llnol£uffli. /¥S"S
tout linoléum, it i . i. flrallons P ! ro-
ses R. ignées — Vielor Gll tAII
Ù IX .  rue Neuve 7 2233
ni IL Nous sommes
l*.fl!ï. sl toujours ache-
! lUi.irJ- ,e "rs lle l'l0,"h

aux meilleures
eonditinns. — l'hoto^ravure
Courvoisier. rue dti Marché I .

ttemoiilages °-«Ue cudi'uiiH pièces ancre s. Boni
demandés a domicile , par ouvri er
consciencieux. 265'.)
S'ad. an bfir. ^n> lvTmtmrt.l . ii *

»ï fârirca_r̂ 'i
taule 70 / 110 . 6 eliais e s . riivan lurc .
ainsi qu'un maguiliqu e piano
brun. — S'adresser chez M. Fer-
Dând Beck. rua Neuve 14 (Anx
A rûfliifls) 1er étage. 26'0

uarltaDie occasion, trt
plus vite , pour 950 fr. suisses
A vendre beau mobilier , compo-
eé d'un lit , noyer plein, scul p té
dans la masse, 2 matelas crin
blane et laine , couverture , duvet ,
tabla de nuit , chiffonnière , des-
sus marbre, armoire a glace,
noyer plaqué sur chêne, porte
massive, grand can&pé-lil , fau-
teuil «Vol ta ire» . 6 grands riueaut .
imitation «Jouy» . _ chaises lien
ri II , lable ronde, à allonges , ta-
pis, carpetta. chemin , fourneau ,
faïence, pendulette ancienne, en
bois , avec cadran argenté et son-
nant demi-heures et heures. —
Pour Visiier , «'adresser ohé. M.
Aimé Ilnmberl-Droz, 10, Bue
Jt*ay-Petit ItCHaiicon 87(1

itemonteuse ?_£r_\
mécanisme * , cherche place sta-
ble ; bon travail. — Faire offres
écrites sous chiffre V. Z. SU. i
la -î iirc rie l'I-HUH'HAli KO

Quel fabricant Mz.\_ *
consciencieux des remontages ou
tetminages 10'/, on 13 lignes
ancie. 2 SI2
S'ad. an bnr. de i*«Impartlal»
_*_" *_ - _ _ _ _ _ _ _  e l l e . C H U  l'c-
WlBIllllS présentations
d'Articles faciles a placer et de
bons rapports. Possède la Télé-
phone. — Offres écrites sous chif-
fra IV'. P. Ti , â la Succursale <te
l'lnmnTiAi.. 72

TimDres-posfe. .̂avez ues timbres-joste a vendre,
à acheter ou a échanger , adressez-
vous chez Alclndor Matthey. rue
Numa Droz 74. an Sme 22-ï /
D j|*| -_»£ Quelques Vieux 11-
LlffI (ï9> vres , en très bon
bon eiat . seraient cédés à condi-
tions ires avantageuses 2*40
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

A  VCUU_rC courant conti-
nu', dlu vous , avec mise en mar
che. — S'adresser rue A. -M. Pia-
gei 07A-. yj î

il fendre l iï ï̂ *vêier. 1 poulain d'un an, 4 porcs
de 4 mois. — S'adresser à MM
S ahli & Gerber , Montmollin.
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aeneier — S'ad resser Fabrique
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Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER "̂ S

Rue Léopold Robert 64. S. E. N st J.

LA GRIPP E
«BSé d«e noureon là! pour
l'évEter et la $***<&_ ri_ r, toujours les

COMPRIMÉS „BAYER U

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

p:=ïïr;res mm (ittem)
apprendre S' alleman. IlIllllll (Bàle)

Prospectus Premières références
J.B. aoi2 x Prix modérés 2258

'¦ i  i , -ss. Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève e.*?

se trouvent à la —' 

Pharmacie BBiquil
39, teopold-RoDert 39
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L'actualité suisse
Signature d'une convention

italo-suisse
Elle concerne l'assurance contre

le chômage

BERNE, 10. — L'agence Stefan i communique:
Au Palais Chigi a eu lieu la signature d'une

déclaration entre l'Italie et la Suisse pour la ré-
ciprocité de l'égalité de traitement des ouvriers
italiens et suisses en matière d'assurance con-
tre le chômage.

Ont signé : pour l'Italie M. Mussolini, en sa
qualité de ministre des affaires étrangères, et
pour la Suisse M. Georges Wagnière.

Cette déclaration par laquelle chacun des deux
gouvernements s'engage à traiter les travailleur
de l'autre pays comme ses propres ressortis-
sants en ce qui concerne le chômage, tire son
origin e de la convention-type qui fut adoptée
par la conférence internationaJ e du travail de
Washington en 1919.

Parmi les proj ets qui furent adoptés alors fi-
gure celui sur le chômage qui, à l'article 3, éta-
blit que les Etats membres de l'Organisation in-
ternationale du travail qui ratifient une telle con-
vention et qui ont dans leur législation intérieure
un système d'assurance contre le chômage doi-
vent, dans des conditions qui seront décidées
d'accord avec les Etats intéressés, adopter des
mesures pour accorder aux ouvriers d'un pays
résidant dans l' autre l'égalité de traitement avec
ses nationaux en ce qui concerne le bénéfice d'in-
demnités en cas de chômage.

En relation avec cet article, le gouvernement
italien a passé avec le gouvernement suisse des
accords opportuns. La Suisse a déj à ratifié le
proj et de convention afin que le principe qu 'il
établit ait pleine application.

Les accidents de La circulation dans la ville de
Berne

BERNE, 10. — La statistique des accidents
de la circulation survenus dans la ville fédérale
au cours de l'année dernière, donne les chiffres
suivants : 292 accidents sont le résultat ,de col-
lisions entre des véhicules de tous genres, 128
des collisions entre autos, motos et vélos, et
dans 123 cas, des piétons ont été plus ou moins
atteints par des véhicules. Ces accidents ont
Causé la mort de 2 hommes, 1 femme et 6 en-
fants âgés de moins de 15 ans ; ils ont occa-
sionné des blessures plus ou moins graves à 179
personnes au total , soit à 158 hommes, 57 fem-
mes et 45 enfants.

Particulièrement intéressante est la répart ition
de ces accidents d'après les différents j ours de la
semaine . ainsi dimanche a à sa charge 55 acci-
dents, le lundi 63, le mardi 87, 1e mercredi 68,
le j eudi 65, le vendredi 69 et le samedi 89. Les
deux j ours les plus fertiles en accidents sont
donc le mardi et le samedi , c'est-à-dire les
deux principaux j ours de marché de la ville fé-
dérale, où non seulement les véhicules sont plus
nombreux que d'habitud e, mais où la circulation ,
par suite des nombreuses ménagères venues fai-
re leurs achats hebdomadaires, est aussi la plus
intense. La nouvelle réglementation concernant
le stationnement des véhicules automobiles pen-
dant les j ours de marché contribuera, espérons-
le, à diminuer la fréquence des accidents de la
circulation dans la ville de Berne.

Un don à la science — Les chênes rouvres
BERNE, 10. — Un curieux don vient d'être

fait à la Société helvétique res sciences natu-
relles par la famille de feu le conseiller natio-
nal Emile Censi, de Breganzone. Il s'agdt de
trois gros chênes rouvres qui s'élèvent près du
pont de l'Ostarietta. sur le Vedeggio ; on sait
que le chêne rouvre est un des plus beaux arbres
de l'Europe et de l'Asie occidentale ; dans des
conditions favorables, sa hauteur peut atteindre
40 mètres ; on cite des exemplaires dont l'âge
a dépassé un millier d'années.

Sans être aussi remarquables par la gran-
deur et l'âge, les trois chênes rouvres mériteni
pourtant d'être signalés. Le plus ancien a SOC
ans, les deux autres comptent 200 années ; leur
hauteur respective est de 22. 19 et 18 mètres;
la circonférence du premier mesure 3 m. 15.

ïl y a un demi-siècle, ces arbres étaient très
communs au Tessin et surtaut dans le Sotto-
ceneri, mais lors de la construction de la ligne
du Gothard, le chête rouvre a été très recher-
ché pour la confection des traverses ; vers cet-
te même époque,- on en exporta le bois par
grandes quantités pour la construction des na-
vires ; les fabriques de meubles l'ont aussi large-
ment utilisé, de telle sorte qu'il est devenu as-
sez rare.

C'est pour exécuter un voeu du défunt que la
famil' e Censi a remis ces trois arbres à la So-
ciété helvétique des sciences naturelles. La dé-
légation qui s'est rendue au ' Tessin pour re-
cevoir le don se composait de M. le professeur
Maurice Lugeon et de l'ingénieur Pierre-Th.
Dufour.

Le truc du bij outier et de sa demoiselle de
magasin

BERNE, 10. — Après trois audiences succes-
sives le Tribunal du district de Berne a rendu
son j ugement dans l'affaire du bij outier E. à
Berne et de sa demoiselle de magasin St., tous
deux accusés d'avoir, à deux reprises, essayé
d'escroquer des sommes de 50.000 et 15.000 fr.
à des compagnies d'assurance suisses et étran-
gères, en assurant pour ces montants des pa-
quets recommandés, mais vides, qui étaient ex-
pédiés à l'étranger. Le montant de l'assurance
était par la suite réclamé à la compagnie. Le
Tribunal a rendu un verdict d^entière culpabilité.

Il a condamné E. à 9 mois de maison de correc-
tion sans déduction de la prison préventive et
la demoiselle de magasin à six mois de maison
de correction , transformés en 90 j ours de cellule,
mais pour la demoiselle St. avec sursis pendant
5 ans. Les frais sont mis par moitié à la charge
des deux inculpés.

Dans la presse suisse
BERNE, 10. — La Société de la presse de la

ville fédérale , dans son assemblée générale or-
dinaire tenue sous la présidence de M. P. Ku-
biek, a liquidé les affaires statutaires. Après "un
exposé de M. F. d'ErnSt sur les membres ac-
tifs et passifs de l'Association de îa presse
suisse, l'assemblée a approuvé le nouveau texte
du § 3 des statuts de l'Association centrale ,
tel qu 'il sera soumis à rassemblée de Fribourg.
M. Pierre Grellet a fait , sur ia base de l'enquête
menée par le Bureau international du travail à
Genève, en collaboration avec les principales
organisations de presse, des communications
sur la situation professionnelle des j ournalistes
à l'étranger et en terminant a recommandé la
proposition du comité central en faveur de l'ad-
hésion à la Fédération internationale des j our-
nalistes professionnels. L'assemblée s'est ral-
liée sans opposition à cette recommandation .
Avant IV lotion d'un conseillef d'Etat fribour-

geois
FRIBOURG, 10. — Le comité cantonal du par-

ti radical fribourgeois a renoncé à présenter
une candidature pour l'élection d'un conseiller
d'Etat qui aura lieu le 27 février. Mais le comité
radical maintient sa revendication d'un deuxiè-
me siège au gouvernement et se réserve de la
présenter à nouveau en temps et lieu.

Les é'ecteurs radicaux recevront en consé-
quence le mot d'ordre de s'abstenir le 27 fé-
vrier.
Au Tribunal fédéral — Une querelle poétique

LAUSANNE, 10. — En décembre 1925, l'as-
semblée des déléguiés du district de Meilen du
parti des arts et métiers a décidé de fusionner
avec le parti radical de ce district. C-tte dé-
cision a été contestée par un membre du parti
devant les tribunaux parce que le but de l'as-
sociation aurait été ainsi modifié d'une façon
inadmissible. Le Tribunal fédéral a rej eté la
plainte comme non fondée , car Ja fusion impli-
quait la dissolution de l'organisation du parti en
cause et parce que cette décision de dissolution
avait été prise par l'organe compétent de l'As-
sociation à la maj orité prévue par les statuts.

L'activité du Tribunal fédéral en 1926
LAUSANNE, 10. — En 1926, le Tribunal fé:

déral s'est occupé de 730 litiges de droit pu-
blic, dont 119 affaires qui n'avalent pu être
liquidées en 1925. De ces 730 cas, le tribunal
en a liquidé jusqu'à la fin de l'année 1926, 596.
Ces chiffres signifient, par rapport à ceux de
l'année précédente, un surcroît de charges im-
portant pour la section de droit public.

