
Mouvements finis et bottes or
Une compétition inquiétante

La Chaux-de-Fonds, 1e 12 février.
Un «abonné» de r«Impartial», apparemment

fabricant de boîtes or, s'est arrêté la semaine
dernière sur la situation suivante : l'exporta-
tion des mouvements finis augmente sans cesse
(en 1926, accroissement de 9,5 %) , tandis que
celle des montres or recule graduellement (en
1926, diminution de 31,7 % pour la montre de
poche, et de 31 % pour la montre-bracelet), et
il a manifesté une vive inquiétude pour l'avenir
de l'industrie de la boîte or chez nous.

Il suggère que «les intéressés à la fabrication
de la boîte étudient de concert avec les asso-
ciations affiliées les mesures propres à porter
remède à cet état de choses». Et il propose,
dans ce but, que la Confédération intervienne ,
sur «données fournies par les organisa tions in-
téressées», pour limiter ou contingenter l'ex-
portation des mouvements seuls, « dans le ca-
dre des traités de commerce».

Il aj oute que «les intérêts du fabricant d'hor-
logerie et du fabricant de boîtes se confon-
dent» .

Cette manière de voir et de faire n 'a pas ren-
contré l'approbation d'un second correspondant
de r«Impartial», M. Jean Degoumois, fabricant
d'horlogerie. Il s'est exprimé là-dessus dans
une lettre publiée le 7 février.

Sa thèse peut se résumer en trois points :
1. Pas d'intervention des pouvoirs publics.

«Ne serait-ce pas le pire des malheurs ! décla-
re-t-il».

2. Abandon d'une formule périmée, en l'es-
pèce : conventions intercorporatives.

3. Recours: ; à une concentration technique
dans l'industrie de la boîte or, grâce à quoi « la
lutte deviendrait de nouveau possible, dit-il,
contre ceux de nos concurrents étrangers qui
n'ont pas encore une position aussi forte que
les Japonais et les Américains».

Ces deux conceptions s'opposent foncière-
ment.

Les fabricants d'horlogerie, pour la maj orité
et les fabricants de boîtes or, pour la totalité ,
se rattachent à des groupements corporatifs: En
présence du danger réel et de plus en plus crois-
sant que fait courir à l'industrie horlogère l'ex-
portation dispproportionnelle des montres com-
plètes et des mouvements nus, les associations
patronales respectives devraient examiner en
commun les mesures à prendre, puisque, aussi
bien , elles sont liées par une convention. A tout
le moins, il paraît indispensable qu 'une étude
app rof ondie de la situation ait lieu de part et
d'autre. L'intérêt général l'exige même. Et j'a-
joute: cela aurait déjà dû avoir lieu.

Si l'on me demandait mon opinion, je ren-
verrais purement et simplement à ce que je
préconise depuis longtemps en vue de la réor-
ganisation de l'industrie horlogère suisse, soit
la concentration. Tous les autres remèdes sont
des Palliatifs. Et leur danger, c'est qu'ils agis-
sent comme une espèce de narcotique, endor-
mant les volontés, qui s'abandonnent à la loi
du moindre effoft. Elles se laissent bercer par
la perspective d'une «restauration», aussi utopl-
que par le but à atteindre qu 'incorrecte par le
choix de l'expression. Celui qui a lancé ce mot
dans la circulation peut se flat ter d'avoir créé
une jolie confusion.

Dans un article paru ici en juillet, sous le ti-
tre «Réorganisation 'économique», je m'étais
permis d'insister de nouv eau sur la nécessité
d'aborder le problème de k réorganisation hor-
logère sous l'angle de la concentration. A cette
époque, on reprenait l'idée d'une réu.tion mixte
— patronale et ouvrière —, sous la présidence
de M. E. Schulthess. J'indiquai ies raisons pour
lesquelles une telle procédure était vouée à un
échec. Et j e recommandai plutôt , parce que le
temps pressait, de se placer sur le terrain des
réalités. Mais tout en me félicitant d'une dé-
cision du chef du Département de l'Economie
publique, qui devait accélérer la formatio n du
trust des ébauches, je maintins l'opinion -que la
concentration économique était le seul moyen
«de régulariser la production».

Cette attitude ne rencontra pas. l'approbation
de ceux qui avaient préconisé une autre solu-
tion. Il n'aurait servi à rien de discuter. les
points de vue étant inconciliables par défini-
tion. Les événements , pensai-j e, trancherai ent
la question. Et c'est ce qui s'est produit. Chose
curieuse, le reviremen t en faveur de la thèse
exclusive de la concentrafon économique, fi-
nancière, technique et commerciale, est parti d'un
milieu où j e ne pensais pas le rencontrer si tôt
ni si complet. C'est au reste tout à son honneur .

J'ai trouvé en effet dans «La Lutte syndicale»
les déclarations suivantes :

«Nous sommes en présence, dit-elle, d'une
phase nouvelle dans l'industrie horlogère. Le
trust de l'ébauche est un fait accompli.

«La réorganisation de l'industrie h'Urlogère
semble se poursuivre au moyen de la concen-
tration, de la fusion, du rapprochement indus-
triel, plus encore que par le syndicalisme.

« Nous p ensons que cette f orme est la p lus
consistante (souligné par H. B.).

«D'ailleurs il est bien inutie de songer à d'au-
tres tentatives. Le temps est trop court. Puis,
dans toutes les industries on semble préférer
ce système à un autre.

«Le groupement simple, forme bien ruditnen-
taire pour l'industrie moderne, est insuffisant
pour réaliser les tâches nouvelles.

«L'épuisement fin ancier de l'industrie horlo-
gère suisse constitue une première cause des
mesures radicales à prendre, et la concurrence
importante sur le marché une seconde obliga-
tion de concentrer les forcés industrielles et
commerciales.

«Au dehors, la concurrence s'étend tous lt?s
j ours. L'industrie hooilogère suisse n'a pas jà
choisir ; ou bien elle s'engagera dans une voje
qui la conduira au succès sur le marché mon-
dial, ou bien elle devra céder son importance à
d'autres mieux armés.

«L'Allemagne horlogère, qui se développe, a
choisi la concentration. Partout l'idée de la
grande industrie prend le dessus et c'est com-
préhensible.

«La grande «affaire» n'a pas que des incon-
vénients. C'est d'elle que sortent les initiatives
techniques; o'est d'elle que .es perfectionne-
ments aboutissent à la normalisation, qui cons-
tituera l'ordre dans la production et la disparij»
tion du gaspillage, dont le moindre effet est dé
rendre les produits coûteux et les salaires bas.

De l'organisation partout, tel doit être le mot
d'ordre.»

Ces appréciations peuvent servir de conclu-
sion au débat sur la compétition entre les mou-
vements nus et les boîtes oi.

Henri BUHLER.
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monnaies rivales

Le poète avait tort en déclarant que la vie
est quotidienne. EUe ne cesse d'être variable et
de décevoir les augures doués de pénétration.
Vous pouvez, en vous appuyant sur des don-
nées qui semblent sérieuses, faire les spécula-
tions, les anticipations, les prévisions les plus
raisonnables et le destin semble prendre un
malin plaisir à produire tout le contraire.

N'est-ce pas ce qui s'est passé depuis quel-
ques années pour toutes les monnaies du monde.
On a cru que... puis on a été persuadé que...
enfin, on était sûr que... et la réalité a été toute
autre. Les fluctuations des changes ne laissent
personne indifférent. La baisse ou la hausse du
franc intéresse aussi bien les banquiers, les ca-
pitalistes que les concierges, les ouvriers et les
paysans. Tout le monde a suivi sans doute avec
j oie le récent redressement du fran c français.
Quel joli bond en arrière ou en avant suivant
la position où l'on se place! De même, les j our-
naux financiers commencent à parler d'une nou-
velle possibilité ; la baisse de la livre par rap-
port au dollar.

Les monnaies se battent. Les avantages pas-
sent de l'une à l'autre. Il y a des victoires pas-
sagères, mais les événements se modifient de la
façon la plus imprévue, il n'y aura j amais de vic-
toire définitive.

Brave franc français! Il est vieux, bien vieux,
mais nous espérons qu'il pourra vivre encore
de longues, longues années! Le franc remonte
(dans le sens de dater) à 1360. A cette époque,
le roi Jean fit frapper des pièces portant l'exer-
gue «Le Roi Franc». La France, la Belgique et
!a Suisse ont gardé cette appellation six cents
ans après l'initiative du roi Jean.

Le dollar a une histoire beaucoup plus com-
pliquée. Il existe en Bohême septentrionale une
petite vallée appelée Joachimsthal. Au seizième
siêcje, le duc régnant sur la vaj lé*) de Joachim,
autorisa la petite cité minière construite dans ce
site à faire frapper une pièce d'argent qui fut
baptisée «Joachimsthaler», ce qui signifie «ori-
ginaire de la vallée de Joachim». Ces pièces
eurent bientôt cours en dehors de la vallée et
comme leur nom était trop long, on le raccour-
cit, en supprimant Joachim, qui , pour les gens
non prévenus,' n'avait pas une signification es-
sentielle : on ne garda que le mot «thaler». La
petite pièce de la val'ée de Joachim se répandit
¦m peu partout en Allemagne ; de là, elle gagna
•es pays voisins, les danois en firent le daler.
Qnand elle pénétra dans les pays de langu e an-
glaise, l'ortographe subit une modification nou-
velle et devint finalement dol' ar. Le dollar s'est
propagé au Mexique et dans l'Amérique du Sud.
Le dollar , dans quelques pays de l'Etrême-
Orient , reçoit le nom de piastre, ce qui est im-
propre, la piastre étant , à l'origine, une petite
pièce d'argent de Turqui e d'une valeur minime.

La livre sterling a aussi son histoire et ce
qu'il y a de curieux, c'est que cette appellation
vient encore d'AMemagne. On désignait j adis
les habitants de l'Allemagne de l'Est , les Easter-
lings. Dans cette partie de rAîlemag.ie, la
fausse monnaie était assez rare , car les contre-
facteurs et les émetteurs étaient sévèrement
poursuivis. Mais, en Angleterre, à la même* épo-
que , la fabrication de la fausse monnaie était
courante et les nobles qui avaient acheté du roi
le droit de frappe ne se gênaient pas pour émet-
tre des pièces truquées ou sans valeur . Dans
ces conditions , il est faci le de comprendre que
les pièces easterling, c'est-à-dire les pièces ve-
nant de l'Allemagne de l'Est, faisaient prime et
étaient préférées aux pièces douteuses d'Angle-
terre. Peu à peu, on a supprimé la première
syllabe du mot pour ne conserver que le mot
« stericng » avec la significatio n honnête et
'uste. Dans de vieux contrats, on trouve fré-
quemment mentionné que le paiement devra se
faire en monnaie « Easterling », ce qui sous-en-
tend qu 'on se défie des pièces fausses.

Voilà donc, sinon la guerre, du moins la riva-
lité la plus déconcertante entre le franc , le dol-
lar et la livre sterling, et l'on peut joindre à
cette succincte nomenclature le mark devenu
rentenmark , la lire et la nouvelle monnaie belge
la belga. Il a été, au moment de la création de
cette dernière, vaguement question de créer une
nouvelle monnaie française. Comment l'aurait-on
appelée ? Il aurait fallu trouver un mot ne dé-
rivant plus du mot « France » ; aurait-on dît
«Gaula» ou «GaMia» ? Un humoriste proposa le
mot populaire « thune ».

Il faut qu'une monnaie soit saine, commode
Ce n'est pas le cas de la monnaie dont se ser -
vent encore entre eux les indigènes de l'île de
Yap. Cette île, qui appartient au groupe des lies
Carolines, possède des carrières. Les indigènes
ont organisé une monnaie qui peut passer pour
la plus grande du monde. Bile est constituée
par des plaques de pierre, de forme à peu près
circulaire, dont le diamètre va de soixantecenti-

mèfres à plus de deux mètres. Certains , chefs
de villages possèdent des pîles énormes de ces
pièces encombrantes. Une fortune de ce genre
n'est pas facile à compter et les avares de l'île
de Yap doivent avoir quelque mal à cacher leurs
trésors. U faut encore faire remarquer que les
disques de pierre sont percés en ieur centre
d'un trou rond qui n'est là que pour indiquer
leur caractère monétaire. On voit que les piè-
ces françaises . divisionnaires ne sont pas les
seules à pouvoir être enfilées en chapelets. Les
Mois, tribus de nomades à demi barbares qui
vivent en Indo-Chine savent extraire le fer des
minerais et forger quelques instruments. Ils
façonnent encore le fer rouge SO>JS forme de
mauvais petits lingots qui constituent leur seu-
le monnaie d'échange, mais, auj ourd'hui, ;a
piastre indo-chinoise tend à être acceptée par
les Moïs. Les barbares se civilisent.

Si nous remontions plus loin dans le passé,
nous verrions que dans la petite ville de Valdi-
via, au Chili, une monnaie de cuir avait cours
en 1833 et que, dans les possessions portugaises
d'Angola , on se servait, en 1624, d'une monnaie
de paille. La substitution de la monnaie de cui-
vre à cette monnaie bizarre faillit amener une
révolution .

Ce qui prouve que la monnaie la plus simple
peut avoir des fluctuations dangereuses.

Paul-Louis HERVIER.
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Un industriel de la Montagne m'a donné l'autre
j our un exemple des méthodes de travail économi-que et pratique employées par certain M. Lebu-
reau du Palais..

Notre fabricant avait acheté dans un pays voi-
sin une machine qu'on ne trouve pas chez
nous. Coût, en plus du prix d'achat- : 20 francs de
douane par cent kilos. M. Lebureau n'en voulait pas
démordre :

— Votre machine a telles et telles caractéristi-
ques. Elle doit être rangée dan- la catégorie B.
Tant pis pour vos 700 francs de droits. Si c'est
trop cher pour vous, il. faut y renoncer. Le règle-
ment ne s'occupe pas de ça...

Après d'inutiles palabres et deux ou trois voya-
ges à Berne, le fabricant s'entendait l'autre j our
mander au téléphone.

— Allô î M. X. ? Ici Lebureau. J'ai une bonna
nouvelle à vous annoncer !

— Ah, dites vite...
— Eh bien, nous avons cherché pendant plu-

sieurs j ours pour voir par quel moyen ncus pour-
rions ranger votre sacrée macHne dans une autre
cat^one. Nous avons -enfin trouvé et j e vous avise
qu 'elle passera sar- la lettre F.

— Merci, vous êtes bien aimable. Et alors ça
me coûtera combien ?

— Eh bien F 20 francs. Le même prix...
Le fabricant faillit en laisser choir le co net. A

l'heure actuelle, il n'en est pas encore revenu et il
envoie tous les ronds-de-cuir du Palais à la
lettre f...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

t;..  .m Fr. 16.80
Six moi» , , 8.40
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger:
On «n . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » S.—

On pent s'abonner dans tous les bureau*
de po<.t*. sniRses aveo une surtaxe, d*. 30 ott

Compte de chèqqes postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Cbanx-de-Fonds . . . .  20 ct. la lig

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois . . . . . . . .  25 ct. Ja ligni.
.minimum 10 lieues i

Suisse . 14 et. le un
E t r a n g e r . . . . .. . . . . .  18 » • »

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

Régie extra-régionale Annonces Suisses S.R
Bienne et succursales.

Les Portugais sont touj ours gais...
pr étend la chaiïson; mais ils ont depuis quelque
temp s de drôles de f açons de s'amuser. Un p eu
comme les Chinois aussi, ils ont touj ours quelque
coup d'Etat ou quelque révolution en train et
leurs généraux se croient tous obligés d'essay er
leurs f usils et leurs canons à «de bon ». Mais
ces exercices pratique s ne sont p as sorts dés-
agréments pour les citoyens p aisibles, qui doi-
vent sûrement commencer à en avoir assez.

On ne rne f era p as croire que tous ces coups
de mains, se f ont p our un idéal, ou des p rincip es
sup érieurs. Ce n'est que la bagarre autour de
l'assiette au beurre, et les intérêts du p eup le sont
bien le cadet des soucis de tous ces révolution-
naires rép ublicains, monarchistes, nationalistes,
bolchévistes, du nord ou du sud !

La Société des Nations devrait un peu s'occu-
p er de ces gens-là et de leurs distractions dan-
gereuses. Si le désarmement s'imp ose , c'est bien
dans ces pays, et il serait d'excellente p oli.ique
de retirer aussi bien aux Portugais qu'aux Chi-
nois les armes dont ils f ont un usage aussi im-
modéré.

La p olice internationale est mal f aite, ou p lu-
tôt elle n'existe p as; sinon tous ces chambar-
deurs seraient mis au pas, comme on remet à
l'ordre dans les pays civilisés les ménages qui
troublent la paix d'une maison pa r leurs querel-
les et leurs bagarres.

Enf in , en attendant le gendarme international
qui sera cap able de f aire régner Tordre et la
tranquillité, il f aut constater que les ap ôtres du
p acif isme et du désarmement ont encore de la
besogne p ar le monde. Et les Anglais devraient
p eut-être essay er, — au lieu d'envoy er des trou-
p es en Chine, — d'y exp édier un lot de mission-
naires anti-militaristes, et au Portugal de même.

Mais qui aurait cru que ces buveurs de thé
de Chinois étaient d'aussi enragés batalllards !
Et que les Portugais, célèbres p ar la lotion au
Portugal, corsent les f rictions qu'Us s'adminis-
trent de bombardements et de f usillades.

Jenri GOLLE.
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L'aviateur américain Byrd, qui a.atteint le

Pôle Nord dans le courant de l'été dernier, va
tenter sous peu la traversée de• l'Atlantique de
New-York à Paris.

Un successeur de FoE?ek



CAMIONNAGE PIM
Malgré la baisse de la « SESA», je continue d'appliquer

mes prix antérieur*-, lesquels sont encore inférieurs.
Demandez prix et procurations. 2S69

Téléphone 5.95. Jules ADDOR.

lafisiirfwtf cte feunes gens
Château d'Oberried
———*——— OHEEH» a»*r«È» 8Se-rne ——————
Education sérieuse. Section primaire, secondaire et commerciale.
Préparation anx écoles sup. Langues modernes (allemand snrt.) Sé-
jour fortifiant. Sports (tennis). Forêts. Prosp. par J .H. 2616 B.
5033 ¦ Pr M. Huber-Uder.

Apres la eoqnelnche
la toux, la rougeole, etc., le corps
a besoin d'une nourriture soignée.
Les parents ont à leur disposition
pour leurs enfants le meilleur
fortifiant dans l'Emulsion SCOTT
dont la vertu est connue depuis
50 ans dans le monde entier.

L'Emulsion

f 

SCOTT
nourrit le corps, en-
richit le sang, stimule
l'appétit et redonne
après la maladie les
joues fraîches et roses.
Se méfier des contre*
façons.

Ensuite da départ pour cause d'âge d'un associé d'une
, importante maison de détail d'une ville de la Suisse Ro-

mande, on cherche 8094

Hssocié on Directeur [SDabie.
! éventuellement avec apport de fonds. — Faire Offres avec

s curridiliim vil» et sérieuses références, sous chiffre
% P. 350. à Publicitas Baie.
ZTC'iiEMnEDa'aMm

ALOUER
pour le 30 avjil 1927 ou époque à convenir, les locaux occupés ac-
tuellement rue du Parc 65 par le Photo-Club, pouvant convenir
pour bureau, avec atelier ou entrepôt ou. éventuellement, apparte-
ment. — S'adresser rue D -JeanRichard 44 au ler étage. 2898
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Pour fr. 77.50 par mois POIIS poupez acquérir ans ni otosacoche dernier mo»
dèle. lia plus formidable facilité qui n'ait jama is été offerte à la clientèle suisse.
E»m<eus Oood-Year — ¦s-meus Pllelat-elln
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Pour cause de santé, à vendre de suite l'atelier de

RHABILLAGES DE BOITES

PI. iF-N. Angstomfer
Rue de la Paix 71

Suite avantageuse. — S'adresser à l'Atelier, de 9 h. à midi et
de 2 h. à 5 h. 2410
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dont une partie pour fabrication mécanique et l'autre pour
terminage. Place dans chaque atelier pour 40 à 50
ouvriers. — S'adresser à S. A. Vve Chs Léon
Schmid & Cie, La Chaux-de-Fonds. 2344

[attiiî 111
Arthur FRàNZ suce.

Téléphona 1877 fiOlDE 17
Samedi 12 février à

partir de 19 heures.

