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La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier.

Alors même qu 'il y ait des nations plus mai-
heureuses que la nôtre , le millésime 1926 res-
tera comme une de ces années lamentablement
maigres, dont le specta cle devait hanter les rê-
ves de Pharaon.

Notre industrie continue à se débattre dans
d'inextricables difficultés dont le labeur, l'éner-
gie et le génie inventif de nos fabricants ont
peine à venir à bout. Sans doute , les statisti-
ques mondiales signalent que le commerce a de
nouveau atteint son niveau d'avant-guerre , la
valeur des exportations, exprimée en or, cor-
respondant à peu près aux chiffres de J913.
Mais, pour la Suisse, ces chiffres tout beaucoup
moins satisfaisants. Il y a diminution de 12 %
sur 1925. Les changes, les mesures protection-
nistes, des dispositions infiniment moins rigou-
reuses sur la durée du travail et bien d'autres
facteurs mettent notre industrie dans une posi-
tion des plus défavorables vis-à-vis de la con-
currence étrangère. Les salaires payés dans la
I>lupart des pays industriel s sont bien moins
élevés que ceux payés en Suisse. Et l'industrie
suisse trava :lle généralement sur la base de 48
heures, tandis que les pays concurrents mécon-
naissent cette limitation !

Les industries textiles souffrent le plus ; des
fabricants travaillent à perte pour conserver
leur personnel. Les industries des rubans de
soie et de la broderie passent par une crise af-
freuse. Les nouvelles- de l'horlogerie sont plus
favorables ces derniers temps. Il semble que
l'industrie des machines commence à se relever.
En cette fin d'année , les résultats pour les Dé-
duits chimiques , les denrées alimentaires , les
industries de la pierre et de la terre ne sont
point alarmants.

L 'hôtellerie reste très atteinte. La clientèle des
pays à change déprécié ne peut guère revenir
encore en Suisse. Les résultats de 1926 sont
sensiblement en dessous de ceux des années
précédente. Selon le bulletin publié par la So-
ciété de banque suisse, la régression des sé-
j ours par rapport à 1925 a oscillé entre 10 et
30 % dans la Suisse centrale et dans l'Oberland
bernois ; elle a atteint de 15 à 20 % dans les
Grisons. Dans le Valais et dans le Tessin, le
recul a été un peu moins important.

Pour l'agriculture, la situation est grave. L'ex-
portation des fromages et du bétail d'élevage,
sources si productives autrefois, est arrêtée.
La baisse du prix du lait prend des allures in-
quiétantes. Les planteurs de tabac ont dû ar-
rêter leur production cette année. Si le vignoble
romand donne, par ci par là, quelque récolte,
une partie florissante de La Côte et de Lavaud
a été anéantie par les inondations et la grêle ;
le vignoble zurichois dont on attendait beaucoup
ces dernières années, presque une résurrection,
fut détruit pour un bon tiers par le ge. Les cy-
clones, en cette année fertile en cataclysmes,
ont dévasté fermes, champs et forêts dans le
Jura neuchâtelois et bernois. Soleure et Bâle-
Campagne ont connu les calamités de l'eau, la
plaine du Rhône aussi. Enfin, la fièvre aphteuse
a cruellement atteint les paysans grisons et fait
des siennes dans les cantons de Fribourg, Vaud,
Argovie et dans la vallée de Bagnes.

La situation des populations montagnardes
préoccupe les pouvoirs publics ; la dépopula-
tion de certaines vallées est un problème an-
goissant don t les Chambres fédérales ont des
échos impressionnants.

* * *Nos relations avec les pays étrangers ont été
bonnes. Sans doute, la délicate question des zo-
nes n'est point résolue. La Chambre française
a adopté le compromis d'arbitrage déférant à
la Cour internationale de La Haye la question
des petites zones. — soit de celles garanties
par les Traités de Vienne et de Paris. Mais, en
attendant, l'administration douanière française
agit comme si cette question des petites zones
était définitivement tranchée, et cela au , profit
de la France !

Les projets français sur l'utilisation des for-
ces du Rhône , dont la modification du niveau du
Léman est le corollaire, ont provoqué une vive
émotion sur tout le littoral du Léman : des pro-
testations énergiques se sont fait entendre.

L'institution de taxes formidables sur les
étrangers,' qui grèvent lourdement nos compa-
triotes établis en France, est contraire au traité
d'établissement Les cantons useront-ils de ré-

ciprocité vis-à-vis des nombreux Français fixés
.chez eux ?

La bagarre de Plainpalais entre Italiens fas-
cistes et Italiens socialistes, à l'occasion de la
célébration de la mémoire du député Matteoti ,
ont amené un courtois échange d'explications
entre les deux pays. Il en fut de même de l'af-
faire dite Tonello et des libertés que prenait
ce dernier dans la «Liberra Stampa» , organe des
socialistes tessinois. Une fois de plus, notre gou-
vernement a déclaré que «charbonnier entendait
rester maître chez lui.»

Cette même déclaration, il l'a répétée, soute-
nu par l'immense maj orité du peuple suisse, a
propos des insultantes prétentions des Soviets.
Convoqués par la S. d. N. à la conférence sur le
désarmement, à Genève, les Soviets voulaient
profiter de l'occasion pour arracher à notre Con-
seil fédéral des concessions incompatibles avec
notre dignité. C'était un véritable chantage que
celui auquel se livrait le gouvernement de Mos-
cou. En réalité, il cherchait simplement un pré-
texte pour ne pas assister à la conférence, le
Conseil fédéral lui a tenu fête. Aussi bien no-
tre peuple n'eut-il pas admis la moindre défail-
lance!

Puisque nous parlons de la Société des Na-
tions, rappelons que le principal événement au-
ra été la réception de l'Allemagne. Mais l'Espa-
gne et le Brésil s'en sont momentanément, nous
l'espérons, retirés. C'est la promesse faite à l'Al-
lemagne d'un siège permanent au Conseil qui a
amené ce regrettable départ , le Brésil et l'Espa-
gne ayant fomulé le même désir d'avoir un siè-
ge dans le Conseil.

Un incident est venu troubler le bon accueil
et la sécurité dont j ouissent à Genève les délé-
gués à la S. d. N. Le comte Bethlen, représen-
tant de la Hongrie, a été giflé par un compa-
riote, j ournaliste hongrois. L'affaire aura son
épilogue et sa sanction devant les Assises fédé-
rales qui siégeront en j anvier pour la première
fois depuis 1891, époque où elles eurent à se
prononcer sur les révolutionnaires tessinois de
1890.

» * *
Les électeurs fédéraux ont été convoqués une

seule fois au scrutin en 1926 pour se prononcer
sur le projet d'article constitutionnel introdui-
sant le monopole du blé. La lutte a été extrême-
ment vive, la participation au scrutin une des
plus fortes qu'on ait vues : près de 730,000 élec-
teurs ont voté. A la petite majorité de 6000 vo-
tants, le peuple s'est prononcé négativement.
Les Etats ont repoussé le monopole par 14 voix
contre 8. La déception dans les milieux agrico-
les producteurs dé blé a été très forte. Mais les
adversaires du monopole sauront trouver une
solution sauvegardant les intérêts agricoles et

ceux de l'approvisionnement du pays en céréa-
les. Les Chambres ont adopté une motion invi-
tant le Conseil fédéral à préparer un projet
d'arrêté urgent , maintenant provisoirement le
régime actuel , cela pour une durée déterminée
et garantissant pour cette période le prix actuel
du blé du pays.

L'an 1927 verra la votation fédérale sur l'ini -
tiative préconisant l'approvisionnement sans
monopole, de même qu 'il verra la votation de-
mandée par voie référendaire sur la loi fédérale
concernant les automobiles, peut-être la votation
sur l'initiative relative aux j eux de hasard, pour
laquelle le chiffre imposant de 131,000 signatures
a été réuni !

Le statut des fonctionnaires a fort occupé les
Chambres fédérales. Malgré l'apposition du Con-
seil fédéral unanime, une nouvelle échelle de
traitements a été votée par le Conseil national.
Reste le vote du Conseil des Etats. A ce propos ,
on a rappelé les formidables déficits des caisses
de pensions des fonctionnaire s, et les répercus-
sions de l'application de l'échelle votée par le
Conseil national.

Les Chambres ont fait remise aux deux can-
tons de Zurich et Bâle-Ville des frais d'occupa-
tion par les troupes fédérales chargées de venir
rétablir l'ordre pendant les grèves.

Le budget fédéral .pour 1927 prévoit 313 mil-
lions en recettes , 327 millions en dépenses; dé-
ficit : 14 millions. La situation reste grave.

Une élection -qui marquera dans la politique
suisse est celle du président du Conseil national.
Les députés n'ont pas voulu du chef de la ten-
tative révolutionnaire 'de 1918, qui ca:;sa la mort
de milliers de soldats. C'est un représentant du
canton de Vaud , M. Paul Maillefer , qui a été dé-
signé. Mais la majorité du Conseil national en-
tendait bien ne pas priver le groupe socialiste
de son tour à la présidence; elle l'a montré en
votant au remier tour de scrutin pour M. Gros-
pierre un autre socialiste que M. Grimm.

Au Conseil des Etats, M. Schœpfer , de Soleu-
re, a été élu sans opposition à la présidence.

M. Motta succédera à M. Haeberlin comme
président de la Confédération.

* * *1 •'Ui-siiruation de nos chemins de fer , tant of-
ficiels que privés, n'est certes pas brillante. La
concurrence des autos devient de j our en jo ur
plus redoutable. Les véhicules à moteur n'ont
pas de voie à construire et à entretenir, ne sont
liés par aucun horaire, par aucune obligation
de transport, par aucune loi sur la durée du
travail du personnel , et tant d'autres prescrip-
tions auxquelles les chemins de fer sont as-
treints. Il y a ainsi inégalité flagrante de con-
currence. Les hommes énergiques et d'initiative
qui sont à la tête de nos chemins de fer cher-
chent une solution. On espère beaucoup de la
Sesa. entreprise destinée à combiner le trans-
port par rail et par wagon, et tout le pays suit
cet essai avec intérêt et sympathie.

M. Zingg, président de la direction générale,
a été remplacé par M. Schrafl à la présidence et
par M. Etter , directeur de l'arrondissement de
Lucerne, à la direction. La question de la con-
duite des locomotives électriques par un seul
homme, sy stème en vigueur en Angleterre et
dans d'autres pays, continue à occuper la presse.

Après des péripéties sans nombre , la ligne
de la Furka est ouverte. Malgré les piètres ré-
sultats des chemins de fer , les gens de la val-
lée de la Surb exigent une voie ferrée et ne

veulent rien savoir d un service d autobus, —
ce qui prouve le prestige que conservent les
locomotives !

Notons le succès vraiment triomphal des fê-
tes marquant le 450me anniversaire de la batail-
le de Morat. Un cortège, dépassant en splen-
deur et en nombre les inoubliables fêtes de
1876 a traversé la glorieuse petite ville. Une
cérémonie émouvante , à laquelle les autorités
fédérales et celles des vingts cinq Etats for-
mant la Confédération étaient représentées,
s'est déroulée auprès de l'obélisque rappelant la
victoire d'il y a quatre siècles et demi. Fribourg
a vu représenté sur son théâtre le « Jeu de
Morat ».

Montreux et Locarno ont eu, la première, la
Fête des Narcisses, la seconde, la Fête des Ca-
mélias , toutes deux éclatantes et attirant cha-
que année un public de plus en plus nombreux.
Mézières a vu la reprise d'Aliéner. Et les Con-
seils de la Louable Confréri e des vignerons ont
décidé pour août 1927. la plus belle et la plus
populaire des fêtes suisses : la Fête des vigne-
rons, qu 'en ne célèbre que cinq fois par siècle :
!a dernière avait eu lieu en 1905 ; six représen-
tations , deux mille figurants , des estrades pour
12,000 personnes !

L'Exposition internationale de navigation in-
térieure et d'exploitation des forces hydrauli-
ques , à Bâle , a eu la plus grande réussite. Une
foi s de plus , les ingénieurs et techniciens suis-
ses y ont fait grand honneur à notre pays. Men-
tionnons aussi le Comptoir d'échantillons de
Lausanne , combiné avec l'Exposition .du Simplor
et de ses voies d'accès.

* * *
Notre pays a payé son tribut aux calamités :

l 'explosion de la fabrique de munitions d'Alt-
dorf , les cyclones du Jura, de La Côte et de
Lavaux, la catastrophe survenue dans le tunnel
du Ricken , le déraillement de Castione près

Bellinzone. les éboulements de Saint-Barthélé-
my près St-Maurice. etc.

* * #
Voilà une revue d'année , qui bien que brève

donne un aperçu complet des événements qui
se sont déroulés dans notre petite patrie. Inu-
tile de dire qu'ils portent en germe une bonne
part de ceux qui vont les suivre. Car tout s'en-
chaîne et se poursuit dans la meilleure comme
dans la pire des Républiques...

La Suisse en Ï926
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

A\. Venizelos posant pour soi) buste eftez le prince Paul TroubetzKoy

Les lecteurs de l'« Impartial » se rappellent
les démêlés que Charles Naine eut à Lau-
sanne avec celui qud accumula contre lui lés intri-
gues et les campagnes violentes. J'ai nommé le
boîchéviste Dr Jeanneret-Minkine. Après avoir pas-
sé du rose tendre des jeunes-radicaux au rouge vif
des socialistes, le fanatique Esculape en était arrivé
au rouge-sang-de-boeuf de Moscou. Il réussit à gri-
gnotter Charles Naine en le représentant comme un
tiède, un soutien de la bourgeoisie et un défenseur
de l'infâme régime capitaliste. Naine, dégoûté, se-
coua la poussière de ses souliers, tandis que Jean-
neret-Minkine dansait la danse du scalp et se pré-
sentait comme le seul, l'authentique, le pur et véri-
table apôtre du collectivisme intégral.

Il valait la peine de rappeler ces faits en regard
de l'écho «du Nouvel-An que publie la « Revue » :

Le Lausanne-Palace avait organisé pour la soirée de
Sylvestre un dîner , suivi de bal , qui a été digne de
cette solennité et de la réputation .culinaire du Pa-
lace. 16 francs par tête, sans les vins, et ce n 'était
pas trop cher , écrit notre confrère vaudois.

Il serait exagéré de dire que toutes les classes de
la société étaient représentées à ce dîner ; toutefois
les prolétaires ne se sont pas tenus à l'écart. Le con-
seiller communal et socialiste avancé Dr Jeanneret-
Minkine y brillait par sa présence et par des talents
chorégraphiques distingués.

Il parait que l'antl-capitallsme n'exclut pas les bons
morceaux.

Le « Droit du Peuple» , qui publiait l'autre j our la
recette de la sole à la bourguignonne , pourrait repren-
dre la collaboration de M. Jeanneret -Minkine et lui
confier la partie gastronomique du j ournal.

Voilà une algarade, qui toute politique qu'elle
soit, est parfaitemet méritée.

Cela apprendra au Docteur boîchéviste que le
plastron de son smoking et les gueuletons superchics
à 16 francs par tête, sans les vins et les liqueurs,
jurent passablement avec les opinions qu 'il porfesse.
Il est vrai que c'est dans la tradition moscovite.
Aux commissaires du peuple les millions et les me-
nus soignés. Aux prolétaires la misère et la faim.

Décidément la chemise bleue de Charles Naine
était plus propre que le plastron blanc de Jeanne-
ret-Minkine !

Le pè re Piquerez.
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PAR

Louis d'ARVERS

— Alors, dit le vieux gentilhomme, votre his-
toire est invraisemblable, je ne comprends pas...
j e ne peux pas comprendre. Mais, j e vous le ré-
pète , mon cher ami, s'il n'y a pas quelque cho-
se de terrible, de plus terrible que mon imagi-
nation ne le peut concevoir, vous avez eu tort
de vous séparer de votre femme.

— Je voudrais jxmvoir penser comme vous...
mais, hélas, mon opinion est faite et mon sacri-
fice en est la suite logique. Notre sort est fixé.

— Mon histoire est triste aussi, fit le comte
de IVLontcalm , comme se parlant à lui-même. Je
la croyais la plus triste du monde, et , cepen-
dant , j e n 'échangerais pas ma douleur contre la
vôtre .

Et , comme Arleigh le regardait , une interro-
gation , sympathique dans ses yeux francs il pour-
suivit :

— J'ai épousé quand j'étais très j eune une
fille charmante et digne en tous points de porter
mon nom, mais je l'ai épousée contre la volonté
de mon père et sans consentement.

«Ma chère femme vivait socialement dans un
monde au-dessous du mien : elle était fille d'un
pasteur de haute valeur et parfait ement estima-
ble qui . . lui avait , donné une instruction et une
éducation parfaites. Je l'épousai secrètement,
profitant de l' absence de mon père, que sa santé
obligeait de passer l'hiver en Italie...