Par contre, dans l'année courante, les deux
sections de droit civil du Tribunal fédéral ont
vu une diminution de charges qui n'est pas
sans importance.

Le Tribunal s'est occupé, en 1926, de 571
conflits de droit civil, contre 660 en 1925. A ce
chiffre viennent encore s'aj outer 241 .as non
liquidés en 1925, ce qui forme donc un total
de 812 affaires, dont 675 ont été liquidées à fin
1926.

Tué par un bloc de terre
MEZIERES, 9. — Henri Rod , 27 ans, agri-

culteur à Mézières , travaillant dans une graviè-
re, a été atteint par la chute d'un bloc de terre
gelée qui lui a fracturé le bassin et perforé les
intestins. II a succombé à l'hôpital où il avait
été transporté d'urgence.

Un ouvrier tombe d'une maison en cons-
truction

GENEVE, 9. — Entraîné par la chute d'une
énorme pierre, un ouvrier nommé Berger, qui
travaillait à une maison en construction dans le
quartier des Pâquis, est tombé sur le sol et
s'est grièvement blessé. Il a été trnsporté à
l 'hôpital.
Un grand incendie dans un entrepôt de meubles

GENEVE, 10. — Un violent incendie a écla-
té mercredi , peu après 9 heures, à la rue du
Cendrier, dans un grand bâtim ent en bois ap-
partenant à la vill e de Genève et qui abrite
des dépôts de meubles, un atelier de menui-
serie, une robinetterie et une fonderie. Le feu
s'est déclaré . dans la robinetterie et s'est pro-
pagé si rapidement qu 'à l'arrivée des sapeurs-
pompiers tout était déj à embrasé. A 10 Yt heu-
res, l'incendie faisait rage. Les meubles en dé-
pôt, d'une valeur totale de 25,000 francs, sont
considérés comme perdus. La robinetterie où
a pris l'incendie est complètemen t détruite.

La S. d. N. et les affaires de Chine
GENEVE, 9. — Quelq ues j ournaux publient

une information de Londres parlant de la con-
vocation d'une session extraordinaire du Con-
seiQ de la S. d. N. pour s'occuper des affaires de
Chine. On sait que le Conseil est convoqué en
session ordinaire pour le 7 mars, à Genève . Au
Secrétariat génral de la S. d. N. on déclare
ignorer tout d'une sess'on anticipée. On aj oute
que le secrétaire général, sir Eric Drummond
n'a été saisi par aucun gouvernement d'une de-
mande de ce genre. Cependant, nous croyons
savoir qu'il serait possible que les différents
gouvernements intéressés se misseut actuelle-
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ment en rapport pour examiner s'il ne serait
pas utile que les différents gouvernements in-
téressés se missent actuellement en rapport
pour examiner s'il ne serait pas utile que la
question fût portée devant la Société des Na-
tions.
Un chauffeur en état d'ivresse écrase un gar-

çonnet
AMRISW1L, 9. — Mardi , M. Rohner , mar-

chand de légumes, circulant en automobile, a
écrasé à Moos près d'Amriswil, un garçonnet
de 11 ans, le jeune Emile Schaer. Celui-ci a été si
grièvement blessé que son état est désespéré.
Rohner, au lieu de porter secours à sa victime,
continua tranquillement sa route , sans s'inquié-
ter du j eune Schaer. La police parvint cependant
à l'arrêter dans la matinée de mercredi. Il a dé-
claré avoir agi en état d'ivresse et ne s'être pas
rendu compte exactement de la gravité de l'ac-
cident.

m

Nos anciennes locomotives s'en vont dans les
pays lointains

COIRE, 10. — (Resp .) — A la suite de l'élec-
trification des chemins de fer rhétiques, les an-
ciennes locomotives à vapeur devenant inutiles ,
viennent d'être vendues par cette compagnie
au Brésil, au Siam et à Madagascar. Sur 57 lo-
comotives devenues inutiles, 47 ont été ven-
dues et 10 sont retenues comme réserve de
guerre. Un ingénieur anglais se trouve actuel-
lement à Coire pour étudier et vérifier les ma-
chines sur la ligne Colre-Landquart, avant
d'être expédiées à leurs acquéreurs. L'Etat de
Siam, qui avait passé une commande de douze
machines, a, à la suite des résultats satisfai-
sants, acheté six autres locomotives.

La terr a tremblé
ZURICH, 10. — Une secousse sismique a été

ressentie à l'Observatoire sismologique suisse
de Zurich le 9 février, à 8 heures 8 minutes 37
secondes du matin. Son foyer se trouve à une
distance de 20 kilomètres, comme les secousses
ressenties les 7 et 8 février.

un drame mystérieux
Deux j eunes filles s'aventurent dans la monta-

gne et meurent de froi d
LUGANO, 10. — Deux j eunes filles, Lina

Schulze, 21 ans, de Leipzig, et Elise Sauter, 20
ans, de Meggen (Lucerne), domestiques , en va-
cance chez des amis à Lugano, partirent ven-
dredi pour entreprendre une excursion sur le
Monte Boglia. Depuis lors les deux jeunes filles
ne donnèrent plus aucun sign e de vie. La police,
informée de la disparition , a entrepris mardi
des actives recherches. Suivant les traces lais-
sées sur la neige, les agents arrivèrent au bord
d'un précipice qui surplombe le village de Da-
vesco. Les recherches furent interrompues à cet
endroit , la nuit ne permettant pas de s'aventurer
plus loin. Mercred i matin , quatre équipes de se-
cours partirent pour le Monte Boglia. Une de
ces équipes trouva les deux j eunes filles mortes
enlacées. Leurs corps ne portaient que des bles-
sures légères, ce qui laisse croire que la mort est
due au froid.

Chronique Jurassienne
"]¦(?* C'est fait! — Le meurtrier Daehler est

mis en observation
Le juge d'Instruction a fait interner à l'asile

des a(lénés de Bellelay, pour y être mis en ob-
servation, Rodolphe Dahier , le meurtrier de
Aime Catherine Eichmann , cette dame âgée qui
habitait Courtételle.
Un terrible accident à Boécourt.

On mande de Boécourt au «Pays» qu 'un terri-
île accident s'est produit vers midi. M. Pierre
Montavon , occupé à des travaux dans une gran-
de voulant monter une échelle, trébucha et tom-
ba si malheureusement sur le sol qu'il fut tué sur
sur le coup.

La Chaux - de- fonds
Le retrait des pièces d'or étrangères.

En exécution de l'arrêté du Conseil fédéral du
8 février 1927, le Département fédéral des finan-
ces fait publier l'avis suivant concernant la cir-
culation monétaire :

A partir du 1er avril 1927, les monnaies d'or
belges, françaises, grecques et italiennes n'au-
ront plus cours légal en Suisse. »

2. Jusqu 'au 31 mars 1927 inclusivement , les
caisses publiques (postes , douanes, chemins de
fer fédéraux , etc.) accepteront à leur valeur no-
minale les monnaies d'or mentionnées sous le
chiffre 1. Autant que faire se pourra , elles les
échangeront également contre des monnaies
et billets suisses ayant cours légal.

Lorsque le frai dépasse la tolérance légale, il
Dourra être opéré une réduction proportionnée à
'a perte de poids.

3. Dès le 31 mars 1927, les monnaies d'or dont
M s'agit ne seront acceptées par les caisses pu-
bliques de la Confédération que suivant leur va-
leur intrinsèque conformément au tarif établi
nar la Banque Nationale suisse (actuellement
99 pour cent).
Service des colis avec tes Etats-Unis d'Améri-

que.
En cas d'expédition collective simultanée d'un

nombre quelconqu e de colis par le même en-
voyeur suisse à l'adresse de la même person-
ne aux Etats-Unis d'Amérique , il est admis à
titre d'essai de n 'établir qu 'une déclaration en
douane et d'une déclaration d'exportation. Ces
documents doivent être jo ints au bulletin d'expé-

dition de l'un des colis. La durée de l'essai s'é-
tendra j usqu'à la fin de l'année courante.
Inspectorat du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Geor-
ges Perrenoud, à la Sagne-Cnêt, actuellement
inspecteur-suppléant , aux fonctions d'inspeceur
du bétail du deuxième cercle de La Sagne (No
91), en remplacement du citoyen Paul Perret-
Benoit , démissionnaire
Art dentaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Julius
Busch, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de dentiste.

SPORTS
Le meeting international d'aviation à Zurich

Le Conseil communal a voté un crédit de
40,000 francs à fonds perdu, à titre de con-
tribution aux frais d'organisation du mesting
international d'avation de 1927, qui aura lieu
du 13 au 21 août à Diibendorf. sous les aus-
pices de l'Aéro-Club suisse. Le programme
prévoit notamment un circuit cles Alpes pour
avions de tourisme. En accordant le crédit le
Conseil communal a toutefois posé comme con-
dition que le lancement de bombes par . des
avions militaires soit biffé du programme. Cette
condition proposée par les communistes a été
acceptée par 55 voix des partis de gauche con-
tre 46 des partis bourgeois.

Un raid New-York-Paris
Selon le correspondant du « New-York Ti-

mes » à Washington , le commandant Byrd, qui
survola le Pôle Nord au printemp s dernier ten-tera prochainement le raid New-York-Paris.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 10 Février rt 1 heure* «lu matin

¦n m. Station» "¦ Temp» Ven'"•fint iR c

i_2 ™c - 4  Très beau Calme?4.) Berne -12 » »
•'87 Coire - 5 „ ,

lo48 Davos -10 » ,
632 Fribourg - 9  „ t:;*H Genève - 4  » ,
"ô Glaris -15 » .HOfl (jœsc.lipnen - 8  * ,
ôlifi Interlaken - 4  > „
!>95 LaGliaux-de-Fas -14 _ ,
450 UtiBarne - 9  Nua fiaux »
••08 Locarno - 2  Très neau .
on I.URnno - 1  _ _

W_ I.Hceriie - 7  Qqnea nuttfief »•i98 Monlr eux - 1 Très beau »18-.' Neucbatt l  - 8  _ .
%$> Kagaz H , ,

I 67J) Saini-Gall -11 Très beau »
,_ .  "4tlnl-Mo.it...... -18 Ti es beau »407 -}_haniinn>e - _ Nébuleux Calme«41 Scliula-Tarasp. . — Man que —
.jl *><>™à - 6  Très neau Calmem 1 lionne - 8 Nébuleux > .43» Vevey . _ Couveri »
?™ fermait  — Manque —4,0 /-n rlcl* - 8  Très beau Calme

L Impartial idô P0aegLr paraU 6n

Le spee&acle des Molkow-Girls
Sous la direction de M. Egon Molkow, autre-

fois chef de ballet au Grand Opéra de Berlin,
une douzaine de j eunes et alertes artistes choré-
graphiques ont donné hier soir sur nôtre scène
un spectacle plaisant et fort bien ordonné. Nous
nous plaisons à souligner l'homogénéité de cette
troupe de danseuses, ia fraîcheur et la diversité
des costumes, ainsi que la mimique excellente
des principaux artistes. Le directeur, M. Mol-
kow, est à la fois un excellent professeur, qui
sait régler avec précision et minutie les moin-
dres nuances des scènes rythmées qu 'il fait in-
terpréter . __ est également une vedette de pre-
mier ordre et il nous l'a prouvé dânS la Rhap-
sodie hongroise où il sut mettre en évidence et
de façon harmonieuse ses capacités athlétiques
et ses qualités de souplesse.

Comme dans un programme de danses il faut
satisfaire tous les goûts, le spectacle comportait
des numéros de genre et des interprétations de
caractère. On peut dire que les émules de M.
Molkow excellent dans les deux genres. Une
salle assez bien garnie fit un succès à tous les
artistes et spécialement au danseur Erwin
Hansen , extrêmement sympathique , touj ours
gracieux et qui obtint en particulier tes applau-
dissements enthousiastes de !a salle dans sa
« Danse des Matelots ». Un bon point également
à Mlle AIwine Schaeben, qui divertit et ravit les
spectateurs dans une interprétation personnelle
et fantaisise de danses humoristiques. Le spec-
tacle se terminait par une interprétation non
mo 'ns fantaisiste du charleston, interprétation
exécutée par l'ensemble des danseuses et dan-
seurs et dont le caractère comique , mais sans
trop d'exagération, plus derechef au public.