Soupers aax Amourettes
Se recommande. 2717

Restaurant
de l'AYlation

TRIPES
Samedi 12 courant

dès 7i /, h. du soir 2890
S'inscrire : Téléphona 7.1 3

i

'. -' '

Réunion
de Continuation et de Réveil

Grande Sall e communale
Lnudi f 4 février 1 U27

à 30 heures précises
SUJ ET :

Un Cham p - Un Trésor
Ife Diamant
' ¦¦(Ma<Ûï. XIII. 44-46)

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

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

Collecte recommandée ponr les
frais.

Le Comité de Continuation.

A FIN Février
Cessation

de Commerce du

Jotl Moment
Très bas prix sur les quel-
ques ISobes. Coutume»». Bas.
Gants. Lingerie. — Jersey
lie-harpes, etc. encore en ma-
gasin. 3049

Téléphone 3.34
Rue Neuve 11.

Dès le 30 Avril, 3 chambres à
louer.

Quel ques meubles à vendre.

22,375
est le tirage not. att. de
\' « €mmenthaIer«Blatt •>
à Langnau (Berne). Les

offres de places pour

JEUNES
GENS

désirant apprendre le
français ont depuis 83
ans le meilleur succès

dans le remommé
Emmentsialer -Blatt \Deax fois 10% de rabais.»
Traduction correcte et

gratui te des te ies.

Héparations
s. votre Potager

à bois on à gaz

fonctionne mal
"'¦• Téléphonez an

19.98
WEISSBRODT Frères

y remédieront

1080

Transfarmations
fii n II i ¦ u ¦rsi-sMiiifiTinr

FIEEIBUSS

rie salon en tous genres. — S'a-
dresser chez M Cos. H A I S -
*tI,\IV "V, Tapissier, rue du Pro-
«ïrè" 6. 3002

Œ SHLL ë wmmm.
Vendredi et Samedi 18 et 19 Février

a 20 '/j heures 3108

Soirées de la Chorale de
L'Ecole supérieure de comme¦rmiSL. : uioiita fe ami SîSS
LOCATION auprès des élèves et à la Salle Commu-

nale les 17, 18 et 19 février, de 17 à 19 h.

iiilis
La plus belle collection
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nettes. Poseur spécia-
liste. «087

C BEYELER
Industrie 1 Tél. 21.46 g

J

1 Coke 1
de gaz No 3 et 4 \

Livraison immédiate
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Léopold ROBERT
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Garde-malade
di plômé
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Achetez la mach. a Helvétia»
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Petits paiements mensuels
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Intéressant I
Noire livre pour nances I

et mariés, envoyé contre ¦
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£coIe Widematm, Mêle
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A pieds joints par dessus
le piano...

Cet homme plein de vie et dans les échanges internes,
d'entrain jouit de la vie à ce qui ouvre 1a porte à de

! fond. La plupart des jeunes nombreuses maladies.
! gens lui envient sa santé, son Prévenez tout cela en coa-

amabilité et ce qui le rend sommant chaque matin une
infatigable. petite dose de Sel de Km»

Illedoit auSel deKruichen. ichen, et, si vous mangez
dont 'la petite dose quoti- alors un peu moins, vous ne
dienne, prise dans son café ou vous en porterez que mieux.

j son thé, suffit à le conserver \̂vif et alerte; le foie, les . -. f \ \| reins et le sang sont chez J f** L| $/1 11
, lui en parfait état et il se I O A*\\ I \Jporte parfaitement bien. _ -_ I *̂  g

9 1 | *̂
Nous ne nous préoccu- CK'  . QI il

; pons généralement de la ^J » | ^
J ^^santé de notre corps que / *f \̂ 1 ***

lorsqu'il est trop tard. Nous j/  F L^'. mangeons beaucoup trop; &f I
il en résulte des troubles |% "
digestifs et des irrégularités I

. Dans tonte» IM pharmacie» Fr. 4M
par flacon -original dont le contenu suffit pour 3 mot».

* Vente seule en Suisse: JH 20*215 X
Doetsch, Grether & Cie. S.A., Bâle. 1850
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Ml FËÉ W
Grêt-du-Locle '

Dlmanciie 13 FBurrer 1927
dés 15 heures

S0IRÉE
Familière

Orchestre JAP
Consommations de premier choix,
8075 Se recomm-inie.

WaHer BAVER.

Brasserie flîisle -Boiwl
Samedi soir, 29^5

Dimanche après-midi A soir

tais Concerts
de Cala

donnés par Monsieur et Madame

Rtërac
accompagné de l'prctiei-tre de la
mai-ton: La surprise 'iin Ijoup.

C*»a**l»r«&«B. «¦*.; Q.3Q

Dimanche 13 Janvier
au

[il s- ire
(s eneveys s. Coffrane

BalâBal
Se recommande : 31 IS

Le Tenancier

Pension
Demoiselle et Monsieur cher-

chent pour de suite bonne pension
bourgeoise, de préférence chez par-
ticuliers. — Offres écrites, aveé
prix et conditions, sous chiffre
lt. X. 70, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 7Q

Jeii£§
filles

pour travaux de bureau ou autres
seraient engagées ù, la sortie
de» écoles oa avant. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
Fabrique Ebel, rue de la Serre
66, de 18 à 19 heures. 2895

îeillîl
et 8022

Pupitre
en bon état , sont à vendre. —
S'adresser à Case nostale 1048*2

Fatal Dlli.SôîfiKoisj .R

Restaurai Prêtre
uu et rlaÉM

Autres mets a tantes heures
Téléphone -23.46 22534

•JH Filles
pour travaux de bureau et au-
tres, seraient engagées à la
sortie des écoles ou
avant. Rétribution immédia-
te. S'adresser Fabrique Ebel ,
rue de la Serre 66, de 18 à 19
heures. 2895

EUGANO
Hôtel Pension Diana
•K chambres, avec balcons, plein
mi.li. Vue sur le Lac Prix de
i.ension, 8 à 9 fr. JH 2778 O
J988 P. 1HERZ , Propr.

** **  ̂¦**¦••' "8
Accordéon , 10 touches, depuis
lr. 9 50. 12 et 15; 17x4 basses,
fr. 27; 21X8 basses, fr. 38. Vio-
lon-mandoline, fr. 15. Zl-
ther. fr. 18 Piccolo-flùte. fr
3.50. Ocarina 90 ct. Harmonica à
bouche, de 80 ct. à 15 fr. Clai-
ron fr. 15.  Gramophone fr. 45
Di-ques fr 180. Cordes et acces-
soires bas prix. Catalogue 1926
gratis . Rénarations et accessoires.
L. ISCHY s AV Vit  Y . Payerne

J H 72821.z aï»4

A wendre

Propriété
entre A'eochàlel et .St-Blaise.
située au tiom du Lac , comp-e-
nant maison de 8 logements, de 3
et 5 chambres, jardins potagers ,
fruitiers et d'agréinsnt , toutes dé-
pendances, 2700 mètres de ter-
rain. 2715
S'ad. an bur. de l'« Imparti al»

Les Tisanes réputées

PERNET el BERNARD
ainsi que 17835

VElixir Pernet
se trouvent toujours k la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CIIAl'X-IHi-FONDS

S. B. N. <fr J * 5 • .

J H. oodl 13. 2'443

Franztts lsch
Sisanfiscla

Stnnden - Uetetupu
Hftsslgo Prelse.

Schriftl. Offerten unter Chiffre
X. L. 30S9, Bureau de HMPAR -
TIAL . 3089

lapin Coiffeur
A remettre de suite deux super-

lies locaux a l'usage de magasin
de coiffeur, si possible. Tous les
accessoires, modernes, état de
neuf, pourrait éventuellement être
repris._ PHESSAIVT. — S'adres-
ser à l'Office des Poursuites qui
in iicf.iera. 2837

Commerce
¦igreït .le et propre , a'sez facile
nour dame , est & remettre.

Ecrire sous cliillr s J. O. 83.
.i la Succursale de I 'I MPARTIAL . 83



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

La politique chôme — Période de ban-
quets — Végétariens, Cent-Kilos et

joueurs d'échecs — Hommes politiques
et soirées-choucroute — Les angoisses

d'un président.

Lausanne, le 11 février 1927.
Pour l'instant , la politique chôme. Qui s'en

plaindrait ? Pas les dirigeants, et encore moins
les j ournalistes. Après la campagne qui s'est
déroulée aut our du monopole des céréales

^ 
on

a « .dételé » avec plaisir, pour se servir d'une
expression chère à nos campagnards. Puis sont
venues les fêtes, puis les inventaires des mai-
sons de banque et de commerce, pendant que
campagnards et vignerons s'accordaient un peu,
un tout petit peu de bon temps. Les manifesta-
tions sportives ont occupé les dimanches, sur-
tout celles concernant les militaires, espoir et
fierté de la nation. Les soirées de sociétés ont
fait le reste. Chaque année, elles prennent plus
d'ampleur. Tous les groupements s'en mêlent.
Il y eut, par exemple, dans une cité importante,
une soirée végétarienne, où légumes et farineux
étaient arrosés de sirops aux parfums et cou-
leurs diverses. Par contre coup, dans la même
cité et le même soir, le Club des Cent Kilos
siégeait devant des tables copieusement gar-
nies.

Le Club d'échecs a tenu, lui aussi, sa soirée
annuelle ; pour Une fois ces messieurs se dépar-
tirent de l'austère silence indispensable à leurs
savantes j outes. Pour une fois, leur consomma-
tion alla au-delà de l'unique « café nature » sou-
tenant leurs efforts durant toute une soirée. Car
messieurs les joueurs d'échecs sont l'appréhen-
sion de l'honorable corporation des restaura-
teurs et cafetiers. « Ces gentlemen, détachés
des contingences terrestres et humaines, font
penser à Saint Jérôme dans le désert, déclarait
l'autre j our le tenancier d'un de nos plus hospi-
taliers établissements, qui se pique d'hagiogra-
phie. Vous qui écrivez dans les papiers, vous
pourriez bien dire une fois ce que nous pen-
sons des chevaliers de la reine et du fou. »
C'est fait.

Les cagnottes se sont liquidées le plus sou-
vent en de vastes assises pantagruéliques. On
vit des chevaliers de la... bouché prendre le
train pour Thoiry, la Mecque de certains gour-
mets bien avant de devenir un second Locarno.
On vit des héros subir les six heures "d'un voya-
ge à Lyon et y rendre un hommage ému aux
mânes de l'inoubliable mère Fillioux. Et l'on vit
Messieurs 'es membres de la plus haut e autorité
judiciaire donner l'exemple d'un sain patriotisme
en allant tout simn 'ement cé'ébrer la fin de
l'année à Morges, où l'on dîne aussi bien qu 'en
France.

* • »
Les soirées-choucroute battent leur plein.

Tout homme politique qui se respecte en «tient»
trois le même soir. Ce n'est rien comparé aux
vingt-quatre vermouths officiels qu'un chef de
parti , chez nos voisins 'de Genève, devait absor-
ber le matin de l'an, en prononçant le toast
obligé, au local des vingt-quatre sociétés dont il
était membre honoraire. Les soirées-choucroute
battent donc leur plein, avec accompagnement
de petit banc 1926, discours du délégué des au-
torités et bans commandés par le maj or de ta-
ble, qui doit unir l'entregent et le prestige, sti-
muler les bonnes volontés, découvrir les talents,
modestes comme des violettes, mais qui ont
quand même envie de se faire voir, imposer si-
lence aux citoyens ayant un verre dans le nez.
Le maj or de table qui mène à chef cette combi-
naison, plus difficile, j e vous en prie, que le pro-
blème classique du loup, de la chèvre et du
chou, — ce maj or de table là sera pour sûr
pointé aux prochaines élections, pour le Con-
seil communal et le Grand Conseil...

Et puis, en j anvier, nous avons aussi nos bals
de sociétés, précédés d'un programme cha-
toyant. Le programme a donné, il est vrai , un
tintouin de tous les diables au comité et à Mon-
sieur le directeur. Il s'agit .de mêler le grave au
doux, le plaisant au sévère, suivant le mot d'un
auteur fameux. Il faut , sans doute, un grand
morceau, à larges effets , dans lequel tous les
instruments et toutes les voix, après avoir mon-
tré leurs infinies ressources, s'emboîteront en
un crescendo grandiose pour se confondre en
un finale triomphal. Mais il faut aussi autre
chose. Les auditeurs sont devenus exigeants,
plus moyen de leur servir le duo des « Deux
priseurs » ou celui des « Scieurs de long », pas
plus qu'on ne saurait décemment offrir, dans
les soirées de musique instrumentale, la polka
pour piston qui s'appelait inévitablement soit le
« Réveil de la bergeronnette », soit le « Sommeil
du bengali ». Nous avons fait des progrès.

...Le rideau s'est levé sur la société, groupée
autour de son drapeau, lourd de broderies, of-
fert par les dames. M. le président , ganté de
blanc, s'est avancé au bord de la rampe. C'est
un rud e moment où seuls des gens présomptueux
n'aimeraient pas être ailleurs. Or, l'émotion de
M. le présiden t n'est rien à côté de celile de
Madame son épouse qui, dans la salle, se fait
toute petite. Mais tout se passe sans accroc.
L'assistance a gentiment réain au mot d'esprit
que Monsieur le Président a placé à l'adresse
des autorités auxquelles, depuis vingt ans, on
réclame en vain une grande salle. Le discours
s'est achevé dans un succès complet. Autant

Madame la présidente était affalée au début , au-
tant elle se revoit maintenant et j ette sur l'as-
sistance de majestueux regards. Désormais, le
cap est franchi, le reste de la soirée ne sera plus
qu 'un jeu d'enfant pour M. ie Président. Tou t
marche rondement : on n'a que trente Minutes
de retard , vrai record pour une soirée de so-
ciété. Le . souffleur de la comédie fut relative-
ment discret, mais pourquoi donc s'obtinait-il à
placer à côté de sa loge, -en pleine scène, sa
chopine et son verre, visibles depuis la gale-
rie ? A minuit , l'orchestre lançait ses premiers
flonflons. Au petit j our, on tournait encore , pour
se retrouver l'après-midi ce que nos Confédé-
rés appellent élégamment « Katerbummel ».
terme devant lequel les meilleurs dictionnaires
sont rétifs. Promenade un peu embrumée pour
les anciens, mais où les jeunes mèneront à bon-
ne fin te roman ébauché la veille... H. L.

L'énigme fia Coryza
Chronique documentaire

Le rhume de cerveau est le fléau du j our.
Tout le monde en souffre , en a souffert ou re-
doute d'avoir à en souffrir . Il en est de même,
au surplus, chaïque année à pareille époque, car
le rhume de cerveau est un accident hivernal.

Cependant, la médecine s'en désintéresse. Se-
rait-ce parce qu'elle j uge le suje t indigne de
son auguste souci ? S'il en était ainsi , !a méde-
cine aurait tort. Il s'en faut , en effet , que le
rhume de cerveau ne soit qu'un désagrément
négligeable. La vérité est qu 'il peut être, et qu 'il
est souvent, l'amorce des pires infections , de-
puis l'érésypèle jusqu'à la pneumonie et à la tu-
berculose. D'autre part, il est l'une des cause?
principales de la surdité, pour peu qu'il se pro-
longe ou se répète. Abstraction faite même de
ces complications, il ne manque pas, par lui-mê-
me, de gravité. Non seulement il enfièvre ses
victimes, les courbatures et les abrutit , en les
rendant un peu ridicules, mais il les met « ipso
facto » en état d'infériorité : d'où une diminu-
tion sensible du rendemen t du travail humain ,
intellectuel ou manuel.

Une firme américaine ayant ouvert une en-
quête sur la fréquence du rhume de cerveau et
les pertes consécutives des j ournées de travail
parmi ses 6,000 employés et ouvriers, est arri-
vée à des conclusions effarantes. En une seule
année, le nombre des cas enregistrés n'a pas
été moindre de 3,000 entraînant chacun une in-
disponibilité moyenne de 2 à 3 tours. Le total
des j ournées ainsi perdues dépassait 6,000 et
se . ch':iffrait en dollars par une somme plutôt ron-
delette. Ne fût-ce qu'au point, de vue économi-
que , la question mérite apparemmen t qu 'on s'en
occupe.

Si la médecine, qui sait tout cela, s'en détour -
ne, ce ne peut être par indifférence. Son abs-
tention systématique ne devrait-e-lle pas p lutôt
s'interpréter comme un aveu d'impuissance ?

C'est l'occasion ou j amais de rappeler que ,
à écouter les mauvaises langues , tout ce que
la médecine a su faire de mieux contre le rhu-
me de cerveau, c'a été de le baptiser coryza
Et si l'on me dit que les mauvaises langues vont
« un peu for t », je demandera i simplement qu 'on
veuille bien m'indiquer un remède efficace —
mais là, vraiment efficace, radical , univers el et
définitif — quelqu e chose dans le geire de la
quinine en cas de fièvre...

Peut-être, au surplus, faudrait-il tout d'abord
savoir ce que c'est que le rhume de cerveau.
Or, au risque de méduser quetlques lecteurs
candides , j e ne crains pas d'affirmer qu'on n'en
sait rien.

On a songé,. comme de juste, à un microbe
spécifique. Sans doute, null bactériologiste n'a
encore réussi à l'identifier, ce microbe hypothé-
tique. Mais ne pourrait-il pas s'agir d'un de ce.*-
virus invisibles, dit « virus filtrants » (parce
qu 'ils traversent les filtres) qui , comme le virus
de la rage ou le virus de te péri-pneumonie ,
échappent aux microscopes les plus puissants ?
Deux savants américains attachés à l'Institu a
Rockefeller, MM. Olitszki et Mac Cartney, ont
même cru un instant avoir isolé ce mystérieu;-;
virus, en filtrant dans des conditions spéciales,
le mucus nasal prélevé suir des mailades. Le li-
quide ainsi obtenu, inoculé à des suj ets indem-
nes, provoque « quelquefois » une crise de co-
ryza. Ce « quelquefois » est inq uiétant , car il!
évoque l'inconstance et l'incertitude. Il y a trop
de « ratés » pour que l'origine microbienne, et
\a transmissibilité du rhume de cerveau soient
tenues pour articles de foi.

Sans doute, nombre de faits prêtent à croire
¦rue le rhume de cerveau « se gagne ». Mais si
l'on observe d'un peu près, si l'on passe chaque
espèce au crible d'une critique scrupuleuse, l'on
en arrive à se demander si ce qui « se gagne »
ce ne serait pas plutôt la grippe, dont le catar-
rhe nasal n'est qu'un symptôme prémonitoire
ou une complication , et qui . elle, est certaine-
ment une maladie microbienne — et conta-
gieuse.

» # ?
Voilà pourquoi l'on constate une recrudes-

cence des rhumes de cerveau pendant l'hiver **

surtout aux approches des changements de sai-
son, alors que le thermomètre a l'air de ne plus
savoir ce qu 'il fait.

Voilà aussi pourquoi l'on s'enrhume si facile-
ment quand on remue de vieux papiers, quand
on fauche le foin , quand on vanne le grain, et
même quand on range une bibliothèque.

La morale de l'histoire, c'est que pour qui-
conque n'a pas su s'endurcir par l'accoutuman-
ce — la légende veut que les explorateurs des
régions polaires soient vaccinés contre le rhume
de cerveau tant qu'ils restënr-"exposés aux
froids excessifs de ces enfers glacés, sauf à re-
devenir, après retour dans les pays habitables,
d'une hypersensibilité exceptionnelle — pour
quiconque , dis-je , ne s'est pas entraîné à bra-
ver impunément les intempéries , la sagesse est
de prendre garde aux refroidi ssements , d'éviter
les courants d'air et l'humidité , de se tenir le
ventre et les pieds chauds. Si vous ' êtes pincé
quand même — car l'absolu n'est pas de ce
monde — ne vous en faites pas outre mesure-.-A
défaut de l'introuvable panacée, ir ne manque
pas de palliatif s qui ont fait leurs preuves. ;

Mais ceci n'est plus de mon département.
Emile GAUTIER.

Le courageux et dramatique exploit
d'une nageuse américaine

Pour payer les études de son fils

Mme liuddleston, de Long Beach, Los An-
geles, est la première femme à avoir traversé
ie bras de mer large de près de 35 kilomètres
qui sépare de la terre californienne la petite île
de Catalina. Cette traversée avait déjà été faite
par des hommes en un temps plus court. Mme
Huddleston a mis 20 h. 42 m., soit deux heures
de moins que Harry Sullivan , un des nageurs
qui ont traversé la Manche ; mais George Young,
de Toronto , a effectué le même traj et en 15 heu-
res 45 minutes et deux autres nageurs, Miles
Walker et Norman Ross, ont enregistré des
temps intermédiaires.

