
Au Praissalet — Le dernier tisserand de Ja paroisse
de Saignelégier — Tableau d'hiver.

Saignelégier , le 5 j anvier 1927.
A quelques minutes de la petite chapelle de la

Bosse, au creux d'une combe minuscul e qui1
suit le pied d'une colline boisée, se trouve l'an-
cien iief du Praissalet . Autrefois les propriétaires
des cinq maisons qui composaient ce hameau
s'administraient eux-mêmes et ne dépendaient
d'aucu ne commune de la montagne. La cons-
truction des bâtiments est antérieure à la Ré-
volution française , car on raconte qu 'une des
familles du Praissaiet, les Pierre-Louis, avait
vendu son immeuble contre des assignats et Que
cette opération l'avait ruinée. Depuis quelques
décades, ce hameau fait partie du Bémont qui l'a
acquis au prix de 17,000 francs. Toutefois une
demi-maison, ainsi que quelques terres appar-
tiennent encore au dernier ressortissant autoch -
tone, vieux garçon sexagénaire , qui vit en er-
mite en oe lieu perdu.

Dernièrement , par une après-midi de soleil
et de bise, nous avons rendu visite au vieux so-
litaire ; le brave homme nous a reçu à bras ou-
verts, nous a montr é ce qu 'il appelle son royau-
me e.t loquace , profitant des quelques instants
qui rompaient sa solitude et ses soliloques , il a
évoqué des souvenirs perdus, des histoires que
maintenant on n'écoute plus.

* * *
La grange et l'écurie occupent les trois quarts

de la maison ; on y réduirait les récoltes d'une
immense étendue de terrain. Puis on pénètre
dans la cuisine*': c'est une pièce carrée, noire de
fumée et de suie, haute de six mètres. Sur l'â-
tre en pierre est placée une marmite à anse, en
fonte , au-dessus est suspendue une crémaillère
en bois. D'un tuyau fiché dans le mur sort une
fumée blanche qui monte obliquement dans la
cuisine, se tord en volutes sous le plafond et
va se perdre au sommet de la grange. Après
nous avoir rappelé le beau temps passé où jam-
bons et saucisse_ se patinaient lentement sous
le genièvr e crépitant, notre hôte nous fit entrer
dans la chambre basse au plafond soutenu par
une grosse poutre sombre. Une table chargée de
rel iefs d'un repas frugal , quelques chaises ban -
cales ; dans un coin, un antique fauteuil , dont
le siège et le dossier cirés, décolorés attestent
qu'une longue suite d'aïeuls ont somnolé dans
ses bras de noyer. Aux murs, quelques images
saintes, quelques figures naïves, emblèmes de
la foi simple et tenace de leur propriétaire. Près
de la fenêtre le long coffre brun de l'horloge an-
tique. Elle a l'air d'un cercueïl où repose le
temps qui n'est plus : elle est morte la pauvre
Horloge, morte de vieillesse ; son grand balan-
cier de cuivre est figé dans sa bière, il ne rythme
plus la fuite éperdue des heures et sa grave
sonnerie s'est éteinte. La cheminée est percée
d'une ouverture dans laquell e on plaçait les
«"bretchons », buchilles de pin gras dont la flam-
me vacillante éclairait la pièce à l'époque où
l'huile et la cire étaient rares et ohers. A côté de
la cheminée est creusée dans le mur 'a «plat ine»
espèce de placard dans lequel on faisait sécher le
linge.