Nous croyons savoir qu 'à la suite de son ex-
cellent succès, la troupe de ballet de M. Egon
Molkow nous reviendra bientôt aVec un pro-
gramme complètement nouveau. A. G.
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~M, Grande nouveauté pourl'entretien
,«|t des cheveux

> ;̂ |& Poudre lavant a sec

à Se fait en blond , châtain , brun

' '* - PJ-I'X fr. 3.50 la grande boîte

Wr kf Parfumerie Sliliillil!
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envois au dehors
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Masseuse dip lômée |j

Massages vibratoires - Pose de ventouses pj
itf ré1»*/ # domicile et reçoit m

de 13 à f â  heures J8260 ||
Télép h. 21.61 Télép h. 21.61
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Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapidement fjeunes filles , volontaires, femme de chambres, bon- ;
nés d'enfants cuisinières , jeunes gens pour la maison , ¦
le magasin , l'hôtel, etc.. c'est le 14a.i ;

_2.0F_.ieEE TAGBLATT I
paraissant à Zofingue

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

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

le nmeiSleuB* Succès. j
Il est l'organe par excellence et assure le meilleur

rendement j
à toute __»«l»lici_té.

— Fort rabais par contrats de lignes —
¦ m i_-u-m¥-—-nuiliw H W I IIII im—m---— —¦i————i—-——--- "

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fonds

visitant Hôtels, Restaurants (pour vins et liqueurs exclus).
Pensionnais ,1 Cafés de tempéiance, ete pouvant s'adjoindre
un article de bonne consommation est demandé. Commission
20 7c Rayon : Neuchâtel , Vaud, Fribourg. - Faire offes écri-
tes SOUS Chiffre J . II. £049 «I. aux Annonces Suisses
S. A., BI BNN E. J. H. 2049 J. 2989

I EnlfiiiÉ ïiiprissi ùMiise 1
. ____ s"r ""ue Genève-Brigue, à remettre tle Milite . Jttj _ _ \

cause majmire. Ville impor tan te .  Grosses posllbili- ',: .'- '/ ' .
j : lés de développement. Bénéfices prouvés par comp- é. ' i ;
i Inbil i té .  Exislence aussurée à preneur sérieux. — * c:;. i
[¦'• !•• ROUGE, régisseur, rue du Midi  15, LAD-

. | SAISINE. , 85097 1,. 2984 ' Y - j

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

n u niinriii nTsinrBelle llftlt
Bureaux de L'Jmgartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUICVOlSlEIt

IB (Suce, de I'IMPARTIAL ), rue Léooold-Ronert 61 m
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H w_» Hl c__ggf 0-30 la plaque. 2364

- ÎR COGNAC FERRUGINEUX
Fortiùant pour combattre . Anémie
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'- ° _W_\ appréciée Ses miiïaires et touristes I 2.- 4  3.50___*¦• iMSj Tintes pharmacies ef pharmacie

KaH COLLIEZ â MORA T__ . ..JB Exiaez. le nom C O L L I E Z  ef  la
¦\\ mawe .Ot.UX PALMIERS'

«IM éDANDJEAN
HUE DE M ROCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
R4_.i*curci-floiBs

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzine

Stfoclc PlICfilEEIM
Crétêts 92 et 92-a 11926 Téléphone 19.22

Lotion Capillaire
au Suc d'Orties
foni t ie  lu chevelure

PÉIMOIE
pour les cheveux

contre les pe l l i cu les  ^97.j

DROGUERIE
-

RÔSlhT FRÈRES
Marche 't

Droguerie du Parc
l,a rhaii^-rte-FoittlM

B Ua. marque <Je qua'H-
H lité ir*cor*test?.ble à I
.4 prix avantaoeux | ' ¦;;

îj .  G I R A R D  IN Ë
j , \ ': REPRÉSENTA!!!
mm Puits 29, 3me élage. Kg

i La Chaux-de-Fonds K
v»i i**.n » ' » ¦( Jî' KHI

Jfite-rt dg paraît re ^̂
Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES ç-nrau-e DE LUXE
*̂  88 pages nombreu-
ses Machines automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" " et TABELtES -

H nffilFmfit *e calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difflculté de n'importe quelleternie! pièce de décolletage.

! 85e# ïra-45«^_a,i<_e5aB0_!-» aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'électricité,ES» ¦rB«_apcrft»ga 6f»« compteurs , etc. , mécaniciens, faiseurs d étampes, chefs d'ébauches,
techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Ed it ion en langue française (celle t ~.......... ~.~.... ».~... .̂-. ^

î en langue anglaise sortira de 'presse pro- : En Vente 3U prix de Ff. 10.— :
chainement). i................................. ....~~~~~...~~..~.~~....»~*..

L'édition en langue allemande est parue
m» • i . -— ¦ i ' ,., 1 ¦ E i . . .  ¦

_
.

| L'̂ ^AIRgE COURVOISIER l*oP«W-«ol»ert 64
"* I_,A CHAUX-DE-RONDS ïls-à-»is de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envoi au dehors contre remboursement. (f
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. .̂
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Paroisse Catholp Romains
La Chaux-dc-FondH

kilée géflérale
réglementaire

Samedi 12 février 1ÏI27
à .0 h. :',0, au

Cerele Catholique
Itue da Premier-Mare 15

ORDRE DU J O U R :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Rapport financier.
li. Ranport  général sur la marche

de la paroisse pendant l'année
1926.

4. Nomination des vérificateurs
des comptes.

5. Divers. 2938
Le Conseil de J' .u oisso

Réunion
de Continuation et de Réveiï

Grande Salle communale
Lundi 14 février 1927

à 20 heures précises

SUJET :

Un Champ - Un Trésor
Un Diamant

(Matth. XIII. 44-46)

Invitation cordiale aux chré-
tiens de toutes nos Eglises, et à
toute la population. 2933

On chantera dans le Recueil
des Chants Evangéliques et les
Chants de la Maréchale.

Collecte recommandée pour les
frais.

Le Comité de Continuation.

inn m m\
Jeudi 10 et Vendredi 11 février

dès 8 h. du soir

Dem leu Concerts
donnés par Miss Mary Wat-
son l'amusante fantaisiste, et M. !
iVerac. le fin chanteur , qui in- ¦
terprèleront une opérelte en uu '
acte : 2944

La Surprise du Loup
de Clemenli A Guiudaui

avec le concours de l'Orchestre
de la maison.

Entrée libre. Entrés libre.

Toutes

de i

Frolts : Um_m
de bonne qualité s'achètent à la

Cidrerie de lorat
Suce. Serre 79

Tél. 13.85 Tél. 13 85

La Chaux-de-Fonds
Belles l'ommoN et î'oircs

depuis  «O ct. le kilo 2RK6

deux beaux veaux génisses. —
S'adresser chez Mme Aug.
Perret, Les Gonvers

-mi l

êccasion !
A vendre, pour cause de dé- '

part , meubles usagés, vaisselle.
lingerie, batterie de cuisine, livre
etc. — S'adresser de 10-18 h. et
depuis 16 h. chez le concierge,
rue du Marché 18. .838

¦t»ni-E*yOT_W*-l»™>««it__»i-BM_--M

Etat-ciïil du 9 Février 1927
NAISSANCES

Widmer, Roger-Alfred , fils de
Alfred-Ferdinand , cultivateur, et
de Hélène née Moser. Bernois. -
Keller. Nelly Rosa, fi l le de Lud-
wig-Rudolf , horloger, et de Rosa
née Schori , Badoise.

DÉCÈS
6245. Wâlchli , Emile-Willy .

fils de Emile et rie Rosa née Grob.
Bernois, né le 30 Mai 1924.

6246. Berger, Sophie, fille de
Zélim et de Suzanne née Buschlen ,
Neuchâteloise, née le ler Décem-
bre 1851.

Société anonyme

L'ABEILLE
Nouvelle Société de Construction

de La Chaux-de-Fonds
MM. les Actionnaires rie la So-

ciété anonyme e L'AISEILLE ».
sont convoqués en

Assiie Péê
MUM!

le Vendredi 'ib Février 1937 ,
à 13' /a heures, à l'Ilôlel-de-
Ville de l__ x Chaux-de-Fonds,

Salle du *Smc étage.
Les détenteurs d'actions an

porteur sont dispensés de fairf
dépôt préalable de leurs titres.
Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du Verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapports  du Conseil d'Admi-

nistration et des contrôleurs
sur l'exercice 1926.

3. Approbation (ies comptes , fixa-
tion du dividende

4. Nomination du Conseil d'Ad-
ministration.

5. Propositions individuelles.
Selon la loi , le bilan, le compte

des profits et pertes et le rapport
des contrôleurs sont a la dispo si-
tion des Actionnaires au bureau
de M . Charles-ONcar l>U-
IJOIS . -rér.'inf et «eorétalre-
catssier de la Société, rue
de la Faix 33.

La Chaux-de-Fonds, le fl fé-
vrier 1927. 2962

Le Conseil d'Administration.
IV. B. - MM. les Actionnai-

res qui n'ont pa*. encore
présenté leurs ti tres a l'es
tampillapre pour la déli-
vrance d'une noui'elle feuil-
le de Coupons, sont invités
à le faire, au plus vite, au
siège de la Société, rue de
la Faix 33.

Ben gain accessoire
offerts • toutes personnes possé
• lant  l'énercie nécessaire pour
s'occuper activement du place-
ment d'un article de grande con-
sommation, auprès de la clieniè-
le particulière. Echantillon à dis-
po sition fr 1.30. — Offres case
15161. Kenens (Vaud). 2983

Employé
Personne sérieuse, travailleuse

et de confiance, cherche place
dans bureau ou éventuellement
comme encaisseur dans adminis-
tration , disponible de suile ou
époque à convenir. — Ecri re
sous chiffre P. It. 2983. au Bu-
reau rie I'IM P A R T I A L. 2982

Locaux_à louer
Belle situation avec 1 ou 2 bu-

reaux et place pour 7 à 12 ou-
vriers, ou éventuellement grands
locaux pour 50 a 60 ouvriers.
Chauffage central. Disponibles
de suile. 2834
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*

On cherche
pour le 12 courant 1 ou 2 cham-
bres, avec cuisine meublée. —
Offres écrites , sous chiffre C. I *.
I7R9.V WENGEN: JHSRôI P 2985

Genève vs sur Coffraeea
A louer , à personues soigneu-

ses pour de suite ou époque a
convenir bel appartement de 4 à
5 pièces, au soleil , beau dégage-
ment. On donnerait  la jouissance
d' un beau verger en plein rap-
port ^environ 60 arbes fruitiers).
— S'adresser maison Erzinge r,
Gonoveys sur Coffrane. 29R5

Prè 1! de Corc-elles-Cormon-
dréclie. à vendre

2 Terrains
l'un de 1400 m., le Sme de 3900 m.
uramie roule , électricité , tout orès
le tout à 5minu t e s  du Tram , bien
situé , vue imprenable ;  actuelle-
ment en verger et jardin.  Prix et
conditions faciles. — Offres écri-
tes a Case postale lOSOa Cor-
mondrèche. a. .on

A vendre
bon marché, pour manque de
place, 2734

2 glisses à billons
et 2 glissons

S'ad. au bur. de l'clmpartial»

.^Hr_tBgip»«g'-'?ffg"|****iai ih - iwP iii ry_iiiMMm.riîHf^TFM"lg rïiWïin^

CEI» 1I§ PAÏINCIRS
EA CHAUX-DE-FONDS

Ce soir, 10 Février, à 20 heures, sur la Patinoire de la Gare

Grand® Fête vénitienne
et Soirée costumée

EXÉCUTION DE FIGURES DE PATINAGE PAR GROUPES COSTUMÉS
COUPLES DE VALSEURS COSTUMÉS* ¦:• POLONAISE =====

SPLENDIDE ILLUMINATION - EXCELLENT ORCHESTRE - COTILLONS

PRIX DES PLACES !
Spectateurs, Patineurs costumés ou 17017, Pr. 9.—. - Enfants derr*i-prix.