Encouragé par l'attention sympathique de Nor-
man, le duc de Montcalm poursuivit :

— Notre secret bien gardé, j'escomptais la
naissance de notre premier enfant pour révé-
ler notre mariage à mon père, sûr que j' étais de
l'attendrir et d'obtenir son pardon.

— Et il ne voulut rien entendre ?...
— Je reçus avis de son médecin qu il était

mourant en Italie et m'appelait auprès de lui, au
moment où ma femme était près d'accoucher.

— Alors ? demanda Arleigh , vivement inté-
ressé.

— J'aurais dû penser au danger de la faire
voyager en cette situation, poursuivit Montcalm
mais elle était courageuse, elle savait quel prix
j'attachais au pardon de mon père, elle me dé-
clara qu 'elle aurait la force de supporter les fa-
tigues de ce long voyage.

« Elle m'a pardonné, j e l'espère, en faveur de
ma je unesse et de mon ignorance des précau-
tions nécessaires en pareil cas, car j e pense par-
fois qu'avec un peu plus de prudence j'aurais
pu la sauver.... Mais Dieu seul le sait!

« Quoi qu'il en soit, nous dûmes nous arrêter,
avant même d'avoir quitté l'Angleterre , dans un
petit village où j e recourus à l'hospitalité et aux
soins urgents d'un médecin.

« Grâce à Dieu, c'était un brave homme, plein
de. coeur et d'intelligence , qui fit l'impossible pour
sauver ma malheureuse j eune femme, mais son
heure était venue...

— Et l'enfant ? demanda Arleigh , de plus «i
plus intéressé et sympathique.

— L'enîant n'était pas le jeune héritier atten-
du du nom de Montcalm , mais bien une j olie pe-
tite fille. « belle comme sa mère », m'écrivait-on
quelques mois p lus tard.

De nouveau , Montcalm s'arrêta, comme écra-
sé par ses douloureux souveiiirs, puis bientôt il
reprit :

— Ah ! mon cher ami, vous avez vos peines,
mais les miennes furent terribles aussi. Après
avoir enterré la jeun e femme que j'aimais si ar-
demment, si exclusivement, je m'enquis d'une
nurse que j e plaai sous la surveillance du bon
docteur, en lui confiant ma fille, et j e partis pour
aller vers mon père, me demandant si je le re-
trouverais encore vivant.

«Cette faveur me fut accordée, et même, con-
rairement au verdict des médecins, il languit
pendant près de trois ans, me gardant j alouse-
ment près de lui, ne me laissant pas même le
loisir d'aller voir ce que devenait ma petite fille.
Ce fut seulement quand il mourut que j e pus
m'embarquer pour l'Angleterre, où mon premier
arrêt devait être Casteldone, hélas, mon enfant
n'y était plus !

— Que voulez-vous dire ? counpa Arleih, vo-
tre fillette aurait-elle été volée ?

— Hélas : là est le mystère. J'ignore ce qui lui
est arrivé. J'ignore où elle est... si elle est mor-
e ou vivante... et je l'ignorerai probablement tou-
jours.

— Mais vous connaissez pourtant le nom de sa
nurse ? Et celui du docteur ?

— Le docteur était mort subitement d'un acci-
dent de cheval, et la nurse, mariée à quelque
gredin mal famé, avait disparu sans laisser de
traces.

— Et vous n'avex pas pu la retrouver ?
— J'ai mis des annonces dans tous les j our-

naux d'Angleterre, promettant de? récompenses
énormes. J'ai mis en mouvement toutes les poli-
ces officielles, toutes les agences pivées ; j e n ai
rien trouvé... pas le moindre indice.

— Pourtant si cette Janine était honnête...
— Elle l'était sûrement, tous les témoignages

que j'ai recueillis l'attestent, mais je vous l'ai dit ,
son mari était un gredin ; il a dû commettre quel-
que terrible faute qui l'a obligée de fuir, et sa

malheureuse femme a tenu évidemment autant
que lui à garder le secret de leur retraite.

— Vous n'avez pourtant pas trouvé le nom de
son mari parmi les criminels dont les j ournaux
donnent chaque jour si complaisamment la llis-
te?

— Non... peut-être fu t-il condttiné pendant que
j'étais auprès de mon père.en Italie.A ce moment
je n'avais aucune raison de m'inquiéter de lui.

— Mais comment expliquer que cette femme
n'ait pas senti la nécessité de vous faire tenir,
par quelque moyen, des nouvelles de votre en-
fant. Cette omission ne concorde pas avec la
bonne opinion que vous avez d'elle.

Hélas ! ma conviction est faite sur ce point,
cette femme a dû mourir et, très probablement,
ma fille est morte aussi...

— C'est, en effet, la seule explication possi-
ble.

_ Oiri, mais ce n'est tout de même qu'une hy-
pothèse.... Tant que je n'aurai pas une certitude,
j e traînerai misérablement ma vie...

— Et pourtant, vous pouvez la refaire , dit
pensivement Arleigh , vous avez été veuf si jeu >
ne ! Vous pouvez fonder encore un foyer.

— J'y ai pensé, avoua Montcaim , et ma cousi-
ne lady Gardon, qui s'est associée à mes d» nar-
ches avec tant de coeur , consentirait , j e le sais,
à porter mon nom, mais j e me sens incapable
de penser à mon propre bonheur tant que je
n'aurai pas une certitude quelcon que sur le sort
de la chère petite créature que sa mère m'a con-
fiée si tendrement avant de mourir.

— Je vous comprends , fit simplement Arle igh ,
et, se relevant , ils reprirent pensivement leur
promenade.

(A suivre.)
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i Pharmacies Réunies I
tm La Chaux-de-Fonds 191% M

Grand arrivage des Nouveautés, etc. Prix
Fr. 5-50 habituel. Audition gratuite, soit rue
Léopold-Robert 25, ou Tertre 3.

Ed. J. de lopez Girard.
Agence de A\usique africaine. 761
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et par étages Zim
aux meilleures conditions

Rue du Versoix 7 Téléphone 3.19
Projets et devis gratuits.
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PLACEZ ¦ FONDS
en Bons de Caisse de

L'union DE euf QiiES SUISSES
INTÉRÊT 4 3/4 °/o
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usagés
Un certain nombre de bidons très usagés sont à vendre.

- Prière de s'adresser à la Laiterie Coopérative, rue de la
Paix 70. 737

»J>fffGmK£0
àiravcsilferleMs
de grande production

îSfOTtuwîes industries
RJOTSCHEMBiSCft
tfehefe'house (Suisse)

mmT0 ¦""
Agence pour la auisse romande
Grande exposition permanente:

8, Bd.de Groncy, Lausanne.

Naïfs tranquilles
pendant la dentition

Les mères qui donnent déjà régulière-
ment trois fois par j our l'Emulsion
SCOTT à leurs bébés ne connaissent
pas les dangers et les fatigues de
la dentition.

L'Emulsion SCOTT
facile à digérer et nourrissante, rend le
corps de l'enfant résistant de telle sorte

f 

qu'il supporte sans peine les
fatigues de la dentition. Les
sels de chaux contenus dans
l'Emulsion SCOTT sont une
aide efficace à la formation
de dents saines et résistantes.
L'Emulsion SCOTT est donc
indiscutablement un des
meilleurs fortifiants pour les
enfants qui font des dents.

JI ne comte wienl
Nous faisons cadeau a 30 000 personnes
d'un excellent reconst i tuant  de uei ls.

Nous le faisons pour obtenir pur ce moyen sûr 80.000 admi-
rateurs (le plus , qui souffrent encore des nerfs fatigués , man-
que de force et joie vitale , qui s'énervent de chaque bagatelle ,
uni  se fatiguent de toute activi té , qui amènent  tontes pnrtes de
souffrances , surtout maux de tête, i rrégulari tés de cœur et d'es-
tomac, incapables de pouvoir se concentrer par suite de leur
nervosité et par manque d'empire sur soi-même.

Kola Dultz guérira tous !

I 

C'est le moyen dont le momie sport i f ,  éru .it , artiste remer"
CIP. pour le résultat. Nous possédons des milliers «le certificats-

Il a l'immense avantage que l'action se produit  déj à dans le
quart d'heure et non comme s t imu lan t  miiis for t i f iant  le sys-
tème nerveux et musculaire. En outre, il a la capacité d'aua-
menter votre énerg ie, votre tour de force ainsi qu 'il fortifie
votre mémoire ei votre persévérance

Si vous nous indiquez de suite votre adresse par carte pos-
tale , nous vous enverrons une boite d'essai de Kola Duilz avec
ies indications nécessaires.

Sans engagement quelconque vous la recevrez absolument
gratuitement. JH-lOOOl- St. 2I234
[laboratoire Chimique du Kola-Dultz, Goïdach 319
L'' Kola Dullz est préparé d'après un procédé tirevelè. Il est

en vente dans toutes les pharmacies et drogueries.
c.:...:uamMtM>anHBgBaHMn ĤEiMn3anBBaaHHHi n̂aiBinD

IleMigstayrant̂ OHOSM-D'OR
T«n«us les f «euiiFls

S&&iB j]3»®r dwx r ¥IB»©S
Tél. 3.53 18449 Louis RUFER

faite unkimiK
Prix de la boîte FP. l.SO 24347

Pharmacie PIONNIER
<&. E»«nss«as&«e «aSss CeoetiB-e. -41

apprenti
Bombe?

Jeune garçon , 16 ans , cherche
p lace , comme apprenti bonrlier.
— S'adresser chez Mme Pèqui-
Stnot, Renan. 260'),



Qu'est-ce que la pneumonie?
En temps de grippe

La pneumonie est produite par le pneumoco-
que. C'est .donc une affection éminemment con-
tagieuse, qui se développe principalement chez
les individus surmenés et les alcooliques. Elle dé-
faute en général brusquement par un point de
côté, une courbature générale intense, précé-
dant un frisson violent, mais de peu de durée,
qui se termine par une température de ,'ÎP degiés
et plus.

Bientôt, la dyspnée et la toux surviennent, et
enfin une expectoration de crachats spumeux,
adhérents, d'une colora tion variant de celle du
sucre d'orge au rougs sang, et dit ci achats
rouilles qui sont pafhognomiques.

Si l'on percute le thorax, on> observe un son
mat, rarement du tympanisme. La palpation fait
constater une exagération des vibrations thora-
ciques, et enfin, î'auscu'.tation permet d'enten-
dre le « râle crépitant inspiratoire ». Pendant
cette période, « période d'enrouement » qui dure
environ quarante-huit heures, la région pulmo-
naire atteinte, est le siège d'une congestion in-
tense. Ensuite, vient la « période d'état » : le
point de côté disparaît, la dyspnée s'atténue,
mais les crachats et la toux persistent ; l'aus-
cultation fait percevoir un souffle bronchique, l'a
voix non articulée, prend un timbre métallique,
etc. La fièvre reste aux environs de 40 degrés
et s'accompagne parfois ôc délire chez les al-
cooliques. Pendant oe laps de temps le poumon
forme un bloc plus dense que l'eau d'aspect
comparable au foie : c'est 1*« hépatisation rou-
ge ».

La troisième période commence brusquement
par la « défervescence », vers le cinquième ou
huitième j our, les crachats deviennent gris-
j aunâtre, on entend de gros râles humides et
le « râle crépitant de retour » aux deux temps
de la respiration. Si, au contraire, c'est la mort
qui sera la terminaison, la température ieste
stationnaire ou monte, les crachats passent à
l'état de « jus de pruneaux » : c'est la période
« d'hépatisation grise. »

Le diagnostic est facile , le pronostic relati-
vement bénin chez l'adolescent et l'adulte non
alcoolique ; il est grave chez l'enfant et le vieil-
lard. Le traitement consiste à faire une révul-
sion énergique, par des ventouses scarifiées de
préférence au vésicatoire, à administrer anti-
tliermiques (antipyrine, quinine) et même à faire
•les lotions froides, n surveiller le coeur el à
dorner - de la digiitale , de- 1 aiccoi. etc. On re-
cueillera soigneusement lus crachats dans de
l'eau au sublimé, et après mélange avec de Ja
sciure, on les fera brûler pour éviter les con-
tagions.

Outre la « pneumonie lobaire, aiguë ou pneu-
monie franche », on décrit encore la « pneumonie
chronique », qui est rare et succède à la pre-
mière après la défervescence, et qui est en gé-
néral mortelle : « la pneumonie interstitielle »,
qui conduit à la disparition des cavités alvéolai-
res du poumon, et, par suite, à l'insuffisance de
l'hématose ; cette dernière formule résulte de
maladies du poumon, comme la tuberculose, la
bror.chopneumonle, etc.

Telles sont les observations que signalent la
plupart des traités médicaux, mais le célèbre
docteur suisse Bleuler, a pu écrire, après la
guerre , que l'or ne savait pas grand' cliose sur
l'infection grippale.

S F=»ORTS
Hock«ey sur glace. — Challenge Splen«fid

Dimanche après-midi par une belle j ournée
et une bonne glace s'est disputé le challenge
Splendid.

Nous assistons d'abord à deux matchs assez
monotones entre la premère d'Olympic contre
H.-C. I avec Sylva-Sports du Locle.

Résultats : Olympic I bat Chaux-de-Fonds
H.-C. Il par 7 à o; Chaux-de-Fonds H.-C. I
bat Sylva-Sport par 3 à 1.

La finale se dispute entre les deux équipes
victorieuses. Le jeu est de suite assez vif et mê-
me par moment par trop dur de part et d'auv
tre. Le seuil but de la partie est marqué par
Quelbert d'Olympic sur une belle descente des
avants.

Dans la seconde mi-temps Chaux-de-Fonds
essaye de reprendre le dessus ef d'imposer son
j eu, Olympic avec sa jeune équipe résiste bien
et fournit tm très beau travail]. Le gardien Se-
gessmann d'Olymipic se distingua particulière-
ment et retint de forts shoots. Malgré sa légère
supériorité , Chaux-de-Fonds qui fournit un très
beau j eu de passe doit s'incliner devant Olym-
pic qui se voit attribuer le beau Challenge Splen-
did.

Olympic I bat Chaux-de-Fonds H.-C. I par
1 àO.

HJ4fc8SUQ2BO

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Dernière heure Port d'embarquement Port de débarquement

PAYS A Ht " Pd
0nr I

fa
r
brtt" et date de départ Nom du paquebot Compagnie ct date d'arrivée Observations

de départ x̂ lettre.* du paquebot probable

I i  
New-York

3 1 20 15 Cherbourg 51 Aquitania Cunard » 111
41  14.25 Le Havre 5 I Paris t) Cp. gén. transatl. » 12 I

I 4 1 20.15 Cherbourg 6 1 Andania f) S™"* * a ï  De New-York au lieu
101 20.15 » 12 1 Homenc White Star > 19 1 de destination par le pro-
111 20.15 » 13 1 Pr. Roosevelt f) U. St Lines 211 d n̂ train-poste.
131 20 15 Boulogne 15 I Deutschland Hambg.-Amenka » -J4 I r

1. Etats-Unis ' 17 1 20!l5 Cherbourg 191 Majestic White Star » 25 1
\ 181 14 25 Le Havre 19 I France t) Cp. gen. transatl . » 26 I f) Correspondances a

y compris lg I 2Q 15 Cherbourg 201 Ascania t) Cunard » 301 destination des Etats-
l'Alaska 241 2015 » 261 Aquitania Cunard > 1" II Unis d'Amérique seule-

25 1 1425 Le Havre 26 1 Paris t) Cp. gén. transatl. » 2 11 ment.
25 I 20.15 Cherbourg 27 I Pr. Harding t) U. St. Lines » 4I I
27 i 20 15 » 29 I Emp. of France Canadian Pacific > 5 II
31 I 20 15 » 2 II Olympic White Star » , 8 II

I I I  1425 Le Havre 2 11 de Grasset) Cp. gén. transatl. > 10 II
>.

V . tU....lI*i Arrivée probable ài,«itionaiite Rio da Janeiro | Buenos-Airesg 
p f i l  14.25 Lisbonne 4 I Antonio Delfino allemand 17 I 22 I
M 5 1 '8.35 \ Gênes 7 1 Conte Verde italien 18 1 211
w I 61  8.4o J _ K '

•M 8 1 20 15 Marseille 10 I Valdivia français 2 o I  Ô0I
h 12 1 14 25 Lisbonne 15 1 Cap Polonio allemand 26 1 30 1 De Buenos-Aires a Vil-
.S Î21 8 45 Gênes 13 I Duca Abruzzi italien 30 I 4 II lazon (Bolivie) 2 fois par
l
2 { 13 ï 1835 Naples 15 I Tomaso di Sanola italien 31 I , 4 II semaine en 52 heures,

g j 2. Brésil 14 j 14 25 Lisbonne 17 I Almanzora anglais 29 I 3 II
S Uruguay 18 I 20.15 \ Marseme 201 Florida français 3 11 7 11 De Buenos-Aires à San-

mt Argentine ' 191 12.25 J tiago et à Valparaiso
 ̂ n0irt„„„ ( 20 1 14.25 Bordeaux 221 , . (Chili) via Cordillères di-Paraguay M | u25 Ushonne 241 JLutetia français 4 11 8 II manche et jeudi en 38 h.