Mis en verve par 1 intérêt que font naître ses
explications, notre ermite nous apprit que les
cinq maisons du lieu avaient droit à cinq gaubes
de cent francs , mais qu 'un procès qui a duré
près de dix ans avait attrib ué ces revenus non
seulement aux propriétaires de maisons , mais
aussi à ceux qui détenaient des terres et des
droits de pâture. Puis par un escalier fort raide
aboutissant à une trappe, il nous introduisit à
l'étage supérieur où' se trouva son métier à tis-
ser. « Notez bien , dit-il avec une pointe d'or-
gueil, que je suis le dernier tisseran d' du plateau
des Franches-Montagnes, mais maintenant le
métier est gâté, voilà quelques années que je
ne tisse plus. » Et du doigt il montrait sa mé-
canique , comme il l'appelle, muette, en partie
démontée, dressant ses quatre bras lamentables
que ne secouait plus le mouvement saccadé des
pédal e. Depuis plus d'un lustre le châssis qui
supporte le peigne n 'avait plus frappé de toile ;
les canettes encore chargées de fil monté en
pain de sucre dormaient dans les navettes qui
ont interrompu à jamais leur va et vient. La mai-
son ne vibre plus des trépidations de la vieille
machine ; les chants du temps j adis se sont tus.
A côté du métier sans vie, pêle-mêle au fond de
l'atelier, dorment sous poussière, le dévidoir , le
bobinoir et l'ourdissoir. « Le métier était bon , fl
y a quarante ans , aj outa le vieux tisserand.
Quand le fil était de qualité , j'ai fabriqué j usqu 'à
huit mètres d'un jour et, à raison dé 35 centimes
le mètre, on easmait encore sa petite vie. Bt me

tendant un cahier aux ¦feuillets jaua is : voilà
ma comptabilité. De 1884 à 1904, j'ai tissé 9897
mètres de toile pour 3300 francs. J'ai connu quel-
ques bonnes années années, lisez !

En 1885 : 737 mètres pour 223 francs 20.
En 1886 : 795 m. pour 273 francs 45.
En 1887 : 768 m. 50 pour 283 francs 40.
Puis le travail a diminué insensiblement ; les

belles dames ne veulent plus de linge en toile
de ménage et les fabriques ont tué mon gagne-
pain. Et maintenant , poursuivit-!! avec un rire
amer, voyez, ce sont les araignées qui croisent
leurs fils dans mon cadre ; elles tendent leurs
toile sur mon pauvre métier ; ainsi il ser t en-
core à quelque chose.... »

* * *
Au haut de la croupe, flanc méridional de ia

combe, nous nous sommes arrêté. Les fermes,
frileuses derrière leurs rideaux de gra nds arbres
enserrés dans une gangue de glace, dormaient
sous leur châle blanc ; seuls les filets de fumée
claire montaient dans l'air glacial et révélaient
la vie cachée dans les habitations closes. Par-
tout la légère et brillante blancheur des frimas
voletait sur 1 étendue gelée. Tout était bruis-
sant, cliquetant ; le sentier glissant craquait sous
les pas. Les buissons semblaient des candéla-
bres fantastiques ; de chaque branche tombaient
des fils de perles. Tandis qu 'au-dessus de nous
un ciel de cristal bleu s'étendait sur la nappe
luisante et aveuglante des neiges, à l'occident
ouaté de brumes roses, le soleil roulait sa boule
rouge derrière le versant abrupt du Jura franc-
comtois. Un immense incendie embrasait la col-
line apposée et des épêes flamboyantes, frap-
pant les fûts de la forêt morte de froid, s'es-
sayaient à chasser la nuit glauque _ ous les bran-
ches épaisses.

Adieu , vieux tisserand ! Adieu passé...
_ B.
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L'avocat aveugle
Un aveugle anglais, ancien combattant dé la

Grand e guerre , a pu, grâce au système Braille ,
achever son droit et être reçu avocat.

Il vient de plaider, à Londres, son premier pro-
cès, et a fait acquitter son client. Celui-ci, mal-
heureusement, cambrioleur notoire , ne méritait
peut-être pas ce succès. II a dû bénéficier de la
sympathie que le ]uge accorda à son défenseur.

L'état du roi de Roumanie
s'est aggravé subitement

D'après les nouvelles reçues à Londres, il se
conf irme que le roi Ferdinand de Roumanie ne
se rendra pa s à Paris pour suivre le traitement
au radium qui avait été proposé . Son état se se-
rait subitement aggravé et le prof esseur Hart-
mann, le grand chirurgien f rançais, a été con-
voqué à Bucarest, Immédiatement, ainsi qu'un
spéc ialiste allenunid
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La scène s'est passée au premier étage d un

restaurant parisien bien connu des Champs-Ely-
sées, Fouquet 's pour le nommer, pendant le
dîner.
.L'orchestre jouait des mélodies variées et, com-
me d'habitude, exécutait des airs réclamés par
les dîneurs... Et comme de coutume , un éclec-
tisme du meilleur ton présidait au choix des
morceaux...