(Taxe communa le  comprise.) 297Ù

Ï-Iiit€rflcw- 1¦ Nous avons eu la bonne fortune Ilnv-ij _ Cfnn i.
j i d'interviewer ¦«¦¦'J alUH ||
' le lils de ftlRrlP -" ' lors de son récent passage dans notre LUflllB ulul!

/ ville. Il nous a dévoilé Je secret de rhjpttnn B

(Madame Marguerite Weill possède ce secret
¦m et se fera un plaisir de le révéler à ses clients).

Sir Hari y-Ston nous a gracieusement rensei- pi
gné sur la manière de s'habiller pour danser les ! m

m danses modernes. tm
Faites comme moi nous a-t-il dit . Allez rue

j Léopold-Robert 26, au 2me étage chez Madame |j|
M Marguerite WEILL.

Elle a pour vous, Messieurs, un chic complet p
• noir à Fr. 8S.-, de forme et de li gne parfaites , M

;\ donnant au danseur le chic et l'allure qu'il convient
Et vous Mesdemoiselles , faites comme ma par- jjp

tenaire : Choisissez chez Madame Marguerite
j WEILL , sa petite robe de taffetas à Fr. 39 50 ;
i Elle est exquise. 2955 gl

Ainsi habillés nous formons le couple idéal.
Ainsi parl a Harry-Ston !!! !



Dans nos, Sociétés locales

S 

HOCKEY-CLU B
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris
Ce soir à 20 h. au toca!, séance de Comité

et de la Commission ' sportive. Toits les mem-
bres du Club sont invités à assister à cette très
importante séance. Ordre du jour: Organisation
du grand tournoi de la coupe Challenge As-
toria.

Samedi à 13 h. au Vestiaire du Club (Pati-
noire de la Gare) réunion de tout le Comité
d'organisation et de tous les j oueurs. Tirage
au sort des matches et nomination des arbitres.

Dimanche dès 8 h. Tournoi ; à 5 h. remise de
la coupe et des diplômes et insignes à l'Astoria.

(Voir mite page 10)

«P -̂Jp Société de 
Cavalerie

Ĵ y^̂S> U CHAUX-DE-FONDS

Local : Hôtel de la Flleuir de Lys
Vendredi 11, à 20 h. 15 au local, séance de là

commision d'organisation des . courses de di-
manche. ... .. . ¦ 

Dimanche 13, à 9 h. 30 vers les grands mou-
lins, rendez-vouas de tous les membres de la
Société pour l'organisation des courses de che-
vaux. A 10 h., départ de la première course.
ao_irDni_inDni-nnni_o_inDnaaPDDni_na[xi-ria

xinnnnnnnni-a-iDaa-iDaanDciaaEiaDDnaDan
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Société d'Escrime
Salle Busslère

Horaire dés leçons ;
Tous les j ours de 9 h. à 19 h.
Leçons de dames tous les j ours de .4 à 16 h.
Cours du soir lès lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

^V ^X- Club d'Escrime
^
^^̂ ^/^  ̂ Salle OUDART

5AUi:?^^^^^DART m™ d'A ™eS : "" °mer OUOflel

^*\s ^^SL \V Local : Hôtel 
deH 

I'ON I CS
j *  "*v Salle N° 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendred i, de 8 Y* h. à 9 8A h.,

au local.
cii_onDDnnDDDi_innDDDnnnnnDnPD_jT.pnnDna

JEBI Les Fraqcs-Gourears
^K^^-^^^^w Local : 

Brasserie 

du Simplon

L'assemblée annuelle du Vélo. Club- «Les
Francs-Coureurs » a eu lieu vendredi 28 janv ier.
Le Comité élu pour 1927 est composé comme
suit : ¦ . . . . . . . . . . . .

Président d'honneur : Alexandre Borell, Cu-
re 6

Président : Henri Borel, Léopold-Robert 62
Caissier : Marcel Roi, Numa-Droz 14a
Secrétaire : Marcel Chervet, Fritz-Courvoi-

sier 29.
Tous ies mardis Comité à 20 h. 30

, Le mercredi, à 20 h., Halle des Crêtets : Cul--
ture physique.

Vendredi, Réunion au loca!. Formation des
équipes. 

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

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

f̂etoâ  ̂ Vélo-Club

^̂ Ê &̂y JURASSI EN
^SSIMWMI^ Local : Hôtel de France

Mercredi, à 8 heures, Culture .physique à la
Halle du Collège de la Promenade.

Vendredi 11, à 8 h. 15 Assemblée générale,
ordre du jour important . I! est rappelé aux mem-
bres la photographie pour les cartes de douane.

ÀÊÛfrfk Club Athlétique

m̂WS^ r̂ Local : Café Ballnari

Horaire des leçons :
Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque

vendredi , de' 23 à 22 heures , et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la ha'le de gymnastique du
Collège de la Charrière.

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

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

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 2. h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

Dans sa dernière assemblée générale, le Club
a formé le bureau de son Comité pour 1927,
comme suit :

Président r Ernest Tardy, Combettes 2
Secrétaire : Marce! Guyon
Caissier : A. Zumbrunnen.
Tous les membres actffis doivent être très ré-

guliers aux leçons pour la répétition des nu-
méros pour la soirée du mois de mars.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Tous les mercredis soir , dès 20 Y. heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.

¦ 

Société d'éducation physique

LOLYMPI C
Local : Café PIE MONTES!

HORAIRE DES LEÇONS
_k '.m Mardi : Seniors. Halle des Cêtets.

Mercredi : Juniors. Collège primaire.
F.emina, Halle de l'Ouest

Jeudi : Hommes. Halle de l'Ouest .
Acrobates Ecole de commerqp.

Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.
Acrobates, Cave ouest.

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

Hockey au Patinage, les mardi, jeudi , samedi
à 18 h. et le dimanche 8 h.

Cours de culture physique tous les samedis
à 14 h. 30 aux Crétêts.

Dimanche à 9 h. rendez-vous des skieurs anx
Crétêts.
QDDaaDnnnnnncinnni -ini-innnnnnni im n n II n in

fjlt ^^̂ ol Société fédérale
fimjûy de
W >3 SOUS-OFFICIERS

>3̂ pr Section de La Chaux de-Fonds

Nous prions nos membres d'assister ce soir
au local, à la causerie du colonel de Diesbaoh.
Suj et: «En mission sur le front espagnol dans
le Riff ».

Auj ourd'hui dernier délai pour inscription soi-
rée annuelle.

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

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

W_W__\W*i_-__ \ ^¦"^" Sporting-Dulcia

fK__ !ŵ^"' L ocal : Café de la Bou*e d'0r

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

Samedi soir : 'Groupe d'épargne. ¦

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

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

F. C. Floria-Olympic
Culture physique, les mardi et vendredi aux

Crétêts, le Jeudi à l'Ouest.
Samedi à 20 h., Groupe d'épargne, au local

# 

Société fédérale
de gymnastique

liitip iûi
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi . 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, 'Collège de la Charrière, 20 h.

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

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

de 20 à 21 h., au Cercle.
Assemblée générale vendredi II courant, à

20 h. 30. — Comité à 20 h.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
T.ocal : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi, Actifs , Grande Halle.
Jeudi , Pupilles , Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument
Lundi 28 février, à 20 h. : Comité.
Samedi 5 mars, à 20 h. : Assemblée générale.

#

Soi:i.tÊ Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 10 : Exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi ' 11.: Section de chant, répétition à

20 h., Café Bâlois. — Comité à 20 Y. h., au
local.

Dimanche 13 : En cas de temps favorable ,
exercices de patins. Rendez-vous à 9 h., pati-
nage rue du Collège.

Mardi 15 : Exercices à 20 h. à la petite halle.

Union des Sociétés de Gymnastique
de La Chanz-de-Fonds

Local : Brasserie du Monument
Les membres des sociétés adhérant à l'U-

nion désirant participer au banquet annuel du
samedi 12, à 20 h. précises, sont avisés que les
listes d'inscription sont déposées dans les locaux
repectifs jusqu'à vendredi à midi, dernier délai.

L'Union ainsi que le Comité d'organisation
de la fête cantonale de lutte sont convoqués
pour lundi 14, à 20 h. au local. Présence indis-
pensable ; ordre du tour mportant

f

Mïnnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

Je Montag Abend, um 8 Yt Uhr , im Lokal :
Gesamptprobe mit dem deutschen Kirchenchor
(Requiem von Mozart).

Je Samstag Abend, um 8 Yi Uhr : Doppel-
quartett.

Vorstand fur das Jahr 1927 : Président: Fritz
Sutter, Jardinets 9 ; Sekrâtâr : Fritz Riese,
Doubs 151 ; Kassier : Ch. Siegfried, Doubs 7.

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

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

„ Groupement des Sociétés locales "
L'assemblée générale annuelle des délégués

du Groupement aura heu lundi 14, à 20 H h.,
à la Brasserie de la Serre, salle du ler étage,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal ; 2. Correspon-
dance ; 3. Adoption du règlement ; 4. Rapport
de gestion ; 5. Rapport de caisse ; 6. Rapport
des vérificateurs de comptes ; 7. Renouvelle-
ment du Comité et des vérificateurs de comp-
tes ; 8. Divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour, toutes les
sociétés affiliées voudront bien se faire repré-
senter par deux membres actifs ou honoraires.

Le Comité.
llll l l' P* *' "»  « J__J___J_|V J_-.-IU. -̂~_^W
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Musique militaire

..Les HwRéiinies"

Vendredi 11, à 20 Yt h. : Répétition générale.
Dimanche 13, à 15 h., dans la grande salle de

Bel-Air : Concert de saison avec le bienveillant
concours du double-quatuor de la Concordia.

Musique des Cadets
Locaï des répétitions, Collège de la Charrière

HORAIRE :
Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Elèves.
Vendredi, à 18 h. : Mus'que.
Comité : Ce soir 10 février, à 20 Y* h., à la

Serre.
Les concerts organisés en l'honneur des mem-

bres de l'Association auront lieu les jeudi 10 et
lundi 14 mars, au Stand.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes

¦
ÇÂ Hora ire des répétitions :

ÎMardî et vendredi.
pnnnnrinpnpr-innnrT ^^

jÊÈk UNION CHORALE
WÊÊr Local : Cercle de l'Union florale

Jeudi 10 : Ténors II et Basses.
Vendredi 11 : Choralle mixte, ensemble.
Samedi 12, à 20 Yt h. : Assemblée générale

annuelle à laquelle tous les membres sont in-
vités à assister.-

Mardi 15 : Union Chorale, ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARC «3

HORAIRE DES REPETITIONS
Vendredi 11, à 19 h. 45 : Triple quatuor.
Vendredi 11, à 20 h. 30 : Barytons et Basses.
Mercredi 16, à 20 h. 30 : 1ers et 2mes Ténors.

gf£S L Société de chant

^̂ ^̂ ^ > 
La Cécilienne

^^^^às^T Loc_" : Premier-Mars 15

Jeudi 10 (ce soir), à 20 h. : Demi-choeur.
Samedi 12 : Cours de danse (salons de M. le

prof. Perregaux).
Samedi 12, à 16 H h. : Comité.
Mercredi 16, à 20 H h. : Cécilienne.
Jeudi 17 : Conférence à la Salle communale

« Pour la vieillesse ». Notre société prête son
concours.

Diihanche 13: 2me réunion en notre local du
Choeur d'hommes de Fontainemelon, de la
Chorale de St-Imier, de la Cécillienne. (Direc-
tion : M. le prof. A. Grosjean.)

Au programme : choeurs d'ensemble, choeurs
libres, allocutions et productions individuelles.

Nous prions tous nos membres de réserve.'
leur dimanche après-midi et de prendre part,
sans aucune exception, à cette réunion intime.