Mme Huddleston avait déj à tenté sa chance
le 16 j anvier dans le derby natatoire institué,
avec prix de 25,000 dollars , par M. William
Wrigley, grand industriel. Elle avait échoué.
Dimanche 6 février , à 11 h. 15. elle se mettait
à l'eau sur la plage de Long Beach, détermi-
née à atteindre l'île de Catalina , point à peine
visible à l'horizon. Là-bas l'attendait son fils
âgé de onze ans, et c'est l'espoir de gagner
!a somme devant permettre de payer ses études
qui donna à la mère la force d'achever la
course.

Un effort surhumain
Ce fut une lutte tragique. Tout avait été pré-

paré avec soin : la mer était favorable et les
assistants qui accompagnaient la nageuse en ba-
teau pourvurent à son alimentation selon un
plan scientifiquement établi. Pourtant l'héroïque
Femme faillit succomber, victime d'un de ces in-
cidents impossibles à prévoir , et c'est dans un
état d'épuisement complet , perdant son sang
par quatre blessures, qu'elle vint s'échouer ina-
nimée sur la grève de l'île, le lundi matin , à 8
heures. Peut-être n'y fût-elle pas parvenue si,
arrivée

^à quelques mètres du but , elle n'avait
pas entendu la voix de son fils lui criant : «Cou-
rage, maman ! Tiens bon ! » Elle fut heureu-
sement aidée par la marée qui la poussait vers
la terre. Mais l'effo rt avait épuisé le reste de ses
forces et elle fut relvée sans connaissance, ti-ut
le côté gauche paralysé. Dans cet état elle fut
transportée à l'hôpital de Long Be.vch, où elle se
remet lentement. Par son exploit, elle a conquis
'a possibilité de faire donner à son enfant une
instruction supérieure, ce -qui était son rêve
le plus cher.

Atta<luée par un poisson
Que s'était-il passé ? Les sept premières heu-

res s'étaient écoulées sans incident et tout étaii
pour le mieux. Soudain, peu après la tombée
de la nuit , les personnes qui se trouvaient dans
le bateau entendirent un cri terrible, suivant
le glissement dans un flot d'écume d'un poisson
de grande taille. Croyant avoir à faire à un
requin , les gens du bateau firent feu dans la di-
rection indiquée par le sillage, tout en se por-
tant au secours de la nageuse. Celle-ci refusa
de quitter l'eau : «Je suis blessée, mais j e puis
continuer », dit-elle.

Alors commença une lutte où la volonté rem-
porta la victoire sur la nature physique. La per-
te du sang affaiblissait la nageuse, qui ne s'a-
bandonna pas un instant au découragement. Elle
continua à s'alimenter selon le plan préétabli ,
et tout en pleurant de douleur , elle ne cessa
pas un instant de tirer mécaniquement sa coupe.
Ze fut une terrible" nuit d'angoisse.

Le poisson qui attaqua Mme Huddleston el
'ui infligea des blessures peu profondes, maisdangereuses par l'hémorragie qui s'en suivit ,
est un barracuda «mangeur d'hommes», dont la
longueur a été évaluée à trois mètres. Cet ani-
mal est presque aussi dangereux que le requin.

Ce qui rend l'exploit de Mme Huddleston tout
particulièrement remarquable , c'est le fait qu 'el-
le n'a appris à nager qu'il y a un an, dans le
but de combattre une menace d'obésité. Elle
était alors tenancière d'un «institut de beauté»
à Long Beach.

Saint-Charlemape
Dans les Classes, à côté, on entendait un

bruit de bancs heurtés, de genoux se tendant
d'un coup contre les pupitres, des livres tom-
baient, une voix s'éleA'ait dont on distinguait
mail le discours. Alors, on se préparait, nous
aussi, à ce « garde à vous » protocolaire ; on
savait que la porte ne serait pas caressée timi-
dement par un retardataire dont ie tramway,
par une déveine..., ou entr 'ouverte pour le si-
lence des pantoufles du garçon qui venait de-
mander les noms des absents. Nous sentions
déj à l'apparition soudaine et catégorique du
proviseur. Il était touj ours suivi du censeur, qui
marchait en rangeant 'les papiers qu 'il allait lire.
Le professeur descendait de sa chaire, disait
quelques mots sur la médiocrité générale des
compositions, et, le censeur ayant annoncé les
places, le proviseur parlait des temps pénibles
que nous traversions et nous souhaitait un la-
beur digne enfin des éloges qu'il aurait voulu
faire.

Dans la liste des notes , j'ai longtemps rêvé
que l'on cornnieneerait, un j our, par la fin , pour
me ménager des surprises. L'ordre du mérite
m'était pénible. Le 16 sur 20 du premier anéan-
tissait tous mes espoirs. (J'ai souvent pensé que
l'élève studi eux qui entrait à Polytechnique dans
les dix premiers était simplement dixième.) L'ir-
régularité de mes efforts me permettait de
saines émotions. Un jour , cependant , j e mè
classai en tête et j 'avoue que j'en tirai de la
fierté et une sorte de méprisante condescen-
dance pour ceux, brillants d'habitude, qui pour
une fois étaient dépassés.

Ce succès, joint à une certaine bonne con-
duite qui plus qu 'à de l'attention tenait à ma
rêveuse indifférence, mit mon nom sur une co-
lonne enviée. J'étais admis au banquet de la
Saint-Charlemagne. En moi-même, je me répé-
tais, machinalement :

— 800, Oharl'emagne empereur.
C'est la seule date que j'aie j amais retenue

avec le 1515 de la bataill e de Mari gnan , que j e
prononçais 15-15 comme un numéro de télé-
phone.

Je me rappelais aussi cette image d'un gentil
livre de dictées qui représentait une salle d'é-
tude où les enfants des nobles étaient assis d'un
côté, ceux du peuple de l'autre. Charlemagiie.
entrant par hasard, interrogeait les j eunes gen-
t'ishommes dont l'ignorance n'avait d'égale que
la grandeur du renom. Mais une petite fille Ré-
citait sa leçon parfaitement, avait un 10 ; le
roi s'informait de sa famille. C'était celle d'un
pauvre artisan ; d'où discours du souverain et
programme social. Charlemagne avait des ver-
tus précieuses pour se faire aimer de ses suj ets.

J'étais externe. Enfin, j'allais connaître cette
grand e table d'hôte du banquet, j'allais entrer
dans le réfectoire, mais dans im. réfectoire pro-
pre, resplendissant, orné pour ce beau jour.

Avec plus de soin que pour ies visites fami-
liales, je me préparai pour cette fête. Je me
regardai dans une glace, je fus mécon tent de
l'anarchie de mes cheveux ; j e brossai , je pei-
gnai tant que j e pus. Chez un cousin, suj et re-
marquable que Ton me montrait en exemple ,
j'avais vu une série de photographies que sa
mère tirait avec orgueil d'un tiroir. On l'aper-
cevait depuis l'âge de six ans jusqu'au bacca-
lauréat inclusivement, accroupi au premier ra i'g
d'une pose « construite », et la mère aj outait :

— Il n'a manqué qu 'une fois la Saint-Charle-
magne parce qu'il avait la rougeole et que le
docteur lui avait défendu de se lever.

Je n'aime guère arriver seul dans les cérémo-
nies émouvantes et nouvelles; j'allai donc pren-
dre un camarade qui demeurait sur ma route
Nous arrivâmes une demi-heure en avance. Des
bruits couraient que le proviseur, l'année pas-
sée, avait serré toutes les mains, qu'on avait
mangé du poulet, bu du Champagne.

Je me sentais vaguement inquiet en pénétrant
dans la salle. La table était revêtue d'une nappe
blanche, dont elle semblait surpris!:; il y avait
autour des bouteilles d'eau rougie une attention
touchante de laurier. Chacun s'assit, aussi com-
modément que posstole. Cette réunion de futurs
hommes ne demandait qu 'à plaisanter, mais les
élèves studieux s'appliquaient à manger de façon
studieuse, et la présence du proviseur, les mains
derrière le dos et très près du radiateur , jetait
quelque incertitude dans les promesses du re-
pas. Il y eut du pâté de foie dont j e retrouvai
plus tard l'odeur insistante dans les cantines de

caserne. Il n'y eut pas de poulet , mais un rôti
de veau assez honorable et supérieur à ce que
mangeaient en semaine les pensionnaires , à en
juger par le bruit menaçant des mâchoires qui
étouffait les conversations naissantes.

Au dessert, le proviseur s'avança , et lorsque
tous les verres furent emplis d'un dâiicat
« mousseux », il raconta l'enfance méritante de
celui qui avait donné son nom au lycée, ses
succès scolaires et son origine modeste ; puis,
il termina en nous souhaitant à tous une car-
rière aussi belle. Il y eut un silence.

Un petit leva le doigt, comme en classe-, pour
sortir.

Un verre se renversa ; le liquide, craintif
d'abord, mais sentant qu 'on n'intervenait pas,
glissa, s'allongea , traversa la table. Il y eut un
moment de panique. Le surveillant avait bondi.
Mais un sourire fendit son visage en deux : le
fautif était l'espoir du concours général...

Michel VAUCAIRE.
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|̂ Mise en scène de Malbert * ¦

|É Ce chef-d'œuvre de fou-rire
îf .ï^ sera interprété par : 2004

' ¦ Malbert Evie Palmer
'.*>- ! du Palais de Cristal de l'Bl.iora.io : j

' J. KolsKcller — Hélène de Verueuil — M. J
î- Bolenz — M. Mas Horis — Mlle Milly i
||| MalhiM — Mlle H Delly - M. L^andre j
Sa M. Sardine — M Hover et J.-au Larlen
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Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

55me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi '25 lévrier V.S'tt . a 3 heures de l'a-

près-midi en l'nô'el de la Banque Isall e des séances),
1, Aeschenvorslait . à BALE.

ORDRE DU JOUR;
1* Rapport et reddition des com ptes de l'exercice 1926.
2* Rapport des commissaires-vérificateurs.
3» Délibération sur: I :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
bl la décharge à l'Administrat ion ;
e) la rénartition des bénéfices de l'exercice , le montant du

dividende et l'époque de son paiement.
4* Election de membres du Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui défirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y faire représe ï ter sont priés de déposer leurs actions , ou un cer-
tificat de dépôt d'une aulre banque , reconnu suffisant , au plus tard

jusqu'au 1 «aes«18 3 a tévrler chex

X*a Société de Banque Suisse
i Bâle. Zurich St Gall Genève. Lausanne La Chaux-de-
Fonds. Neur-hàlel. ScliatTlioiiso et Londres ainsi que cnez
ses succursales et agences, où leur seront délivrés nn récépissé
et une carie .l'admission. Des dépôts ne pourront être retirés qu'après
l'Absemblée générale.

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

Le bilan et le compte de profits et pertes , avec le rapport des
commissaires-vérificateurs , seront à la Disposition des actionnaires
dans nos bureaux, a partir du 17 février 1927.

Bàle, le 8 février 1927.
Le Président du Oonsell d'Administ ration;

R«fe •»*»-»<¦-» <«¦ PBBOI» 

Armée ûm Saint
?

Dimanche 13 Février
9 b. 80. Réunion de Sanctification, présidée par le Co-

lonel Jeaumonod. au local , Numa Dr oc 103.

«o H. A Va Salle communale
Grande Réunion d'Adieux

du Commissaire de Groot
Chef de l'Armée du Salut en Suisse. 3081

De nombreux Officiers seront présents.

Ouverture des portes à 19 h. %.

Gnirée libre. Invitation cordiale à tous 1

GRANDE SALLE DE DEL AIR
1 i it» i

Dimanche 13 Février 1927, dès 15 h.

TIDE ICI 1 SUI
donné par la

Musique Militaire «LES ARMES RÉUNIES »
Direction, M G. DUQUESNE,

avec le bienveillant concours du Doui.le-Qnatuor de la
Société de Chant c LA CONCORDIA»

ENTHÉE Fr. 4.— ENTRÉE Fr. 1 —

kmW MM. les membres d'honneur, de l'Amicale et passifs de la
Société sont nrié' de se munir .le leur carte de saison. 3107

lotirait Missionnaire
- de la mission Suisse Romande -

Dlonaanclae 33 Février 192?
g,* b-Aiïïssfl: I Henry GUYE, missionnaire.lJ,

ae
ai"AbeT.îo* M. G. de TRULET, amien missioDiialre.

•i ŷaœï: Maries JEniouasioor^^nSe
91 'aratoire : M. CLERC ffiflRCHflBD , lUA
*»dêp7»£aE EOaîfilfiil tB ! Ht 01B CCi CS ï 2 S îï Q Llfi H.'GUYE et
3034 A. CLERC MARCHAND.
Colltecrfer* ¦«•nt-n-r la l*Btssl«»n Romande

SALLE PU TRIBUNAL
LUNDI 14 FEVRIER A 20 heures

Conrs de Liflêrâinrc contemporaine
2me CONFéRENCE : L'évolution de la Poésie s

Du symbolisme à l'art moderne, gros

Ail fOYEtt DU TBIEAÎRE |
Dimanche 13 Février m

dès 16 beures i

PANSE orofnnc B
Orchestre „ONDINA"

&*W Augmentation sar la consommation. 8095 i
-.(¦sjBjBjpBB ¦¦¦¦» {¦¦ irM :

¦'¦ ""¦ ¦¦¦¦.i.—m—m i im.wi Tini .L IJUIUM...
Drevcts d'invention

A. BBl^BBË-jOEn
Ancien expert à l 'Olf ice fédéral  de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, Genève Téléph. stand 79 *i©
M. Bugnion se reud toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH HOôIO D 3110
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Slfons fonlez
vous rendre compte de la maniè-
re dont

Blattner
enseigne l'Accordéon , trouvez-
vous Samedi 1*2 Février, à la
Salle Communale, dés 8 1/» h.

Sans nul doute, vous serez sa-
tisfaits. 3069

ECOLE BIATTNER
(E. OCHSNER, dir.)

Daniel-Jeaiirichard t "3
Instruments — Itéparalions

Couleurs , Vernis
Pinceaux, Eponges

Peaux de daim
! etc. 2973

\ Droguerie ROBERT Frère.
Slarcbé 'i

Drognerie du Parc 71
La Chaux-de Fonds

IM7 imay mmtmmNim—

aiteircjcncisc
A remettre de suite bel atelier

verres de montres fantaisies. Clien-
tèle assurée. — Offres écrites sous
chiffre P. Z. 87, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 87

nom é JMIALANCE
Se recommande pour des repas de famille

Tous les Dimanches
Menus spéciaux

Cuisine soignée — Bonne cave
Tél. 16.21 2718 *_  KÔNIG.

administratiDn de L'IMPARTIAL Go"f 1MB MË
Imprimerie DHŒ ïff 1" ÙÛJ

x»aM| §m —t ea £=3jk Clrex avec le goudron

Ht* \m 91 m niAND-mE, Paix 13
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L'actualité suisse
La contrebande des stupéfiants

Un nouvel aspect de l'affaire
BERNE, 12. — On fait observer, au suj et de la

nouvelle relative à l'affaire de contrebande dé-
couverte à Gênes, que le correspondant du « Se-
colo » dans cette ville a par erreur décuplé T'a-
mende, qui est de 164,800 lires et non pas de
1,648,000 lires.

Les autorités douanières italiennes ne se sont
pas occupées de cette affaire en transit sur le
territoire italien. Cependant, des caisses ayant
été ouvertes à Gênes et la constatation ayant
été faite que la marchandise n'était pas conforme
à la déclaration de transit, les autorités doua-
nières du port de Gênes proposèrent l'applica-
tion d'une amende qui, d'après la loi, peut al-
ler de 30,164 Fres-.papier à une somme de
150,822 lires (33,000 lires-or). Il s'agit d'une
amende administrative à laquelle ia maison
d'expédition pourra se soustraire si elle peut
prouver sa bonne foi.

Les 135 kilos de cocaïne et de morphine sai-
sis par des autorités italiennes seront, selon
les dispositions en vigueur, répartis entre plu-
sieurs hôpitaux italiens.

Si la marchandise avait été retournée en
Suisse, elle aurait été répartie par le Bureau
fédéral de l'hygiène des hôpitaux suisses.

Nos consuls à l'étranger
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a nommé

M. Paul Brandt , de Ursenbach (Berne), repré-
sentant de la fabrique de machines dfOerlïkon
au Portugal, consul honoraire de Suisse à Por-
to. Ce poste était vacant depuis le décès, en
août dernier, du consul Schneebeli.

Sua* le désir exprimé par !a colonie suisse
de New-York , le Conseil fédéral a décidé d'é-
lever le consulat suisse de cette ville au rang
de consuQat général. Il a nommé consul géné-
ral honoraire à New-York M. Robert Schwar-
zenbach-FrôMiche<r, de Zurich, chef de la mai-
son Schwarzenbach, Huber et Cie à New-York.

Un legs ds 100,000 francs
BERNE. 12. — L'ingénieur Beno Rieter, dé-

cédé le 15 juillet 1925 à Winterthour, a légué à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, une
somme de 100,000 francs, qui doit constituer le
fonds Beno Rieter , et être utilisée pour les re-
cherches scientifiques et pratiques dans le
domaine de l'industrie textile, y compris tou-
tes les industries annexes, matières premières et
procédés d'application en général , ainsi que
dans le domaine de la filature et de la retor-
derie en particulier.

Le Conseil fédéral a accepté ce legs et re-
merciera les héritiers de feu l'ingénieur Rieter.

Une chute de 25 mètres
LANGENTHAL, 12. — M. Andréa Grassi,

Italien , 47 ans, occupé à la démolition d'une
cheminée de la fabrique de tuiles et de briques
à Langenthal, a fait une chute d'une hauteur de
25 mètres et est décédé quelques heures après
son transfert à l'hôpital.

Un scandale au Grand Théâtre de Genève
L'imprésario îile sans payer les artistes

GENEVE, 12. — M. DelVal, l'imprésario pa-
risien qui assura pendant deux mois la direc-
tion du Grand Théâtre à Genève, est parti
vendredi soir pour Paris sans avoir entière-
ment payé ses artistes et en laissant ses ba-
gages à l'hôtel où il était descendu. Convoqué
devant les juges de prud'hommes en conciliation
pour la deuxième fois , il n'a pas répondu à
l'appel et vendredi il a été condamné à payer
les sommes réclamées par les artistes et les
frais.

SPORTS
Hockey sur glace. — Le tournoi du Challenge

Astoria
Demain dimanche, à la Patinoire de la Gare,

aura lieu le grannd tournoi de hockey sur glace,
tournoi du challenge Astoria. Cette compétition,
attendue depuis si longtemps, réunira plusieurs
équipes, telles que Grasshoppers. de Zurich,
Olympic I, Rosey, de Gstaad, Chaux-de-Fonds I
et II. Servette, de Genève, a promis sa parti-
cipation également.

Cette manifestation annuelle, qui hélas n'a pu
avoir lieu ces deux dernières années, est la plus
importante de la région. En 1922, c'était le
Hockey-Club Bellerive qui gagnait le tournoi,
en 1923 c'était le Château-d'Oex H.-C. et en 1924
le Rosey H.-C. Ce challenge Astoria, selon son
règlement , devient la propriété du club qui l'aura
gagné trois fois.

Les matches commenceront le dimanche matin
à 8 heures et demie, et les finales se j oueront
'.'après-midi , depuis 2 heures et demie. Cette
compétition est placée sous le contrôle de la Li-
gue Suisse de Hockey sur Glace, la coupe est
classée en catégorie A. Les alentours de la pis'e
de glace seront aménagés de façon à ce que le
public soit à l'aise.

Concours de ski
Nous rappelons le concours de ski attelé der-

rière motocyclettes et derrière chevaux qui au-
ra lieu demain dimanche dès 10 heures du ma-
tin. Les coureurs partiront des Grands Moulins.
L'après-midi à 14 heures , commencera le con-
cours de saut sur la piste de Pouillerel. Les
meilleurs sauteurs de notre région rivaliseront
avec ceux de Grindenwald , Gstaad et Château-
d'Oex. Cette manifestation sportive sera certai-
nement la plus belle de la saison.

Championnat suisse de Billard, Série 6 I
Nous rappelons les grands matches de billard

qui se disputent aujourd'hui et demain matin
à l'Hôtel de Paris et qui mettent en présence
'es meilleurs joueur s de la série libre. Les plus
forts joueurs de la série américaine participenit
à ce tournoi.