SSTie 
l !Sï *IS )  G«nes 28 1 Guilio Cesare italien 9 II 12 II

'-'I"1 27 I 0.40 > , . __
281 14.25 Lisbonne 31 I Andes anglais 13 II 17 II

29 1 12 25 }Marseille 301 Formosa français 18 II 23 II

5 11 1425 Lisbonne 8 II Cap Norte ; allemand 21 II 26 II

De Québec à Montréal chaque
3. Canada i°ur Par ohe™^ d" '** <"» '¦ a

\ . „ . ,„. . . . . .  . ,T ,T , Toronto en 19 et à Winnipeg en
(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winmpeg sont expédies via New-York 52 heures. De Halifax à Montréal

Pnl/milii» ' . '. « te, i • t. JA on 24, à Toronto en 35 et à WinColombie , (volr chiffre l ci-haut). nipcg' on 68 heures . Do Newbritannique / York à Montréal en 10, à Toronto
et Vancouver). [ en 14 et à Winnipeg en 50 h.

4 Mexlaue / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cuba, HaTtl , \ - es sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . . . 5 jours

&fe«rtr., ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. cSSSfe 
 ̂ ' ' ' MO .oursColombie , f _, . V ' ; . ÀO l

Equateur, Pérou.\ Equateur et Pérou . . . 14-lb jours

t e r m . f m .- m r e *- Date °"es départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise Durée probable du trajet»** *¦¦ ¦ * principal à La Chaux-de-Fonds dans la boîte aux lettres

5. Clnne (Hong-Kong Macao), Kiautechou, Mand- 
| , - . , . „ «. -. - m HÏÏS ŜlSjôur schouric via Transsibérien Janvier 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 via Baie 14.25 Shanghai = environ 18 jours

Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et l
envois express via Berlin-Varsovie-Moscou. pi™jpr o K Canton — environ 28 jours

Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- ^ev«er -s. " Shanghai = environ 24 jours
vie-Moscou. > Hongkong = environ 27 jours

* via Genève 20 15 Penang = 20 jours
6. Cochinchine, Annam, Tonkifl, Philippines. «Sin- Janvier 6*, 8***, 13***, 20*, 22***, 27*** 

** via Genève i2
'
20 Singapore = 22 jours

gapore, Bornéo. Février s* *** via Chiasso 18 35 
de Singapore à Saigon et Manilleo v 1 via ^niasso 10.00 par ]a prochaine occasion

* via Genève 20.15
- „ , Janvier 6*. 8**, 13*, 14** 20* 22** ** via Chiasso, sem. 18.35 „ .  , ,„ , ,Q .7. Ceylan. 27* 28** 31* dim. 18.15 Colombo = 16 à 18 jours

' *** via Genève 12.20 
~Z~ ' 

Janvier 6, 13, 20, 27 . '¦ :
m\ ] 8. Chypre. p, . „ via Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

|>pj | 
————^_____________ 

^ 
_ _̂ .̂̂ ^^___^ _̂^^^_^^^_______

fj) / 9. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- janvier Q 13 20 27 via Geneve 20 15 Aden = 10 jours

 ̂ : dernaçor, Goa, Pondicherry, Afghanistan et „. . a' ' ' (via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours
!̂ Bcloiichlstan. J evner anglais) 

10. Indes Néerlandaise Janvier 6 1̂3, 20*, 27 
~ 

via Chiasso, s^m. 18.35 jg -̂gj-»
Févner à * via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 ôurs

.. „ . . .  t„ 
~ 

Janvier 6. 13, 20*. 27
11. Penang, Malacca. Siam. Février 3 ""a Genève 20-15 Singapore = 22 jours

12. Japon , Formose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- Jallvier 5 g i2, 15, 19, 22, 26, 29res et envois express, via Berlm-Varso- J : ««««.«..W-tRt™,™

vie-Moscou-Fusan. i Shimonoseki - 16 jours
b) Imprimés et échantillons (seulement . via Bâle 14.25 Shimoniki = 19 à 23 jours

pour les envois portant l'indication d'à- Février 2, 5
cheminement « via Sibérie »), via Berlin- j Yokohama = 27 à 31 jours
Varsovie-Moscou-Fusan.

I Sur demande les envois sont expédiés via „ «. «.tt i / ¦ ti«. «\ New-York-San Francisco. Comme Etats-Unis (voir chiffre 1) 

; Capetown = 18 jours
_} | «8. Colonie du Cap, Katal , Orange, Rliodesia, _ . - . „ .„ i- M . „. ™ . _  i> Capetown à Durban 69 heures
W i  „ .̂ , „ J , . „ . , . , Janvier 5, 12, 19, 26, 27 via Bâle 20.1o , Blœmfonstein 28 »
S

Transvaal, Basontoland, Bccbouanaland, Lon- aicemionsiein 
^

o >
l ., „ .. Févri» 2 (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »

ĝ 
1 reneo-Marquez, Mozambique. r""a * ' , Pretoria 39 »

y ' » • Lourenço Marquez 4 Jours

j 1 "- t̂o. fevTer 
j g 

i3

'' 19' 
 ̂

27< 
*
Vi

y
a
ia
Gen

f^ lo.jg Zanzibar = 19 à 22 jours

 ̂ Janvier 6*> B*, B, »*, H > 12MÎ*. lî , HMB*, ^„ r>„„i„» P„W «5aM — K ,-„„^"̂ Egypte (Nubie égyptienne). jjjgjj , », 22*. 24, 26*. 27*. 27,28*. 29*. >l. f âtcf tZ** îîeîffle^C
«o / "~"™ -̂~ "̂̂ ^™~ 

— ¦̂~~
mm*—«¦——

= M6. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles . 
¦ . onj c  îffiS l̂flîi?™

1
S I Janvier 6 13* M * 50 57* 9A* via Genève 20 15 Adélaïde = £à jours

 ̂
i Galles du 

Sud, Queensland, Tasmanle, Kouvelle ^f°vx
.
er 
\ " ' 14 ' M ' 21 ' * J „, . "„ Melbourne = 30 joursS I  CMo„l..,w„|,.MtaJ.,YtetoH.. | 

Fi—° | 
•«°"-«» 

\ mtSrJiiTm,
Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par

contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.
La désignation du port d'embarquement (via Naplw, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bnreau de prote acheminant — toujours — par lavoie la plus rapide. — Il n'est accepté aucun* responsabilité quant à l'horaire oi-dessus.

Correspondances fles Paquebots Poste ualaDles aa 2 januier au 2 iirier 1927

»S!SlglSISiâBEiSsS2^@î l|
1,15] Noa 3 grandu marques de Gtgarclica eciyptiermee |l51lïipï . Vri ér**» des coT>n«xl3B«ur». udl\
P L*5 H2£, rSŜ wÇKFT |*tauwriuei p
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H Za grande Sp écialité de S^J ? * Conf ections p our clames et f illettes 822 M

Q lin lof de -_ D€S P|A||f(fA||Y fl'îi iWCr m W raïanieMi ii ^p H
Ë IVI n lIlUnBl I P fflBh tous genres — Très belles qualités i i iûï lSp^lir  Ww&k
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1 I Peignoirs Cinq lois I BI§!I§C§ el Câ§û<pi§ I ROBES ; j
Wè en veloutine p -^ «_ H A Rfl 4 Rfl en î,elle V€SoBlIlie Tf LîJ

1 Costume tailleur Robes ou Manteaux Gilets trient laine I
pure laine, jaquette entièrement doublée noir ou ma- D'EIWAMTS EBOVir DfiinieS

7 rjne^ au ch0jx Fin de séries remarquables 2 séries très intéressantes

jjBy <Rfrt CG £Sjr H tfll Bj SS HJ H ***** mW\W E '̂'*i''«SvÈ9

f iTn pZM5 te articles annoncés Les quantités étant f orcément B|
lll de nombreux autres lots intéressants sont restreintes, il ne sera pas envoyé de choix |§f
r • tfus era vente à cette occasion. dans les articles mis en solde.
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Lettre de la députation neuchâteloise
aux Chambres fédérales

Les C. F. F. nous négligent

On nous transmet cop ie des lignes suivantes :
Monsieur le Dr Haab, conseiller fédéral ,

Chei du Département des Postes et des Chemins
de fer ,

Berne.
Monsieur le Conseiller Fédéra»,

Le Conseil d'Etat de Neuohâtel vous a expo-
sé, dans sa requête du 12 novembre dernier , la
situation nettement désavantageuse faite à notre
canton en matière de communications par vo'es
ferrées ; il vous a saisi d'un programme de re-
vendications limité, dont la réalisat ion calme-
rait les alarmes réelles et justifiées des popula-
tions neuchàteloises.

Les plaintes et les réclamations fort vives
don t le Conseil d'Etat s'est fait auprès de vous
l'interprète naturel ont trouvé une expression
nouvell e dans les résolutions votées au cours
de ce mois de décembre par les Conseils géné-
raux des principaux centres industriels de no-
tre canton , auxquels ont associé leurs voix ies
Conseils de plusieurs autres localités intéressées
directement au réseau des lignes neuchàteloises
de montagne. '

Le thème des récriminations est invariable :
l'insuffisance des relat i ons par voies ferrées por.
te un préiudice considérable au marché horlo-
ger du Locle et de La Chaux-de-Fonds, nuit au
développement normal de l'une des industries
principales de la Suisse et lèse gravement d'im-
portants intérêts économiques ; les surtaxes de
montagne chargent lourdement et inj ustement
les voyageurs ; les horaires présentent d'incom-
préhensible s lacunes ; les correspondances en
gare de Neuchâtel ou en gare de Bienne sont
défectueuses ; le tunnel des Loges présente un
danger sur lequel la catastrophe du Ricken a
appelé l'attention ; le matériel ne répond pas à
un minimum de confort.

Partant de là, les Conseils généraux du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds et d'autres commu-
nes encore demandent instamment l'électrifi ça-
tion immédiate de la ligne Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds- Le Locle et requièrent en particulier
des députés neuchâtelois à l'Assemblée fédérale
qu 'i's fassent , de concert avec le Conseil d'Etat ,
les plus instantes démarches à Berne pour obte-
nir satisfaction.

Nous déférons d autant plus volontiers a cette
invitation que nous la j ugeons absolument fon-
dée ; nous j oignons notre voix à celle que vous
a fait entendre le Conseil d'Etat le 12 novembre
passé et nous vous prions avec une respectueu-
se fermeté d'écouter l'appel que vous adresse le
pays neuchâtelois.

Si vous nous autorisiez , le moment venu, à
plaider directement encore la cause neuchâte-
loise dans une audience dont vous fixeriez la
date, nous vous en saurions la plus sincère gra-
titude.

Veuillez agréer. Monsieur le conseiller fédé-
ral, l'assurance de notre considération très dis-
tinguée.

E. Béguin ; P. de Meuron ; F. Eymann; H.
Calame; E.-Paul Graber ; H. Berthoud ;
Otto de DardeL' Dr A. Bolle.

Encore une réclamation
1 Nous publions ci-contre encore une réc!a«na-

tion d'un de nos abonnés des Ponts-de-Mar-
tel qui nous parvient par le même courrier :

Monsieur le Rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à l'obligeance

de l'« Impartial » pour protester avec plusieurs
voyageurs contre le sans-gêne vraiment scan-
daleux de nos C. F. F.

Vraiment la haute direction prend les voya-
geurs du J. N. pour des j ambons â fumer... et
ovale fumée. Ainsi le 3 j anvier dans le wagon
7567 du tra in montant de 19 h. 56, Neuchâtel-
Chaux-de-Fonds, réellement nous en avons eu
notre compte . Par une porte mal jointe entrait
une fi mée qui nous intoxi quait. Noi 's avons tous
été indisposés, moi-même je suis alité depuis.

Nous pr otestons contre le mauvai s voulo 'r des
C. F. F., réclamons ré!ectrïificatk>n de !a ligne ,
et des wagons dans lesq uels nous pisission.'--
voyager en sûreté, et sans risque d'être incom-
modé.

Nous pensons aussi que le wagon 7567 sera
réparé pour que les voyageurs puissant tra-
verser les tunnel s sans risque de trépasser.

Votre abonné pour les voy ageurs
de la voiture 7567.

*

L'actualité suisse
, ¦*#- 

La consommation des boissons
alcooliques en Europe

BERNE, 5. — L'annuaire antialcoolique inter-
national de 1925 contient des données intéres-
santes sur la consommation de l'alcool par tête
de population dans 21 Etats européens et cela
pour les années 1919 à 1922. On a tout d'a-
bord la désagréabl e surprise de constater que
la Suisse vient en tête pour la consommation de
l'eau de vie à 50 pour cent d'alcool. En effet,
on a consommé en Suisse, pendant la période
précitée , en moyenne 7,52 litres d'eau de vie
par tête de population, puis vient l'Esthonie avec
7,17 litres, suivie de l'Espagne avec 5,93 litres,
du territoire de Dantzig 4.73, de la France 4.64,
de la Suède 4,24, etc. En dernier Heu viennent
la Norvège avec 0,74, la Finlande 0,35 et la
Yougoslavie avec 0,30. Pour la consommation du
vin, c'est la France qui vient en tête avec
143,2 litres par tête de population, suivie de
l'Italie avec 96,6, de l'Espagne avec 85,59 et de
!a Suisse avec 51,96 litres. La Suède, l'Islande,
l'Esthonie et la Finlande consomment en moyen-
ne moins de un litre de vin par tête de popu-
lation et par année.

La Belgique vient en tête pour la consomma-
tion de la bière avec 160 6 litre s par tête de
population , puis vient la Grande-Bretagne avec
81,3, suivie du Danemark avec 69,6, de l'Alle-
magne avec 48,7 et de la Tchécoslovaqui e avec
47,8. La Suisse vient au 9me rang avec 30,3
litres , ce qui représente pourtant un chiffre
vingt fois plus élevé que celui de l'Espagne et
de la Roumanie.

Calculée en alcool absolu, la consommation
par tête de population s'établit comme suit :
pour la France : 17,99 1., pour l'Espagn e 15,83 1.,
pour l'Italie 13,77 I., pour la Suisse 11,99 1., pour
la Belgique 9,01 L, et pour la Grande-Bretagne
6,17 I. etc. pour la Yougoslavie 1,19 1. et pour
l'Islande 0,54 litre. On voit quel rang la Suisse
occupe parmi les nations consommatrices d'al-
cool. Il est remarquable de constater combien I«,
consommation de l'eau-de-vie a augmenté durant
les dernières années aux dépens de celle de la
bière et du vin.

En effet , de 1896 à 1900, on consommait
en moyenne 73,4 1. de vin par tête de popula-
tion en Suisse et en 1919-1922, 51,96 litres ; pour
'a bière , pendant les mêmes années , la consom-
mation moyenne est tombée de 67,4 1. par tête
Je population à 30,3 litres. Par contre, la con-
sommation de l'eau de vie a passé de 4,86 1. en
1896-1?00 à 7,52 1. en 1919-1922. Bien que la
consommation en alcool absolu ait diminué de
16 81 1. à 11,99 L, il faut regretter que la con-
sommation de l'eau de vie, soit la boisson al-
coolique sous sa forme la plus nuisible , ait aug-.
mente dans de pareile s proportions. Ces chiff res
iémontrent une fois de plus la nécessité abso-
lue de reviser notre régime des alcools.