Société de chant „L'Helvétia„
Local : Cercle Montagnard

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

Bureau pour 1927 : Président: Etienne Vuîlle,
Sophie-Mairet 2 ; secrétaire : Jules Schneider,
FTitz-Courvoisier 20 ; caissier : Charles-Henri
Droz, Est 10
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^Hj
au Samedi 12 et Diman- Eideau ; I
f che 13 Février 8 b- :in 1
Tournée Malbert - Palmer |

présentera le célèbre Vaudeville t

ORE AU 1
FLANC I

actes de M. Mouezy-Eon
¦ Mise en scène de Malbert j . ;

Ce chef-d'œuvre de fou-rire
sera interprété par : 2304

Malbert Evie Palmer
\< . -i du Palais de die tal de l'Eldorado i

J. Botenelier — Hélène tle Verueuil — M. J.
| - f Bolenz — M. Mas Ilorls — Mlle Mllly

Malliis — Mlle II Delty — M. Léandre
! M. Sardine — M. Hover et Jean Larieu

| Prix des Places de Fr» 1.50 à 5.50
BMU. Location au Théâtre : Jeudi pour les Amis _^H'jj '.

|«k du Tliéâtre. Dès Vendredi pour le public. ___ \\__ :.
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Les Almanachs 1927
Berne et Vevey à — .6© l'eumpl
Le grand Messager de Sti-assbourg à —.65 »
Le Messager boiteux de Neuchâtel à —.75 »
Le Montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

•C37 Rue Léopold-Robert 64.

US_§?" Fort rabais aux revendeurs '"^Jqf

ïSnpS J£ ÎÏÏB QOJj
Imprimerie COmcvOlSlER P«I! ¦¦ Uû0

mn non mu
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sonl

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

AssemDlée générale ordinaire
pour le Jeudi 24 Février 1927, à 11 heures du matin, a l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel.

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

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

Dès le même jour , le bilan , le compte de Profits et Pertes et le
Rapport des Commissaires-Vérificateurs seront à leur disposition
aux mômes endroits; l'état détaillé des valeurs composant le porte-
feuille des titres leur sera de plus soumis au Siège de la Société à
Neuchâtel. P 330 N 2103

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

R. DE PUItV.
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f trop f ôutnand
Sirop pectoral d' une , efficacité incontestée dans le traite-

ment des irritations de la gorge et de la poitrine , toux ,
rhumes, bronchites, grippe , rougeole, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur ! !
Pharmacie BUItNAND . LAUSANNE, JH. U0950 n. 1124 ;

h liai III ¦_¦_.midi ni'i J if MI i ¦nwi'iMii-iiii'iiiwi—iimmni i

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

Une visite vous convaincra

BAKOMETItES — LOUPES — TIIEHMOMETKES
1 ______________________________________________________________________

_p r œ œ ^ *™ r m *-_ r_ x_ _.*H__m_x___ ™__r_-u^ _¦¦ E___m__1___ — ¦¦¦¦ ¦¦

» x«XT£i »
Lits de bois ef lits de fer
Canapés, Fauteuils, Gbaiscs-Iongues

* Descentes de Lit -
Nouveau et beau choix

Crin animai pour matelas j
Belle qualité

¦

Gustave Marlétaz
fAPISSICR 2462

Rue du Premier -Mars II

Bonne rnarcban<Iîse, Prix avantageux

Employé ou Employée
fie Bureau

pouvant faire la correspondance anglaise, italienne
et espagnole, est demandé de suite par Fabri que
d'horlogerie de la p lace. 2824

Ecrire à Case postale 12218.

' .JBIWll---— M ___________ _______________ » ___________ W

j Pharmacie Bournuin f

HUILE de FOIE de MUE
—-¦ pure ef fr«alc_ta« 
IP.B.I*1JP lre qualilé extra . Q CI) 2ine quali té Q i
JQUIIC le litre fr. U.liU le litre fr. U." 9

Blanche UNE SEULE C!ualilè ¦% 3.75 i
A S \_ . N. & J. 5 o/o 17885 8 fj

wr— '— â  ̂ ^M

Pastilles calmante!
lie la Pharmacie Boùrquin

contre la toux, bronchites el affection des poi.
mons. plus pratiqu e que la potion No IH , pour les porsoïL
nés qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boile, Fr. 1 -50. S. E. N. & J. 5% 22:iM

Le Secrétaire Galant. SiEES :̂1!
S. E. N. et J

LOCHUif
pour Bureaux

A louer de suite ou date ;'i convenir. _ bureaux avec annexe
et dépendances, à la Rue de la Serre «2, au 1er étage.

S'adresser Royal Office, Rureau Moderne S. A,
rue de la Serre 62. _8_2

t wm de ta «E %
LE FIBROME 1

Sur IOO femmes.il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en- Hl
gorgements, qui gênent plus ou inoius la menstruation jËj»

. et qui exp liquent les Hémorragies et
<?&_» les Pertes presque continuelles aux-
k '̂ gy quelles elles sont sujettes. La Fem-
R \ me se préoccupe peu d'abord de ces
¦ j inconvénienls , puis , tout à coup, le~ j ventre commenco à gro*sir ^t les ma-
j |̂ / laises redoublent. 

Le Fibrome se
Hr développe peu a peu . il pèse sur les¦̂ . organes intérieurs , occasionne des

| B-_**rcg porlrail | douleurs au bas-ventre et aux reins.
La malade s'affaiblit et des pertes

abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement.

QUE FAIRE ? A toutes ces malheureuses il_____________
___________ faut dire et redire : Faites H

une Cure avec la

JOUVENCE de 1 11BBÉ SOilRY i
N'hésitez pas. car il v va de votre sanlc. et sachez

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales, sans aucun poison , est
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de ]a.
Femme : Métrites. Fibromes. Hémorragies, Pertes blan- [
elles . Règles irréguliéres et douloureuses . Troubles de
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age, I
Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Congestions , Va-
rices, Phlébites. JH 30450 D

Il est hon de faire chaque jour des injections avec
1 HYGIEN1TINE des DAMES. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY iirépa-
rée à la Pharmacie Mag. DUMONÏ1EK , a Bouen (France )
se trouve dans toutes les pharmacies , le flacon 3 fr. 60 B

Dépôt général pour la Suisse : 4- I

André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues , GENÈVE y

I Blan exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé El
SOURY qui doitporter le portrait de l'Abbé SOU- Bi

| RY et la signature IVtag. DUVtOUTlER en rouge

A Eclaireurs suisses
/ V̂tUUflRkTroupe de La Chaux-de-Fonds

S/ jj  ̂
Local : Allée des Mélèzes

? Tableau des séances :
Dimanche 13, Réunion cantonale des skieurs

au Mont-Racine. Départ du local à 8 heures.
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouille Ecu-

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

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

Qi_onnr_ji:nnonnnnnnnnDni_innDonnnDnnnDn

Union sténographique Suisse
,, Aimé Paris ,, *

Section de La Chaux-de-Fonds

La Section organise pour le dimanch e 13 une
partie de luge à la Vue des Alpes-Ceniier. Dé-
part à 13 h. 30 du pont du Grenier.

Nous engageons tous nos membres à y par-
ticiper.
fTrrirrirTnr-nnnnnnnnr Tnrinnririi u u » n » « 11 i u u i

Alliance suisse des Samaritains
.Section de Lu Chanx-de-Fonds

Samedi 12, Course eu luge ; rendez-vous à
13 h. 30 au Collège Primaire,

Mercredi 23, exercice mensuel pour les da-
mes, à 20 h. au local.

Vendredi 25 exercice mensuel pour les mes-
sieurs, à 20 h. au locad.
ananncnnnnnnnnnnnnnnaannnnnnnnnnnn

j|fife Sociéié des Sapeurs-Pompiers
f l é Ê $_wJ>' d" Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale : l'importance de l'ordr e
du jour exige que chacun soit présent le samedi
12, à 20 h. au local.
DDDDnnDDPDnnnnnnnpnnnnnnnnnnnnnnnn
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bn 
6haux>de>Fonds

Ĵj|fcAj_|r Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h., au local.
i n ¦ il innnnnnr innnnnnnnnnnnr TnnnnrTnnrTrin

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Séance d'étude le 1er et 3me mercerdi de
chaque mois, à 20 h. précises.

Iil Société de la Croix-Bleue¦ il
L'assemblée générale de la section réunie le

7 février a constitué le Bureau dei son comité
pour 1927 comme suit :

Président : M. Emilie Graupmaan , C.-Grieu-
rin 41

Secrétaire : M. Maurice Montandon , Nord 159
Caissier : M. Fritz Witschi, L.-Robert 22
Agent : M. Georges de Tribolet, Temple- Al-

lemand 29.

(C# ) Amicale des Sourds

Mardi 16, séance dé proj ections, au local du
C. A. S. (Hôtel de Paris, 1er étage). M 

Club des Eehees
—

Local :
I ' M Restaurant de la Boule d'Or
Séances : Mardi , vendredi! et samedi.

———_ ___ , __mm__-____m___________________ M M U _____ MM _r______ \mH___ _7. 'e> ¦'IM 'll,l'^HinT™i'̂ ^*M*™M™'''M™™",™a»'i*'̂

Caoutchoucs et Snow-boots JMH J- IURTH
o»» marché Bon marché La Chaux- de-Fonds 2885 Rue de la Balance 2
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Pour le 30 Avril 1927

Nnma Droz 171. _\f &?ïïï
chambres , chambre de bains , cor-
ridor , cuisine et dé pendances. 2666

Progrès 147. fitfgW
chambres , corridor , cuisine et dé-
dendances. 2667

XXII Cantons 40, fijt*
de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances. 2668

NrtPf l il Son8"80* **e 2 cham-
IIU I U T I .  bres, cnisine et dépen-
dances. 2669

Peîites-CrosBtlBS l 
R
c!fau

eg;ée *de
2 chambres, cuisine et dépen lan-
ces. 2670

Dnnn i Deuxième étage bise.
[ull ; 1. de 4 chambres, corri-
ilor , cuisine et dépendances. 2671

11UIU H T. g pièces, chambre
de bains, chambre de bonne , of-
fice , lingerie, vérandah , chauf-
fage central , jardin. 2672

JHA-M 86, ^aû'rezt !̂
chaussée Conviendrait pour tout
genre de commeice ou d'atelier.

• 2673

Hôtel «» 71 attst
ces et W. ij . 2674

Entrepôts 43. ch
earméb'rr, t*

sine et dépendances. 2675

Nnraa-Droz 126. Srfi?3n
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. 2676

Doubs 158._ ;̂

,x 
garaBe

f.77
Charrière 48. Kfc
pour atelier ou entrepôt. 2678

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rne du Parc 23.

A louer
pour le "Î8 février, rue de
Bel-Air. ïm

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

Pour le 30 avril 1997, un

ECNCÀE
H l'usage d'alelier , situé rue du
Propres. Prix mensuel, fr.
71.35. 2494

Pour le 30 avril 1927, un

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

S'adresser chez M . H. JACOT,
notaire , rue Léopolii-Rohert 4.

Épi Coiffeur
A remettre de suile deux super-

bes locaux à l'usage de magasin
de coiffeur, si possible. Tous les
accessoires, modernes, éta t de
neuf, pourrait éventuellement être
repria. PltESSANT. — S'adres-
ser à J'Office des Poursuites qui
indi quera. 2837

bacs û ecoie.couRvoisiER



REC0HSTIT01TS SfiglEj !
NOY3S _V9J____ ._ _ _ 4j -.__k AVEC DE L'EXTRAIT

DE QUiNQUINA 20?*>
NOTRE COQMJIC AVEC DES

ŒUFS FRAIS—— Maison spéciale de vieux vins ——
et liqueurs fines. - Importation directe

â 9a Grappe d'Or
S. JL 

(Anc 9ECHCIIAVI!)
PASSAGE DU CENTRE RUE NEUVE S

IFfliifliïiPi* esl demandé a
1 UIÏIIÏ-I acheter, au mois
ou au las. — S'adresser à M.
Emile Maurer , Le lleymond.