Un vélodrome prè de Bâle
A Freidorf , dans les environs de Bâle, un grou-

pe d'intéressés privé a commencé la construc-
tion d'un vélodrome de 250 m. La construction
sera terminée dans une demi année environ.

Bulletin météorologique ries C.F.F.
du 1% Février a 7 Iiom-es dn matin
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a************** aa**^ â*********»*******J^*^*******^uWmmtl*******Imm^a^ mmmmm k̂**^********** l

-80* Bâle - 3  Très beau Calme
*)43 Berne -11 > »
Ô87 Coire - 5 » »

1543 Davas -13 » »
Q'i'i Fribourg - 9  » >
•'34 Genève - 5  » »
475 Glaris -14 » »

1 10!) Gœschenen .... 3 » Fœhn
5G6 Interlaken - 6  i Calme
995 LaChaus-de-Fds -12 » *450 Lausar-ae - 1 » > .
i08 l.ocarno 1 » »
!38 l.ugnno 1 Très beau »
439 Lucerne - 6  Brouillard »
398 Monlrenx 0 Très beau »
J8*J Neucliâtel - 4  » »
ôOô llHRaz 7 Très beau »

1673 Sainl-Gall ; - 9  » >
8J6 Saiul-Morilz .... -18 » »

1407 .Schaftliou ce -10 Brouillard »
'-24 1 Scliuls-Tarasp.. — Manque —
537 Sierre - 6  Très beau Calme
563 Thoune - 9  ¦ »
389 Vevey - 1 » »
609 Zermatt — Manque —
410 Zurich - 6 Très beau Calme

Chronique Jurassienne
Un cambrioleur roublard.

En mettant la main au collet du nommé Bau-
mer, la police de Berne a pincé un des plus
roublards et plus fins cambrioleurs qui exer-
çait, avec un camarade également arrêté, ses
exploits, notamment dans le canton de Berne.
Les deux individus, qui sont des j eunes gens
qui n'ont guère plus de 20 ans, avaient loué
dans une banque, à Berne, un coffre-fort pour
y renfermer les objets précieux volés dans leurs
cambriolages. Contrairement à la mentalité
qu'on trouve ordinairement chez les cambrio-
leurs, les deux individus en faisaient un véri-
table métier, qu'ils exerçaient pour ainsi dire
commercialement, en plaçant l'argent volé en
banque au lieu de le dépenser cn j oyeuse com-
pagnie. Bien qu'habitant chez ses parents, à
Berne, Baumer avait loué avec son camarade,
une chambre, dont ils ont refusé de donner l'a-
dresse à la police. Mais la Sûreté de Berne a
réussi à la trouver et a saisi dans cette chambre
toute une quantité d'ojets volés. Ces objets ont
été séquestrés et seront exposés dans une
des salles de la police à Berne, où les personnes
qui ont dépesé plainte pour cambriolage pour-
ront voir s'ils retrouvent parmi ces obj ets
ceux qui leur ont été volés. En outre, la police
a encore trouvé dans cette chambre d'impor-
tants trousseaux de clefs, des pinces-monsei-
gneur et un outillage complet, pouvant servir
au cambriolage. Le camarade de Baumer a été
trouvé en possession de revolvers avec cartou-
ches et d'un poignard. — (Resp.).
Autour d'une élection.

MM. Dr Mouttet et Chappuis. les deux juges
qui ont été chargés de l'enquête concernant les

réclamations au suj et de la deuxième élection
de M. Choquard, conseiller national, comme pré-
fet de Porrentruy, ont remis leur rapport an
Conseil d'Etat Les rapporteurs se -bornent à éta-
blir les faits, car il n'est pas dans leur compé-
tence de tirer des conclusions des résultat s de
leur enquête. L'état de fait est en général le
même que lors de la première élection.
Chez les dragons jurassiens.

Les dragons de l'escadron 7, actuellement
pour la plus grande partie des Jurassiens, re-
çoivent une circulaire les informant de la no-
mination par le Conseil exécutif bernois du ca-
pitaine Charles Heuer, à Bienne, comme com-
mandant de cet escadron en Meu et place du
capitaine R. de Sinner, à Berne.

Nous apprenons aussi avec plaisir que l'an-
cien commandant de cette unité, le capitaine
R. de Sinner, sera promu tout prochainement
maj or à l'Etat-maj or général de l'armée.
Les battements à la gare de Bienne.

Les battements des trains à la gare de Bien-
ne, malgré toutes les mesures prises, sont tou -
j ours très grands aussi, le gouvernement de
Neuchâtel et le gouvernement de Genève, ont-ils
demandé aux C. F. F. de réduire, à l'occasion du
nouvel horaire qui entrera en vigueur le 15
mai, ces battements à la gare de Bienne, pour
accélérer la marche des trains directs (Resp.).
L'horlogerie à Bienne.

On apprend que certaines grandes maisons
de l'industrie horlogère ont reçu ces tout der-
niers j ours des commandes qui laissent entre-
voir une amélioration prochaine dans l'industrie
horlogère. — (Resp.)
Les aveux d'un incendiaire.

L'Agence Respublica apprend que M. Charles
Germiquet, de Sorvilier, soupçonné d'être l'au-
teur de l'incendie de la maison appartenant à
M. Rohmi, fils de l'ancien préfet du district dé
Moutier , a fait des aveux complets au juge d'ins-
truction. C'est par vengeance qu'il a incendié la
maison de M. Rohmi fils à Sorvilier , parce que
ce dernier avait fait congédier le père de Ger-
miquet , de sa place de garde-forestier.
Achat de chevaux.

La comm'ission fédérale chargée de l'achat
de chevaux d'artillerie a procédé, mercredi, à
l'examen de 44 suj ets qui lui ont été présentés
oar les éleveurs des Franches-Montagnes, du
Vallon de St-Imier et de la Vallée. Elle a porté
"•on choix sur 10 sujets qui ont été payés de
1500 à 1850 francs.

Cbronique neochâtelBlse
Chez les journalistes neuchâtelois.

Le comité de l'Association de la presse neu-
chateloise, réuni mercredi , sous la présidence
de M. Otto de Dardel, a décidé de convoquer
l'assemblée générale pour le 26 février, à St-
Blaise.

M. de Dardel refusera, pour raison d'âge, tou-
te réélection.

La Chaux-de » fonds
Une banqueroute de 2 millions qui revient sut

le tapis. — Le recours d'un condamné
admis.

Il est assez rare de voir la Cour de cassation
pénale du canton de Neuchâtel casser un j uge-
ment de la Cour d'assises. La dernière fois que
cet événement s'était produit, c'était lors de
ir acquittement d'un banquier qui avait passé
une première fois devant le Jury et avait bé-
néficié d'un verdict d'indulgence. La Cour cassa
le jugement. La cause revint devant le Jury et
l'accusé fut finalement condamné. Cette fois-ci
le verdict du Jury vient d'être revisé dans un
sens différent par la Cour en raison de circons-
tances particulières. Un banqueroutier, nommé
J. R., ancien négociant en horlogerie, et qui
avait fait une faillite de plus de 2 millions , avait
plaidé l'incompétence du tribunal suisse à se
prononcer sur des faits dont la maje ure partie
se sont déroulés en Espagne. Le droit privé in-
ternational donnait raison à l'accusé. Néan-
moins , la Cour admit qu 'elle avait latitude d'ap-
préc :cr les éléments du procès concernant la
banc., *, . "-route simple. Elle reconnut par contre-
son incompétence vis-à-vis du diélit de fraude
commis à Madrid. Mais comme le Jury s'était
reconnu , lui , compétent en se prononçant affir-
mativement sur tous les chefs d'accusation , aus-
si bien banqueroute simple qu 'escroquerie et
ban queroute frauduleuse , la Cour de cassation a
admis la revision. Ce procès reviendra donc au
cours du mois prochain devant la Cour d'assi-
ses de Neuohâtel, l'acte d'accusation étant am-
puté de l'inculpation d'escroquerie. H ne visera
olus que la banqueroute simple et le faux bilan.
La nouvelle prévention tombe sous le coup
d' une peine très inférieure à celle qui avait été
infligée lors du premier jugement. Les princi-
oaux perdants du krach dke 2 millions étaient
de grandes banques suisses ayant leur succur-
sale dans la métropole horlogère.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils et l'officine II des
Pharmacies coopératives sont de service le
dimanche 13 fiérvirier.

Les bénéfices de la Banque cantonale.
La Banque cantonale neuchateloise, malgré les

conséquences de la crise économique qui se fait
sentir dans le canton de Neuchâtel , a réalisé
pour l'année écoulée , un bénéfice net de 3.230.000
francs en chiffre rond, soit fr. 230.000 de plus
que le bénéfice de l'année précédente. Le Con-
seil d'administration siégera à Neuchâtel le j eu-
di 17 février pour prendre connaissance des
comptes, qui , après acceptation par le Conseil ,
seront soumis à l'appobation du gouvernement
neuchâtelois. ,

« Tire au flanc », grand succès de fou -rire, ce
so'r et demain au Théâtre.

De toutes les pièces écrites par Mouezy-Lion ,
de tous les vaudevilles français, « Tire au
flanc » est certes l'oeuvre la plus foll ement
çaie qui s'oit. Dès le début et jusqu'à la fin
du spectacle, les rires fusent sans interruption ,
et j amais un spectateur n'a regreté son temps
ou son argent.

Ne laissez donc pas passer l'occasion qui
vous est offerte d'aller app laudir « Tire au
flanc » ce soir et demain au Théâtre. Location
ouverte.
« Fanfan la Tulipe » à la Scaïa.

Dans « Fanfan la Tulipe », l'enthous :asme du
spectateur augmente à mes .ire qu<e le film
avance. Le second épisode qui passe sur l'é-
cran de la Scala depuis hier soir est un en-
chantement. L'intrigue devient plus mouvemen-
tée, plus passionnante , le rôle de chaqu e per-
sonnage se dessine nettement, celui de Fanfan
oarticulièrement. Les paysages, les toilettes,
les beaux intérieurs se multiplient et font un
cadre merveilleux à ce film d'une rare beauté.
Un résumé court mais clair permet de suivre
l'intrigue même aux personnes qui n'ont pas
vu le premier épisode.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Grock est un clown génial doublé d'un artiste

de grand aient : son premier ilm à
l'Apollo.

Définir de façon précise ce qui plaît le plus en
Grock est chose impossible, ses mimiques ex-
pressives, ses chagrins de gosse malheureux , le
naturel , l'autorité, la sûreté de ses moyens, la
lenteur voulue de son geste, la sobriété éton-
nante de son j eu, l'expression indé.inissable de
son regard de bon chien, sa sensibilité étonnante ,
son émotion communicative, ses j oies enfantines
ses trouvailles d'une fantaisie étourdissante , son
sourire d'une béatitude exquise , tout cela échap-
pe à l'analyse; il faut voir Grock à l'écran com-
me on va le voir à la scène, il vous apparaîtra
encore plus grand , plus prodigieusement amu-
sant, parce que plus dépouillé d'artiiiee, plus
stylisé.

« Son Premier Film », tour à tour comique,
irrésistiblement drôle, émouvant dans sa sim-
plicité, même spirituellement cocasse, prouve à
l'évidence que Grock, qui fait j ouer là toute' la
gamme éblouissante de ses dons magniiques, est
peut-être le plus grand comique du cinéma de
l'avenir. Son personnage du céleste Noménoé ,
rustaud naïf et bon enfant , est d'une belle ma-
tière malicieuse et amusante, qu 'il embellit en-
core d'une sentimentalité très juste.

«Son Premier Film» est le spectacle le plus
beau qu 'ils soit.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
nées samedi et dimanche. Les enants sont ad-
mis aux matinées.
Grande j ournée missionnaire.

Nos Eglises nationale et indépendante ont or-
ganisé ensemble dimanche une imposan te j ournée
missionnaire, au cours de laquelle leurs quatre
lieux de cultes recevront la visite d'un mis-
sionnaire de la Mission suisse romande. On sait
que^ cette oeuvre magnifique, qui honore gran-
dement notre pays au Sud de l'Afrique , émane
directement de toutes les Eglises nationales et
libres de nos cantons romands. Par sa haute
spiritualité, son idéalisme humanitaire le plus
"raternel , son organisation prudente et sage,
cette oeuvre mérite la sympathie active de tous
les chrétiens de notre ville.
Pour la Vieillesse.

Le j eudi 17 février à 20 heures et quart , à la
Salle communale et sous les auspices du Comité
local de la Fondation suisse «Pour la Vieillesse»
une conférence avec proj ections sera donnée par
M. le pasteur Pingeon, avec la collaboration dé-
vouée et désintéressée de deux de nos sociétés,
la Lyre et La Cécilienne. Agrémentée de mu-
sique et de chant , cette soirée ne manquera pas
d'attirer de nombreux auditeurs , qui voudront
marquer leur sympathie pour les vieillards né-
cessiteux. L'entrée est gratuite et nous comp-
tons d'avance sur une nombreuse participation.
Répartition aux pains de sucre.

Nous rappelons la grande répartition aux pains
de sucre organisée par el Club des lutteurs de
l'«AbeiHe» , au restaurant Alfred Zimmermann ,
sur la Charrière, dès 10 heures du matin et dès
3 heures grande soirée dansante.

Invitation cordiale à tous les membres, amis
et amateurs.
Bienfaisance.

L'Etablissement des Jeunes filles a reçu avec
reconnaissance de la Société des Patrons bou-
langers le beau don annuel de fr. 50 et lui adres-
se ses bien sincères remerciements.
Collège musical.

Rappelons les trois auditions d'élèves qui
seront données à l'Amphithéâtre du Collège
primaire aiuiiouird'hui samedi après-midi, lundi

14 au soir et samedi après-midi 19 février, à
17 heures.
A Bel-Air.

Nous rappelons le beau concert qui sera don-
né demain après-midi, dès 15 h. dans la grande
salle de Bel-Air, par la Musique militaire «Les
Armes-Réunies», avec le bienveillant concours
du Double-Quatuor de la Concordia.
Au Splendid.

Samedi, dimanche et lundi en variété le Dou-
ble quatuor vocal l'Ondine.
Foyer Musical Abstinent.

Samedi dès 20 heures, grand match au loto.
Brasserie de la Serre.

Dimanche, danse. - -Jx .

Communiquas
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NAISSANCES

Boichat . Susanne-Juliette-Elisa ,
Iille de Ulysse-Marc horloger , el
de Jeann, -Marie-Zelir.fi née Jean-
dtipeux. Bernoise. — Hùgli . Mau-
rice-Paul , fils de Paul bûcheron .
et de Jeanne-Emilie née Dubois-
dit-Bonclaude , Bernois et Neu-
châtelois .

PROMESSES OE MARIAGE
Jacot Guillarmnd . Albert-Ocar

jardinier . NHuchâtelois et Ber-
nois , et Cordey. Clémence-Mar-
guerite , ménagère , Vaudoise.

Bergère. Maurice-Albert , ven-
deur , Français , et W yss. Marie ,
ménagère, B-rnoise. — Srhârer ,
Otlo . frouii.ger . Bernois, et Roberi
Frieda- Berllia . tailleuse pour da-
mes. Neuchateloise.

MARIAQE8 CIVILS
Robert-Nicoud. Jules-Aneusle.

horloger , Neuchàl elois , et Noth
Berthe-Hélène , horlogère. Soleu-
roise. — Racine Marc-Emile, fai-
seur de cadrans, et Thiébaud.
Blanche-Anna , ménagère, tous
deux Netichaielois .

Verres i
fantaisie

On demande ajusteuses.
pour entrée immédiate. Travail
suivi. — S'adresser a la Fabri-
que 1NCA rue de la Paix S7

On demande .le suite.

îeune homme
17 a 20 ans. comme manœuvre n
tout faire. Aurait  l'occasion d'ap-
prendre le métier de piâlrier-
peintre. Nourri , logé et rétribue.
S'adresser à M. È. BIANCHI.
Vandœuvres (Genève)
JH Mon i n TORT

fi A * *

Homme sérieux et travailleur ,
.lisposant .l 'un petit cap ital , pren-
drait part aclive dans commerce
ou industrie.  — Offres écriles.
sous chiffre B Bl 90. â la
Succursale de I'I MPARTIAL , rue
Léopold-Robert (>4 . 90

A remettre
à COUVET, pour cause 'de
sanié,

Masasia d'ép icerie -aierceiio
marchant  bien. — S'adresser il
M César Orsat . Couvet. 3134

Pour cause de santé , à remet
lre de suile ou époque à con-
venir 89

Bon commerce d'articles
de ménage

éventuellement avec maison.
Offi es écrites, sous chiffre R ,
L. 89, à la suce, de l'Impar-
tial. 

Montmollin
Â lflnPP ne,it loSement de 3 pe-1UUC1 tiies chambres et une
cuisine. Eau el électricité Part
au j ardin et au verger. Situalion
unique. Prix Fr. 40.— par mois.
S'adresser chez M.Louis Pingeon .
rue du Doubs 151. 3091

CULTES DE LA CHAUX -DE- FONDS
l'.ulisc \aiioiiale

Dimanche 13 Février 1927
JOUHNÉE MISSIONNAIRE

GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Henri Guy-de
la Mission Romande.

11 n. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE — 9 h. 80. Cuite avec Prédication , M. G. de Tribolet , an-

cien missionnaire.
Il b. Culte pour la j eunesse.
EPLATURES. — 9 h. \h. Culte avec Prédication , M. Edouard Wald-

vogel.
Il b. Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges de l'Abeille ,
de la Charrière , de l'Ouest , Primaire , de la Promenade et au Vieux-
Collège.

ICtr liKe Indépendante
JOURNÉE MISSIONNAIRE

TEMPLE. — 9 '/ , h. du matin. Culte avec Prédication , M. Jeannot,
candidat missionnaire.

U h. Catécni-,me.
8 b. du soir. Conférence missionnaire. MM. Guye et Clerc-Marchand.
OHATOIIIE. — 9 1/» h. du matin. Culte avec Prédication, M. Clerc-

Marchand.
SALLE DO PR ESBYTèHE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Meicredi 8'/* h. du soir. M. Leuba, agent des Eglises libres de

France.
ICcoles du Dimanche , à U heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

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

Deutsche li ii-clie
9 80 Uhr. Gottesdienst.
11 u'iir. Taufrn.
11 Uhr. Kinderlehre.
II Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.
3 Uhr. Allianz Gottesdienst.

ISischofl. Metliodislenltirche, rue du Progrès 36
9»/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Predi gt.
Mittwoch 20'/j Uhr. Heili gungsversaramlung.

Ksilis»' catholique: romaine
SALLE SX- LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 ' /,  h. Office, sermon français.
13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 9 J/4 h.  Mesase , Chants. Prédication.

» — 11 h Ecole du dimanche.
Lundi. — 18 h. Catéchisme (1ère Communion).
Mardi. — 14 h. Catéchisme (ime division).
Evanjrelische Stadtiiiission (Kapelle . rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst uni 10 Uhr und 15 Uhr.
16 Uhr Tôchterverein.
Sonnlagsschule um 11 Uhr.
Mittwoch aO'/! Uhr . Bibelstunde.
Freitag 20'/j Uhr. Jûnglings u. Mànnerverein.

Société de tempérance de lu Croix-llleiie
Samedi 12 courant à 20 heures. Chapelle Méthodiste (Progrès 36).

liéunion d'Edification et de Prières. Messages de l'Evangile pour
le cœur humain. No 141. Dans la maison du général Naatnan.
(M. ue Tribolet).

Dimanche 13 à 20 heures. Réunion habituelle présidée par M. de
Tribolet. Sujet: * Dans la maison d'Ezekias ».

Eglise Adventinte dn "•" iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/t u- Ecole du Sabbat
» 10 '/* h. Culte.

Mardi 20 'L h. Réunion de prières.
Vendredi 20*i 4 h. Etude bibli que.

E t u d i a n t s  de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion punlique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102) ,
7 h. matin. Prière — 91/» "• matin. Sanctification. — 11 h. ma-

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

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissant an-
cun changement.

«M* Tout changement au tableau des culte» doit nous
parvenir lu 1 E U D I  soir au vlus tard.
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Celui qu'on aime
c'est le bouillon Maggi en Cubes !

v.
3109 J- H. 7989 Z. JE

HOéJ sur lia àJa_Pailnoir8 de la Gare
DIMANCHE il S FEVRIER

le matin dès 8'/2 heures-:, l'aprés midi dès 14'/» heures

Eriilîirï ÉiliplÉrii
— $«ér§« A 

HOCKEY-CLUB °LA CHAUX-DE-FONDS
et place sous le contrôle de la L. S. H. G.