L'eldorado des fonctionnaires
BERNE , 5. — En 1875, on comptait en Suisse

un fonctionnaire fédéral pour 315 habitants. Au-
j ourd'hui, sans tenir convoie des 35,240 fonction-
naires des C. F. F., il y a dans notre pays un
fonctionnaire fédéral pour 121 habitants , et si
l'on englobe l'imposante armée des fonctionnai-
res des C. F. F., cette proportion s'abaisre à
un fonctionnaire pour 57 habitants. Part' culie-
rement caracté ristique est l'énorme augmen-
tation du nombre des fonctionnaires de l'ad-
ministiation centrale, qui a passé de S07 en 1875
à 7358 en 1925. Pendant que la population total-.
de la Suisse augmentait au cours de la même
période de 40 % seulement , l'auementnt :o*i du
nombre des fonctionnair es de l'administration
centrale atteignait 811 %. D'après les d;fféren
tes publications de l'Association patronale suis-
se, de la Société industrielle et commercial et
de l'Union suisse des arts et métiers , le nombre
des fonctionnaires cantonaux et communaux s'é-
lèverait en Suisse à 87,000. Et par conséquent ,
le nombre total des foncti onnaires fédérnu\ ,
cantonaux et communaux de toutes les classes
de traitement attendrait le chiffre respectable de
153,000, c'est-à-dire en moyenne un pour 22
habitants . Cette armée de fonctionnaires ef
d'employés retirent sous forme de traitements et
d'allocations une somme de 600 millions de
francs en chiffre rond par année. Les chiffres
pour les pays voisins manquent , mais on peut
dire dores et déj à que le peuple suisse compte
une proportion très forte de fonctionnaires.
Un budget cassé! — C'est celui de Plainpalais

GENEVE, 5. — Dans- sa séance de mardi , le
Conseil d'Etat , après avoir pris connaissance du
recours adressé par des conseillers municipaux
et par le comité référendaire de la commune de
Pteinpalais , a décidé en principe de casser l'ar-
rêté du Conseil municipal approuvant le budget
pour 1927 ; le quorum requis par la loi n'était
oas atteint lors du vote. Le référendum avait
été lancé contre l'introduction au budget d'une
rubriq ue nouvelle portant création d'un poste
ie sous-chef au service de la voierie. Un com-
olément d'enquête a été ordonné.

Les rosîtes pour auto en Suisse
ZURICH, 5. — Mercredi a lieu à Zurich une

conférence prélkriina'ro des représentant s des
groupements intéressés à la route automobiliste
Hambourg-Bâle-Milan. II a été décidé d'inviter
le gouvernement de Bâle-Vill e à convoquer à
Bâle au commencement de février une conféren-
ce de toutes les autorité s et associations suisses
intéressées à la construction de la route . Cette
conférence envisagerait la création d'une asso-
ciation suisse en faveur de la construction d'une
artère pour automobiles Bâle-Zurich-Chiasso.

La vague de grippe
A Fribourg

FRIBOURG, 5 — Vu la persistance de l'épidé-
mie de grimpe, les' autorités ont décidé de pro-
longer j usqu'au 17 j anvier la fermeture des éco-
les et autres établissements d'instruction.

A Berne
BERNE, 5. — Le médecin officiel de la ville

de Berne publie un communiqué duquel il res-
sort que la grippe est en décroissance sensible
dans la ville fédérale.

Dans l'Appenzell
HERISAU, 5. — La grippe vient de causer

plusieurs décès à Hérisau. C'est ainsi que vien-
nent de mouri r les deux fillettes de la famille
Diem-Helbing, dont l'une âgée de huit ans el
l'autre d'un an et demi.

A St-Gall et à Zurich
L'épidémie de grippe qui au début était plu-

tôt sporadique et qui a atteint en premier lieu
la ville de Berne, semble peu à peu se répan-
dre dans toute la Suisse, et en même temps son
caractère s'aggrave aussi. De bénin qu 'il était
d'abord, il devient de plus en plus dangereux.
Des cas particulièrement graves ont été signalés
à Genève à l'Offi ce fédéral de l'hygiène publi-
que. Le Département genevois de l'hygiène a
pris des mesures exceptionnelles à ce suj et et
la caserne de Plainpalais a été transformée en
lazaret pour être prête à hospitaliser les mala-
des. A Berne, il semble que l'épidémie n'ait pas
ces derniers jours pris une extension particu-
lière, mais quelques cas sont particulièrement
opiniâtres. II y aurait en tout actuellement dans
la ville fédérale 850 grippés environ. A Bâle.
l'épidémie s'est considérablement aggravée ces
derniers j ours sans toutefois qu'on ait à enre-
gistrer des cas mortels. D'après ies informations
de l'Office fédéral de l'hygiène publique, on
comptait à Bâle environ 2383 cas de grippe.
C'est à Genève que j usqu'à maintena.i t la grip-
ne s'est révélée la plus dangereuse ; on annonce
699 cas de grippe et dans plusieurs (.as on a eu
à déplorer une issue mortelle. La Suisse orien-
tale paraît jusqu'à maintenant avoir été préser-
vée de la grippe ; Zurich annonce seulement 30
cas de grippe et St-Gall 3.

L'Office fédéral d'hyg 'ène pub lique suit avec
la plus grande attention le développ ement de
l 'épidémie et recommande instamment de ne
pas négliger de prendre toute s 'es rresunss de
précaution que commande la situation.

A Zurich — Attaqué et dévalisé
ZURICH, 5. — (Inf. part.) — A proximité de

Giïndliken , près de Winter thour, un ouvrier de
campagne venait de quitter le village pour se
rendre au ;ra vail dans le bois voisin. Tout en
cheminant sur 'a route, il fut rattra pé par une
femme qui lui demanda l'aumône. Le j eune hom-
me sortit de sa bourse, contenant une certaine -
somme, quelques sous qu 'il remit à la mendian-
te, puis sans s'occuper d'elle, continua sa rout e .

A la rentrée de la forêt , il fut soudain surpris
oar un inconnu qui , tout à coup, déboucha du
bois, et lui asséna un violent coup sur 1a tête
L'ouvrier perdit connaisance et s'affaissa. Quand
i:l revint à lui, il remarqua qu 'il avait été déva-
lisé de son porte-monnaie avec son contenu.

Tout laisse supposer que la mendiante n 'était
autre qu'une habile voleuse qui cachait un com-
plice dans la forêt , et auquel elle fit adroitement
s'gne de s'atta quer à celui qu 'elle venait d'ar-
rêter . Une enquête est ouverte par la police.

L'Indélicat caissier
GLARIS, 5. — Mardi a comparu devant la

cour criminelle l'ancien caissier communal Ma-
thias Hœsle qui , en l'espace de six années, a
réussi à détourner une somme de 17,000 francs.

Le procureur générai a requis la peine de
quinze mois de détention îj énitentiaire , cinq ans
de privation des droits civiques et les frais.

*Le défenseur a demandé le bénéfice des cir-
constances atténuantes et que la peine soit ra-
menée à un an de détention dans une maison
de travail.

Le jugement sera rendu mercredi.

La grippe.
Nous avons reçu de plusieurs abon-

nés des coups de téléphone à propos des phar-
macies d'office , télépho tes demandant que du-
rant l'épidémie de grippe , le nombre des phar-
macies ouvertes la nuit et les j ours lériés soit
augmenté. De nombreuses personnes ont dû faire
la queue devant les deux pharmacies ouvertes
pendant les fête s et risqué elles-mêmes de pren-
dre froid. Quant aux j oharmaciens et aux méde-
cins, dont le dévouement est inépuisable , ils sent
littéralement surmenés.

On verra plus loin que la grippe fait des ra-
vages partout. Au près et au loin. Dans ces con-
ditions on se demande s'il ne serait pas prudent
de prolonger les vacances scolaires, comme 'es
autorités l'ont fait un peu partout. D'autant plus
qu 'on signale une recrudescence de pluies, nei-
ges et froidures et que de nombreuses maisons
contiennent plusieurs enfants grippés.

* * *
Le Dép artement cantonal de l'Intérieur nous

communique : •
La grippe a de nouveau fait son apparition

dans le canton , et bien qu 'il n'y ait pas Heu de
s'alarmer pour le moment, quelque s mesures
de précaution s'imposent néanmoins. Ainsi, il
est instamment recommandé aux grippés de se
soigner dès l'apparition des premiers symptô-
mes en se mettant au lit . Ils éviteront de cette
manière de donner la maladie à autrui et
échapperont, en même temps, à des complica-
tions souvent redoutables.

Si le mal ne cède pas rapidement , il faut
avoir recours aux conseils du médecin.

Pour se garer contre la contagion, on suppri-
mera les visites aux malades et on s'abstiendra
de participer à des réunions dans les locaux
fermés.

Enfin , il est recommandé aux entreprises qui
occupent du personnel de renvoyer de suite
les malades, même si l'affection paraît légère,
car la contagiosité ne dépend pas de la gravité
de l'infection.

A cause de la grippe, les écoles de Fleurier
sont fermées.
Les opérettes du Nouvel-An.

Pimpantes et j olies les opérettes se suivent...
« La Bayadère » a remporté le même succès —
sinon plus grand encore — que « Rêve de
Valse ». Elle fut enlevée prestement par des
acteurs à la page et qui méritèrent amplement
la moisson d'applaudissements recueillie ;

Ce soir le bouquet , le clou avec « La chaste
Suzanne » où brillera particulièrement l'étoile
favorite des Qhaux-de-Fonnietrs , iVLme JVLary Pe-
titdemange.
Une nouvelle inexacte.

La nouvelle publiée par plusieurs j ournaux
d'après laquelle E.-P. Graber , conseiller natio-
nal , succéderait à Charles Naine à; la direction
de la « Sentinelle », est dénuée dé fondement.
Aucune décision n'a été prise et ne sera prise
d'ici longtemps et aucune éventualité n'a été
envisagée. 

ê mÈÊ ŝs**. i dooaJCe,

La grippe au Vallon.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
En Erguel aussi la grippe a fait son apparition,

et ce presque dans chaque village. St-Imier n'a
pas été épargné, et bon nombre de nos conci-
toyens ont passé les fêtes de l'An au fond de
leur lit.

Fort heureusement, l'on n'a pas encore eu de
décès à déplorer dus à la maladie. Toutefois , au
vallon , plus d'un cas de pneumonie se sont dé-
clarés. Une raison de plus pour être prudent!
A Saignelégier. — Llnfhienza.

(Corr.). — Une épidémie d'influnza sévit à
Saignelégier et dans la plupart des localités des
Franches-Montagnes. Bien que jusqu 'ici la ma-
ladie soit plutô t bénigne , nos médecins sont sur-
menés.
La foire <*e j anvier aux Franches-Montagnes.

(Corr.). — Depuis qu 'elle a été fixée sur un
lundi , cette foire qui autrefois était presque insi-
gn ifiant e, a pris une grande importance. 11 a été
amené 193 pièces de gros bétail et 225 porcs. On
enregistre une nouvelle baisse. Les belles gé-

nisses prêtes se vendaient de 800 à 900 francs.
Les transactions ont été fort nombreuses. Le
prix des porcs a aussi légèrement baissé. Du-
rant tout le j our une grande animation a régné
au chef-lieu.

Chrenëque jurassienne

Chronique neucbateloise
Horadres.

Le Département des Travaux publics n«*H
info rme que l'on peut consulter dans les pré-
fectures du canton les proj ets d'horaires des
chemins de fer et autres entreprises de trans-
ports pour la période du 15 mai 1927 au 14 mai
1928.

Toutes observations et demandes concernant
ces proj ets doivent être faites dans les pré-
fecture s soit par lettre ,soit par inscription sur
la feuille d'enquête jusqu'au 13 j anvier courant,
À 18 heures.

Communiqués
Les galas R. Karsenty à la Chaux-de-Fonds.

« Les plus beaux yeux du monde » la délicieu-
se comédie dramatique de M. Jean Sarment, qui
constitue le spectacle du Gala Karsenty ie jeu -
di 6 j anvier au Théâtre, réunira sans nul doute
tous les suffrages. C'est une oeuvre belle sans
qu 'elle cesse d'être charmante, un vrai specta-
cle d'élite qui peut être vu par tous et auquel
on pourra , par conséquent, amener sans inquié-
tude les j eunes filles.

M. Karsenty qui a du en batailler le privilège
aux principaux Imprésarios Parisiens a réservé
à dessein cette œuvre pour son Gala du mois de
j anvier, pour en faire en quelque sorte les étren-
nes de ses fidèles abonnés et habitués de ses
spectacles . Jamais peut-Çtre la critique parisien-
ne n'a accueilli avec telle unanimité d'éloges
une oeuvre théâtrale nouvelle connue elle l'a
fait pour la pièce de M. Jean Sarment qui a
obtenu l'an dernier à Paris un véritable triom-
phe consacré par -deux cents représentations
consécutives.

Location ouverte.

iMs â DOS abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial > par I?

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau <.'': poste, la somme de

Pr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pomr 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin j usqu'au

15 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
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En vous adressant à
riMPRSMERiS COURVOISIER
MARSMÉ 1 . LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés ==

Demain à FANTASIO

DANSE *.
les 5 Symors girls «^

E Entrée habituelle — Pas d'augmentation

Stcpp Stomac
Prix de la boite Vr , 3.SO 24348

PtaciriiKicte ïtOMNÏIER
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On cherche à entrer en relations avec grossiste en horlogerie ,
ayant bonne clientèle commerciale à l'Etranger , voir même suc-
cursales , pour grande Nouveauté en horlogerie. — Offres écrites
sous chiffres P. Z. 318. s la s»cc. de I 'IMPARTIAL. 518

Etat-Ciïil du 31 Déc. 1926
NAISSANCES

Bernheim , Huguelte, fille de
Jacques, commerçant , et de Hen-
riette, née Plaat , Bâloise. — Ca-
lame, René-Maurice , fils de Jean-
Daniel, horloger, et de Berthe-
Angèle, née Maurer , Neuchâte
lois.

DECES
Incinération : Calame. née Sor-

gen. Èrieda-Flora, veuve de Geor-
ges-Auguste , Neuchâteloise, née
le 22 août 1887.

Etat-Ciril dn 3 janvier 1927
NAISSANCE

Sigrist, Jean-Emile, fils de
Louis-Emile, ,serrurier, et de Hé-
lène-Clara , née Hôhn , Bernois et
Neuchâtelois.

DÉCÈS
-Inhumation aux Eplatures :

Bernheim , née Meyer. Sara, veu-
ve de Abraham. Française , **e
le 30 octobre 1845. — 6199. Ma-
der . née Vuille , Elvina , veuve
de Jean-Louis, Fribourgeoise, née
le 5 janvier 1850. — Incinéra-
tion : Calame, Madeleine-Elisa-
beth, fllle de Georges-Auguste, et
«ie Frieda-Flora , née Sorgen ,
Neuchâteloise, née le î!0 mai
1916, — Incinération : Christen ,
Auguste-Adolnhe , époux «le Em-
ma , née Franc. Bernois, né le 13
janvier 1876. — Incinération :
Bohner, née Dubois. Louise-Adè-
le, épouse de Théophile , Bernoi-
se et Neuchâteloise, née le 29
mai 1863. — Incinération : Ja-
kob. Bendich t, époux do Elisa-
beth, née Hofmann , Bernois , né
le 10 août 1869. 

HV Ponr de suite ou
époque à convenir, on cherche à
louer,

logement
de 2 ou 3 pièces, ou soleil. —
Offres écrites, avec prix et situa-
tion, sons chiffre B LV 23276.
an Burea u rie I'IM PARTIAL . 'i.''!7(î

oflCS (1 BGOlS.couRvoisiER

nagosiii
ou dcpOf

cherché, où on rép. ou exp.
des carottes rouges (nos en-
vois de 3000 kilos par camion
en sacs égalisés de 50 kilos\
Offres détaillées , sous chiffre
O. F. 2133 ». à Orell
Fussli-Aniionces, Ber-
ne. JH3186B 753

(§lus d'insuccès!

Appareil breveté pour battre la
mayonnaise, les œufs , la
crème et le bearre, fabriqué
en métal galvanisé et nickelé. In-
dispensable dans chaque non mé-
nage. Grande économie de temps.

Tontes les explications sont
données , sans engagement, au

Magasin

L Primanlt Angslrarger
lï.-Jeanrîchard 26

Beau choix de

Boîtes fantaisie
Prix ires avantageux

500  S. E N. et J. S d/0

Téléphone 65 23754

flRtffefivfe ^ vendre quel-
¦ *»« ¦¦• ques wagons
de loin bottelé, .in pays, premiè-
re qualité. — Offres écrites à Ca-
se postale 19191. St-Imier.

TU.

est offerte par Maison de Lau-
saiiiie. pour chaque nouvelle
adresse «le fiancée. — Ecrire Case
postale 15040 , St-François, Lau-
sanne JH 36588 L 21951

fl VENDUE
au bord du Léman

entre Onchy et Pully, 9 pièces,
2 cuisines , bains, 3 pièces et dé-
pendances dans annexe. Jardin
1500 ni2. Arbres fruiti ers . Arrêt
du Tram.

S'adresser a M. I>. Vuille. fi-
duciaire, 5, Place St-François.
Lawanne. JH32744D ' 839

SES de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte ae Chéqutj f. (.ostaux •
IVb 325.