•JÔÔ7

I indPP J P l*"**' "lésai urs -ei du-
iJ i l I gMl o  mes ceiiée au prix et
au-dessous du piix d'achat , év»>n
mellemeni en stock. — Su recoin-
maii'iK ohal'iiren em nt R Both.
ru ¦ n .1 3n r? ; """'d '!¦> 'y'w

Jeiine ddm. q_*.Wemp^oîTîa
maison. •J9ÔK
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
Oll t i l lPIIP  " «bat ic in  s, exuei i -
VUl l I lGUI mente sur la fabrica-
tion d'ébauches , réglage des ma-
chines et le petit outillage, cher-
che nlace. 2978
S'ad. an bnr. de l'-Impartlal»
PûiiçAf i ri fl **'¦ cunliaiicu, uist-u-
l C I -UlIllc Ran t de quel ques
après-midis par semaine, se re-
commande pour nettoyages de
bureaux ou ménages, — S'adres-
ser rue des Terreaux 12, au 1er
éiase. 994S
iln mn ,,t! confiance . Kacnant lai-
UalllC re ménage soigné, cher-
che place dans petite fainill ''
Peut concliT chez elle. 29.-0
S'ad. an bnr. de l't.tnpartlal»

lu iino fillo ( i in i s t i i  f iançais ,
(JtJUUB JUllB, allemand et lia
lien , cherche place pour le 15 fé-
vrier, pour aider dan» commer-
ce ou ménage. — Ecrire sous
chiffre P G. 2946. au Bureau
'i- 2946

(Inrniepôn dame i 0" ti.un-.i_ur)
UUUl i lCI g C agt demandée pour
l' entret ien de bureaux et des al-
lés de maison.  — S'adresser rne
•iaoob Brandt 1, au rez-de-chaus-
sée a gauche. 29.Ï8

Rnnno a m ,a'f8 ' sac,,ai11UUMIIC CU|re et diriger seule
un ménage de 2 personnes, esl
demandée pour le 1er mars, Forts
gages, ?903
S'ad. an bnr. do l'clmpartial*
Ion M P l i l l o  i i i ' i ' i ' ' 1 " UHH eculus ,

UCllil . I1IIC , est demandée pour
différents travaux manuels, dans
un Laboratoire de la ville. — Of-
fres écrites , avec indications d'à
un ei d'aptitudes , à Haie postal'
!)54fJ. MOOS
cm-t-mo» i i—ni iiejMiMBTnr-iwr-*-!
rhfllTlhrP ">eub *ée ea' - louer n
UllallIUl C personne travai llant
dehors. — S'adresser après 7 11.
du soir, rue de la Serre 4, au Mme
étaoH , a gauche , SOfil l

nhomhna nou ra»uDl_*i, ium •
UUa lHU l p fait indépendante
avec W.-C . toiletta, électricité
eau. à louer è dame de toute, mo-
ralité. — S'adreasT rue Frj iz-
Courvoisier 1, au 8me étage.

9977

lltl î imhpp A luuw ils suile ju
l'IldlUUie.  lia petite cham lire
meublée. — S'adresser rue du
Parc 72, au rez dç-chaussèa. â
dini  te . UMilf,

Phamh Pû * louer ae eun-,
OllaUJUI Ç, ohambre meublée,
indépendante , « monsieur tra-
vail lant dehors. — S'adresser
chez M Benoit Walter, rue du
Collège 50 9947

& VPnrfP fl  un !>e ,il  lan-ieau
tt ucume neuf , 1 charrette
usagée et une chaise d'enfant, -
S'adresser rue du Pont 8, au 2me
éta .e « gauche. 2901

Ï Pf if lPfiA nn Bl vïolbiï »/*; "a l'êiat
HUIUI UÇUU de neuf, ,ont a ven-
dre, pri x avantageux. —. S'adres-
ser à M. A. Banroann, Som-
hallle 1. ' fl S

Uininn â v^ndré un non vio-
ï lUlUlI-  Ion 4/ i av»e étui. 2952
S'ad. an bnr, de l'clmpartial*

Laissa venir à mol les nelitt on
f a n t s  et ne let empêchée j winl car le
royaume des deux (tt pour ctux qui
leur rtttemhltnt

Port «n pais, «hor Wï/ly.

Monsieur et Madame Emile
Wàlolili-Grob et leur» petites
Evellne et Simone ; Madame
Veuve A Wftlclil i . ses enfants el
petits-enfants, & La Ferrière ;
Madame Veuve A. Grob , tes en-
fanta et petils.enfahis , à Ln
Oliaux-de-Ponds ; ainsi que les
familles Wâlchli . Fahrni , Schenk.
Grob et all iées , ont la profonde
douleur de faire part 4 leurs
amis et connaissances , de la per-
te irréparable qu'Ile viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher flls. frère, petit-fils , ne-
veu, cousin et parent,

Emlle-Willu
enlevé à leur tendre affection ,
mercredi, à 4 h. du matin, é l'â-
ge de 2 ans 8 mois, après de
grandes souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , le 9 février
1927. 2987

L'enterrement. aVECS SUITE,
aura lieu vendredi 11 "cou-
rant, â 18'/- heures..

Domicile mortuaire, Rne du
Coiièire r>o.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domioilo mor-
tuaire.

Le prêtent avis tient lien
de lettre de taire-part

Les artistes associés: Mary Pickford - Douglas Fairbanks - 
ff? QB.TEIT.'̂  qHj,TMI. M <____ Tlll Sn ___S L'œuvre immortelle de VICTOR H U G O

Formidable succès genre Grand Guignol u '^M Ë M M^MÈM. 
M %M M W__ \Ra_\̂ff %_* | p \ûjj 1[lQ|lN Ai §f|

ff «O « 9  «V B £_gr Le plus graad chef-d'œuvre de la cinématosraphlc __ _ t _ 3  ^J U i S I l U U l  f à  f àj  91l_i __ B 1 £§ _Y_ ÛS U Fin il SliS VUDIR **¦«* - M.̂  . t*»™* rrrr-^ . ™ u« i
m mu i III u MU muifun* j mr „».,_.,. .. ..ti.r -i. scA.- ¦»» __________________________________
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Réouverture I
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H Mm STF«5 I
Propr. Ed. SM1DI8EB-B08S I

J'avise mon honorable Clientèle, ainsi que le public en BP=
général, que dès ee jour je me suis attitré un Chef de E?
cuisine expérimenté. Je me fais un réel plaisir de porter p̂
à la connaissance du public des excellents RE. JÉIê
PAS desservis sur commande ; chaque jour spécialité Ŝ
de FRITURES de poissons. Bondelles nu autres __ W
au beurre; Hors-d'ceuvres variés, S O U P E R S  aux
Petits Poulets, etc. Pendant les repas, vins desSB meilleurs crûs. 2034 EP

Cafés Moka, Thés etra. Chocolat succulent, Ga- gif
g| tcanz. Palinaerles diverses, Crème Rincée. Crè- Bp
5 me Chantilly, lUerinRaes, Cornets. Crème aux §&

SS fraises. — l'rntla. Limonades. Eaux minérale», ë
§_fÈ Sirops, etc., etc. |B

B̂ Repas spéciaux ponr familles et Sociétés. Pension sot- |È_P
Ŝ snàe. Belles chambres, séjour agréable. Cure de fe

chaud lait. Service irréprochable , soigné et de toute Ĉ4sÊ confiance. — Prix très modérés. f _ W

Se recommandent.

Jj Ed. Sohmidiger- Boss, proprié f uira
Administrateur, H. TANNER, Chef de cuisine. K

Plme isœtt ?
Une guériseuse mystique moderne par le Dr

E«a. DerttaoSet
- 2 Eludes -

L'une traitant uniquement les facultés métanor-
rôales, de Mme ISAEFF. Prix , Fr. 4.SO.

L'autre très complète et suivie d'une appendice,
„Les Preuves de l'Existence du Magnétisme ani-
mal". Prix , Fr. %SO. 1989a

Exclusivité pour le canton de Neuchâtel et le
Jura bernois»

LHrie-Papeierle Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

i Fiancés ! 1
y MIIIIIII IIII I I III II !IIIIIIII II »IIIII IIIIIII II "II IIIIIIIIIII ^ ;,;

N'achetez pas de MEUBLES, TA-
PIS, RIDEAUX, MACHINES A
C O U D R E , POTAGERS,  sans
avoir visité notre beau choix et consulté

- ; — — nos prix en baisse. — —
Î Magasin Continental I

i Rue fleuve 2 - La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance -jose

Jm fe Mes.£Kiiï.

VéRUOUTH
. a la 2654

GRAPPE D'OR
RUE KElîVE &

_t_e__w^__-m_w_»m_m-__eem_t_mm_w-w__-n-w_mm_^_M*_ê _-_-_^

j f f  V jf tstoria np-eê-mitli et soir 1

i La Bévue c'esl fflontmartre I
par les 2996

i ff GEORGIGUS'# i
Le SOIF DANSE... Tous les Dimanches \
' Concert de Gala !

J3_E-ĝ aaiSi-imsi*S-â
mmMmmmmèi mKiimim.^^

i Disques PAR1M0DMT T. S. F. 1
: Vient d'arriver les dernières Nouveautés etc.

Enregistrement par Radio
Ampl i f ica t ion , Fr. 5.50

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

'i N. B. - Tous disques «Paramounl» se vendant au-
1 dessous de Fr. 5 50 sont des disques usagés (changés).

') Les personnes ayunt achetés des disques usagés comme i
neufs au pris de Fr. 3.50. sont priés d'informer le

2917 Concessionnaire exclusif :

Ed. J. de LOPEZ-GIRARD 1

di plômée, cRS-<SI*C-h_45 giîicace dans bureau
de la région comme sténo-daciylo , comptable ou
correspondante . Bonnes références. Disponible de
suite ou à convenir. — Adresser offres écrites sous
chiffre I». 5820 J. Œ E»u.B»Blcltfcisf
ST îraiEEl. ano
m_m_mmm _̂_ mm_m_____ m_____________________________ m___________________________ ^¦ ¦ ¦- ¦ ¦  ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ . . . . . i  ¦-..,- ._»_¦.¦ ,..¦,_-¦¦ .. . . . .— .un. ,

'$.

Clici Porcnr
connaissant si possible l'a rgenlage et le nickelage
pour mouvements d'horlogerie et appa ieils , est
demandé pour la conduite d'un atelier possé-
dant une installation moderne. Entrée immédiate
ou époque à convenir. — Adresser offre» avec ré- É
férenc-s sous chiffre P.21166 C. à Puo l ioi -  j
tas, Chaux-de-Fonds. p.auaa c.. 2912

[-¦Issjiira
Jeunes garçons, de 14 à i5ans , libérés des écoles,

sont demandes pour fa i re les commissions et aider
à la boucherie. — Se présenter au Bureau 0C511,
Rue Léopold-Robert 56a. 29 18

Mon âme te confie en Dieu ,
ûe Lui vient ma délivrance.