Cependant , après l'exécution d'un air , m mon-
sieur , la boutonnière ornée de la rosette de
grand officier de là Légion d'honneur , qui ache-
vait son repas, demanda au maître d'hôtel de fai-
re venir auprès de lui le chef d'orchestre, à qui
j] demanda :

— Savez-vous de qui est le morceau que vous
venez de jouer ?

— Parfaitemen t , monsieur, c'est une marche
de Schubert.

— Oui... Mais savez-vous également que c'est
au son de cette marche , exécutée par leurs mu-
siques militaires, que les régiments de !a garde
prussienne ont défilé (montrant les fenêtres ) ici ,
aux Champs-Elysées, en 1871, venant de l'Arc
de Triomphe ?...

Le chef d'orchestre , bon Français, tout en
étant excellent artiste, d'esquisser un geste de
stupéfaction...

— Ah ça. non , par exemple, j e ne le savais
pas... — J'en étais sûr... Du reste, la marche est
célèbre... Mais , au fait , est-ce de votre propre
inspiration que vous avez exécuté cette marche
Au vous a-t-elle été demandée ?...

— Elle m'a été réclamée par un monsieur qui
dîne pas loin de la table que vous occupez avec
des amis... C'est le maître d'hôtel qui m'a trans-
mis son désir...

Le maître d'hôtel, appelé, interrogé sur la
qualité et la nationalité du client, de répondre :

— Je le connais parfaitement. C'est un Al-
lemand , qui dîne de temps en temps ici avec des
secrétaires, ses compatriotes...
- — Son nom ?
* — C'est M. Thyssen !

— Fort bien , dit le Français au chef d'orch t s-
tre. Vous allez maintenant jouer la « Madolon »,
puis le « Père La Victoire », puis... le « Chant du
Départ... »

Ce qui fut fait.
A la table des Allemands, personne ne bron -

cha, mais on y réclama le vestiaire avant le
« Chant du Départ ».

Or, la .scène se passait à Paris, trois ou quatre
j ours « avant » le jugement de Landau , dont M.
Thyssen a pris un si bruyant prétexte pour don-
ner sa démission de membre du comité de rap-
prochement franco-allemand...
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En f a i t  de cadeau de Nouvel-An, nous avons
la grippe ! Et naturellement tout de suite, elle
s'est corsée de bronchites et p neumonies et elle
a déj à pl usieurs décès sur la conscience. Pour-
tant nos Esculapes et nos Hippocrate s f on t  tout
leur possible pour l'enrayer ; l'Etat lui-même
se pré occup e de la situation, et le département
de l'Intérieur de qui relève notre p etite santé
vient de nous donner de très sages conseils.

Une bonne mesure déj à appliq uée ailleurs,
c'est la f ermeture des écoles ; elle aurait cer-
tainement l'app robation pleine et entière de la
geni écolière, voire même de ces messieurs et
demoiselles du corps enseignant. Et l'on pour-
rait bien aussi accorder quelques vacances sup -
p lémentaires aux bureaux, ateliers at adnùnis-
trations publiques ou privées.

Apr ès tout po urquoi p as ! Pour ce qui se f ait
d'af f a ires  et de commerce après le Nouvel-An ,
une pet ite neuvaine de rep os à la maison de
f erait de mal à p ersonne. Suivons les conseils
du département et couchons-nous,bravemen t au
moindre malaise. Couchons nous même, s'il se
pe ut, préventivement. Cela vous évitera la ten-
tation et le risque .d'aller ramasser la grippe
ou de la donner â autriri.