Fabrique de Produi ts  agri-
coles, cherche pour le Jura-
Bernois ct canton de IVeucbâ-
tcl. JH 10000 J

nom*
dépositaires

sérieux. Forte commission. —
Offres écrites â Case postale
VM3S. Bienne. «46

f abrique d'Ebauche* de-
mande bon JH 10001 J

li ïll
faiseur d'étampes — Ecrire
sous chiffre G. lOl'i t-., à Pu
blie i tas . Bieune. M- i

Faire-part Deâco»&
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Premier Cavalier de France

PAR

. PIERRES GILLES

L'enlèvement de Perrette

— Eh ! eh ! monsieur le poTte-ranion, un hom-
me de votre qualité n'embrasse pas une ai&si
modeste personne que moi.

—' Fort bien... madame... Alors, je me retire.
— Grosse bête ! s'écria la petite en se pen-

dant au cou de son amoureux.
Et, faisant claquer sur ses joues deux gros

baisers :
— Toutes ces belles manières auraient tôt

fait de m'ennuyer... Il me tarde d'être ta fem-
me, et j'ai fort envie de retourner au pays pour
deman der â mes parents l'autorisation de t 'é-
pouser !

— Hélas ! ma jolie, soupirait Fanfan , iî faut
d'abord que j e me réhabilite, car j e né veux
pas conserver ce nom d'emprunt ! je veux re-
trouver le mien , le seul, le vrai. Et l'espère qu'a-
près m'être de nouveau . couvert de gloire, le
maréchal me rendre mon titre de premier cava-
lier de France.

«Patientons encore et nous reviendrons à Fi-
quefleur, heureux et triomphants tous les deux.

«¦«-.Alors, tes parents ne me refusée >nt pas ta
main , tandis que maintenant... nous risquerions...
que dis-je, nous éprouverions un échec certain.

— Mais , mon . Fanfa n , se désolait Perrette ,
j e ne veux pas que tu retournes te battre. Je
mourrais, si Je te savais encore exposé aux dan-
gers des batailles.

— Ça, petite, c'est une autre chanson. J'ai
choisi le métier des armes. C'est une glorieuse

profession, comme dirait notre vieux Fier-à-
Bras... Et je dois jusqu'au bout faire mon de-
voir, plus que mon devoir .

«Ne te fais pas de tracas, j' en ai vu d'autres
qua nd j' étais clans les Flandres.... Mais tu pleu-
res, à ce que je vois... Petite mésange adorée,
veux-tu rentrer ces larmes ou je ne t'embras-
serai plus de ma vie...

Et, saisissant sa fiancée par la taille, Fanfan
l'entraîna vers une allée plus touffue, car il ve-
nait d'apercevoir le maréchal et Mme Favart
qui s'avançaient dans le chemin... et il désirait
que nul ne toublât son tête-à-tête avant qu 'il
n'eût ramené le sourire sur les lèvres de sa
fiancée...

Le maréchal était à bout de patience... Il
subissait en effet , depuis quelques jours, le sup -
plice de Tantale.

La jolie comédienne, non moins habile tac-
ticienne que l'illustre guerrier, n'avait point cé-
dé à ses attaques amoureu ses, et si elle écou-
tait sans se fâcher ses madrigaux enflammés,
elle se dérobait habilement au moindre baiser ;
car, ne cessant de penser à son mari, elle éta it
plus que j amais résolue à lui demeurer fidèle.

Malheureusement , eHe était sans nouvelles de
lui , et Fier-à-Bras, qu'elle avait envoyé aux
renseignements, n 'avait pu que lui déclarer que
l'auteur dramatique n'avait pas reparu à son
domicile. Mme Favart en conclut qu'il était tou-
jo urs en prison. Aussi , sous son aspect frivole,
la j olie actrice, tout en se morfonda.it à l'idée
que celui qu 'elle aimait demeurait enfermé
dans un cachot , était-elle résolue à joue r un
j eu de plus en plus serré avec Maurice de Saxe.

— Madame, suppliait le maréchal, accordez-
moi un baiser , un seul baiser... et vous ferez
de mol l'homme le plus heureux de la terre.

— Vous connaissez mes conditions ! répli-
quait la comédjenne en se défendait.

— Ah ! madame, vous me désespérez !

— Ne désespérez plus, puisque vous aurez
votre baiser dès que vous m'aurez donné votre
parole que mon mari a été remis en liberté !

Le maréchal, fort gêné, demeura bouche clo-
se... U était pris à son propre piège, puisqu'il
savait pertinemment que Favart venait d'être
transféré, à sa requête, de l'inconîortable Bas-
tille au plus incorfortable encore Grand-Châ-
télet.

— Eh bien , monseigneur, vous ne me dites
plus rien ? constatait Mme Favart.

— Mais... mais., que puis-j e vous dire et
comment vodez-vous que je sache ce qu 'il est
devenu ?... Ma volonté a très bien pu être con-
trecarrée par le roi ou par son lieutenant de po-
lice.

— Alors monseigneur, nous attendrons.
Le maréchal ne put réprimer un geste d'im-

patience for t voisin de la colère, lorsqu 'un ma-
j ordome arriva fort à propos pour supporteT sa
mauvaise humeur.

Il était suivi d'un courrier couvert de pous-
sière, et le maréchal, reconnaissant i'uniforme
de la maison du roi, rengaina ses imj îrécations.
Le messager tendit au grand chef une lettre
couverte de cahets et revêtue du sceau royal.

Maurice de Saxe décacheta la missive et la
lut rapidement... Une ride creusa son front et,
congédiant d'un geste les deux hommes, il se
rapprocha de la comédienne.

— Madame, fi t-il , Sa Majes té m'ordonne de
me rendre imédia tement aux armées...

— La guerre recommencerait-elle ? '— Oui, madame, et il va faloir que je parte
sur-le-champ. N'aurez-vous pas piti é de moi ?...
Allons, ne soyez pas farouche !... Ce baiser
quand l'aurai-j e ?...

— Lorsque vous reviendrez victorieux mou-
seigneur !

Le maréchal eut un gros geste désespéré,
Mais une heureuse idée venait sans doute de
lui traverser la cervelle, car il reprit avec en-
train :

— Madame, je vous aime à un point que je
ne saurais vous dire ; et, comme votre pré-
sence m'est trop agréable pour que j'y renonce.
je vais vous faire une proposition.

«J'ai l'intention , au cours de notre prochaine
campagn e, d'offrir quelques divertissements à
mes officiers, et je vous invite, en conséquence,
à me suivre sur le front des armées avec vos
comédiens.

Cette invitation courtoise était un ordre ; et
Mme Favart connaissait trop bien ie maréchal
pour ne pas savoir qu'un refus d'obéissance de

sa part ne ferait qu 'aggraver la situation de son
mari. Cependant , elle demeura silencieuse.

Le maréchal reprit , avec un accent d'inquiéT
rude sous lequel perçait déjà une pointe de
menace : .

— Une comédienne française peut-elle refuser
d'aller recueiMir les applaudissements de nos
héros ?...

— Soit ! se décidait la charmante femme, sans
le moindre enthousiasme. Je vais prévenir ma
troupe qui est demeurée à Blois !

— J'ose espérer que vous me ferez la grâce
de partager mon carrosse jusqu'à Paris.

La comédienne acquiesça. Et après avoir
adressé une profonde révérence à son illustre
soupirant , elle se dirigea vers le château , afin
de prévenir ses compagnons. Ce voyage ne
l'enchantait guère ; mais elle s'en consol-iit en
pensant que peut-être il servirait à délivrer Fa-
vart !... ,

Une heure après, la berline du prince se ran-
geait devant le perron d'honneur du château.
Plusieurs laquais y entassèrent, en hâte, les ba-
gages des deux femmes et les cantines de leur
maître.

Un peloton de la garde particulière du ma-
réchal s'en vint prendre position derrière la
voiture, tandis que Fanfan , en petite tenue, et
monté sur un cheval fringant, se plaçait à la
portière.

Perrette et la Favart, en costume de voyage,
survenaient enfin avec le maréchal qui, lui aussi,
avait arboré son uniforme de campagne. Mau-
rice de Saxe aida galamment '.a comédienne â
monter dans la beiiine, tandis que la jeune fill e
envoyait furtivement un baiser au porte-fanion.

Un commandement bref, le posti'lon fouetta
ses chevaux, et le lourd véhicule s'ébranla, sui-
vi par les cavaliers de l' escorte.

...Pendant que le carrosse du maréchal roulait
vers la capitale, un groupe de cavaliers, com-
posé de qua tre hommes, galopait sur un petit
chemin de traverse situé à quelques lieues de
Chambord.

Ces quatre voyageurs n 'étaient autres que le
chevalier de Lurbeck et les trois Anglais dont
nous avons ' déjà fait la connaissance. L'un ti-
rait un cheval de bât lourdement chargé de pe-
tits fûts découverts par une bâche. Bientôt , ils
débouchaient sur la rive droite de la Loire, à
quelques centaines de mètres d'un pont dont
les arches de pierre se découpaient sur les
eaux claires de la rivière. Ce pont , jeté sur un
bras du fleuve , n'existe plus de nos jour s. D
était solidement .bâti et une rambade en bois
servant de parapet courait sur tout son long.
La voie qui le traversait aboutissait à la route
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d'Orléans et la berline du maré«±al, venant de
Chambord, devait fatalement emprunter cet
itinéraire pour regagner Paris.

Lurbeck, qui chevauchait en avant, fit un
geste de la main ; ses trois compagnons arrê-
tèrent leurs montures.

— C'est ici que nous allons l'attendre !
— Vous êtes sûr qu'il passera par là ? inter-

rogea l'un des trois complices.
— Vous pensez bien que j 'ai pris mes ren-

seignements. Sa voiture doit s'arrêter au relais
où nous sommes passés tout à l'heure pour y
changer de chevaux. J'ai laissé là un homme à
moi qui doit se charger de griser le postillon...

— Et si, au dernier moment, le départ avait
été différé ?

.— Le maître de poste m'a déclaré qu'il at-
tendait un personnage de marque et qu'il avait
reçu l'ordre de lui préparer les meilleures bêtes
de son écurie...

— « Ail right ¦» !...
¦¦" — Mais agissons vite ; .car, si mes calculs
sont exacts, ils seront là dans deux heures.

Les quatre hommes descendirent le talus qui
les menait aux berges de la Loire. C'étaient des
cavaliers consommés et rien qu'à la façon dont
leurs jambes nerveuses serraient les flancs de
leurs montures, on pouvait se rendre compte
qu'aucun exercice d'équilibre ne leur était étran-
ger. Ils sautèrent à terre et, après avoir sou-
lagé le cheval de bât de sa charge, le plus j eune
d'entre eux prit les quatre bêtes par la bride et
s'en fut les'attacher à un arbre de ia rive. Puis
ïls tinrent de nouveau conseil.

— Nous allons, dit le chevalier, disposer nos
barils de poudre sous chaque arche du pont ,
chacun des barls sera relié au parapet par un
cordeau détonant et nous répandrons sur la
chaussée de ce pont une traînée cle poudre qui
s'allongera jusqu'à la mèche que nous allumerons
d'ici. Parry se placera en sentinelle. Holmes
mettra le feu à la mèdbe. Au moment où
Parry signalera l'arrivée du carrosse, Holmes
battra son briquet. Quant à vous, Benull, vous
tiendrez les chevaux au cas où le bruit de l'ex-
plosion les effaroucherait.

Tous approuvèrent ce plan infernal.
Cependant, Parry observait:
— H se peut que le maréchal ne soit que

blessé, et qu 'une fois la voiture précipitée dans
le fleuve, il parvienne à se tirer d'affaire !

Lurbeck eut un atroce sourire.
Avec le sang-froid d'un criminel endurci qui

a prévu jusque dans ses moindres détails l'exé-
cution de son forfait , le Danois reprenait :

— Les sables mouvants de la Loire sont
terribles en cet endroit... En très neu de temps,

le maréchal, ses chevaux et sa berline serait en-
lisés... Et si le feu, l'eau et le sable leur fai-
saient grâce, nous les achèverions, voilà tout !...
Nous j ouons là une partie décisive ; il faut la
gagner. L'endroit est bien choisi : seules, quel-
ques charrettes de payans traversent ce pont
le matin et le soir, et si un témoin quelconque
nous gênait , une bonne balle entre les yeux lui
ôterait à j amais l'envie de se mêler de nos af-
faires...

«Maintenant , au travail !....
Lurbeck et Holmes transportèrent à bras les

barils , autour desquels étaient enroulés les cor-
deaux détonants. Parry, déposant à terre son
fardeau, déroula une échelle de corde qu 'il avait
décrochée du pommeau de sa selle "t qu'il at-
tacha au parapet. Alors il se laissa glisser dans
le vide jusqu'à raser l'eau qui glougloutait scus
l'arche. Lurbeck et Bernell descendirent par
l'amarre un des tonneaux , que l'homme suspen-
dit sous une arche , au-dessus de la rivière, dont
le fond était visible.

Une bande de poissons effarouchés se disper-
sa dans un remous argenté.

— Il y aura de la friture ce soir! fit ironique-
ment le chevalier.
Ils recommencèrent aussi heureusement la mê-

me manoeuvre et bientôt un second baril se
trouva accroché sous la deuxième arche, relié
au second par un cordeau dont l'autre extré-
mité abouti ssait au mil i eu du pont.

La charge était si forte qu 'elle aurait pu faire
sauter un bastion! Les trois hommes sortirent
de leurs ceintures trois grosses poires à poudre
et, marchant à recuilon. ils marquèrent le sol
d'une large traînée noire que Lurbeck augmen-
tait en ménageant de distance ^n distance de
petits tas d'explosifs. La longue raie suivait tou-
te la chaussée du pont et aboutissait à la berge,
où Holmes la relia à une forte mèche, vérifia sa
pierre et se tint prêt à allumer.

Les chevaux avaient été entravés par Bar-
nell , afin que le fracas de l'explosion ne les fît
pas s'emball er. Il faisait un temps radieux . La
campagne était déserte et le soleil se reflétait
dans le petit bras de rivière. Une bande di ra-
?niers passa à tire-d'ailes sans se douter que la
mort , embusquée dans» les barils de poudre, al-
lait transformer ce lieu charmant en ruines ma-
culées de sang.

Tandis que ces préparatifs meurtriers s'a-
chevaient, le carrosse du maréchal de Saxe sui-
vait à bonne allure la rout e de Paris.

Le prince était de fort bonne humeur. Il ba-
vardait gaiemen t en tenant , comme un page
amoureux, la main de Mme Favart serrée dans

la sienne. Quant à Perrette, elle conversait par
signes avec son Fanfan qui trottait à droite de
la voiture dont la capote de cuir avait été bais-
sée, et Mlle de Fiquefteur pouvait contempler
tout à son aise son cher cavalier que ne cessait
de lui adresser les oeillades les plus enflam-
mées..

Les soldats de l'escorte s'amusaient fort de
cet amoureux manège et enviaient leur cama-
rade d'avoir une si jolie promise...

L'équipage arrivait bientôt au relais où les
chevaux frais attendaient dans la cour, tout har-
nachés...

Cette auberge bordait un boqueteau ; elle se
composait de trois bâtiments, adossés les uns
aux autres, couverts de chaume et reliés par
une galerie extérieure soutenue par des poutres
de bois.

. Le maître de poste, ainsi qu'on l'a vu pus haut ,
avait été prévenu de ce passage important et
attendait , entouré de sa valetaill e, l'illustre
voyageur . Quatre palefreniers tenaient la bride
des chevaux de relais , prêts à être attelés. Les
clients de l'hostellerie se pressaient à la porte ,
et parmi les quelques voyageurs le piqu -ntr de
Lurbeck et un autre malfrois, néantis d'ins-
tructions précises, attendaient le moment d' agir.

Un tintement de grelots annonça l'arrivée du
maréchal. Les coeurs battirent bien fort dans les
poitrines des assistants; car le prince était ex-
trêmement populaire ; et touis. se réj ouissaient
d'admirer de près le glorieux soldat. Un cri mul-
tiple retentit :

— Vive le maréchal !
— Merci , mes enfants , répondit le triompha-

teur en saluant à la portière.
Le postillon tira les mors, les chevaux écu-

mants s'arrêtèren t en une gerbe d'étinoeî.es.
Fanfa n sauta à terre et aida le maréchal à des-
cendre. L'aubergiste s'était égaleme nt préci-
pité, son bonnet à la main proposant ses ser-
vices et son vouvray fameux..

— Merci, mon brave, s'écria le prince après
avoir questionné ces compagnes. Nous n'avons
pas encore soif...