Pl.  LXU. 7.
Monsieur et Madame Jules Perret-Benoît et leurs I :,

1 enfants ; B|
Madame et Monsieur Alfred Perret-Perret et leur 1

I enfant ;
Mademoiselle Emma Perret ;
Monsieur et Madame Henri Perret-Lareson, à B>

B Stockholm ; K^_
ainsi que les familles Benoît, parentes et alliées, 9

I ont la douleur de faire part à leur» amis ot connais- S*,
S saucea du décès de 2969 1

monsieur Paul PERRET-BENOIT g
leur oher frère, beau-frère, onole, cousin et parent,'I-''que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 18 heuree un I
quart, après une pénible maladie, dans sa 7éme en-1
née. m,

La Chaux-de-Fonda, le 9 février 1937. R|
L'incinération aura lieu SANS SUITE, vendredi 111'

courant, à 15 heures. |fe
Domioile mortuaire, rue de la Concorde 7. \;

j Une urne funéraire eere déposée devant le domicile fl
H mortuaire. ; '_

Le pré&ent avis tient lien de lettre de faire-part. %

L_ Comité de l Etabllssement des jeunes |*|
filles a le regret d'annoncer le décès de 2943 B

Mademoiselle Sophie BERGER m
Directrice dévouée et fi lèle de l ' i n s t i t u t i o n  jus qu 'en 1918 n

JV« orains point , car it 'tuit avec .M;
toi ; n. eols pax inquiet , car pio l fa  y : '̂A
tuil ion Pieu. Je le fort i f ierai ; oui je - '¦- _
taiierai oui ia te soutienarai tiar la '. *¦
ttroite ie ma justice. Etait 41, 10 jï~ 1

Garde-moi, à Oltu t oar je me con. j.  -
Ae en toi. Pt. 16. i. Ea

Madame Adéla Morel-Berger, et son fils, à Vevey, !' :M
Moimieur ut Madame Eugène Berger et leurs enfants , a : »"
Sl-Blaise , Madame et Monsieur Cruchon-Berger et leur r~ 'A
lils , à Luiisiuine , Monsieur et Madame Edouard Favre- : .
Inderwilui et leurs enfanta. Monsieur Albert Gros et ses . . j
enfants, au Locle, ont la douleur de faire part à leurs . y . .
parents , amis et connaissances du décès de leur cbère ' ''¦
tante et grande-tante , j S

Mademoiselle Sophie BERGER I
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 76me année, anrès _ '. '.*
quelques jours de maladie. | ':*

La Gliaui-de-Fonds, le 9 février 1997. j. m
L'inhumation aura lieu SANS SUITE Vendredi k. ¦

I l  lévrier. » IH'/. heures. h ,  :

Dne nrne funéraire sera déposée devant le domi* r ï
cila inoriuii l ie , ruu Numa- Uruz b6. 2949 pjsa
Le présent avie tient lien de lettre de taire-part. j

Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80
Au Panier Fleuri _____M__J__;

CSm«Ba»®«MaMx «le aleull
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AU SdieENTEPIPS

La Fabrique de Boites or «IUWOD Frère» |
: a le regret de faire part du décès de s

I Plonsieur Eugène ROMRT I
leur fidèle ouvrier pendant 20 ans. 300o |

A iviaceïr
15 -20,000 francs
sur prêt liypuihécairu . B °/o . pr*i-
mier rang." — Ecrire BOUS chiffre
P IA063 Le. a Publicitas , Le
Lncle. P 100H3 Le 8936

Risques
Avez-vouH des disques qui

ont cessé de plaire î Adr<»HKez-
VOIIH à Mme GItCiTtSIt. rue
du Parc 91, qui vous les échan-
gera conire d'autres de votre choix
et n p u  da frais. 21:1*1

OH reprendrait la suite

d'un bon 2928

QBE
soit Café ou autre. — Ecrire
sous chiffre B. ». 8938,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

HPPpriE
Etude de la ville , cherche dès

le ler mars, une apprentie. l?e-
lite rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffre Y. C. 2031.
mi B"rean d» I'I MP 'B TI 'I. 2IW1

Tameose-itagere
Bonne taiilsuse-linji ère , se re-

commande pour tout ce qui con-
cerne son métier, ainsi que pan-
niions , gilets , hetiits d'enfants et
jeunes gens. On iravaillerait aus-
si pour maga<"n. — S'adresser à
Mme Léonie Jeannerat. rue
D -Jeanrichard > t > .  »9-23

Guillocheur JStSSUft
défaut, ferait des heu-
res. - 2935
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

On demande ™fPou7ia S
et le dehors. — S'adresser Bu-
reau de placement, rue Danifl-
Jeani ichai d 48. Téléphone 19.50.

29.4

Termineur expérimenté, ayani
atelier moderne, demande

lllffi
pour petites pièces ances. Ur.
gent. — Offres écrites sous chif-
fre V SI676 X-. Publicitas, Ge-
nève. P 81676 X 2913

Jeuîies filles
Fabrique de cadrans métal , fin

mande de suite, jeunes f i l l e s
pour mettre au courant de diffé-
rentes parties. — S'adresser Fa-
brique VOGEL, rue Léopold-
Roh eit 'HA. 2flM

Personnels, solvables
et de toute moralité,
cherchent pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, dans maison d'ordre
et au soleil , un bel

APPARTEMENT
de 2 ou 8 pièces. — Of-
fres écrites avec tous ren-
seignements, situation,
prix , etc.. sons chiffre V.
II. 3803, au Bureau de
I'I M P A I I T I A L . -80»

A vendre ES
dresser PeUles-Crosettes 11.

29S1

Reurre le lie
extra-fin à fr. 1.10 les 200
grammes. 2868

Cidrerie de moral
Suce. Serre 79

Tél. 13 .85  Tél. 13.SB

La Chaux-de-Fonds

!l€"Ifif£€ § guet , petites et
grandes pièces , seraient enirepris
a domicile par régleuse qualifiée.

3940
S'ad. au bur. de rclmpartial»

EIIOANO
Hôtel Pension Diana
ïl chambres, avec balcon" , plein
midi. Vue sur le Lac. Prix dc
nenslon. 8 à 9 f r .  JH 2778 O
3988 T. MER» Propr



REVUE PU JOUR
Slj aogb-vï rpeo-vcée...

La Chaux-de-Fonds, le 10 f évrier.
Les événements vont p lus vite aue les dép ê-

ches. Celles de ce matin nous annonçaient qu'on
avait lieu d'être op timiste et que les conversa-
tions engagées par les nationalistes avec Londres
p ouvaient conduire à un accord. «Nous esp érons
Que tout ira p our le mieux, disait M. 0'Malle y in-
terviewé, tout en nous p rép arant p our le p ire.» La
prudence du repr ésentant britannique se j usti-
f iait. Les nouvelles de dernière heure nous ap-
p rennent, en ef f e t , que les nationalistes ont lancé
50,000 hémmes sur Shanghaï, avec à leur tête le
général chrétien soviétique Feng-You-Shiang.
L'of f ens i ve  commencée il y a trois j ours abou-
tirait promp tement à la chute de Shanghaï et de
Nankin. Un navire américain a coulé sur le Yang-
Tsê et d'autre part un train de munitions a f ait
exp losion, tuant des centaines de soldats. Nous
en arrivons à un tournant. Les événements se
p récip itent. La guerre est à la veille d'éclater
entre les Britanniques et les Chinois p our la p os-
session de Shanghaï. Il est f ort p robable que les
relations vont être romp ues d'un j our à l'autre
entre Londres et Moscou. Tragiques nouvelles,
en vérité.

Lisbonne bombardée...

Non moins tragiques sont les dép êches que
nous recevons du Portugal et qui nous décri-
vent la situation sous un j our conf us. Au mo-
ment où nous p araissons, Lisbonne est bombar-
dée par la f lotte ancrée dans le Tage et restée
f idèle au gouvernement. Probablement, la cap i-
tale subira-t-elle le sort de Porto où des cen-
taines de magnif iques immeubles ont été éventrés
p ar les obus et où les combats ont j onché les
rues de blessés et de cadavres. Les insurgés,
qui luttent contre le gouvernement dictatorial
venu au p ouvoir il y a six mois, résistent avec une
énergie f arouche. C'est ce qui rend les événe-
ments actuels si terribles dans ce malheureux
p ays qm commencent à renaître d'une crise éco-
nomique de longue durée. Les événements de
Chine et du Portugal sont tous deux de f ort
mauvaise augure p our notre exp ortation horlo-
gère qui ressent déj à durement le contre-coup
de ces révolutions. t _ P. B.

Le traité d'arbitrage
franco-suisse est approuvé
PARIS, 10. — La Commission des aff aires

étrangères de ta Chambre a adop té le rapp ort de
M. Edouard Soulier, p ortant app robation du
traité de conciliation et d'arbitrage obligatoire
conclu avec la Suisse.

On met le grappin sur deux trafiquants de
« coco » et d'opium

PARIS, 10. — Différents faits ont permis à
la police parisienne de découvrir que deux in-
dividus, n nommé Raski, originaire de Pinsk, et
un certain Leonof Stuok, de Santiago du QhSi,
faisaient le trafic des stupéfiants avec Ghanghaï.
En 18 mois, ils ont amassé un© véritable for-
tune se montant â plusieurs millions déposés
dans des banques de Bâle et dé Londres. Il est
impossible d'opérer des saisies sur ces capitaux,
mais 300,000 francs de virements en cours
d'exécution ont été saisis, ainsi que 70 kg. d'hé-
roïne. Une maison de Mulhouse est impliquée
dans l'affaire.
£_¦_?*¦' Terrible tentative de sabotage — Elle a

failli noyer tout un village
TURIN, 10. — A Acceglio, petite localité du

Val Malra, un attentat a été commis dans la
nuit du ler au 2 février, dont les conséquences
auraient pu être désastreuses. Deux individus
inconnus creusèrent dans les environs d'une
usine électrique des fossés assez profonds où ils
posèrent ensuite des tubes de gélatine. Deux de
ces tubes firent explosion. Mais, fort heureuse-
ment, le canal principal de l'usine n'a pas été
atteint. S'il avait été rompu, une masse énorme
d'eau se serait précipitée dans la vafllée, provo -
quant une catastrophe. La police recherche ac-
tivement les criminels.

Les Chinois ont commencé l'offensiue contre Shanghaï
Lisbonne bombardée par la flotte

ED Suisse: Desix irailcs avec là frânee el malle
La révolution au Portugal

On se bat dans les rues de
Lisbonne

WASHINGTON, 10. — On annonce officiel-
lement que la légation des Etats-Unis à Lis-
bonne a été évacuée en raison du bombarde-
ment. Le rapport du ministre américain quali-
fie la situation de très sérieuse.

Vue d'Espagne, la situation continue d'être
indécise

D'après des nouvelles que les journaux reçoi-
vent de Vigo et Badaj oz, il serait dintcMe de dire
quelle est exactement la situation au Portugal ,
car les communications sont complètement in-
terrompues. Il semble cependant que le mouve-
ment insurrectionnel est très sérieux et qu 'il
tend à s'étendre dans plusieurs villes. Les insur-
gés seraient notamment maîtres de plusieurs
points stratégiques.
3-HP** Les scènes tragiques de Porto — Tout le

nord du Portugal serait aux mains des
rebelles qui se défendent avec

acharnement
Le « Matin » reproduit la dépêche suivante

reçue par le « Daily Mail » de son envoyé spé-
cial de Barco d'Alva (frontière hispano-portu-
gaise). Les réfugiés de Porto affirment que la
bataiile fait rage surtout dans la rue Santa Ca-
tharina et dans le square Bathla , on se trouve
le quartier général des insurgés. Ceux-ci
avaient construit une barricade de plus de 6
mètres de hauteur et l'avait armée d'une grande
quantité de mitrailleuses. L'artillerie du gou-
vernement tirait sans discontinuer sur le centre
de la ville. Beaucoup de maisons ont été in-
cendiées, d'autres ont été complètement dé-
truites. Les chefs du gouvernement révolution-
naire, M. Alphonso Costa, chef du parti démo-
crate et ancien délégué du Portugal à la Socié-
té des Nations, et M. Jaime de iMarais, ont
lancé un manifeste sommant Je gouvernement
de se démettre, son pouvoir étant considéré
comme illégal et ne reposant que sur la force.
La canonnière « Bengoa » a passé aux révolu-
tionnaires de Porto et n'a cessé de bombarder
les positions des forces gouvernementales. Le
commandant de cette canonnière était un par-
tisan déclaré du gouvernement, mais son équi-
page l'avait enfermé dans sa cabine, où il se fit
sauter la cervelle.

A Lisbonne lçs révolutionnaires gagnent du
terrain. Le vaisseau de guerre «Bencodè Jaro»
a passé aux rebelles et a ouvert le feu contre
les troupes gouvernementales. Plusieurs déta-
chements de celles-ci ont aussi adhéré au mou-
vement. La révolution actuelle se distingue des
précédentes par son caractère sanguinaire. Les
rebelles montrent beaucoup de détermination et
semblent décidés à lutter jusqu'au bout. I! pa-
raî t qu'ils disposent de grands moyens finan-
ciers et qu 'ils sont en outre bien pourvus d'ar-
mes de toutes sortes. Les réfugiés arrivent très
nombreux à Vigo, à Fuintes d'Onoro et à Tuy
sur la frontière espagnole.

Le général Primo de Rivera a reçu hier ies
j ournalistes et leur a déclaré qute la situation
au Portugal était très grave. "D'après lui tout le
nord du pays serait entre les mains des rebel-
les.
200 personnes tuées — Quantités d'immeubles

détruits, tel est te bilah de la révolution
On mande de Vigo au « Daily Mail » :
Un voyageur revenu de Porto a déclaré que

200 personnes avaient été tuées durant l'insur-
rection. Parmi elles se trouve M. Lopez Tex-
sira, directeur du Diario do Porto. Une bombe
est tombée dans la chambre du consul améri"
cain habitant à l'hôtel. Elle a réduit les meu-
bles en miettes. Le consul avait quitté sa de-
meure 5 minutes auparavant. Durant le com-
bat qui s'est déroulé à Porto , une bombe a
éclaté dans une pension de je unes filles. L'une
d'elles a été tuée et une autre blessée.