A 17'/, heures à l'ASTORIA. proclamation des résultats c
distribution des prix.

PRIX DES PLACES : Fr. t .—. timbre communal compris
Demi prix pour enfants

N. B. — Les membres aclifs et nassifs du Club ont l'entrée gra-
tute sur présentation de leur carte de légitimation. 3119

H SAMEDI — DIMANCHE — LUNPI

i Double illlli lON»INE I
M Samedi IO^T^S*SS Samedi §

Orchestres Le Muguet et Peggy
j .: . ] ENTRÉE LIBRE 3127 ENTRÉE LIBRE :

feliiiî É b IéII d» Peuple
SasMCfili §eir DiisiâncSie, dus mlHi

Souper aux tripes 2.80 Dîner_â_Fr. 3-
Tri pes portion, vùiai- Consommé Célestine

grette , mayonnaise ou Tranchas de CoHn à la
en Sauce i 80 Neuchateloise

Côtelettes de veau 3.20 Quartier de veau rôti
Escalopes Viennoises 2.20 Epinards aux fleurons
Ent recôte « Chez soin S 50 Pommes Macaire
Filets sautes Chasseur 2.50 Glace
Omelettes f ines herbes 1.20 à Fr. 3.SO poul et rôti à, la
Plat du jour 2.50 p lace du veau_ 

7~1— _ à Fr. 2.30 sans poissonSouper a fr. 3.— 
Potage Bonne femme *»rp»«fe»xIcBia'*«fe» .:

Omelettes f ines herbes Poulets de Bresse rôti 2.80
Côtelettes de Porc Beefsteaks Forestière 2.50

Sauce Robert Entrecô te Bordelaise 2.20
Pommes Anna Côtelettes Milanaise 2 20

3116 Salade Escalopes Holstein 2.50
Dessert Colin Neuchateloise 1.50

SEggVMCaS A H.A BAWOM T T T
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Brasserie de la Serre
Dîm-sratsifre 13 Février 1927

dès 15 beures

ôrclj esf re „p eggy"
3i25 SE RECOMMANDE. LE TENANCIER.

seraient engag ées par les 3121

Fabriques PI0fADO

ti
¦* r» ( .*

Cabinet J) entâire
durait
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale '¦

Dentiers garantis Travaux modernes
. .1

=^~ 2^ J Ecole Cantonale

WÊËÈÈÊÊÊÊÊÊÈm Une ;ouvelle année
scolaire commencera en avril prochain. Etudes agricoles complè-
tes théoriques et pratiques pour jeun es gens désirant se vouer
à 1' agriculture ou se perfection ner dans cette profession.
Initiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En
hiver , cours spéciaux de vannerie , charronnag? , menuiserie et
sellerie. — Durée des cours : 2 ans. — Délai pour l'inscription ,
21 mars. — Des bourses peuvent être accordées. , 2044

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la Olrec
tion de l'Ecole à Cernier. P 69 C.

- ganiage - g|| Orthopédie
pansement j ^  - Jfygiène -

BJkir z a
Ventouses Z Inhalateurs
apparei ls §11 P »™- maigrir
ii 92 LOBIiS RÎICB0N ipâîô

Rien n 'est p lus jo li Mesdames qu 'une belle

C011PI M (MIEUX
et une belle

OmPUlATiOfl i
Venez vous en convaincre au

SALOIR IDE COIFFURE
A- eS F*. LOVIS

Léopotd-Robert 25. Téléphone 25-90

§lg__ _̂1____i

r n. unu
DE RETOUR i

du Service militaire
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Lésons de enant
Mme M. Luthy

Tourelles 31. 3128

r nsfensiles 1
de cuisine i l

Sous chiffre AI. 2269
place repourvue , . merci
aux nombreuses offres
reçues. 3 I I 5

GURTNEB...
en pâtisserie
livre toutes

lea confections
fines , c'est
connu !

PI. Neuve 10

JeuxÈHles.(Soi^
Nos 

mélanges de O-saXogj torréfiés sont appréciés par
tous les connaisseurs. Goûtez et vous jugerez, 4 sortes en paquets W&TÏT&l&pM
de 250 gr., toujours frais , arôme exquis. ~ .f..; î M^SSM̂

Born ii ï Jnpaffiar
Place Neuve Narehé 1

c\ Librairie-Papclerie COLICVOISICK
JH (Suce, ue I'I MI -ARTIAL ). rue Liéopol .i-RoDert 64 l
i l m„mBfJUkM - ' —' &— .̂ ¦- lta»-Mfraf !swi>  ̂ ; ^»B3B
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A louer, à personnes soigneu-
ses pour de suite ou époque a
convenir bel appartement de 4 a
5 pièces , au soleil , beau .iégage-
ment. On donnerait la jouissance
d'un beau verger en plein rap-
port ^environ 60 arbes fruitiers).
— S'adresser maison Emnger ,
GenpveyM «ur CoflYane. 296n

DR@OEU§Ë
A. remettre , a Lausanne (cause

circonst. de famille), joli magasin
ouvra ges pour dames, convien-
.rait a personne du métier. Inter-
médiaires s'abstenir. Csoit»! né-
cessaire Fr . 12.000 —' Ecrire
sous chiffr e P. 10066 Le., à
Publ ic i t é s , Le Loole. JH I OOIO J

S06J 

K louer
pour !•? 30 avril 1927,
rue <lu Nord 114, rez-
<le-cbaussée de 6 p \k-
ces, ç b^robre de bains
Cbarnbre de bonne
Office, lingerie , vé-
raodab, eb a u f fa g e
central , Jarcj in - S'a-
d r e s s e r  à A\. A.
JEAfinONOD, Gé-
rant, rue du Parc 23.

2K8H 

Prè=. de Corcelles-Cormon-
drèche. à vendre

l Tcrrsins
l'un de 1400 m., le *2nie ue 3900 m
uranue roule, électricité , tout orés
le lout à 5 minutes du Tram , bien
situé , vue imprenable;  actuelle-
ment en verger et jardin.  Prix et
conditions faciles. — Offres écri-
tes a (îase nostale I0S05 Cor-
mondrèche. 2ô0i)

A loner
de suile ou énoque a convenir,
rue des Champs 15-17. (quar-
tier du Foyer, dans maisons neu-
ves. 2681

beaux appartements
uien exposés au soleil et compo-
sés de 2 a 8 chambres, corridor
cuisine , chambre de bains et dé-
nendances. balcon. Grand déga-
gement pour jardins. — S'adres-
.-er a M A. JEANMONOD . Gé-
t . r le Pà**!! 28.

A louer
de suite un

grand local
situé rue Jaquet-Droz. pou-
vant  convenir a tous genres u 'in-
d.islrie. — Même adresse, a louer
uu Magasin. 2701

A louer ou â vendre , de suile ,
un Domaine si tue  aux environs
immédiats ..e La Uhaux de-Fonds.

S'adres: er au Notaire Henri
Jacot . rue Lénnnld-Rnheri 4

Bottiers
A vendre 1 machine ..Revolver»,

200 pinces,
1 balancier à emboutir , au com-

plet ,
1 balancier à découper , 40 jeux

découpoirs ,
1 machine a refrotler , système

«Fête» . 78 tasseaux .
I laminoir plat , vis 75 mm.
1 moteur «Brown-Boven», 6.6,

525 W. C.
I :um .ire a rideaux. 1 classeur,
1 table en fer , pour fonte .

Le tout en parfait  élat . Prix
avantageux. — S'adresser il M.
A. A l . l t H f t .  rue Numa-Droz 141.
Télé phone 22.78. 3023

Journaun de modes
Vente librairie -Papeterie C0URV0ISIEK 10$

Rue Léopold-Robert 64. S. E. N. et J.



U Poule Tragique
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

VICTOR FÉL1 =====

— Je sortis rapidement, sautai dans une au-
to et me fis conduire chez madame Qeyter . Les
domestiques me répondirent que ces dames ve-
naient de partir pour leur villa de Dinard, y
passer quelques j ours. Que croire? En Bretagne?
Je compris que Roberte s'était encore jouée de
ce malheureux Rimellys, lequel roulait peut-être
en ce moment vers une destination fort éloignée
de Paris. Je, n'osai m'enquérir à son suj et au-
près des domestiques, mais j'espérais oôtenir
quelques détails qui m'eussent éclairé par ceux
qui avaient accompagné Mme Qeyter et Ro-
berte à la gare, et j e demandai donc de façon
aussi indifférente que possible:

» — Qui donc a été à la gare avec ces dames?
»— Personne, monsieur ; mademoiselle a fait

chercher un taxi.
»Ah! la cervelle avisée! Elle avait tout pré-

vu. Aucune possibilité d'être renseigné.
» Je me retirai, me demandant à quel parti

m'arrêter. Sans beaucoup d'espoir je me diri-
geai cependant vers les gares de l'Ouest. En ef-
fet , dans l'une, le train de Bretagne venait de
partir depuis huit minutes ; ailleurs, le train de
Seine-et- Oise disparaissait au bout du quai...
Harassé et désolé, j e télégraphiai à madame
Qeyter, à Dinard , de prévenir Rimellys d'avoir
4 revenir immédiatement, et je rentrai chez
moi donner l'ordre à mon chauffeur de partir

aussitôt en Seine-et-Oise au château des Qey-
ter, porteur d'un mot pour Rimellys, le rappe-
lant vertement. Un instant, j 'eus la pensée de
me mettre moi-même à la poursuite du fugitif ,
mais quelle direction adopter ? Dinard? Seine-
et-Oise ? ou ailleurs ? Car je connaissais astsez
Roberte pour admettre sans peine , que ces deux
indications' pouvaient être fausses. Et pendant
ce temps l'enfant agonisante appelait son père,
là-bas...

Le comte s'arrêta , remué profondément par
de tels souvenirs.

— Pauvre, pauvre petite ! disait madame d'Er-
peulies.

— Chère amie, si me suis senti défaillir une
fois dans ma vie, c'est à la minute où j'ai dû
me retrouver, les j ambes molles, le coeur ané-
anti, au seuil de la chambre de cette enfant,
cette enfant abandonnée... et qui allait mourir.

» Que lui dire ? je n'avais plus d'idées. La
main sur le bouton de la porte, je n'osais faire
un pas... J'entrai enfin... La nuit qui venait avait
empli d'ombre la vaste pièce et, dans son lit, la
malheureuse enfant qui n'avait pas voulu boire
autrement que de la main de son père, de peur
d'étouffer , haletait de soif et de fièvre... Elle
m'aperçut et articula aussitôt avec peine :

» — Papa ?
» Tout tremblant d'émotion et de chagrin, je

tâchai de lui sourire :
» —Ma petite Blanche, nous jouons de mal-

heur ; votre père a dû aller jusqu e dans la ban-
lieue, à Meudon, où habite son ami, lequel vient
d'avoir un grave accident qui le met hors d'état
de venir à Paris. J'ignorais ce détail tout à l'heu-
re, Rimellys m'a envoyé un domestique me pré-
venir qu'il rentrera... un peu plus tard... bientôt...
En attendant , ma...

» Une voix rauque, essouflée,- m'Interrompit :
» — Ce n'est pas vrai ! pana est mort I

» Je tressaillis :
» — Quelle idée, mon- enfant ! Il se porte à

merveille, bien mieux que vous, assurément !
» — Non, non... il est mort... Il ne m'aurait ja -

mais abandonnée... pou r n'importe qui...
» — Hélas ! pensai-j e...
» Je. me penchai vers elle, la regardai bien

en face, et, le plus j oyeusement que je le pus,
j e lui dis :

» — Ma petite amie, je vais vous traiter com-
me une personne tout à fait raisonnable que
vous êtes. Ecoutez-moi bien: j e vous j ure, sur
la tête de Laura , que votre père est très bien.

» Alors, alors, gémit-elle, où est-il ? Que fait-
il ? Je le veux... J'étouffe... à boire... papa...

Stuggel dut s'interrompre encore une fois, op-
pressé...

— N'allez pas plus loin , Eric, dit la marquise
tout en larmes, j e prévois, j e sais...

— Non! vous ne savez pas, vous ne pouvez
pas savoir ce que furent les heures qui suivirent
l'agonie atroce de la pauvre, pauvre petite... Et
comme si la colère de Dieu se fût déchaînée sur
la tragique désertion , l'orage qui , depuis le ma-
tin , menaçait Paris , éclata , terrible. D'immen-
ses éclairs embrasaient sans cesse la ville tout
entière; des zigzags de feu descendaient cons-
tamment devant la fenêtre ouverte. Pas une
goutte de p!uie; une atmosphère écrasante, une
tempête de grêle, des détonations épouvanta-
bles qui ébranlaient l'hôtel , et, dans le lit , per-
due au creux des oreillers, effrayante de souf-
france , l'enfant s'affaissait toujours plus... im-
plorant sans trêve : papa !...

» Le médecin que j'avais fait appeler nous
laissa l'interne qui partagea avec les gardes et
les domestiques , ma douloureuse veille. Ce jeu-
ne homme avait vu mourir bien des fois , et,
cependant, souvent, son visge se couvrit dé lar-
mes comme les nôtres...

» — Papa, appelaient faiblement les pauvres
lèvres desséchées, papa, au secours... j'ai peur...
il tonne... où es-tu ?... tu es mort , papa... j'ai
soif....

» Et tant que les petites mains débiles purent
écarter la goutte d'eau que nous offrions à l'en-
fant mourante, elles le firent avec terreur.

«Quelque chose d'inombrable me traversait.
J'aurais écrasé, torturé l'abominable, la perver-
se, qui devait si bien s'amuser en ce moment,
à l'idée du résultat de sa gageure. Avoir eu
raison de cet . inexprimable amour paternel !...
quel jeu et quel succès!

» Et les 'grandes lueurs blanches passaient de
minute en minute sur le petit visage convulsé...
Au milieu du sifflement du vent, du crépitement
de la grêle , des décharges stridentes de la fou-
dre, alors que tout craquait , hurlait semblait-il,
j e percevais nettement la pauvre petite voix, si
faible pourtant , menue , menue , un souffle ! un
halètement d'hirondelle tombée sur le sol les
ailes cassées : « Papa... Papa...» Cela entrait
dans mon coeur comme dans une vrille.

» Oh! cette agonie d'enfant abandonnée....
car c'était cette impression d'abandon qui se li-
sait dans le regard navré de la pauvre petite.
Que lui importaient, à elle, tous ces étrangers ?
Et moi-même le vieil ami, et la garde et les do-
mestiques ? Que lui étions-nous devant- l'ab-
sence du seul être qui était tout pour elle ?
Toutes nos bonnes volontés n 'étaient rien. Elle
était abandonnée , abandonnée. Ses yeux effrayés
le disaient assez !... ; , -,

» Bientôt aucun son ne sortit plus de ses lè-
vres qui remuaient faiblement sous l'effort de
l'appel désespéré : Papa!... mais les larmes fil-
traient touj ours sous les paupières qui se fer-
maient peu à peu... Jusqu'à l'aube, J'essuyai ces
larmes intarissables.

(A suivre J

Jn toue à aïuBler Lth'rr'al
ms 2X27
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

il v pnri pp "u , "J"|l**', a i) o "i
n ICUUI C usagé ; bas prix. —

••l'adresser de 6 a 7 heures du
soir, rue du Collège 21, au 2m»
étage . 2*Jt)

A UPH IIPP d'occa-ion , i ",j', s-
ÏC11U1 C, sette de chambre, 1

nousse-pousse et 1 poussette. —
S'adresser chez Mme Meyer . rne
Or.mne-G ieurin «8. 2«14

A U pnH pp "n'! "lachme a cou-
V c l l U I C  dre «Singée-», à l'é-

tat de neuf , et un violon , a prix
très avantageux. — S'adresser
rue du Parc ttô. au 2ms étage , n
gauche, de 12 h, a 18 h. et de
18 h. à 20 h. le soi r 2*80
I in nue .1 «Oscar H .gueniii» ei
Lil Y I uo «Louis Favre» . sont de-
mandés a acheter. — Offres écri-
tes avec prix , sous chillre lt G.
2878, au Bureau de I'I MI -AR -
TIAI . 2*<78

Actordéon 8&TVsT-
touches et 8 basses, en très bon
èial.  esl n vendre ¦ 'D'il .
S'ad. an bnr. de l'«lm partial»

A iTPnilPP uu l"'1 " mi'eau
Ï C U U l C  neuf , - charrette

usagée et une chaise d'enfant -
S'adresser rue du Pont 8. au 2me
étac-A ¦ gauche '.'901

A pp nril pnn "[ vi°lu » 3/*- a I'*H»I
H l l V I U W l l  ,je neuf , sont a ven-
dre , prix avantageux. —S 'adres-
ser a M. A. Baumann, Soin
bai llo 1 .  29H8
U j n l n n  A vendre, un non vio-
ÏIUIUII . l,iB 4/5 avec étui 2002
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â Vp nriPP ' ««creiaire i ..t
ICUUI C complet ancien. 4

chaises et une table ronde. -*- S'a-
dresser de 1 a 2 heures ou le soir
après d heures , rue de la Patx 87,
au 8mu étage >i ganclie } V>\ \

PAII çnptt p sur courroies , avec
1 UtlùoClie lugeons. en très bon
état , à vendre Bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 32, au
8me étage 2ÔR5

Lectures pour Tons î%Z™
< ..n nrix esuè.i i "ii i "ni lias 28S9
S'ad. aa bnr. de l'clmpartlal»

Â V P n f l P P  potager , brùt aii!  lous
I Ç U U t O combustibles. Bas

prix ' H08 i
S'ad. an hnr. de l'«lmiinrtl . i l»

Â V P I l H l ' P  !,0 "r cauB e de ué-
IC11UIC par t . un excellent

piano. — Offres écrites sous chif-
fre D P .1077, au Bureau de
I'I M .'AU T H L  S1I77

MpnhlpC A Veuille , poui cause
mCUUlCO, de départ, une cham-
bre a manger Fr. 650 — . plus
un grand lit 2 places sommier
métallique, glaces, divers petits
meuiiles et un poja ger a gaz. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 4. au
pignon, le matin do 8 â 11 heu-
res ,£ s\> >7"?

*L0HSIU S|€$ On ciierche «
...un lie Uue cane suffit. — Ed.
Vlatlhey rue du Prog.ès H. 2'ibl

il M *t,̂ r-mT **M * '«"ler . de 3
¦/ ¦V -̂UB fenêtres ei bu-
reau. Prix, Fr. 40.— o»r mois.
S'airesser rue du Grenier 87.

*?99 t

RiiOlltlPP exUKI-llll.'IIle, COIMI..18-
UI J UUUCI sant a fond la bolie
fantais ie  riche , cherche place de
suite. — Pour renseignements ,
s'adresser chez M. L'Eplattenier.
rue du Parc 98. 2744

Jeune dame ^TLll^n
maison". 'fl.v-
S'ad. an bur._de Împartial»

f l l l t i l I P H P  '¦'ébaucliis , exi.eri-
Vt l l lI lClll mente sur la fabrica-
tion d'ébauches, réglage des ma-
chines et le petit out i l lage , cher-
che iilac» . 297H
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
UnnoAiinp de Cl,UUi» 'i<' ¦ »tf -».«#-
IClûUUllC Rant de quelques
anres-midis par semaine, se re-
commande pour nettoyages de
bu. eaux ou ménages. — S'adres-
ser rue des Terreaux 12, au ler
éia»e. 2'HS
nn m A ue confia..Cr. , *acna<il lai-
(/alllC ra ménage soigne , cher-
che place dans petite fami l l e .
Peut coucher chez elle . *"950
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
¦Jeune illle, tâtïWVn
lien , cherche place pour le 15 fé-
vrier, pour aider dans commer-
ce ou ménage - Ecrire sous
chiffre P G. 2946. au Bureau
de I'I MPARTIAL. 2946

BflDne u toot iai[B, cee déiesut:
S adresser a il Uoillat , rue Gé-
nèral-D.ifour 8 302 1
a*******a**************a****m *w*****m
f l l i e i n i û r o  demandée dans uon-
UU IMIIICI B ne famille, bons
maîtres et bous gages. - S'a-
dresser Bureau Peliijean , rue Ja-
q.iet-D--nz 14 2«H5

l)U ûeillaUde ^a. pour ia ville
et le dehors. — S'adresser Bu-
reau de placement, rus Dani -1-
Jeanrichard 43. Téléphone 19 50.