Il n 'en était pas hélas ! de même du postillon.
Ce cavalier superbe, un gars de cinq pieds
six pouces que Maurice de Saxe avait choisi
pour sa belle al lure, avait déjà inaugifé cette
chaud e j ournée de printemps, en vidant plu-
sieurs rasades et , tandis que les valets d'écurie
procédaient à l'échange des chevaux, il ne put
résister à la discrète invitation que lui propo-
sait un individu vêtu en piqueur et qui se disait
fi er de trinquer avec le serviteur 'du plus grand
guerrier de France et de Navarre... L'autre ac-

cepta, d'une voix déj à pâteuse. Comme par
hasard , sous une tonnelle voisine, des brocs
où pétillaient le vin doré étaient préparés. Le
postillon en vida deux gobelets d'affilée. Ce
mousseux était sans doute bien traître , car à
peine les avait-il absorbés que, tout étourdit , il
se mit à trébucher...

Pendant ce temps, les palefreniers avaient at-
telé leurs bêtes. Le maréchal se disposait à réin-
tégrer son carrosse en compagnie de ses deux
jolies voyageuses, lorsq u'il s'aperçut que son
postillon manquait à l'appel.

— Cristin ! cria-t-il d'une voix de sentor,
veux-tu donc que j e t'apprenne comment on
fouette les chevaux rétifs ?

L'homme entendit et arriva en chancelant. Le
prince fronça les sourcils. Selon la règle, tout
bon postillon devait, avait d'enfourcher sa mon-
ture, vérifier les sangles des autres chevaux.
Cristin, auquel l'ivresse n'avait pas fait perdre
toute notion de ses devoirs professionnels, se
pencha pour resserrer une courroie, .mais il
faillit choir, tant il était gris.

— Maraud, ivrogne ! tonna Maurice de
Saxe.

Fanfan était déj à remonté en selle. Il aper-
çut la scène et , sauta nt à terre, il bondit sur le
disciple de Bacchus.

— Cet homme est ivre ! s'écria-il. en lui ar-
rachant le fouet , indigne de ses fonctions.

L'autre voulut protester . D'une bourrade. Fan-
fan l'envoya rouler à terre, continua à vérifier
les sangles et s'élança en sete à la place du
postillon défaillant.

— Bravo ! mon porte-fanion, dit le maréchal
en riant , et en voiture, mesdames, car il est
temps de partir...

Un des soldats de l'escorte avait pris par la
bride le cheval de Fanfan. L'équipage reprit la
route et bientôt il ne fut , sur le ruban blanc du
chemin , qu'un point noir que des vivats saluaient
encore au moment où il disparut dans un tour-
billon de poussière.

Les quatre bandits commençaient à s'impa-
tienter, lorsque Parry, posté en sentinelle sur
une borne , à l'entrée du pont , aperçut un nuage
qui se déplaçait , et au milieu duquel apparut
bientôt la berline si impatiemment attendue.

— Alerte ! cria le guetteur. Les voilà !

(A suivre.)
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Magasin de la Ville cherche 801

Demoiselle
de Hagasin

active et honnête, sachant l'allemand. — Offres écrites,avec prétentions , certificats et photographie , sous chiffreX. X. SOI , au bureau de I'IMPARTIAL.

A loner
pour le 30 avril i «27

Donn S ensemble ou sénarè-
l U I U  Oj menl . deuxième étaue
de 11 pièces et 2 cuisines , à l'usa-
ge de logement, bureau et ate-
lier. 811

Stand f! dBU3»ême étage do 3J l t t l JU Uj chambres et cuisine.
Fr. 506.—. 8.2

Industrie 19, ffftÊÏKtV,
cuisine Fr. 560.—. 813

Industrie 36, ifîrSïïSS.
et cuisine. Fr. 375.—.

Léopolfl-Roliert 6, SS&ï:
bres el cuisine. Fr. 540. — . 814

Progrès 101, STÏtES.
et cuisine. Fr. 501 50. 815

Dnilhc \M Sous-sol de 2 ebam-
UUUUù lVfl, Dres et cuj sj ne. pr
483.-. 816

yemulthard 43, i?te\ g:
ces el cuisine , a l'usage de bu-
reaux ou d'ateliers. 817

D.-Jeanrïthard 43, c ŝr 8
chambres et cuisine.

IL-JnuU 43, &uiTee 3
chambres et cuisine ; ascenseur
et concierge.

Dapn Qfl beau garage. 50 Fr.
I ai li OU, par moj s, Si8

S'adressera M. Alfred Guyot,
gérant , rue de la Paix 39. I

i f^Sbi»!
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Pourtoutesassurances, Vie, Accidents ,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vitcr"
i Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et sur la Vie
' la Responsabilité civile (fondée par Ja Zurich)

représentées par

${.~V. S cl] n] ici
Serre SO 3628

"s.
lutx Chaux-de-Fonds

Jeune homme, nrésentant bien, et ayanl bonne instruction , désire
voyager, pour n'importe quelle branche. Fixe et commission.
Certificats et références sur demande. — Ecrire sous chiffre R. R
84723, au Bureau de I'IMPARTIAL. 247:23

pour le 30 avril 1937 ou époque à convenir: les locaux
occupés actuellement , rue du Parc 65, par le « PHOTO-CLUB »
pouvant convenir pour bureau , avec atelier ou enlrepôt;  éventuelle
ment appartement. — S'adresser rue D. J. Bichard 44, au ler étage.

24831 

gension (Sîrûbin
rue Jaquet Droz 60. reçoit des
pensionnaires et se recom-
mande. 755

Si m niez
de Jlaui de tète. Miiriaines
Névralgies. KhiimalisincH
.11»u\ de ileutM . Itèjçles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles uouleurs , prenez des

remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac Je plus dé-
licat.

25 cts la poudre et 2 fr. la
boita de 10 pou.Jres, dans Jes [rois
officines , des IÙ127

Pharmacies Réunies
I_,a Chaux-de-Fonds

Les Tisanes réputées

PERI el §11
aiusl que 17S35

l 'Elixir Pernet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CH.U!X-!>i;-î 0,\I)S

S. E. Pi.  & J -  5 •¦„

I Les saltrates Rodell I
h se trouvent a la 7ti4H I
j  IMIAItj lIACIE ROUKQUIiV |

Menuisier-
Chamailler

demande place de suile. 751
S'ad. au bur. de l'ulmn artial» .

MB»
prendrait  encure quel ques prati-
ques pour Ja saison d'hiver. —
-.'adresser rue de Beau-Sile 17.
Té'é- .ln.nn 1513 Q418K

On cherche bonne

cuisinière
Forts gages. — S'adresser chez
Mme I ,«-vai l lant ,  rue Léopold-
Robert 88 7S5

Commis
Jeune homme sé-

rieux , ayant  fait  un bon
apprentissage , cherche
place comme commis ou
emploi analogue Certi-
ficats et réfé rences a dis-
position. — Ecrire sous
chiffre E. E. 3Ï797. au
bureau de I'I MPARTIAL.

Fabri que engagerait de suite

Sertisseuses
capables. — Oflres écrites , sous
chiffre D. L. 337. au bureau de
IT MPIRTIAI . 7h7

Imaux
On demami e de suite un fabri-

cant d'émaux de 7 â 10'/t lignes ,
Ouvrage propre et consciencieux .' :
grande séries. 756
S'adr. an bnr. de l'clmpartial» I

!——— I —I
I m p o r t a n t  atelier de plis

ses demande

DAP1E
solvable, avec magasin ou ap-
partement au centre , pour rece-
voir le.» commandes. Travail très
agréable et sans risque. — O&Ves
écrites sous chiffr a d». F. 30017.
à Orell Fûssli-Annonces.
IN'euchaiel. JH45lllK )Jj 75-.'

On demande 749

Jeune garçon
pour apprendre l 'a l lemand el aider
aux travaux de la campagne. —
S'adresser » M . Ernest Dnnz
•¦ross A ITollern. i>rè« Sttherg.

Jeune employé commercial ,
19'/j mis. du relie nlai-e comme

volontaire
pour Je ler février ou plus lot ,
pour se perfectionner dans Ja
lanoue française — Ecrire à M.
Hans Watter, 40, Speicherslr..
St-Gali JH338St 705

"Apprenti
maréchal

Ou demande jeune garçon ,
fort et robuste , comme apprenti
maréchal. — S'adresser â M.
Paul Dorenbierer Fils, rue
ne ia Ronde 21 A . S,".1»

¦ n pour EBE2

LJibin
comprenant 3 grandes pièces,
avec cliauOage central , snue a
proximité de la Poste et de la
Gare, est à louer de suite ou pour
époque a#convenir. — Offres écri-
tes sous chiflre A. S. 517. à la
Suce, de I'IMPAIITIAI .. 517

H louer de suite
1 superbe appartement de 3 pièces.
¦ cuisine et dépendances , bien situé

au soleil. — S'adresser à M.
Bar.liste B'inzeri . épicerie, rue de l

I l'Hôtel- iie-Ville 26. 703 i

Salon
de coilienr

à louer «le suite , pour cause de
miila iie — S'adresser chez M.
A. K R \ M E R . Valanuio 795

pour le 30 avril  1927, quartier
Ouest , 23'.i01

Bipartemm
moderne 4 à 5 pièces, bains , chan ¦
bre de bonne, chauffage central ,
eau chaude , concierge, ainsi que

Caraiï®
moderne, eau et chauffage.

S'adresser à M. A. Giovan
noul. Entrepreneur , rue Léoi.old-
Rutier t (56 (Minerva). Tél. 9.02.

L I B R A I R I E

CODKTOfSIED
(Vis-a-vis de Ja Grande Poste

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine, Dernières
IVouveautés et fournit toutes
dans le» lus bref délai .



| Tarifs pour ressemelage* ef talonnages ;
| de la Grande Cordonnerie J. KURTH * ]
» ..— « ....¦¦¦¦¦UM - ¦I I IN . —M I I 1 I . !

\ Ressemelages soit ,. Enfants tillel tes el gîtons Dames | Mes-ieurs Garçons xœqBxaaanrmwwm^m^m^rmemmBa S
l eni-ojÀs Iran» Se"es 

.Vo 21-26 1 So 20-29 1 No 30-35 .fo 3642 No 40-47 No 36-¥ 'l % f̂ ^ f̂ ^ ^ M̂^^^ ^  [

\ Ressemelages j Vissés 3.80 4.80 5.80 6.50 7.90 7.50 i f  ^̂ ^«^̂ O^T^̂ S^C^^S! \
ct liions i Cousus 4.70 5.80 G.80 7.80 9.50 8.50 i p-*Ŝ œSp^L3^̂ ^̂ ?3^1 «

\ Rue de la Balance 2 La Chaux-de-Fonds ËM^^^M^^^^^M-é^âl-
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L'EGJLEDE DMSE
Mi mm PALACE

§.-<§. f âerdon
reçoit les Inscriptions^

Le Deux ème Cours
Première leçon :

Lundi 17 Janvier
RECEPTION MI.VERVA

PALACE de 4 à 6 h.

D.-P. Bourquin 1S
Téléphone 1836

r conçois militaire de sm
Sainl-Imler

22 23 Janvier , èvent. 5-6 février 1927

Course de patrouille Course d'obstacles
Course attelée. »• ««&

Carte de libre circulation : 50 centimes
¦ l l l l  I— I I 1IM W I H l mi l l l  lll ' T l i l lM U l l l l l  II  !¦ I ll ll l l ll I I II I

Shampooings spéciaux contre les pellicules
« Soins du Cuir Chevelu -
Chute, Débuts de calvitie, etc.- [lumière bleue, fîlnssnges

M"° Moser, Hygiéniste , Ma"e f̂d,<ure
Rue de la Paix 35 Tél. as.96 Pose do ventouses
Reçoit de 4 à 6 heures et sur rendez-vous Va à domicile

M"e MOSCf Spécialiste diplômée de Paris

Ses massages ôe visage
et tous massages esthétiques, obésité et autres
PAIX 35 770 Télénhone 25 95 «l e 4 à 6 houres-
...Ui...i .«iaMM n ¦ mu nm iiii ii ii iii i n iiii i i m IIIIII  im uni

"™ .¦—.¦ i¦ —.^mmit*—M M̂ lll l  II ¦¦——Il ll.ma—Hi MWII MIM !«¦

1 Pompes Funèbres S. M Â G H Ilorbillird - fourgon automobile Miuna Droi « Wa
TOUS les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13314 ffif

"' i, QH Té'-éPHONB i 0* CERCUEILS CR éMATION jçj gj
T.vV Jour e' Nun ™ U ™  CERCUEILS TACHYPRAGES 7 .:1

Importante Fabrique d'horlogerie de BIENNE !
engagerait un

Chef k faliiii
de première force, pour le remontage et terminaison
de peùtes pièces ancre soignés. Poste à repourvoir H
de suite. — Offres écrites avec prétentions et copies ¦
de certificats , sous chiffre F. 1011 U. à Publici-
tas, BIENNE. JH. 10003 J. 844

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

li 1!!  ̂ ^ ^a Chaux-de-Fonds ^
Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier
———**•——» «em soirée ————— ,

p
B-j- reau [jj TOiMiêC HOTtt  I Rideau M

l'nisnj iDeADEn 1
La grande Vedette du Casino de Paris

^-iï̂ ïi Plisfinéuetf
dans S;8

i fa test gentil 1
itoJTSSttL d. VINCENT AUBIN j

avec

Marbel | Renée iMovan | E. Rouxel
ma ghristinnne Derenu ¦ Neily  Eberhard

H et le l{oi «lu rire, l'iiii niiiablc
| Bruce |

Prix des Places do Fr. 1*50 à 5*50
|)k [ no qi lAn ¦ Amis dl1 Théâtre. JEUDI M%W¦9W UUUailUU . Public, dès VENDREDI ^Ê..- - - ]

ËMattjnSnH J -Ë-f èA

L H enfanta ne feu Maiatn e Veuve Alcide lî .YI) . - !
LOI) et familles expriment leur reconnaissance â toutes | '
les personne» qui ont donné à leur chère mère un der-

H nier lémoignage d'estime et d'allectiiin et qui les ont
! entourés de sympathie dana leur cruelle épreuve; ils en '

garderont un pieux souvenir. 849

Madame J. B O U R Q U I N - Z E H R  et familles, î :
«50 remercient bien sincèrement toutes les personnes qui , BI

de près ou de loin , ont pris part au grand deuil qui les I
i j frappe si cruellement. 779 J

La famille de feu Monsieur J. Arnold CA-
! LAME , remercie bien sincèrement toutes les
; personnes qui , de près ou de loin , lui ont témoigné H

qu'elle vient de traverser. Elle leur en gardera

Le travail fu t  sa vie.
Heureux ceux qui observent ee qui

\ est droit et qui font en tout tempe ce .

89 Madam e B. Jukoh-Tfofmann ;
Mademoiselle Alice Jakob ;

! Madame et Monsieur Alfred WaelcMi-Jakob et leur H

Madame et Monsieur Georges Freitag-Jakob ; ' 71

Madame et Monsieur Willy Bandelier-Jakob ;
Monsieur et Madame Niklaus-Jakob et famille, à I

Madame veuve Marie Stuck-Jakob et famille, à Bu- I

Madame veuve Fritz Jakob et famille, à Pieterlen ; fl
fij| Madame veuve Gottfr. Jakob et famille, à Neu- I

Monsieur Niklaus Hofmaan et f«amille, à Vogel- fl

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont fl
fl la douleur de faire part à leurs amis et connais- JS
H sanc«3s do la perte irréparable qu 'ils viennent de H
fl faire en la personne de leur très cher et bien-aimé 11
H époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, I
I beau-fils, oncle et parent, i

1 monsieur Bendicht JBKOB i
Ancien maître-boulanger

I quo Dieu a repris à Lui lundi 8 janvier 1927, dans H
9 sa 58me année, après une longue et pénible maladie, fl

MM supportée aveo résignation. 733 |&j
H La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1027.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 5 ¦ "
fl courant, à 14 heures et demie. — Départ à 14 heures, fl

Domicile mortuaire, Bel-Air 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domieil* I

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

"- ĤKiBniaxaMMBHinit&tJlaMBBHiBBBHœE&MQaH Stj wm ^

Der Mânnerclior CONCORDIA maeht es sich zur !
schmerzlicben Pflicht , seine werten Ehrea- , Passiv- i.

a und Aktiv-Mitg lieder vom Hinschiede des

Herrn Bendicht JAKOB
a Ehrenmitglied des Vereins. und Schwiegervater des .
; Herrn Alf. W&lchli , Aktivmitglied des Vereins, in

Kenntniss zu setzen. 787 fifl
Ein&scherung : ltlittwoch 5. Januar, um 2 '/i Uhr.
Sammlung der Aktivmitglieder, um 2'/4 Uhr, rue de ! ¦

m Bel-Ai r 20.
Der Vorstand.

j Au revoir , cher enfant.  'j ' " - .

i Madame et Monsieur Léon Breguet- Kullmer et leurs r
; filles Mesdemoiselles Pâquerette et Yvonne Breguet,

Madame et Monsieur Emile Moeer-Kulltner et leurs fils
) Messieurs Willy et Wulter Moser, |
j Mademoiselle Juliette Kullmer,

' 
j Madame veuve Humhen-Bregiiel et famille à Beaucourt . !