De nombreux habitants de Porto arrivés la nuit
dernière à Tuy disent que le bombardement de
la ville par l'artillerie gouvernementale dura 16
heures, causant des dégâts énormes, détruisant
plusieurs magnifiques immeubles. On estime que
le nombre des morts dépasse la centaine et que
celui des blessés serait de 300. On confirme que
le énéral Souza, chef des insurgés, s'est rendu
avec ses troupes au ministre de la guerre , mais
en spécifiant qu 'il faisait sa soumission unique-
ment pour éviter la complète destruction de Por-
to. A 10 heures mardi matin, le ministre de la
guerre a fait son entrée à cheval dans Porto,
dont la population l'accueillit froidement, lui te-
nant rigueur du bombardement de la ville. Dans
la soirée, la situation était redevenue normale et
les communications ferroviaires étaient réta-
blies avec la frontière espagnole, que de nom-
breux insurgés tentent de franchir, afin d'échap-
per aux représailles gouvernementales.

Pendant les combats de Porto, les habitants
effrayés fuyaient, utilisant des embarcations à
voile et à rames et tous autres moyens de
transport. Les troupes d'attaque ouvrirent le
feu contre la ville avec 20 pièces d'artillerie ,
criblant d'obus le pont Dona Maria Pia par où
les insurgés tentaient d'avancer. Le 7 au ma-
tin, un obus tomba sur un détachement de mi-
trailleurs insurgés, tuan t 10 hommes et en bles-
sant une vingtaine.

Vacances d'homme d'Etat
M. Stresemann recevra-t- il

M. Briand à San Remo ?
ROME, 10. — Au suj et du séj our à San Remo

de M. Stresemann , le «Corriere délia Sera »
écrit qu 'il est naturel que , dans l'entourage du

.ministre allemand des Affaire s étrangères, on
cherche à éliminer toute importance politique
à son séj our en Italie. Cependant, mercredi
déj à , M. Stresemann a eu deux longs entretiens
avec l'ambassadeur d'Allemagne à Rome. En
outre, il convient de rappeler qu'avant son dé-
part de Berlin , M. Stresemann a prié M. von
Hoesch, ambassadeur du Reich à Paris, d'infor-
mer M. Briand de son voyage en Italie et de la
possibilité d'avoir une conversation sur les pro-
positions que l'Allemagne entend présenter pour
l'évacuation de la Rhénanie. La date de la ren-
contre Briand-Stresemann n'a pas encore été
fixée.
En attendant il déclare être «un simple particu-

lier qui souffre des nerfs »
M. Parini , collaborateur diplomatique du «Po-

polo d'Italia », a pu avoir à San-Remo une brève
conversation avec M. Stresemann. Celui-ci a
confirm é son besoin absolu de repos. « Je suis
à San-Remo comme un particulier qui souffre
des nerfs. J'entends faire des promenades , lire
et échanger de courtes conversations avec mon
médecin. » Le ministre a aj outé qu 'il aurait voulu
rester plus longtemps que trois semaines à San-
Remo. mais que dans les premiers j ours de mars
il doit être à Genève pour la session de la S.
d. N. « Pendant mon absence de Berlin , le mi-
nistère des Affaire s étrangères sera dirigé par
M. von Schubert, mon excellent collaborateur. »
Le j ournal assure que Berlin respecte scrupuleu-
sement le repos du ministre. En effet, pendant
toute la j ournée de mercredi , j usque tard dans
la soirée , aucun télégramme n'est parvenu de
Bei lin à M. Stresemann.

Pas de stabilisation de la lire pour le moment
ROME, 10. — Dans sa séance de mercredi,

le Conseil des ministres s'est occupé de la si-
situation financière.

Le Conseil s'est prononcé encore une fois
contre la stabilisation de la lire.

Le Conseil a confirmé la nécessité plus que
j amais impérieuse de suivre la politique financiè-
re précisée dans le discours de Pesaro et dont
les lignes fondamentales restent inchangées ,
c'est-à-dire : revalorisation grlduelle de la lire,
réduction progressive de la circulation fiduciaire
en augmentant les réserves de l'Etat , dé-
fense de l'équilibre du budget et des bénéfices
réalisés, coordination de toutes les forces pro-
ductrices de la nation, refus de toutes les pres-
sions pour une stabilisation artificielle de la
lire qui ne garantirait aucunement la stabilité
économique et financière de la nation.

Affreuse tragédie familiale
Une mère se brûle vive avec sa fillette

MAEHRISCH-OSTRAU, 10. — Le village de
Bartelsd orf. en Silésie, vient d'être le théâtre
d'une horrible tragédie. Complètement désespé-
rée à la suite de dissensions familiales la femme
du facteur Havlaschek arrosa sa fillette âgée
d<- trois ar.s avec de l'esprit de vin, puis y mit
le feu. Ensuite, elle versa de l'esprit de vin sur
ses habits, qui s'enflammèrent à leur tour. La
mère et l'enfant furent très grièvement brû'ées
et furent conduites à l'hôpital de Maehrisch-
Ostrau, où l'enfant a succombé, tandis que la
mère est à l'agonie.

La grippe produit des cas de folie dans le
Grand-Duché de Bade

STRASBOURG , 10. — (Sp.) — Il ressort de
nouvelles venant du pays de Bade que la grippe
y sévit avec intensité. Les caisses d'assurances
contre la maladie déboursent jusqu'à 400,000
francs par mois dans les villes moyennes. La
grippe a produit plusieurs cas de folie. Hier , à
Ebersweier, un j eune homme est devenu subi-
tement fou à la suite d'une grippe qui lui avait
occasionné de violents maux de tête. Il est en-
tré dans l'atelier d'un charron et lui a fendu le
crâne avec une hache. Le charron fut tué sur
le coup.

•

Un météore tombe en pleine
ville de Lemberg

VARSOVIE, 10. — Les j ournaux apprennent
de Lemberg qu'un grand météore est tombé aux
environs de Mohilcw, en Podolie. La population ,
prise de panique, s'est enfuie dans toutes les
directions, croyant que c'était la fin du monde.
Dans ies rues de la petite ville, les gens se ie-
taient à terre et commençaient à prier. Le mé-
téore est tombé tout près de la ville, sur une
place, sans causer le moindre mal.

Le procès de Klems, déserteur et chef de l'artil-
lerie d'Abd ei Krim, a commencé

CASABLANCA, 10. — Le procès de Klems,
déserteur de la Légion étrangère française , ac-
cué d'avoir soutenu Abd el Krim, a commencé
hier. Klems a avoué avoir écrit en anglais et en
allemand en faveur d'Abd el Krim, mais il nie
avoir agi comme agent officiel de l'Allemagne.
Il a donné ensuite des détails sur les visites au-
dacieuses dans le Rif de certains étrangers, no-
tamment de Gordon Canning, mais il a refusé
de donner d'autres noms.

Les projets de la commune
Elle veut acheter un tracteur et trois machines

à fondre la neige
Pour faciliter les travaux de déblaiement, la

Commune a demandé au garage Peter et Cie de
lui présenter un modèle de tracteur avec chasse-
neige spécial en acier à l'avant et crochet de
remorque permettant d'atteler l'un ou l'autre
de nos chasse-neige ordinaires (triangle). Les es-
sais effectués cet hiver par MM. Peter et Cie
ont été absolument concluants et ont donné tou-
te satisfaction.

Le tracteur peut-être utilisé en été au bros-
sage mécanique des rues, au remorquage de la
défonceuse ou des convois de balayures. Il suf-
fit de remplacer la chenille par un j eu de roues
montées sur pneumatiques. Le changement se
fait en deux heures. La machine peut atteindre
alors une vitesse de 20 kilomètres à l'heure. Le
j eu de roues est devisé à fr. 2,300.—; la brosse
mécanique à fr. 2.940.— avec le traceur, la dé-
pense s'élèverait à fr. 14.945.—. Aussi le Con-
seil communal demande-t-il au Conseil général.,
qui se réunira prochainement , un crédit en chif-
fre rond de fr. 15.000.—.

Outre l'achat du tracteur Fordson, la Com-
mune se propose d'acquérir encore trois ma*
chines à fondre la neige, pour îe prix de 6000
francs. Le Conseil! général n'aurait pas de cré-
dit spécial à voter dans ce but ; les 6000 francs
seraient prélevés sur le budget des Travaux
publics qui peut suffire à cette dépense.

La Commune possède déj à deux machines
de ce genre , avec lesquels elle a fait des ex-
périences l'hiver passé et cet hiver.

Ouverture d'un tronçon de la rue Agassiz
Les travaux d'ouverture consistent en un mur

de soutènement rendu nécessaire par la diffé-
rence de niveau. Ce mur partirait de l'angle
ouest de l'immeuble rue du Succès No 19 pour
aboutir au point de croisement des rues Agassiz
et du Tertre.Ces travaux sont devises à 24,000
francs. Aj outés aux 9030 de frais d'expropria-
tion , ils font un total de 33,000 fransc, que le
Conseil communal demande au Conseil géné-
ral de lui aicocrder pour faire effectuer ces tra-
vaux.

L'établissement de la canalisation du tablier
de la rue et du trottoir en bordure du mur de
soutènement sont devises à fr. 10,000. Mais ils
seront supportés par les divers postes du bud-
get des Travaux publics ; ils n'entrent donc pas
en considération dans cette demande de crédit.
Installation de trempe moderne an T-îChulcum

L'installation de trempe actuelle au Techni-
cum a besoin de réfections urgentes. La Direc-
tion a étudié une transformation complète des
appareils de trempe présentement en exploita-
tion et leur remplacement par des fours élec-
triques à basse tension. L'achat de ces fours au-
rait entre autres avantages celui de substituer
aux procédés empiriques en vigueur j usqu 'ici,
une méthode de trempe scientifique, donnant des
résultats garantis.
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Les chiffr es entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . , . 20.35 (20.35) 20.60 (20.60)
Berlin . . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.205 (-5.20) 2o.245 (25.24)
Rom e . . . .  22.10 (22.05) 22.40 (22.35)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.60) 208.40 (208.20)
Vienne . . . . 73.10 (73.10) 73.60 (73.60)

(le million de couronnes)
N ew-York ( cab,e 5J9 < SJ9) -s-21 (s 21-*e orK [ chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 86.60 (86.60) 87.30 (87.30)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (120.—)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139.—)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)

A l'Extérieur
Au procès Vaillant-Couturier, un témoin dé-

chaîne le tumulte. — Il traite Mussolini
d'assassin

PARIS, 10. — (Sp.) . — Hier comparaissait
devant la Sme Chambre correctionnelle, M.
Vaillant-Couturier, député communiste, sous
prévention d'avoir fait l'apologie de faits quali-
fiés crimes. M. Vaillant-Couturier, en effet, avait,
lors de l'attentat de Zaniboni, exalté dans l'« Hu-
manité » le geste de Zaniboni. L'audience fut
calme jusque vers 19 heures, lorsque M. Sérnard ,
témoin pour la défense, proféra des inj ures à
l'adresse de M. Mussolini, disant : « C'est un
assassin ! » Le président ayant invité le t émoin
à retirer ses paroles, celui-ci répéta : « C'est
un assassin ! » Alors, sur un geste du président ,
deux gardes vinrent se placer aux côtés de M.
Sérnard et l'invitèrent à se retirer. Le témoin ga-
gne le fond de la salle où il s'écria à nouveau :
« Je répète que Mussolini est un assassin ! » Le
président ay ant déclaré qu 'il allait faire expulser
le témoin, Me Berton et Me Villard. défenseurs
de l'accusé, plièrent leur serviette en déclarant
que si un témoin n'était pas libre de parler, i!
était inutile aux avocats de poursuivre leur dé-
fense. Le tumulte fut déchaîné et le président
fut obligé de lever aussitôt l'audience.