Comme ça l'ep uletme qui rode, ne trouvant
pl us personne à emp oisonner, sera bien obligée
d'aller p orter ses méf aits ailleurs. Quand il
s'agit de la f ièvre ap hteuse ou autres maladies
du bétail, on n'hésite p as à pr endre les plu s sé-
vères mesures On pourrait bien aussi f aire de
même po ur les gens. D'autans p lus

^ 
que la pop u-

lation diminue déj à assez, sans qu'on laisse en-
core le champ libre aux épidé mies. La grippe
est traîtresse. On la croit bénigne et crac, elle
vous terrasse les plus solides... et les plus dom-
mages.

Suivons donc les conseils du gou-ernement !
Jenri QOLLE.

Le projet qui est celui du plus grand gratte-
ciel du monde. Il aura 110 étages et 1208 pied s
de haut. Il sera plus haut que la Tour Eiff el.. .
Plaignons d'avance ceux qui auront soif et qui
du 109me étage devront descendre à Iç cave !

Excelsior !
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J'ai reçu d'un abonné du Jura bernois quelques
lignes quli me font un devoir de revenir sur l'entre-
filet de la « Revue », reproduit ici-même il y a
deux j ours.

La «Revue», en effet , avait été renseignée à moi-
tié. Le Dr Jeanneret-Minkine. ne faisait pas la fête
au Palace, mais se trouvait simplement invité à un
repas de fiançailles de sa nièce par alliance.

Et quant au smoking lui-même, voici ce que mon
correspondant plein d'humour en dit : « Fipurez-
vous, père Piquerez, que ce brave docteur, qui con-
naît encore mieux les taudis que les palaces, appré-
hendait d'entrer dans cet hôtel superchic, où le
frac est de rigueur, d'autant plus que son vieux
smoking d'étudiant est rongé par les mites. Il a eu
le tact, disons le flair , de ne pas chercher à m'em-
prunter le mien. Et il a bien fait, car il y a long-
temps que c'est le taupier des Breuleux qui l'utilise
pour aller aux taupes... S'il en avait un, c'en était
donc tout simplement un qu 'il avait loué. Quant à
la politique du Dr Jeanneret-Minkine, c'est la
sienne, bien entendu, et j e n'ai rien à y voir, mais
j e puis vous dire que l'homme est d une intelligence
remarquable, apprécié pour sa science et son désin-
téressement, malgré tous les boycotts que 1 on de-
vine, d'une honnêteté à toute épr«Jve, et ayant sa-
crifié sa santé et son intérêt nersonnel à un _ marxis-
me qu 'il croyait ju ste et qui était encore il n'y a
pas dix ans prôné et vanté par tout un tas ds gens
oui sont auj ourd'hui des modérés »...

Je devais ces quelques lignes de réparation au
Dr Jeanneret-Minkine. On me rendra cette justice
que je n'ai pas l'habitude d'être méchant. Je pr-nds
même assez généralement la vie d i bon côté. Mais
l'entrefi let de la « Revue » m'avait fait tiquer Son-
ger que celui qui avait tant reproché à Charles
Naine son rôle de modérateur mangeait et dan-
sait dans les salons du Pa'ace

^ 
aie. eue la

féconde et belle personnalité du philosophe de Pré-
verenge s'en était allée au cimetière, cela m'indi-
gnait...

Le Dr Jeanneret comprendra.
Il m'excusera, d'autant mieux que si j amais les

camarades de Moscou venaient au pouvoir... bigre,
on ne me traiterait probablement pas avec autant
d'égards !

Qui sait ? Je n'aurais peut-être même pas le
temps de me mettre à la recherche d'un frac pour
aller à mon enterrement...

Le p ère Piquerez.

ÉCHOS
Un beau revenu perdu

Le j ardin zoologique de Londres, le « Zoo»,
vient de per dre un de ses plus beaux éléphants,
Indiarini , et à ce propos, on a calculé ce que ce
docile pachyderme rapportait annuellement en
promenant des enfants sur son dbs : de 1,200 à
1,800 livres sterling.

C'est un revenu de plus de 200,000 francs fran-
çais qui disparaît avec Indiarini *,'..'. ,

• PRIX D'ABONNEMENT ,
Franco pour la Suisse

U" uu Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4,20

Pour l 'Etranger:
Un ao . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Uu mois . • 5.—

Un peut s'abonner dans tous les bureaux
de poule suisses avec une surtaxe de 30 ct.