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande Hsj
; douleur de fa i re part à leurs amis et connaissances de
î la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- r
; sonne de leur cher et bien-aimé flls , frère, neveu , cousin J-

! et parent , 750 ;

1 Monsieur Léon BREGUET i
! enlevé à Itur adeclion, à l'âge de 18 aus. à la suite

«l'une très courte maladie. ggg
La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1987.
L'incinération , SANS SUH'E. aura iiej Mercredi 5 M.

j courant , à 14 heures. — Départ du domicile mortuaire,
.; I rue des Buinsons 11 ii 18 Vt heures.

1 Une urne funéraire sera déposée devant le dotai-
! «nielle mortuaire.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J»N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "M

Belles Pommes
Poires

à OO et '70 cts le kilo

Cidrerie die Moral
S«eirr«e ¥&

763 Télé phone 13 Sr>

Plnmhpn A louer belle eham-
U l I c l l l l U l C .  bre meublée, tout
nrès de la Gare. — S'adresser rue
Dnniel JeanHicliard 16. au rez-de-
l'.haiissés. 804

rViamhnn inilepen.iante , meu-
UUttlI lUl C blae, PSt a louer. S07
S'ad. au bur. de l'«Tmpartial»
K—B—B——^——^—•
m vp nfir p • 1 i ""ar,:' •• uul"-M ICUUI C ainsi qu un dit a gaz
(3 trous), avec table. - S'adresser
rue du Parc 75, au 2me étage , H
rfrnilo 80'*»

lonna fil l p 16 ans ' cli erch " P |î I-
l't llllc ll l lC ce comme volontaire
dans fiimiile . ne parlant que le
français. 800
S'ad. ou bnr. de l'«Impartlal»

TnilI PIlSR su re«-otmnanile pour
lalllClloC des journées; fait aus-
si les raccommodages. — S'adres-
ser rue de lu Serre 79, au 3me
èlngp . 75'.'

lonno fillo 0l1 (i <"»iai 'l|e. Pour
BCUllC llllC. entrée de suile ,
jeune fille , 16 a 18 ans, pour tra-
vanx d'atelier. 78K
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlnl»

1011 IIP f i i l p  "e ll ""'' moiàl i té
UCll llC llllC e3t demandée dans
un petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue Saint-Pierre 10, au ler
étage. 728

rnni ' ipp dp °" olïra «,ail,l °uuuijl'ul gc. chambre et cuisine ,
contre netioyages. salle et corri-
dor. — S'adresser chez Mile Du-
commun. rue du Pare 14, au rez-
«le-cllBiiRsée , (le 11 a 12 h. 780

r'dl CiVIll P au C0l,"a"ce . Ir, = a pru-
l l l o U l I l l C  pre. sachant nien
cuire , est demandée pour petit
ménage soigné. — Ecrire sous
chiffre It M .  516. à la Succur-
sale de I'I MPARTIAL . ôlfi
» r jnpi içp Un demande ne suile
a i l iCl loC.  ou a convenir, bon-
ne aviveuse de boîtes or. sachanl
faire la retouche. Inutile de se
présenter sans capacités. — S'a-
dresser â l'Atelier Jacot-Paralle.
rnn du Parc, 13- i 777

UQ Û6IIia.Qu6 ne8. sachant cui-
re, jeunes filles. —S'adresser Bu-
reau de placement, rue DanieJ -
Jcanrichar'l 43. — Téléphone
19.50. 764

rinmhpn A . louer belle cham-
UllailiUl O. bre meublée, indé-
pendante , au soleil. — S'adresser
chez M. Heussi , rue des Buis-
son 1. 741

('h p m l ) P û  a louer de suite; on
ullulllUIC s'occuperait du linge
— S'adresser rue Numa-Droz 121 .
au 2m«« éiage. 1 794

fhamhiiû A louer «te suite, une
iJllalliUl 0. chambre meublée,
au soleil , chauffée — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au 1er éla-
ge. ii gauche. 724

f 'hamhpoe A louer2chambres
V'JUalliUl CO, meublées. — S'a-
dresser chez Mme Perrenoud,
rue du Nord 205 . au lime étage.

784 

Phamhna A louer uelle cliam-
Ul J t t l I lUI t. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du
Manège 17, au rez de-chaussée.

730 

>0n demande a Âlt
bre non meublée , dans maison
tranquille. Payement d'avance. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6.
au Tea- Room. 732

On achèterait STSïïriSÉ
une malle de voyage ; de préfé-
rence malle de cabine. — Offres
par écrit à Case nostale 10-17S .rn 
Un achèterait SWM
en bon état . — Ecrire avec prix ,
sous rhiffre It N. 729, au Bu-
reau de I 'I MPAIITU S.. 729

A V P H f l P P  uu Kfaud lit, eu
IOlIUi C bon état , plus un

petit et un» grande table. Très
lias prix. — S'adresse r rue Agas-
siz 5, au 1er élage . a gauche 73I

Â v unr lna Uliambra a couencr.
ÏCllUI C 2 111s jumeaux, 2 ta-

bles de nuit , 2 chaises, 1 armoire
à glace. 1 lavabo, chêne massif.
Prix trè s avantageux. 765
S'ad. an bur. de l'«Impartlal»

A i f P i i f l p .'i i,u "r ca "»e d« ue-
Ï C I I U I .. , part , jeune chienii"

a .Uï.nzelloise ; estra pour la «jar-
«m — S'adresser chez M. L.
Ischer, EpJatures-Grise 8 (Bonne
Pontainei. 773

Pprfl ll  une P' isse . depuis la
I C I U U  rue de la Charrière à la
rue Fritz Courvoisiar. — La rap-
porter, contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 29, au rez-de-
cliaus-ée 767

lin nanan i  sest envole, saine-
UU laUdl l di matin. — Le
rapporter, contre récompense,
chez M. Droz , rue Numa-Droz 86.
:ui 3me élase 770

Pppfl ll tunU I suir , sacoene notre .
i LI UU , av8c valeur , depuis le
Train au Tramway. — La rap-
porter, contre récompense, rue
des Terreaux 4, au rez-de-chaus-
sée. 782

O&GS il éGOle.GQURVOISIER

Messieurs les membres de la
Société fédérale de Sons-
Offlciei'H (Section La Chaux-di -
Fonis)  sonl informés du décès de

monsieur Bendicht JAKOB
beau-père du sergent Georges
Freitag, membre du Comité et du
sergent-major Alfred Wâlchli.
membre actif. 796
MMME ^MHBM—

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-
¦¦awlique Section d'HOMME
sont informés du décès de leur re
grettè collègue ,

Monsieur Bendicht J ACOB
L'incinération SANS SUITE

aura lieu mercredi 5 courant.
à 15 heures. 7ll!l

Le Comité.

Le Hockey-Club Chaux-de
l'omis a Je pénible devoir d'in-
former ses membres actifs el pas-
sifs du décès de

Monsieur Léon BREGUET
son dévoué membre actif et Jes
prie de lui conserver un bon sou-
venir. 781

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu mercredi S couruni ,
à 14 heures. — Rendez-vous au
Crématoire.

Le Comité.

Ta grâce vaut mieux que la vie,
Pe. LXIll , v. 4

Monsieur et Madame E Franel-
Audéoud et leurs enfants , Made-
moiselle Mathilde Franel. Mada
me veuve Greppi-Eranel et son
flls , à Tunis , Monsieur Jules Fra-
nel , ainsi que les familles Jéanne-
ret. Perrin. Maire , Sandoz, Jor-
nod . Franel , Jnvot, Guyot. Augs-
iiurger et alliées , ont la douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances «ie la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et vénérée
mère, belle mère, grand'mère.
hceur, belle-sœur, tante , nièce et
parente ,

MADAME

U-lflOiie FRAHEL -JEAM N ERc T
que Dieu a reprise à Lui mardi , à
11/ 9 heure du malin, dans sa
78me année, après une longue
maladie. 772

La Cliaux-de-Fonds,
le 4 janvier 1927.

L'incinération aura lieu feAMS
SUITE, jeudi 6 courant , à 15
heures. — Départ à 14 h. 30

Domicile mortuaire , rue des
Terreaux 23.

Selon le désir de la défu nte,
prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes.

On est prié de ne pas faire de
visites.

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire- part

Le travail fu t  ea vie-
Repose en p aix.

Madame et Monsieur Albert Jean-
maire et leurs enfanls.

Monsieur et Madame Edouard
Berger et leurs enfanls.

Monsieur et Madame Henri Mie-
der et leurs enfants, A Vevey.

Monsieur et Madame Constant
Vuille et leurs enfants, à Jack-
SOD ville (Floride, Amérique),

Monsieur Edouard Vuille et ses
enfants.

Mademoiselle Sophie Berger, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Vuille, Hey
rand. parentes et alliées , out la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère mère, grand'mère, sœur,
tante , cousine et parente

Madame Elvina HUEDER-BERfiER
née VUILLE

que Dieu a reprise a Lui , diman-
che, a 20 11. S0. a J 'age de 77 aus,
des suites d'un triste acci lent,

La Chaux-de-Fonds le 4 Jan-
vier 1827.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Mercredi & «touranl.
A 18«/i litures. — Départ dspuis
l'Hôpital.

Domicile mortuaire : Rua de
Tête de-Ran 19. 7GH

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

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

Messieurs les membres de la
Société des Chasseurs
sont avisés du décès de

M A D A M E

Elvina «MER née Vuille
mère de M. Edouard Berger, leur
collègue. 76'J

LE COMITE.

Le Vélo Club Jurassien a
Je péniule devoir d'annoncer a ses
membres le décès de

Hâta Aie BONNES
belle-mère de M. Charles Moyse.
membre actif de la Société. 734

Le Comité.

i. iim»
masseur ~ Pédicure

Ventouses
Dames et (Messieurs
RUE DE LA SERRE 36

Téléphone IO.OI .  8.1

Employé
énergi que, organisateur, commer-
çant , sténo-dactylo, serait en-jagé
par Fabrique d'horlogeri e, con
naissance de l'allemand exigée ,
si possible , ayant de la pratique
dnns la fabrication moderne des
montres et l'Exportation. - Offres
écrites avec âge. prétentions et ré-
férances, sons chiffre P "iO IV, à
Piihlicilas, IVeocb&iel .
l-1 2fi N 8M

i®ri®|cr
Maison de la pince engagerai!

liorloger complet , connaissant à
fond le jouage de la boite savon-
nette. Place Niable et bien ré-
tribuée pour ouvrier qual i f ié  —
Offres écrites et détaillées a Ca<«e
PQBlale 103*7. g»

Peaux
DE

Lapins
achetées aux plus haut prix

par 827

CAViWOîV
29, Rue bàopold*Robert, 29
maaH^MBaraanaiMni^BHMaa
KnitiPi1 nn IOU,UBI" «a "««" ".
DUlllDl Ul j connaissance du
nantograp he, demande nlace. —
Ecrire sous chiffre II. Z. SOI
au Bureau de ITMPA H.TIA I .. H"J!

I PII P P flll p cli ercUB Place Pour
U C U U C  UUO servir, dans restau-
rant ou magasin. Certificats è
¦ usposiiion. 803
S'adr an hnr df* l'oTmmirtinl*
fl-h.jfin,«8tjaagi ¦ismiisi 11111111111
Li ni .onnn u teneu.se u« c..i.aiii«.
I Ci oulll!..', (,s[ demandée pour
servir au magasin et tenir un pe-
tit ménage agricole. Bons gages.
Entrée «le suite . — Ecri re sous
r. niffr ..' li. It. 85S, au Bureau de
I 'I MPARTIAL . 8nK

Jeune homme Zit^r -̂prendre à réparer et conduire les
autos. —S 'adresser au Garage E.
(îirard . rue Frilz ('ourvninicr 83
BH^nmmmnÊÊÊmm^mm ^mmmW
PifJ finn /V >uuer de suite ou
rigUUll. époque à convenir .
rue du Parc ir i .  pignon de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser chez M. Alfred Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39. 819
•J/IIIQ cnl A louer pour lia jan-
OUUB BUli vitr. rue du Temple
Allemand 107, beau sons-sol de 2
grandes chambres et cuisine, au
soleil fr. 40 — par mois. — S'a-
dresser ohez M. Alf. Guyot gérant ,
rue de la Paix H». 810

Rez-de-chaussée. 2*ï?
époque à convenir, rue du Parc
81 , rez-de chaussée de 2 belles
chambres et cuisine. — S'adresser
4 M. Alf.  Guyot gérant , rue de la
Paix 39 SOP
tJn iin  nnl A louer pour Un jaii-
OUUÙ-i>Ul. vier. Temple Allemand
101 , sous-sol de 2 chambres et
cuisine, remis complètement n
neuf. — S'adresser à M. Alf
Guyot gérant, rue de la Paix 89.

«K 

flhfllTlhPfl * louer cliamure
UUtt lUUI U. meublée, à monsieur
honnête. — S'adresser rue D. -
Jeanrichnrd 43, au rez-de-ebaus-
sée . à gniiche. 786

f!hamhpû J ôEâ cuambre chaut-UUû,lllUj.e. fée. indépendante. 1.
louer, conviendrait pour bureau.
— S'adresser rue Leopold-Koheri
80, au 2me étage. 828

sont demandée , par compa-
gnie d'assurance Accidents et
Vie. Commission et fixe. — Of-
fres écrites sous chiffre O. P.
IS75 iV., à Orell Fumait,-A a-
nonces . Neuchâtel.

O. F. 157rj N 843



A l'Extérieur
TUF  ̂ Un palais incendié à Venise

PARIS, 5. — L' « Intransigeant » reproduit la
dépêche suivante de Venise : La nuit dernière
le magnifique padais appartenant au prince de
Clary a été la proie des flammes. On estime que
l'incendie a détruit pour plusieurs millions de
lires d'oeuvres d'art.

Encore un boxeur tué aux Etats-Unis —
C'est le 4me en 20 jours

PARIS, 5. — On mande de New-York aux
j ournaux : Le boxeur américain Schleygcî , qui
combat sous le nom de Bobby Kerwood, est
mort ce matin des suites d'un coup r eçu la nuit
dernière au cours d'un match de boxe avec son
compatriote Michel Speiger. Ce dernier et les
cent persones'qui avaient organisé la rencontre
ont été immédiatement arrêtés. C'est la 4me îois
en 20 j ours qu'un boxeur meurt aux Etats-Unis
des suites des coups reçus au cours dés ma tchs.

Grave incident minier
en Angleterre

PARIS, 5. — On mande de Londres au «Ma-
#72». que des désordres se sont p roduits dans le
village minier de New Pontyp ool, où 900 ouvriers
d'un charbonnage de South Celywen ont cessé
le travail p our p rotester contre le renvoi d'un de
leurs camarades. Une délégation des mineurs
se rendit au bureau de la direction, mais on ref u -
sa de la recevoir tant que l'empl oy é renvoyé ne
consentirait p as à reprendre son travail dans des
conditions normales. Un peu plu s tard, 400 mi-
neurs attaquèrent la maison particulière du di-
recteur de la mine. Toutes les f enêtres f urent
brisées à coups de pierres. On f it  aussitôt app el
à la police, qui eut beaucoup de peine à disper -
ser la f oule indignée. Les mineurs n'ont p as en-
core rep ris le travail. 
Le change français va-t-il encore monter T

PARIS, 5. — On lit dans le «Petit Parisien»
que le ministre des finances, à la date du 31
décembre, a avisé le gouverneur de la Banque
de France du remboursement par le Trésor, sur
le compte des avances à l'Etat , d'une somme
de deux milliards de francs. Les opérations re-
latives à ce remboursement, auquel il est pro-
cédé par les moyens normaux et réguliers du
Trésor, ont été immédiatement effectuées. Elles
auront leur répercussion sur le bilan -publié cette
semaine par la Banque de France.