29 /4

Rnnno a -out ¦a-- 8 * 8ac** an-uuillic cuire et diriger seule
un ménage de 2 personnes, est
demandée pour le 1er mars. Forts
gages. "9og
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

I PIIHP t l l l p  esl .">ui*Miaea pour
UCUUC U110 travaux d'atelier ei
de ménage. — S'adresser chei
a Mme Debrot, rue Léopold-Ro-
bert m WK

On demande jraaftJB;
faire petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Do uns 155. au
2me èta.je . â droite, ¦*('H*r>

lonna fl l lo iiouueto ei ir..vdii-
U C U U C  UI1C , leuse , est deman-
dée de suite comme apprentie,
dans magasin de (issus 090,1
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Un {lemaUlle Bonne sérieuse,
de toute confiance , sachant cuire ,
connaissant tous les travaux
d'un ménage très soigné et pou-
vant loger chez el le .  — Ecrire
sous chiffre IV Z. 3000. au Bu-
reau de I'T MP . UTIAI . ""(10

A lf ï l ipp  PoU '' cag imprévu .
1UUC1 bour de suite, rue Da-

vid-Pierre-Bourquin 18, rez dé-
chaussée de 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. A Jeanmonod .
«érnnt . rne du Pair .  2*" . 2999

Dame seule, ch&tet.1 ..é-ire
Manager joli petit appartement
meublé avec naine ou demoi-
selle ne toute moraine. — Ecrre
Quai Ph -Godet 2, au rex-.ie-
cliaussée. Neuchâtel. 2fW8

DOSEURS, ssj- ;,:
v..u- soin t....mis aux nrix leu
plus avantage.i?i nar liochreu-
« lni ' i -  A Itoberl S. A . -erre 40
P -cOtt-W t ! 2405*'

A vendre *\z.r?g&
dress. r Pellte-s-CroHetle« 11.

V9c'l

ni I /Nous soiiiines
r Initln toujours ache-
* |UllfirJ > m"rH (1 ° P 1'""1'aux meilleures

con i i t i ' .n s . — IMiotofrravurc
Conirvolulor . rue nu viau-hé I .

ueriiaiile occasion. vA rR> lu
¦ ¦lus vu , pour 9SO fr. suisses
A vendre beau mobilier, compo-
sé d'un lit . noyer plein, sculpté
dans la massé, 2 malelas crin
blanc el laine , couverture, duvet ,
table de nuit , chiB.raui'ère, des-
sus marbre , armoire a glace,
noyer plaqué sur chêne , porte
massive , grand canapé-lit , fau-
teuil «Voltaire» . 6 grands ri .eaux,
imitation ojouy» , 4 chaises Hen-
ri II , taule ronde, à allonges, ta-
pis , carpette, chemin , fourneau ,
faïence , p. ndulette ancienne, en
bois, avec cadran argenté et son-
nant demi-heures et heures. —
Pour visiter , s'adresser chez M.
Aimé llumberl-Oroz, 10. Un-
J PII . I i'. . . i i  itcKancoii 870

Remonteuse sa,":1:,
mécanismes, ch- rcue place sta-
ble ; bon travail.  — Faire offres
écrites sous chiffre V. Z. 80. à
la *<ucc ne I'I MPARTIAL 8(1

Timbres-poste, vo^s
avez nés limbivs- .oste a vendre,
a acheter ou a échange r, adressez-
vous chez Alcindor Matthey, rue
Numa Droz 74 au Urne 3251

A vensnrp '" ' •''**' • ~ --'1: ••IlillUI lt courant conti-
nu, oKi vous , avec mise en mar-
che. — S'adresser rue A -M. Pia-
gel ("S7A . 2851

FlIBIlï'Pr ueinai .UO a
1 Ullllf»! acheter, au mois
ou au tas . — S'adresser à M.
Emile Maure r, Le Keymond.

2557

Dicfinac °" te'.'èit-rait
laqUcai d'occasion,

mais en uon élat , quelques dis-
ques «Pathé» , 28 cm., pour sa-
phir. 2.»40
<3'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

ÉTtliPVill *¦*''  ̂ ans * " *̂ uux
'Lllïj.VflI mains et de con-
f iance . .. vendre. Facilités de
payement. — S'adresser a M. H.
K'-i-nen . Oèlèls. SiOSi l

DJAIIA IH: ' luB l iu iueni  eu
PlQHlf, parfait état , serait
ce ne n prix très avantageux. -
Offres écrites, sous chiffre A. V.
3015., au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. |10£>
Wzatî.irt.4c secs, remises, soin
a OïlWIS à vendre. - S'a-
iirss. - r .. .vi . Paul Aellen, Joux-
l'errel 8IK17

I ÔniâBlPritP ",l" messieurs
Llll<%ï>l *\t el dames cédée
au prix et i.u-dessous du prix d'à-
chai , év iitueliemeni en stock. —
Se recommanne chaleureusement
R Roth, rue D. JeanRichard 48,

29H7 
B ÏW-r p̂f iju.- i ij ues vieux ll-
Llll C«S. vres, en irès bon
hou eiat seraient cédés a condi-
tions ires avantageuses 2**!40
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Remonfeiir. u\:z».
teur pour pièce.-, ô 1 /» à 8 */l li-
gnes, cylindre, est demandé pour
travail a uomicile Travail suivi.
Même adresse , on cherche une
bonne rég leuse pour petites
pièces, ancre et. cylindre, pour
tra vail a domicile — Ecrire
sous chiffrr C. D 3010, au Bu-
reau de I'I M P R I I A L  -tl'l11

OrlCS u BCOIB.COURVOISIER

PirJfirin au so'e>'* Quartier B> i
r lglIUl . , Air, une beJJe chambre
cuisine , etc., à louer de suite.

284H
S'ad. an bnr. de l'dmpartlnbi

a IfllIPP ""r '" ,u A "'".- a >"*''
" «vuui sonnes tranquilles , pe-
tit logement de 2 pièces, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue de
la Promenade 10. au ler élage.

283<! 

L0g6TT)6ni. pniit logement, une
chambre, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser chez M. Vau-
ilrer . rne de l 'Hotel-ne-Vil leHô

Â lflIlPP u01"- l e  30 avri l l 9 i i .
lUlICI , un Bei appa lement

de 2 pièces , situé rue de i'Hôtel-
de-Ville. Prix. fr. 4*i.— par mois
S'adresser « l'Etude Dr A. Bolle.
notaire rue de la Promenade 2
¦II I ¦« I I E- "S *- B «>"*«M»JIIII  f 

Â lflIlPP obatnura meublée , a
1UUCI Monsieur travaillant

dehors. — S'adresser rue Noma-
D--OZ 111 , au Mme élage 28*3

pi pil à tPPPP eSl * louer Ue
I t C U - a * I C I I C  suite, tirés de la
Gare Discrétion absolue. -
tëcrire sous chiffre A. P. 78 . à
la Suce de I'I MPARTIAI. 78

Â lf lI lPP ",:"'' '-'rau ' le cnaii i i .re .
luUCI non meublée, en plein

soleil , a monsienr solvahl " . 28'.9
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

r .iiiimhpp A MWI IB s»tte , J .J -
UUaiUUI C. lie chambre meublée.
indépendante. — S'adres<er chez
Mme Monnier , rue Jaquet-Droz
12. '*8i>4

/ 'ha inhl .Q A louer jolie chain-
UUalUUIB.  bre meublée , indé-
pendante , chauffée et au soleil. -
S'adresser rue du Pont 17, au rez-
de-chalissé**, à gauche. 2i 6

lihnmtlPP A. L.uerUes le lu cou-
uuaillUlC, ran t ou époque a con-
venir grande chambre, 2 fenêtres ,
proche Gare, A demoiselle on
inonsi. ur sérieux , Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue de la Serre
77, au 1er élaue. 2994

I h'.i n i h i û  uieiiuièe ou non. . s.
UUdl imiC louer. — S'adresser
rue de la Charrière 4. au 3me
étage, a droite , entre 19 et 20
lien res. 2990

I hamlll'P ""-"blee est a louer
UUalUul C personne travaillant
dehors — S'adresser après 7 h.
du soir , rue dn la Serre 4, au lime
étae". a ganr.lip. 29RII

P n a i n h pû  """ meutilee , IUU . ..
UUal l lUIC fai t indépendante
avec W.-C. toileite, électricité
eau. à louer à dame de toute mo-
ralité. - S'adress-r rue Friiz-
Gourvoisier 1. au Sme étage.

"977

f '.M i imh pp  A 1"u,'r ue *sull,: Ju
t 'IlûlllUIC. ii» petite chamnre
meublée. — S'adresser rue du
Parc 72, au rez de-chaussée, à
dioile. 2'tiiC

l 'hamhpo A "J"e' drt s"" -VliaUIUlC. chambre meublée,
indépendante, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
chez M Bem.lt Walter, rue du
Gnllége 50 2947

P.namhrn A loner, rue uu Nom
UlldUlUl C. no, de suite ou pour
époque â convenir, grande cham-
bre indépendante, bien éclairée ,
pouvant être utilisée comme ate-
lier. Prix . tr. 25. — par mois. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand Hl.  au 1er étage 8(185

P t l H I I l h P P  A lou'*r- J°"e *-*haiu-
¦JlluUilUI C. Dre meunlée , au so
leil et située au centre. — S'a-
dresser rue de la Serre 11. au
2me étge. 2850

On cherche à loner P8T^0.
bre . bel appartement  de 3 pièces,
bien exposé. — Offres ècriies ,
sous chillre IV . H. Ï05*i. au Bu-
reau .le l'iMPABTtAL. 2HÔ2

Un demande î̂ iï 'i
buffet à une porte, l lavabo et
quelques chaises. 'lOl'l
8'ad an bnr . de l'clmpartlal»

Attention I
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey . .. . .. . . . . .  . à — .60 l'eieupL
Le grand Messager de Strassbourg à —.65 »
Le Messager boiteux «le Neuchâtel à — .75 »
Le Montagnard . à  —.80 »

sont en vente à la

Librairie Courvoisier,
1C37 Rue Lèopold-Robert 64.

f f lf if  Fort rabais aux revendeurs *\%̂

Je me suis gâté l'estomac !
'ii ll lll li ^ii ll lll li ^ ii ll lll imiii ii iii ii iiiii il ill ii iiiii ii iii ii imi li iii ii iiiii ii lil li iiii ll l li i

cette exclamation douloureuse, si fré-
quente, s'entend ordinairement après les .
fêles. — Pourquoi ? Parce que les rôtis et
la pâtisserie ont été faits avec des grais
ses mélangées à bon marché, mais diffi-
ciles à , digérer et qui causent des maux

• 

d'estomac. Votre estomac supportera par
contre aisément rôtis et pâtisseries si
vous employez dans votre cuisine pour
cuire, rôtir et frire la graisse de coco raf-
finée Pura de digestion facile, ou de la
graisse de cuisine Purina, mélangée
au beurre , de bon goût et ne contenant
que de la Pura el du beurre frais.
Collectionnez les bons qui se trouvent
dans nos paquets de Purina.
Wal» A E»cB«l»fe. Q»fliM«c

Imprimés en tous genres.
Imprimerie C O U R V O I S I E K , Ch.-de Fonds

'.Wffi EU HE'
Toutes les maladies dont souffre la femme provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien: les nerfs , l'estomac, le coeur,
les reins , la tète , n'étant pas congestionnés , ne font point
souflrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme , il est nécessaire de faire usage , à interval-
les réguliers , d'un remède qui agisse a la fois sur le
sang. l'CMlomaç et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ. SOURY
peut remplir ces conditions , parce q . 'elle est composée
de niantes , sans aucun poison ni produits chimiques,
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et
décongestionne les organes.

Les infii-es rieTâmille font nrendre à leurs fillettes la
.IOUVENCE dé? l'Abbé SOXJUY pour leur assurer
une bonne formaiion.

Les dames en prennent pour éviter les mi graines pé-
—T ĝoïrîâr— riodiques, s'assurer des époques régu-
séy/ "̂ ?*  ̂

Hères et 
sans 

douleur.
/ fc îra. \ ês ma

'
ac

'es 1u ' souffrent de Ma-
I It f ^ ^B J k  i ';i( ''es intérieures, suites de (louches ,

\y #iar ) Pe, 'tes blanches Métrites , Fibromes .
V ^̂ tefiLw / Hé'norragies . Tumeurs, trouveront un
\ ĵ*»S|lBk

l?S|*>/ soulagement i. leurs souffrances en
^mippr emp loyant Ja JOUVENCE de l'Abbé

Exiger ce portrait SO,,-"f,Y'1 ¦" ' 
¦ Celles qui craignent les accidents

de Itelour d'Ajre .oivent faire , avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOUIIY, une cure pour aider le sang a se
Dien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
gereuses J H-HODôB- D 18H93

i.a JOUVENCE de l'Abbé SOUItV. préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIEII , a Rouen iFrance). se
trouve dans toutes les pharmacies. Le ûacon 3 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD phar-
macien , dl Quai des Bergues a GENÈVE. 6

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY I
et la signature Mag DUMONTIER en rouge !

Jenoes ïilles
Fabri que de cadrans métal , ne

mande de suite, jeunes filles
pour mettre au courant de diffé-
rentes part ies. — S'adresser Fa-
brique VOQEL, rue Léopold-
R...lie -t "8 A . aflBl;

Mécgciep
On demande, pour jeune hom-:

me sortant d'apprentissage, avec
dip lôme , une place comme assu-
jetti •'¦mécanicien. , • .. "0 fi
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Chef d'expédition
ayant longue expérience , connais-
sant à fond l'emballage de mon-
tres et les formalités d'expédi-
tions, cherche place pour époque
a convenir. — Ollres écrites sous
chiffre A. Z 71.  a la succur-
sale He I 'I M M ' H T I A !  . 71

APPRENTIE
Etude de la ville , cherche dès

le ler mars, uno apprentie. Pe-
tite rétribution in. médiate . —
Ecrire sous chiffre Y. C. 2931.
MU R'.r. 'at. de I 'ï MPUI H .L *?UH 1 1

Tailleuse - lingère
Bonne laillause-lingère . se re-

commande pour tout ce qui con-
cerne son métier , ainsi que pan
taloiis , gilets , hat.its d'enfants et
jeunes gens. On travaillerait aus-
si pour magasin — S'adresser a
Mme l.éonii*. Jeannerat. rue
I") -Jear.ricliard 5. *¦!.¦>*'

Ménage tranquille , cherche à
louer , pour le 80 avril prochain
ou date à convenir , beau -2888

Hl
de 4 pièces, chambre de bains ,
chauffage central. — Offres écri-
tes ROUS chiffre P 3423 C, a
Publicitas .  La Onaii - :-'le-'i'onds .

Locâux_à louer
Belle situation avec 1 ou 2 bu-

reaux et place pour 7 à 13 ou-
vriers , ou éventuellement grands
locaux pour 60 a 60 ouvriers.
Chauffage central. Disponibles
.le suite. "2834
S'ad. an bnr de l'clmnartlal»

H LOUER
ourle 30 avril Î9< "7 . quartier

Ouest , 'J3901

Hopartemenl
moderne i à 5 pièces, bains, cham
bre de bojine, chauffage central ,
eau chaude , concierge, ainsi que

tarage
moderne, eau et chatillage.

S'adresser à M. A. Giovan-
noni.  Entrepreneur , rue Léui.ol.l
Rouan 66 (Minerva).  Tél. 9.02

Rlécaniden-
fljusteiir

capable est demandé par
fabrique de machines — S'adres-
ser au bureau rue du Nord
147 — Personne non qualifié -
prière de s'abstenir. SO-in

Réglease- ~^
Refoncliense

pour peliies pièces ancre , esl de-
mandée de suite. — Offres écrites
à Cas- po sta le  10490. en Vi l le .

|̂ r<pg|£IB|*»pC Qui .-o. lirai t
vl *LU9U1 *j 9. censures de
ca irans .. ..o mené. 8060
S'ad. an bor. de l'clmpartlal».
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SOCIETE DE 10^

BANQUE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ea Chaux-de-fonds
Ouverture de Comptes-Courants

Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger
VuEleaBrr* «le Placement

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
! Location de Coffres-forts (Sale Deposit) !

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIE UX
©r ¦ Hrgent • Platine

.ÉLECTRICITÉ
I « Pourquoi le traitement p ar l'électricité guérit :

De not tours , le traitement pai l'eleciricile esl sans comrcd i t  le plus populaire II I
I offre des avantages tels que sa «ogue n'a cetsé de s'accroitrc depuis 20 ans ei l'on I
I peut envisager l'époque où les médecins prescriront exclusivemeni l'électricité pour Ir I
I traitement de toutes les aft eclions chroniques
;:':¦ Indépendamment de sa grande efficacité thérapeutique , ce qui (ait surtout sa grande vogue I
1 c'est la lacilile avec laquelle le malade suit le traitement chez lui , sans abandonner ses haui I
I tudes , son régime ou ses occupations Le courani ag it sur l' organisme d' une façon pu.s^anie I
I ei douce à la lois, tonifie les nerfs et les muscles fortifie les organes essentiels de I économie , g
1 facilite les échanges organi ques et rend vraiment la vie EUX débilités , nerveux ri depnmés

U gnériso t i radicale et permanente est obtenue des affections soivanles : H
Neurasthénie sous ses diverses .f ormes. Faiblesse ettfiébHilé net- |

1 y euse. Asthénie générale. Varicocèle, Régénération graduelle et I I ~\
1 durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles I i u
! que : Rhumatisme, Goutte, Scia tique. Qra velle, Calculs néphrétl- I ï g
1 ques. Obésité, Eczéma, Artério-Sclérose, etc.. Maladies des voles. I I 3
i digestives. Dyspepsie, Gastralgie. Gastrite. Entérite Constipation 1

L'Insti tut  Moderne <Jo Dr. Orard. a Bruxelles t ient à la disposition des malades j &y»
i 20 000 brochures qui seront envoyées GRATUITEMENT à tous ceux qui , désireux d' y E

Uns puiser les connaissances nécessaires poui se guérir , ei pour jouir d' une bonne san ié j sim'j =

Une simple carie adressée ce joui a Mr le Ot. L* C. QR A RD , Institut Moderne. |
I 10. Avenue Alexandre-Bertrand. Bruxelles-Forctt , suffira pour recevoir gratuitement une JSfôj

SRIII superbe brochure illustrée valant 5 francs , ainsi que tous renseignements pai retour fffl| ;

CABINET DENTAIDE
LÉGiH BAUD

TECHNICIENUDENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA GHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentfiers en tfous genres

.— garantis sur facture par écrit •̂ -^—^—.——
Transformations - • Réparations

Travaux modernes Traitement sans douleur
PRIX MODÉRÉS =wt>8

g Fiancés ! 1
|IIIIIIIIIIII II"IIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiii||iiiiiiiiiiiiii"iiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiniiiii !

N'achetez pas de MEUBLES, TA- H
I PIS , RIDEAUX , MACHINES A

I C OU D R E , P O T A G E R S, sans
avoir visité notre beau choix et consulté

1 Magasin Continental I
Rue Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

i Maison de confiance 2030

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

Arthur FAHRNIjjEgBER, fc ^SrsSS
¦Une audition vous convaincra. — N'achetez rien ,

• ... • .- . , ¦•  sans avoir comparé. 2'i7!)

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

tion de pendules neuchâteloises, genre ancien , avec 2 jeux
d'ornements en métal et un mouvement perfectionné appli-
cable aussi à d'autres pendules. On mettrai t un horloger ou
un technicien au courant de tous les détails exécutés avec les
préparatifs (pointeurs, étampes, gabarits , jauges, modèles)
d'une fabrication rationnelle susceptible de développement.

S'adresser à M. Ch. Houriet, Horloger-technicien,
Couvet» -, p 49 N 108

» 0 ^%ô Osbosnera • S
WEBER I0HNEAG.MENZIKEN

Iip 
nui 1.1 r. I

Vient d'arriver les dernières Nouveautés etc.
Enregistrement par Radio j
Ampl i f i ca t ion , l r .5 . 50

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

N. B. - Tous disques «Paramouat» se vendant au-
dessous de Fr. 5 50 sont des disques usagés (changés).
Les personnes ayant achetés des disques usagés comme ¦
neufs au prix de Fr. 3.50, sont priés d'informer le |

2917 Concessionnaire exclusif : 'tœ

Ed. J. de LOPEZ-GIRARD

EMIGRATION
VOYAGES JHJTRE MER

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

S. A. DANZAS & Cie, BALE ou de son
représentant:. P.Z.B43N 2390

M T - h RFRINN Bâtiment des Postes¦ i lin i liiiiitfiij upiirii iiTpi
Téléphone Mo 12,80 nLuLDll 8 Lu

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles , préservation , guérison radicale , causes et ori
gine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; 'ÏÔ0 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, exlr èmement instructif. C'est le guide le meiJleti r et la
plus sûr pour la prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
et de la moelle épinière. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre
est d'une valeur hygiéni que incalculable pour lopl homme. Prix
fr. 1.50 en timbres-poste , franco. Edition Silvana. Successeur du
Dr. Rumler , Genève 453. Servette. JH 31390 D 1515.

IPê5
OeMcrliiinden (Baie-l,'ampagne)

Etude approfondie de la langue allemande
OH Ang lais. - Piano . - Branches commerciales. - ES

:; Travaux d'art professionnel , etc. I
! Séjour et cours de vacances. - Cuisine soignée, -Maison j

très bien installée, grand jardin , sport. - Prix modéré.¦ 
' Ir" références. - Prospectus par les propriétaires :
j JH 50016 c 1110 M. et Mme Lenk Reia.

|*| | I ni ¦¦ lloclireutiner 4 Robert S A

131 , Ai yolll; l ldlllll! Ŝë'Sr^

contre
LA TOUX
l'enrouement, l'engorgement , le
catarrhe, employé avec succèa
depuis plus "inflfl attestation»
de 30 ans. ( Util) de toutes le»
classes prouvent son efficacité
sans concurrence. Paquets à 30
et 50 cts., boite à l ire.

En vente chez '.
llobert Frère». Gran-
di* Dn.g llrofr. Géné-
rale. Arnold llubach
négt .Sam Viesel U .o-.'
Centrale , Léon Parel.
Pharm. La Cliaux-de-
Fonds et t. liarm. etdrog *

ra

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès rie toute nature ,
soutire d'un affaiblissement de sa
lorce virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d' un médecin spécia-
liste trai tant  causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sylvàna
Suce, du Or Rumler . GENEVE .
453 Servette JH *-*lS90 D 15155

H [Mina
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE
traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone d 1.69
on à MM. Lucien Aellen. inspecteur . Cernier) 91411

(

et Henri Grandjean, Lèopold-Robert 76. La
Chaux de Fonds. Télénhone 2.73 p. 8800 K.

m—i— MII II Î W nMi.a II 1 1 n i .  m nr———M I^̂ M —̂M^̂ ^

ÊLM Wë 1 Vj fffflïï lir ; ¦ -; j p
m, 

MM. les fabricants d'horlogerie sont priés
de prendre bonne  note que la fabri que de verres de
montres W. FRIIISCHI se trouve rae
«fies Régionaux 11. Travail soigné
et irréprochable par procédés nouveaux. 2894

M E N U I S E R I E
VITRERIE PARQIETS

Denis gratuits Réparations Devis gratuits

B. GUÎÏIANO
Téléphone tO.SS — Rue Hôtel-de-Ville 21a

Son et Remoulage Fr 92 i!sac
PflOÏS Moulu F'r. 26 - les 100 kg
FARINE BETAIL d K6 SO
Tourteaux de Lin moulus Flocons de
Pommes de terre. - Rabais par quantités

Tél . S.34 2902 P A\ Tii ^¦^l-j ij^
Pj *M\M^ VaaKmWÊBak\mmmWSB

CABINEV-DENTAIRE

M. Jœrin
M É C A N I C I E N
DENTISTE

Balance 10 (Arrêt du Tram) Place du Marché
Travaux modernes Dentiers en tous genres ,
Prix modérés Réparations et Transformations

P. 21162 G. Téléphone 14.47 2926

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Rééducation
Sigstfème du ¦»¦• A. WYSS

Directeur de 1 Insti tut  Electro-Médical. JH50'.37C 2757
29. Rue dte Candolle, Genève

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchi tes  ei affection des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111 , pour les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boiie, Fr. 1-50. S. E. N. & J. 5% 22339
Fabri que OAC» , Iaquet-Droz 47, prendrait :

1 Apprenti de bnrean
durée 3 ans

1 Apprenti faiseur rampes
durée 4 ans

âgés de i5ans , de bonnes familles et bien recomman-
dés, entrée immédiate. — Offres par écrit. 3ogo

Fin è Boîtes 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

I

Une beurrée ea

LA MARMITE
C'est grâce à des vitamines B. i

de l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnement délicieux pour les
Soupes, Légume?, Sauces 7983

Restaurant végétarien 1
Jaquet-Droz 31 - La Chaux-de-Fonds I
Prix de vente : Le pot, Fr. 0.90 1.30 2.50 4.50 8.25 I

Si vous liez
de Maux de tète. Migraines.
Névralgies Uhumalismes.
Maux de dents . Hègles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles uouleurs , prenez des

POUDRES
OMEGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le .plus dé-
licat.

25 cts la poudre et 2 fr. la
boite de 10 poudres , dans les trois
officines , des 19137

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

C'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Dr A. ICour-
quin . pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , a la pharma-
cie. Fr. *3.—. Eu remboursement
franco , fr. *î 5». 23S0

Mandrins
iiniéricains de haute précision en
tous genres. Mandrins à 4 chiens
indépendants etc. 229A5

Eemandez prix courants illus-
trés chez

CIPARISSO & C9
i Zurich 4
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taille - crayons jj

s v liii^Sii 
ne casse pas 

*a p°,nte - c
S v @̂ M̂t̂ r̂Wl Tailïe indifféremment fous \
> c les crayons ordinaires , V
w **^* t̂*^̂ mra d'e n c r e , de c o u l e u r ? , *.
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8 fibrairie papeterie Courvoisier c

§ 

Léopold- Robert 64 (
Télépbopc 25.94 (

A. wern-alre

Propriété
enlre »ur*h*:icl et St-Blafoe.
siluée au bora du Lac. compre-
nant maison de 3 logements, de 8
et 5 chambres, jardins potagers.
fruitiers et d'agrément , toutes dé-
pendances, 271.0 mètres de ter-
rain. 2715
S'ad. an bru*, de l'«Impartlal»

Fabrique à vendre
Petite usine s'occupant de le

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

est à céisr
pour causes "roll jeu rns:'" — Offres
écrites , sous chilfre W, lt. *J73*i.
an Bureau de I'I MPARTIAL 2732
lf*laa-nriK--il-><P meub èe est n
-LlSGBBJffl G louer à dame
ou oemoiselle.

Même adresse à vendre une
machine à coudre ; prix 30 fr. —
S'adresser rue des Terreaux 37.
an rez rls-ehanssén. 3111

E tf *M B} %  A vendre un tas Ue
¦ Viola foin, première qua-
lité. — S'adresser Eplatures-
¦I«un° 80 (-Endroits ) 3111

1à\ 0An»P|-> (-*u'"l"0"' nio.ierne
t*. IvUCl et beaux bureaux
nu lleutre de la ville. — Ecrire
dise postale 160. 3137

On demande SE S
vail propre et consciencieux. —
S'adresser rue du Progrès 18. au
2me élase. 3103

Jeune homme g^K»
domesli qiiR. SOt'S
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Iplino f l l lû  l"! CouBauce et uoi.-

tlCUUC UI1C „ète , sachant cuire ,
est demandée pour aider au mé-
nage et au Café. Entrée de sui te
Offres écrites sous chiffre W. L.
3096, au Bureau de I'IMPAII -
T I A I ,. 809li

I.flD'PmPIlf A l0l"sr- l)our J8 ***UUgeUlClll. Avril 1927, aux Pe-
tiles-Groseltes 19. un logement
de 3 chainn.es . cuisine et dépen-
dances, avec balcon , ler étage
ainsi qu'un local pour entrepôt . -
S'adresser au 2me étage. 3112

Â lflIlPP Pour le *** avril * *''IUUC1 gnon de 2 pièces . I.ien
exposé, à personnes tranquilles.
S'adresser rue Numa-Droz 110.
nu 9...- " 'tarr-v " dfdtx . SO 'H

l'hnmllPP A !..u*.r des w 10 cou
Ulluli lUl C. rant ou époque a con-
venir grande chambre , *J fenêtres ,
proche Gare, â demoiselle ou
monsieur sérieux. Pension sur dé-
sir. Piano a disposition. — S'a-
dresser rue de la Serre 77, au
ler ét-ice . 29114

ChiimhPO "ieuu.ee , ludepeu.iai.te
Ul l a l l -UI  C esi demandée a louer
au centre. — S'adresser à la pen-
sion Milanaise , rue du Collège 7.

3105

P n imhra  A louer Ue sllltB > a
Ulldfuul C, personne de toute
moralité , une jolie chambre meu-
blée, bien située au soleil. Cnuuf-
fage central. Piano à disposition.
S'adresser rue Numa-Droz 169.
nu rPz-d^-cl.atissèfi. 30ÏIS

PhaiTlh pû e* peuslou. chez ua-
UUallIUtc mfl 8eule, sont oITer-
ies à demoiselle honnête et sol-
vable. — Ecrire sons chiffre A.
B. 8S. a la Succursale de I'I M -
PAIITUI.. 88

PhaitlhPP A '°"Hr j "'le oiiBttiore
U.idillUl o, rneublée , avec part à
la cuisine , au soleil et au centre ,
.1 personne honnête . 813-1
S'ad, an hnr. de l'clmpartlal»
Phnnihna Jolie ci.au.br. •. uiuu-
VlHlWUl 0. blée , située au soleil ,
b.ilcon , est à louer. Prix 25 fr. —
S'adresser rue de la Charrière 57
au 3me élage , 3118

On ciierche Kl*
nour métier d** cordonnier. -
Ecrire sous chiffre O. C. 3100.
nu Bureau .ie I'I MPARTIAL . "^100
Pion* A tOP Pa esl deinauué de
ncU "tt- *lCIIC suite. — Offres
écrites sous chiffre J. C. 3101.
.'U Ru-rau de l'ÏMP.iriT .L ô'i Ol

A U PP rtPP poiager . u iù ia i i . t iUB
ICUUIC combustibles. Bis

nrix. 3082
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Catalogues illustrés ^*nZ\commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
¦.lus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve

Cartes de condoléances Deuil
IIU IMtniEKIE COUItVOISlii H

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

• COLLÈGËjaUSICAL
I $ Auditions grafoltes duefes

à l'Amphithéâtre dn Collège Primaire

Lmedl ï 2 février, à 17 heures :
j Piano et chant. Classes de Mlles Lévy, Ducommun, Brail-

lard et Juillerat ; Mme Faller.
i xndl 1•% fôi/rlor. à 20 beures :

ji'iaiio ct JiiHirumeul.H & vent, Classes de Mlles Ducommun
' et Lèvy ; M. G. Duqaesne.

Samedi 19 téxrrioe , à 17 heures :
Violon. Cor, Piano. Classes de MM. R. Visoni. D'Hoop ;

Mlles Lévy et Ducommun. SI40

CMI BOKIUS
if*'*^SEB H SHAMPOO ING SEC
ÈË ŝÊÊËWÊiÊiÊB Ht Grande nouveauté pour l'entretien

M * )̂ l̂4 âWa\ S 
Poudre lavant 

à sec

I* 1̂*̂ ***'«*l** l̂̂  111 Se 
(ai

t en blond > cuàtain > brun

tâ_y Ê Parfumerie DiOnl
f̂flfflj 

Wpr Indiquer la couleur pour les
envols au dehors

La \mrnm j
étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L' Impartial » - i-

Photographie m
€ H @ E P & Ëf ô l

Portraits W
Groupes on

Agrandissements depuis fr. 8.- —
Parc 10 — LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert le Dimanche de 9 à 15 h. 374S

r ôuirw? DEMANDEZ

/JL© V̂ PaMlc de 1er
YM ÊSI ë laine d'ader
\ £y} %r/ M Marque „Rémouleur"
\ ($\ f ]  C (êÊÊ\ ainsi que «Durus»
— > i\-i -j . u ĵj|y le meilleur poli-aluminium

Fabrique de Paille de Fer Seeven près Bâle
H. 18-188 X. 14193 

Heiiasî È tatts
Ce scsir

dès 7 */i heures 3141

Les saltrates Rodell
se trouvent a la 7648

PtlAltMACIE DOUICQUIN

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

APP1RTEMËNT
de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écrites avec tous ren-
seignements, situation,
prix. etc.. sous chiffre F.
H. 2803, au Bureau de
I'IMPJIHTUL. -2803

¦̂ m*m*VXmmTJZXrrjaX*mmmWaM9 *a*—^ l l l l 'I «».»**t*t*'t*^***t*'t*,C-'H^^

Ctaai»ecKBBX. aie «L-leuM
Coussins mortuaires Crêpes grensdines

AU PBIWTCWPS

Ena 'igne-nou» à compter nos fours,
af in que nous acquérions un cœur sage.

j Ps. 00. v. IS.
j Madame veuve Gaspard Ktwr,

MeS'iemoi-elles Hélène et Madeleine Kun?,
Monsieur et Madame Hermann Kunz et leurs enfants,

j Madame et Monsieur Alfred Boss-Kunz et leurs en-
â tants,

Monsieur et Madame Emile Kunz et leurs enfants, à
! Lyss,

ainsi que les familles Maurer , Luginbuhl , Aellen, Buache
et Urech, ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur bien-atmè fils,
père, frère, beau-frère , oncle et parent,

monsieur Gaspard UU
que Dieu a repris à Lui vendredi , à 17 V* h., dans sa
43me année, après une courte mais pénible maladie.

Les Eplatures. le 12 février 1927.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu Lundi 14

courant, a 13 heures 30. 3117
Domicile mortuaire , Eplatares-Jaune 3*3.

JI a aimé , travailla et souffert : P
C'est le sort des heureux. &
Père , mon désir est que là ou f i ra i.

ceux que j 'ai aimé s'y  retrouvent
avec met.

Madame Fritz Jacot-Sagne .
Madame et Monsieur Emile Vivian- .Tacot, à Berne.
Madame et Monsieur Rodolphe Hackenberger-Jacot

i et leur fils, à Zurich,
i Madame et Monsieur Charles Calame-Jacot et leurs

j fillettes , a Auvernier ,
i Madame et Monsieur Charles Piaget-Jacot et leurs

enfunts, à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de

MONSIEUR

FÉ-ta JACOT - SAGNE
leur cher époux , pète , grand père et oaront , que Dieu a

j rappelé à Lui. vendredi a 4 h. , après une courte mais
l pénible maladie, dans sa 68 me année. 3183

Bienne, le 11 février 1927.
i L'enterrement aura lieu SANS SUITE, lundi 14
1 courant , à 18 h. ï> liào U

! Domicile mortuaire : rue Slâmplli 55, où une urne
9 funéraire sera déposée .

! Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part
Prière de ne pas faire de visites.

P*AWWM««r*jt*»^̂
I Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80

Au SP«œ2!ra.§'seir IFiiaBîiHrS * E-y -&J -5 |>/ o '

i Pompe s Funèbr es §D f f l AG H I' : t 'orhillarrl - Fourgon automobile Numa Droi e
i .. .]  Fous (es cercueils sont capitonnés CEI-ICUEILS OE BOIS 133H &Sè
: '¦ A Qf| TéLéPHONE t QX  (J EHCUEILS CnÉMATioN !; i t .xl V j0ur et Nuit T.UÏ CERCUEILS TAOHYPHAGES i

Les amis et connaissances de 9

| Monsieur Bes-Albert HAUBENSAK
i ancien horticullcnr

et marchand de graines an Locle '

j sont informés de son décès survenu aujourd'hui samedi [ :
H 12 courant , dans sa 8ime année, sans souffrances. , i
' ; L'ensevelissement aura lieu lundi 14 courant , à 13 |

ï. 1 heures. — Domile mortuaire mortuaire : J. J. Hugue-
nin 31. LE LOCLE. p. 10078 Le. 3149 M

Madame Rouïet-Marchand ainsi que j ^les famil les  Roulet, Marchand et alliées ;
H adressent leurs meilleurs remerciements à'..

\ toutes les personnes qui leur ont témoi gné j
H leur sympathie pendant ces jours de pénible ¦

; épreuve. sosu t 1 j
La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1927.
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.Madame Itoneri Manne ,
Monsieur Robert Matins .

ont la douleur de faire part , -..
leurs amis et connaissances, du
décès de

lUonsicnr

Robert IMS
Directeur de musique

leur cher époux et père, enlevé à
leur tendre affection , anrés une
courte maladie, dans sa 57me an
née. 3070

Weinfelden (Thurgovie), le 9 fé-
vrier 1*347.

L'enterrement, aura lieu à
Weinfelden. samedi 1*2 cou-
rant, a 14 heures.

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

I E-ft-osfiiiBes fi«nBftè9&r<e$ j
I Llercueils pour inhuma- *jfw*9 JFEANT BLSE^B MB lions et incinérations. — ¦»« •«.«.«• , ̂ ,»,. a

Corbillard automohile. F* MA1TRB-LÊVI. Suce B

j - Toutes démarches et - R°e du Collège 16 -
I formalités. 41 fi!-) Téléphone 16.*25 jour et nuit \

»»*i.i« <̂>M»*wi->*raMi*«*i^̂

C9lllBâ»$€$ On chenhe
S
à.

.loiiiicne . — ae recommande. Vve

.1. Montandon . Uue dea Mon-
lins *3%. 2688
¦¦¦¦ ¦M't 'M'SjM'MfM'-SM

I

four omei.ir prompteinent
des Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD MARCH é 1. à

l 'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Jeune Bijoutier
connaissant la boite fantaisie, se-
rait engagé. On donnerait préfé-
rence & an ancien élève de l'Ecole
d'art. — Ecrire sous chiffre V. X.
313*2. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Vendeuse
responsable, est demandée
pour boulangerie-pâtisserie du
«Jura-Bernois. Entrée 1er
mars. . .

Offres écrites sous chiffre
P 5830 J, Pablicitaa,
St lmier. 3120

Il louer
pour le 1er mai, à St-Imier,

bel atelier
bien éclairé (d 1 fenêtres), mu-
ni d'installation de transmis-
sion. - Offres écrites sous
cbiffr* H 5831 J, à Pn-
i- .fi ** - * > - - H , St-Imier. 3130

Â louer
pour cause de décès,
pour le 31 octobre
1 927, Léopold - Ro -
bert SB bis, 3me étage
Sud, de 6 pièces,
corridor, alcôves ,
cuisine et dépendan-
ces. S'adresser -à f \.
f K .  JEArenONOD,
gérant, rue du Parc
23. 2679

Lapidaire
On demande è acheter, une

pierre agathe pour lapi-
daire. — OUr«s a MM. Rabat-
tel A Weyermann S. A.,
rue du Parc 11 H. 3102

i Tendre on à loner
à CERNIER

à prix avantageux, maison fa-
miliale, de construction récente,
comprenant cinq chambres, cui-
sine, chambre de bain , buande-
rie et toutes dépendances, jardin,
eau et électricité. Entrée de suite
ou époqne à convenir. — S'adres-
ser à B. SCHNEEBERGER .
Cernier. P 160 C 3188

Commerçant demande à em-
prunter

l a »  lUaUVV *
contre sérieuses garanties. —
Fort intérêt. — Ecrire sous
chiffre C. B. 30t>6, au Bu
reau de I'IMPARTIAL. .'i-006

A louer , époque à
convenir ou pour le 30 avril 1927 ,
dans quartier tranquille , un

second étage
de 6 pièces at chambre de bonne ,
chambre de bains installée, véran-
dah fermée , chauffa ge central. —
S'adresser Rue de
la Paix 1% au 1er
étage. 21 9̂

A vendre
1 presse excentrique de 13 ton-

nes,
l cisaille à bras, pour ferblan-

tiers, 1 m. avec table,
1 marbre de ferblantier, 1 m. X

1 m. X 10 cm.
Ge matériel est usagé, mais en

bon élat et serait cédé à de bon-
nes conditions, pour cause d'a-
grandissement.