Le gouvernement rembourse 2
milliards à la Banque de France

Autour de la poudrière des Balkans

PARIS, 5. — Le second article sur la con-
clusion du pacte de Tirana publié auj ourd'hui
ipar « Le Matin » retrace les dramatiques entre-
tiens entre le président Ahmed Zogou et le
chargé d'affaires yougoslave qui précédèrent la
ratification du pacte, la démission de M. Nint-
chitch, puis celle du Cabinet entier. Aux pro-
testations de la Yougoslavie Ah med Zogou ré-
pondit qu 'il lui avait fallu de toute nécessité si-
gner le traité car. en aJus de la pression exer-
cée pa.r l'Italie le ministre de la Grande-Breta-
gne lui avait conseill é la ratification du pacte ,
en même temps qu 'il recommandait au chargé
d'affaires yougoslave de ne pas prendre le traité
trop au sérieux. L'auteur de l'article en déduit
que deux puissances qui ont officiellement pro-
tégé l'indépendance albanaise ont en réalité tra-
vaillé à la menacer par le traité de Tirana. La
France, au moment où le traité était signé, de-
mandait des explications à Londres. On lui1 ré-
pondit que la Grande-Bretagne examinait la
question en tête à tête avec l'Italie. Ce fut , con-
clut l'article, pour •«& France une grande désillu-
sion et ce fut la preuve, que les choses n'allaient
pas dans les Balkans comme elles auraient dû
aller du point de vue français. La diplomatie
française continue d'être obligée de considérer
qu'il y a en Europe des efforts pour rétablir
l'ancien système de l'équilibre des puissances,
grâce à un accord anglo-italien.

Les dramatiques entretiens
de Tirana

A Montpellier on enregistre 32 décès

PARIS, 4. — L'épidémie de grippe sévit par-
tout en Europe. On signale quelques décès à
Berlin. A Breslau l'épidémie a pris des propor-
tions considérables et l'on compte les malades
par milliers. 11 en est de même à Londres et dans
plusieurs grandes villes du continent. Dans le
midi de la France l'épidémie de grippe sévit
avec une virulence extraordinaj rement grave. A
Montpellier 32 décès ont été enregistrés lundi
pour la ville seulement.

TtfP^L'épidémie d'influenza sévit aussi eu
Angleterre

LONDRES, 5.— L'épidémie d'influenza qui sé-
vit sur le continent s'est étendue à l'Angleterre.
On compte plusieurs cas dans la capitaj e et sur-
tout dans la banlieue nord. Dans la Cité cer-
tains bureaux sont privés de 25 % de leur per-
sonnel.

Les glaçons de la Vistule rompent ses digues
BERLIN, 5. — La violente tempête de ces

jours derniers a causé des dommages particu-
lièrement importants dans la région de Dantzig

L'épidémie de grippe
en Europe

„La chaste Suzanne"
Si la « Bayadère » est une opérette qui « frase »

l'opéra-comique, « La Chaste Suzanne », en re-
vanche, est une opérette qui « coiffe » carrément
le vaudeville. Sur une musique mousseuse et
des traits d'espri t pétillants, se greffent des scè-
nes cocasses, des quiproquos j oyeux et des
situations drolatiques qui font fuser le rire et la
gaîté des spectateurs . Quelques sous-entendus
égrillards sont largement compensés par des airs
pimpants, comme ceux du deuxième acte, des
valses langoureuses et des chansonnettes déli-
catement troussées (Air de la aisanne et du coq).

II est juste d'aj outer que la tournée Wolf-Pe-
titdemange s'est littéralement surpassée dans' ce
dernier spectacle où le public était accouru en
foule et garnissait non seulement jusqu'aux der-
niers strapontins mais jusqu'à l'avant-dernier
parterre-debout ! Salle vibrante et amusée, qui
ne ménagea ses applaudissements ni à la vedette,
l'incomparable Mary Petitdemange ni aux autres
acteurs. L'étoile favorite que les Chaux-de-Fon-
niers partagent avec les Lausannois s'est pro-
diguée dans « La Chaste Suzanne » avec une fou-
gue, un entrain et un charme endiablés. Elle eut
comme digne partenaire le j eune premier ténor
qui possède lui aussi une voix ample et claire,
nuancée et souple. Tous et toutes enfin , de
Gueffier-Bernard , le baron-metteur en scène
des spectacles, à la plus petite choriste, firent
valoir le meilleur de leur art et de leur talent.
Enfin , l'épisode des serpentins au deuxième acte,
ne contribua pas peu à mettre la salle en j oie.
Oncques ne vîmes notre Théâtre si j oliment
paré. Les serpentins partaient des galeries et vo-
laient sur la scène à travers la salle, tissant un
réseau de fils multicolores sur le parterre. Fina-
lement , celui-ci ressemblait à une toile d'araignée
sous laquelle se débattaient mille « mouches »
proses au piège !

Le dernie r snectacle du Nouvel-An a donc été
un triomphe. Nos félicitations à la troupe, à
Mme Mary Petitdemange , son « entrai îsuse ».
à M. Wolf , à l'orchestre qui mérit e aussi une
flatteuse mention : Merci ! Au- revote ! Ht à très
bientôt , s. v. p. p. B.

âËËfflBi
t̂héâtrale

Les vlsdes WêMM au Iticaragua
Explosion à bord d^un navire français

S,en vague de tgriB»i*e
où les digues de la Vistule ont été complètement
emportées sur une longueur de 200 mètres par
de gros glaçons. A un autre endroit la digue a
été rompue sur une distance de 50 mètres. Si la
tempête continue toute la région basse menace
d'être submergée.

Encore un crime — Suicide en famille
PRAGUE, 5. — On mande d'Olmutz qu 'un

tisserand nommé Kunschner a étranglé pendant
la nuit à Deutsch-Liebau, près de Mârisch-
Schônberg, sa femme et son fils âgé de 15 ans,
pui s il tua d'un coup de revolver son autre fiis
âgé de 17 ans et se pendit , en même temps qu 'il
se tirait une baille dans la tête. Kunschner a
laissé une lettr e dans laquell e il explique que
son acte est dû à la maladie.

Explosion à bord
d'un navire-écoSe français

3 tués. - 33 blessés. - Plusieurs disparus.

BALTIMORE, 5. — Une exp losion s'est pr o-
duite d bord du navire-école f rançais « Riche-
lieu » . Trois élèves ont été tués, 23 p ersonnes
ont été blessées et p lusieurs membres de l'équi-
p age ont disp aru. Le bateau se trouvait d quai
dans la baie de Curtiss en train de charge r du
goudron lorsque l'accident est arrivé . Un incen-
die a sinvi l'exp losion. Le navire, p eu ap rès,
était la p roie des f lammes.

Pas de gratte-ciel à Rome
ROME, 5. — La place d'Espagne de Rome —

qui est une des plus j olies places de la ville
éternelle — a couru un sérieux danger : celui
de voir déformer sa ligne harmonieuse et par-
faite.

En effet, les propriétaires de l'immeuble qui se
trouve à droite de l'escalier de la Trinité-des-
Monts avaient présenté au ministère des Beaux-
Arts une demande pour être autorisés à sur-
élever leur édifice. L'autorisation fut donnée ;
tes travaux commencèrent, et l'on s'aperçut
que ce que l'on voulait faire était — ni plus ni
moins — que d'élever un véritable gratte-cie!

L'alarme fut donnée, les travaux furent im«
méditement suspendus et les propriétaires de
l'immeuble en question ont été invités à bor-
ner à un étage seulement la surélévation de
l'édifice.

Un j ournal de Rome écrit à ce suj et :
« Les gratte-ciel ont incontestablement le droit

d'exister, mais non à Rome. Et s'ils sont indis-
pensables à notre ville, il faut qu 'ils soient bâtis
loin .du centre , où des siècles d'art ont donné
une physionomie qui ne peut être changée. »
On découvre en Mésopotamie des maisons de

4000 ans !
LONDRES, 5. — De nouvelles rouilles ont ete

faites en Mésopotamie par l'expédition mixte du
Musée britannique et de l'Université de Pen-
sylvanie. On a mis à j our, à Ur, en Chaldée, des
maisons datant de plus de 400 ans1. 11 s'agit de
constructions puissantes rappelant celles établies
de nos j ours à Bagdad. De précieuses inscrip-
tions et dessins ont été découverts.

L'affaire Standers a une suite
LONDRES, 5. — Le «Daily Mail» publie l'in-

formation suivante : L'enquête menée par la Sû-
reté sur l'affaire Standers, suj et anglais accusé
d'espionn age au service de l'Allemagne , a pris
un développement inattendu. La police a perqui-
sitionné dans une maison de Brixton, Saisissant
des documents très importants. Plusieurs d'en-
tre eux étant en langue allemande, ils ont été
envoyés au ministère de la guerre i>our être tra-
duits.

Un officier j aponais se suicide pour suivre
le mikado dans l'au-delà

LONDRES. 5. — Téléph. « Matin ». — On
mande de Tokio à l'Agence Reuter que le baron
Masaruki, officier de réserve, a été trouvé mort
samedi dans sa résidence : son corps ôtait éten-
du sous un portrait du mikado défunt et, dans
une lettre placée sur un meuble, ie baron dé-
clarait qu'il s'était fait sauter la cervelle afin
de pouvoi r suivre son empereur dans l'au-delà.

Jetée à l'eau en sortant du bal
BERLIN, 5. — Un drame pénible s'est déroulé

à Berlin. Rentrant du bal avec sa fiancée, un
j eune maçon lui reprochait d'avoir trop dansé
avec d'autres jeunes gens. Au moment où ils
traversaient un pont , il la menaça même de !a
j eter à l'eau. N'attachant pas d'importance à
ces paroles, la j eune fille répondit : « Eh bien !
fais-le ! »

Ainsi défié, le j eune homme mit sa menace à
exécution et poussa la malheureuse par-dessus
le parapet. Mais, se rendant compte aussitôt de
ce qu'il venait de faire , il se (précipita à son
tour dans la Sprée pour tenter de sauver sa
fiancée.

Des passants, témoins de cette scène rapide,
alertèrent les pompiers, qui accoururent et pu-
rent sauver 1e j eune homme, mais toutes les re-
cherches pour retrouver la jeune fille furent
vaines.

Le maçon a été éeroué.
Un funiculaire de 1400 mètres de long sans point

d'appui intermédiaire...
IMMENSTADT (Allgâu), 5. — Une société

anonyme proj ett e de relier le sommet du See-
ben von Ehrwald, haut de 1700 m. avec un funi-
culaire suspendu de 1400 m. de distance, sans
aucun point d'appui intermédiaire. Les travaux
dureraient nuf mois et coûteraient 600.000 marks
y compris la construction d'un hôtel au som-
met de là montagne.

Les visées des Etats-Unis sur ie
Nicaragua

WASHINGTON,, 5. — On disait hier, à la Mai-
son Blanche, que le présiden t Coolidge est d'a-
vis que les Etats-Uni s doivent continuer leur po-
litique actuelle visant à la défense de la vie et des
biens des citoyens américains dans l'Amérique
centrale. On fait remarquer qu 'il y a dans le Ni-
caragua de nombreuses et vastes entreprises
commerciales dirigées par des Américains. De
plus, les Etats-Unis ont le droi t, acquis au prix de
3 millions de dollars , de creuser un canal à tra-
vers le pays. Ils ont aussi le droit d'établir une
base navale dans la baie de Fonseca.

Abd-el-Krim fait des confidences — « L'Espa-
gne, dit-il, l'avai t incité à attaquer

la France »
PARIS, 5. — Le Matin annonce qu 'Abd-el-

Krim va publier ses « Mémoires ». Dans ceux-ci
il explique qu'il fut l'obj et d'offres très pressan- :
tes d'armes et d'argent de la par t d'alliés directs
de la France pour attaqu er cette dernière . Ce
n'est pas seulement l'Oeil de Moscou et la main
de Berlin qui l'incitèrent à attaqu er le Maroc
français mais aussi les agents espagnols. L'a-
vance des troupes françaises sur l'Ou-j rgha ser-
vit de prétexte.

Au Mexique — Mouvement révolutionnaire
en perspective

LONDRES, 5. — On mande de Los Angeles
que le général mexicain de la Huerta a déclaré
hier que des forces étaient mobilisées dans îe
nord du Mexique, laissant entendre par là que
le mouvement révolutionnaire .recommencerait à
brève échéance.

Suivant de toutes récentes nouvelles reçue s
à Mexico, 200 rebelles ont attaqué ce matin les
baraquements militaires à Léon, dans l'Etat de
Guanaj uato. Ils ont été repoussés et 10 d'entre
eux ont été tués. Un peu plus tard les autorités
de la ville ont arvêté et exécuté sommairement
11 habitants de Léon, parmi lesquels se trou-
vaient 6 notabilités. On aj oute q*i'une troupe de
bandits opérant en ce moment dans le voisina-
ge de Mexico arrête les automobiles et dépouille
leurs occupants.

« Monsieur le Maître,
« Il faut que vous e.xeusiez Pierre de ne pas

être ailé à l'école auj ourd'hui. Il a été obligé de
remplacer son père, qui est portier à la fabrique ,
parce que vous lui avez donné Mer un devoir
trop difficile : « Combien faudra-t-il de temps à
un homme qui marche à la vitesse de 3I * de mille
à l'heure pour faire deux fois et demie le tour
d'un ohamp qui mesure quatre mille carrés ? »

» Pierre est trop petit pour le fair e, alors son
père y a éjé à sa place ce matin, mais il faut
marcher bien doucement et c'est long. J'espère
qu'il pourra quand même rentrer ce soir et que
Pierre ira à l'école demain.

» La prochaine fois, vous devriez donner un
devoir où i faut calculer avec une femme, parce
que j e pourrais y aller ; c'est trop gênant que
mon mari ait dû se faire remplacer par ie petit
et que celui-ci ne soit pas allé en classe».

— —nffci m -^—— 
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p^"1 La gripe à Genève — On suppose qu 'il y
aura trois épidémies comme en 1918

GENEVE, 5. — (Sp.). — La grippe a atteint
son point culminant après une semaine. L'hô-
pital regorge de malades et les médecins ne peu-
vent plus suffire à la tâche. Dans le corps de
gendarmerie — Oui compte 240 agents —, on si-
gnalait hier 57 agents malades. L'épidémie du-
rera vraisemblablement jusqu'à fin j anvier. Mais
il est fort possible qu'une nouvelle épidémie se
déclare dans le courant du printemps. En 1918
trois épidémies s'étaient successivement déclai-

J rées à environ deux mois d'intervalle.
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La Chaux - de-Fends
L'invention pratique d'un Chaux-de-Fonnier.

Nous avons publié, il y a une année environ ,
un récit complet des inventions « américaines »
de notre compatriote M. R.-O. Reymond, établi
à New-York. Un de nos aimables abonnés du
Noijd de la France nous communique cette cou-
pure de j ournal qui relate une nouvelle et in-
génieuse trouvaille de notre concitoyen :

« On mande de New-York qu'un jeune inven-
teur dont la presse suisse a fait l'éloge en avril
1925, vient de se distinguer à nouveau en prenant
plusieurs autres brevets d'utilité publique, par-
mi lesquels se trouve un camion muni d'un
système permettant le chargement automatique
de n'importe quelles marchandises sur ce véhi-
cule en supprimant la main-d'œuvre. M. R.-O.
Reymond a également pris un brevet pour nou-
veau système de freinage, qui, à l'égal d'un
signal d'alarme tel qu'il s'en trouve dans tous
les wagons de chemins de fer , se place à l'in-
térieur des voitures automobiles et permet aux
occupants de paner à tout danger en freinant
eux-mêmes et contre la volonté du chauffeur.
Les occupants du véhicule peuvent donc arrê ter
à leur gré la voiture en cas de danger, sy stème
inconnu à ce j our. Le Département de police du
trafic à New-York a procédé dernièrement à des
essais tout à fait concluants.

« Cette nouvelle invention permet de réduire
dans de fortes proportions le nombre trop im-
portant des accidents d'automobiles ; il est donc
à prévoir que ce système sera sous peu impo-
sé dans les grandes villes où le problème de
la circulation est à l'ordre du j our. »

Nos félicitati ons à M. R.-O. Reymond, dont
l'esprit inventif — au heu de se diriger vers
les engins de destruction — est avant tout tourné
vers la réalisation pratique d'idées utiles et
protectrices de la sécurité publique.
La grippe et les écoliers,

Sous ce titre, notre confrère l'« Effort » signale
que si la grippe ne cesse de s'étendre en ville,
elle ne s'exerce pas trop gravement, semble-t-
il, dans les écoles. Les classes primaires sont
rentrées hier , en effet , et les effectifs sont à peu
près complets. Dans les petites classes seule-
ment il y a quelques cas de grippe mais la si-
tuation, jusqu'ici au moins, n'est nullement alar-
mante . Cependant nous aj outons tout de même :
« Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir ? »

On a con duit à l'hôpital un voyageur de Pon-
tarlier qui , passant par la rue Numa-Droz, s'est
affaissé soudai n, frappé par la grippe.

¦e s janvier a 10 heures
Les chif fres  entre parenthèses indiquent les changes¦le la veille.

Demande Offre
Paris 20.30 (20.33) 20.60 (2Q.6S)
Berlin. . . . 123.- (123.05) 123.30 (123.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.K (25.12) 25.16 (25.17)
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