Offres écrites sous chiffre M
O. 3131 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3181

On cherche à vendre, état do
neuf , nn

raonBDR
triphasé , 3 HP., «Brown Boveri» ,
'.120/11, 50 périodes. Echange
éventuel, avec MOTEUR tripha-
sé, 6 HP., 220 volts. — Offres
écrites à Oase postale 1411*3.
St-lmler. K12S

Occasion !
Oti

A vendre, pour cause de dé-
fiart . meubles usagés, vaisselle,
ingerie, batterie de cuisine, livre

etc. — S'adresner de 10-18 h. et
depuis 16 h. chez le concierge ,
rue dn Marché 18. -J8it8

¦ii n
Madame Marie Carraid-Rossel et ses enfants A.lberti ffl|1 Hélène. Marguerite , Roger el Nelly, i{: '» Madame Veuve Carrard-Droz et ses enfanta, à Cres- ¦"¦, '*

Monsieur et Madame Henri Carrard . au Landeron. *H
Madame Veuve Carrard-Varnier et sa fille, au Lan- **$

' deron, ;'- -;
Mademoiselle Marie Carrard, j &]
Monsieur le Professeur Eiienne Rossel, à Fribourg, Sjsj
Monsieur et Madame Louis Rossel et leurs enfants, -,

é Cressier, K9
Madame Veuve Rossel-Baumann, ; 3|

et les familes parentes et alliées, ont la douleur de faire «9
part à leurs amis et connaissances de la grande perte 3j|
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher H
époux , père, frère, beau-frère , oncle et parent

I monsieur Jules CHRRflRD 1
enlevé à l'affection des siens samedi, après une longue ffjjj
maladie, dans sa iime année. ,

! La Chaux-de-Fonds, le 12 Février 1927. 8H3 ;•
L'enterrement AVEC SUITE aura Lundi 14 cou- §3

j|jj] rant, 6. 18'/» beures

Dne urne funéraire sera déposée devant le domi.
cile mortuaire. Rue du itochei- <H). |SS
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part I .



La réduction des armements navals
Un appel du président

Coolidge
PARIS, 12. — Le mémorandum américain re-

latif au projet de conférence pour le désarme-
ment naval a été longuement examiné par ies
services intéressés, au ministère des affaires
étrangères*. Le conseil des ministres sera d'ail-
leurs saisi de la question par M. Briand. C'est
donc seulement à la suite de cette délibération
que pourra être connu le point de vue officiel
français.

Dès maintenant, on peut penser que le gou-
vernement français ne fera pas d'obj ections à
fa proposition américaine en insistant toutefois
pour que la S. d. N. demeure saisie du pro-
blème du désarmement.

L'appel de ML Coolidge au sujet d'une nou-
velle réduction des armements navals a été
l'objet d'éloges de la part de tous les j ournaux
sans distinction d'opinion. Tous s'accordent à
dire que les propositions du président sont con-
formes aux sentiments du peuple américain.

L'impression en Angleterre
Le mémorandum du président Gooiiidge SUT

le désarmement n'a pais été sans 'causer une
certaine surprise dans les milieux diplouiiatiques
anglais.

On peut dire que dans son ensemble le mé-
morandum a produit bon effet à Londres et a
été accueil! favorablement. On déclare* en ou-
tre que la proposition de M. Coolidge arrive à
un moment opportun ; Le .comité préparatoire
pour le désarmement devant se rénuiir à Ge-
nève le 21 mars ne manquera pas de discuter
cette question parmi ceSes qui' doivent faire
l'obj et de ses délibérations.

Au Japon, les opinions sont partagées
Les commentaires des journai-jx japonais pré-

sentent des opinions partagées au sujet des pro-
positions de M, Coolidge concernant le désar-
mement» 

A l'Extérieur

Un Important débat au Palais Bourbon

PARIS, 12. — La Chambre a continué, ven-
dredi après midi, la discussion des interpella-
tion? sur la vie chère et le chômage.

M. Bedouce (soc), trouve la cause de la si-
tuation actuelle dans les nombreux emprunts
faits de 1919 à 1924.

M. Bedouce énumère ensuite les avantages
qu'aurait apporté selon lui le proj et socialiste
de prélèvement sur le capital. Puis il combat
vivement la conception de revalorisation par
paliers.

Un autre orateur socialiste critique la politi-
que du gouvernement qui, dit-il, ne peut qu'a-
boutir à une crise de chômage général.

M. Poincaré se contente de faire remarquer
qu'il n'y a pas un pays au monde où le chôma-
ge soit plus faible qu'en France.

M. Durafour, (radical-soc.) croit au contraire
que, si le redressement du franc n'a pas eu, au
début, des conséquences pernicieuses, la chute
<ie la livre au-dessous de 140 a provoqué une
crise économique grave. Il y a, a-t-il dit , coïn-
cidence entre cette revalorisation brusquée et le
début de la crise.

M Durafour estime que le nombre des chô-
meurs est beaucoup plus élevé que ne l'indiquent
les chiffres officiels. Il conclut que le seul re-
mède à la situation présente est la stabilisation
du franc.

La suite1 de la discussion est renvoyée à sa-
medi.

Un noyé tenait dans la main des cheveux
qui n'étaient pas les siens

SAINT-ETIENNE, 12. — (Sp.) — A Saint-
Rambert-sur-Loire, dans le canal, on a repêché
le cadavre d'un homme paraissant être un ou-
vrier endimanché et qui semblait avoir séj ourné
dans l'eau depuis dimanche. Aucune blessure ne
fut remarquée sur le corps. Cependa .it, ie per-
mis d'inhumer fuit refusé, car l'inconnu, dont les
poches étaient vides, tenait dans la main droite
une poignée de chepeux qui n'étaient pas les
siens.
Le traître Klems condamné à mort. — Le pro-

cès sera revise
MEKNES, 12. — (Sp.). — Le légionnaire dé-

serteur , dont nous avons annoncé hier la con-
damnation à mort , malgré une plaidoirie bril-
lante de son avocat qui soutenait que les R if-
fains étaient des rebelles et non des ennemis,
a donc été condamné à mort. Klems n'eut pas
un instant d'émotion , sauf quand le défenseur
évoqua le souvenir de sa mère. Après la con-
damnation à mort de Klems on mit plus de deux
heures à faire s'écouler la foul e pour pouvoir
lire l'arrêt du condamné devant la Grande as-
semblée. Quand Klems apprit de son défenseur
sa condamnation.il dit : « Que faut-il faire ?» Me
Paoli fit signer le pourvoi immédiatement , car
le délai était de vingt-quatre heures. De l'avis
unanime, le procès sera revisé et Taza sera pro-
bablement désigné pour juger définitivement le
condamné.

La neige entrave la circulation ferroviaire
BASTIA, 12. — Les communication s ferro-

viaires continuent d'être interrompues entre Bas-
ta et Ajaccio malgré l'activité déployée par les
troupes et les cheminots. La neige atteint en
certains endroits une hauteur de 6 mètres.Trois
maisons se sont effondrées sous le poids de la
neige à Crosaglia.

La stabilisation du franc

L'appel de lïl. Coolislge el l'opinion anglaise et française
Le calme règne a UsDonnc

En Suisse : Deux aviateurs suisses tués à Saint-Moritz

Sur les marches du trône
roumain

Une réconciliation difficile

ROME, 12. — Le « Secolo » se dit en mesure
d'aÉirmer, à propos de l'échec de la tentativ e
de réconciliation entre le prince Gard de Rou-
manie et la princesse Hélène, que toutes les
dispositionis avaient réelement été prises pour
que les deux époux se rencontrent et se ré-
concilient en Italie. Le prince Carol avait pro-
mis d'abandonner Mme Lupescu et de repren-
dre la vie en commun avec la princesse Hé-
lène. Mais celle-ci, à la veille de la rencontre,
apprit que le prince n'avai t pas tenu sa pro-
messe et que Mme Lupescu était touj ours avec
lui. La princesse Hélène quitta alors immédia-
tement l'Italie, avec ia ferme intention de quit-
ter pour toujoj irs la Roumanie plutôt que de se
réconcilier plus tard avec son mari.

Dans de telles conditions, la question de la
succession au trône prend une tournure grave.
Le roi Ferdinand, malade du cancer, bien que
son état se soit amélioré, est touj ours en dan-
ger. SeSon une information du même journal , un
accord aurait été conclu entre MM. Averesco
et Bratiano pour la protection et la sûreté du
régime et de la monardbie.
L'ex-kronprinz d'Allemagne à Bucarest — Il

vient Intercéder en faveur du prince Carol
L'ex-kronprinz d'AIemange est arrivé hier à

Bucarest en vue d'intercéder auprès du roi
Ferdinand en faveur du retour du prince Carol.
La famille royale de Roumanie est, on ie sait,
la seule branche des Hohenzolîern qui règne
encore et on craint en Allemagne que ce der-
nier trône disparaisse si le roi Ferdinand ne se
décide à nommer le prince Carol comme son
successeur.

Le bilan de l'insurrection
portugaise

LISBONNE, 12. — A Porto, on estime que le
nombre des tués est de 76 et celui des blessés
de 350. 37 officiers ont été arrêtés à Lisbonne,
où l'on évalue le nombre des morts à 188. La
population est rentrée dans ia ville hier à 18
heures. Des perquisitions ont été opérées dans
plusieurs maisons de Lisbonne; la ville présente
une animation inaccoutumée dans les quartiers
occupés par les révolutionnaires. Le spectacle
est impressionnant. Les dégâts sont importants.
La Place du Brésil, où se trouvait le ci .tarder
général des révotutionaires, a plus paiticulière-
ment souffert.

Le commandant Amerigo Olavo, ancien mi-
nistre de Ja guerre, a été assassiné par les ré-
volutionnaires. Le ministre des affaires étran-
gères a été remis en liberté. Des mesures spé-
ciales de sécurité ont été prises par le gouver-
nement militaire de Lisbonne. Le circulation est
interdite ; des patrouilles armées circulent et
gardent tes quartiers qui ont été le théâtre des
rencontres. Les établissements publics et privés
sont fermés auj ourd'hui.

Aucun courrier postal et télégraphique n'a été
distribué depuis le 7 février.

[Jfl|P̂  Lisbonne présente un aspect normal
La ville de Lisbonne présente maintenant un

aspect normal. Toutes les banques ont rouvert.

Une tornade fait des dégâts à Beyrouth
BEYROUTH, 12. — Une tornade a fait d'im-

portants dégâts. Les navires ancrés dans le port
ont brisé iews amarres. Les vapeurs au large
demandent du secours. Les lignes télégraphi-
ques avec l'Egypte sont interrompues.

Eli S&1Î&-S®
L'accord commercial avec la Tchéco slovaquie

BERNE, 12. — Les négociations commercia-
les avec la Tchécoslovaquie ont abouti à un
accord sur tous les points importants et la
condusion du traité est ainsi assurée. Lé
« Bund » apiprend à ce suj et qu'après mise au
pdnt rédactionnelle, le traité pourra être signé
au début de 1a semaine prochaine.

Beau stoïcisme
BULLE, 12. — (Sp.). — M. François Oberson,

rédacteur , chef du mouvement de protestation
des paysans fribourgeois contre la vie chère, a
eu l'occasion , j eudi, de donner un bel exemple
de stoïcisme et d'attachement à une cause. S'é-
tant cassé le bras peu avant l'ouvertur e de la
séance de protestation qu 'il devait présider, M.
Oberson se rendit chez son médecin où il se fit

soigner en vitesse et se rendi t ensuite à la
séance qu 'il présida impassible et stoïque, com-
me un j eune Spartiate.

Accident mortel à Saint» Morits
Deux aviateurs suisses se tuent

ST-MORITZ, 12. — Deux aviateurs militaires
qui évoluaient au-dessus de Saint-Moritz en vol
d'entraînement régulier, sont tombés (Tune hau-
teur de 50 mètres et se sont tués. Ce sont : le
1er lieutenant Albrecht, p ilote, et le 1er lieute-
nant Buchli, observateur.

Le 1er lieutenant Ed. Buchli, d'Ennetbaden ,
était né en 1895, et était engagé comme obser-
vateur dans îe service p hotographique 2. Il était
marié et ingénieur chez Brown-Boveri.

Le p ilote, ler lieutenant Emile Albrecht, de
Winterthour, était né en 1897. Il était incorp oré
dans la compagnie d 'inf anterie de montagne 1-43.

Mercredi et j eudi déj à , les avions militaires
de Dûbendorf ont f ait  des exercices dans l 'En-
gadine, ont atterri et sont rep artis du lac de St-
Moritz gelé.

Vendredi, p lusieurs avions militaires, eff ec-
tuant les mêmes exercices, ont atterri à 16 heu-
res sur le lac. Peu ap rès son dép art, un avion
p erdit l'équilibre et tomba d'une hauteur de 50
mètres sur la. glace.

Albrecht, qui est célibataire, ingénieur à la
Brasserie Haldengut, à Winterthour. a obtenu
son brevent d'aviateur le 31 décembre 1922.
Buchli obtint son brevet d'observateur le 31
décembre 1920.

Précisions d'un témoin oculaire
On téléphone de St-Moritz :
L'avion survolait St-Moritz à une très grande

hauteur. Pour atterrir, il f it pl usieurs virages,
mais il prit le dernier trop court et l'app areil
p iqua du nez d'une hauteur de 3 d 400 mètres;
ta chute s'accentua dès les 50 derniers mètres.

Les premiers détails de l'enquête
L'Agence télégraphique suisse apprend encore

ce qui suit au suj et de l'accident d'aviation :
L'escadrille comprenait sept avions, placés

sous le commandement du capitaine Bârtsch . Le
départ a eu lieu peu après 17 heures, près de St-
Moritz, puis les avions partaient à tour de rôle
dans la direction d'Innschlucht-Saur.den. L'un
des avions dut bientôt atterrir .Le premier-lieu-
tenant Albrecht prit le départ l'avant-dernier. Il
fut probablement d'avis qu 'il n'avait pas suffi-
samment pris de la hauteur pour franchir la col-
line boisée à droite de l'Inn et c' est pour cette
raison qu 'il effectua un circuit au-dessus du lac
pour gagner de la hauteur. C'est en faisant un
virage sur la droite au-dessus du Waldhaus et
de la Meierei que son appareil piqua du nez, s'a-
battant sur la glace. Les deux occupants ont été
proj etés hors de l'avion, écrasés et littéralement
déchiquetés. Les cinq autres avions sont rentrés
sans encombre à Ditbendorf. Le cadtaine
Bârtsch est resté à St-Moritz à la disposition
des personnalités chargées de l'enquête, ordon-
née immédiatement par Berne. Aucune décision
n'a encore été prise en ce qui concerne le lieu
des obsèques des victimes.

Triste mort d'un Chaux-de-Fonnier
GENEVE, 12. — A la Grande Rue, à Thonon

M. Henri Tissot, 41 ans, célibata ire, peintre en
bâtiments, originaire de La Chaux-de-Fonds,
est tombé, au cours d'une crise de la fenêtr e de
son appartement, au Sme étage, dans la rue.
Transporté grièvement blessé à l'hôpital , il a
succombé.
La désagréable aventure d'un j eune boucher
ZURICH, 12. — (Sp.). — Une bien vilaine

aventure vient d'arriver à un brave garçon-
boucher d'un de nos petits cantons, alors qu 'il
était en passage dans la grande cité zurichoi-
se. Fatigué de son vpygae, le j eune homme avait
déposé ses bagages en consignation au guichet
et s'était retiré, aux environs de 22 heures,
dans la salle d'attente de lre classe de la gare
pour y sommeiller. Par malheur, il s'en remit
par trop à la bonne Morphée et dormit profon -
dément. Pendant que notre homme profitait de
ce repos, bien mérité d'ailleurs, un pickpocket
audacieux et resté inconnu lui fouilla toutes ses
poches, lui volant le contenu de celles-ci, notam-
ment le porte-monnaie avec son avoir. — Au
moyen d'un bulletin de voyage qui était resté
dans un compartiment de la bourse, le voleur
se présenta au guichet et retira valise et pa-
nier de voyage comme si ces obj ets étaient sa
propriété. Le butin ainsi emporté atteint quel-
ques centaines de francs et consiste surtout en
complet, linges de corps et de toilette , blouses
et ustensiles de boucher, de même que les pa-
piers du lésé qui, une fois réveillé, poussa un
nez long... comme on le devine , lorsqu'il cons-
tata que ses poches étacent vides et que ses ba-
gages venaient d'être emportés par un... mon-
sieur bien mis.

Une importante assemblée

L'assainissement de l'industrie
horlogère

Une quarantaine de délégués des Associa-
tions patronales et .des banques de la région
horlogère ont eu j eudi passé une réunion à Neu-
châtel , sous la présidence de M. Tissot, de la
Chambre suisse de l'Horlogerie.

La commission chargée d'étudier les mesu-
res à prendre pour l'assainissement de J'indus-
Irie horlogère rapporta sur son activité , qui s'est
concentrée plus spécialement sur les questions
concernant la régularisation de la produ ction,
l'assainissement des crédits et l'application plus
stricte des dispositions relatives aux sursis
concordataires et à l'inscription au Registre du
Commerce.

Sur le premier point, il a été reconnu que le
seul remède propre à endiguer la surproduction
résidait pour le moment dans la concentration
de la fabrication de l'ébauche et dans la réduc-
tion de l'exportation de cette dernière.

Les suggestions suivantes ont été formulées:
1. Réduction de l'exportation des ébauches et

des chablons.
2. Augmentation du prix de vente, spéciale-

ment pour les ébauches exportées.
3. Entente avec les associations des autres

branches de l'horlogerie en vue de I'assain sse-
ment des crédits et de la stabilisation des prix.

4. Engagement de ne pas créer de nouvelles
fabriques en Suisse ou à l'étranger.

En vue de l'assainissement des crédits, on est
tombé d'accord qu'un des moyens pour l'attein-
dre serait de constituer une Fiduciaire destinée
p lus sp écialement â centraliser les crédits et à
contrôler l'app lication des conventions liant en-
tré elles les associations des diverses branches
die f horlogerie. Cette Fiduciaire serait consti-
tuée p ar une société anonyme dont le cap ital se-
rait f ourni p ar les banques et les Associations
p atronales.
L'assemblée chargea la commission ayant étu-

dié le proj et de s'adresser au comité central de
la Chambre suisse de l'Horlogerie pour deman-
der si elle envisage que cette création devrait
être combinée avec une réorganisation des or-
ganes de la Chambre suisse de l'Horlogeri e et
des associations qui en dépendent, dans le sens
d'une simplificatiom 

On arrête à Bruxelles un escroc en horlogerie.
Un Hollandais, du nom de Cornélius Lamber-

tus Schonemann, 27 ans, vient de se faire ar-
rêter à Bruxelles où il s'était réfugié. L'indivi-
du en question avait précédemment habité dans
notre ville d'où il avait filé un beau matin , sans
payer sa location , et en emportant des montres
en soumission d'une valeur de plusieurs milliers
de francs. On craint que cet individu, qui fonda
successivement six maisons, n'ait commis d'au-
tres escroqueries dans notre monde horloger,
bien que celui-ci ait toujours été mis en garde
contre Sch. par l'« Information horlogère ».
Feu de cheminée.

Hier soir à 18 heures, au 5 de la rue du Chas-
seron, les «Premiers secours» ont rapidement
maîtrisé un feu de cheminée. Pas de dégâs.
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le 12 Février à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

le la veille.
Demande Offre

Paris 20.3.1 (20.38) 20.60 (20.60)
Berlin . . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123A0)

(les 100 min ks)
Londres . . . 25.205 (25.205) 25.245(25.245)
Rorae . . . .  22.25 (22.35) 22.55 (22.65)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . , . 73.10 (73.10) 73.60 (73.60)

(le million de couronnes!

Ea cote «lu change

Chronique jurassienne
¦jaF" Encore l'affaire du Trou des Aidj olats.

Dans les hautes sp hères j udiciaires bernoises,
qui ont eu à s'occup er de l'enquête f ort bien me-
née p ar M. le Dr Ribeaud, j uge d 'instruction à
Porrentruy, on est d'avis que la solution inter-
venue est la meilleure, p arce qu'elle p ermet, si
des f aits nouveaux viennent à surgir, de, rep ren-
dre l'aff aire , sans avoir besoin d'introduire une
demande en révision. On souligne, à Berne, le
grand travail qu'a livré M. le Dr Ribeaud. mal-
gré que le crime du Trou des Aidjolats remonte
à Quatre années en arrière, ce qui rendait extrê-
mement diff icile la tâche d'un j uge d'instruction.
De son côté, Tavocat de la f amille Germiquet,
Me Jean Mey er, à Porrentruy, a introduit une
demande de révision du j ugement p rononcé p ar
le Tribunal de commerce du canton de Berne, en
date du 4 juille t 1922. — (Resp.)
Un village où l'on vit longtemps.

L'accueillant visllage de Sonvilier est privilé-
gié des dieux. Les habitants y j ouissent d'une
excellente santé et vivent très longtemps. C'est du
moins ce qu 'il résulte d'une statistique que nous
iait parvenir un aimable abonné Les douze
doyens de l'endroit totalisent le beau chiffre de
1020 années d'existence. La plus âgée de ces
personnes a 94 ans et la plus j eune (!) 81 ans.