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

(minimum Fr. 2.—I
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 cl. la lignt
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ¦ • »

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

Régie extra-rég ionale Annonces SuissesS.fi.
Bienne et succursale».
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reprend son activité. Premier versement Samedi 8 Jan-
vier sans mise d'entrée. 964
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TOM MIX et son cheval Tony TOM MIX

Olive iiorden — Tom Santschy — Bardsen Bard

ï Sienne nm Sosie I
Une nouvelle création de TOM MIX

Du Rire - De l'Emotion - De l'Angoisse
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Comédie d'une folle gafté
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Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vif cr"
Compagnie d'Assurance. Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

rep résentées par
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Serre «O 3628

La Chaux-de-Fonds

-JJ|CIMMMMMM «Nt*eM«MMOMOMN ^
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Tripes bouillies
Il sera vendu Samedi 8 jauvier, ainsi que tous les au 1res

samedis sur la Place du Marché, «levant le Magasin Continental.

d. Mes el fraîches TRIPES ftouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

P. 1038 U. 981

Les Convalescents de la Grippe
trouveront un puissant , reconstituant
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au Vin de Bourgogne
éL base de Quinquina et Kola

Agréable a boire 991
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(M— i» Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœ/rn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domieile et reçoit
tie 13 à 16 heures ' l82*"»

Téléph. 21.61 Télép h. 21.61
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La Fabrique WILLIAMSOÏM ù CHÉZARD est
à louer en eniier ou par étages, d. suite ou époque à
convenir.

S'adresser à M. Fiorian Favre, Chézard. 948
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la nouvelle récolte , qualité extra «5
Marque « Meyer» , la meilleure connue

Dans les trois officines des M

Pharmacies Réunies 1
§k La Chaux-de-Fonds vam M

f RgVJl INTERNATIONALE 1 f„._ « L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de choque moti

lan Fr- '0- è Lft CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. • 5_>0 v I
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MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéro:-sp*c<!îien_ I

D 1
On s'abonne S

è toute époque L/ERIODIQUE abondamment et soigneusement H
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r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chiques L'HORLOGERIE «st l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche

H" IV fc>. 528 V de l'horlogerie, A la mécanlqne, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphona lii» nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
I et 355 [ 
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III Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) III

§ *- * —i —- *a_*ag/gggm*~- ——¦— -««X,

/S  ̂cc#Ic de enlise j
j|H[ Prof, Cil. PERREGflUH (OjgMjjjg |
\'i*Ê Ouverture du 2œe Cours Jeudi 20 Janvier, dans m
MÊL «es Salons rue du Parc O bis. s_6 f

S _H yjy Renseignement , et inscriptions . Rue du Puits S. Téléphone 3.33 9
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Bànlomont rin isai^e SQr carloa - Lit ) ralrle CUURV01S ,ER
flicUUSlIlKlI l Elll Sm&lWa Uni contre remboursement.
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pour le 30 avril 1927 ou époque B convenir: les locaux
occupés actuellement , rue du Parc .5, par le «PHOTO-CLUB»
pouvant convenir pour bureau, avec atelier ou entrepôt ;  éventuelle
ment appartement. — S'adresser rue D. J. Richard 44, au ler otage.
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, Importante Fabrique d'horlogerie de BIENNE
engagerait un

Chef le filin
de première force, pour le remontage et terminaison
de pe ite- pièces ancr^ soi gnés. Poste à repourvoi r
de suite — Offres écriies avec prétentions et copies
de certifica ts, sous chiffre F. 1011 U. à Publici-

S tas, BIENNE. JH . 10003 J. 844

Cartes 5e visite |
en tous genres ;

..Imprimerie Courvoisier I
Place Neuve

$ m COGMC ttïïnmimux
x lu Fortif iant pour combattre. Anémie

Bm_ \ pèles couleurs, manque dappef ttcf cFk 4. - & 8.-

1 t̂ik SBROP 0EB5Î QU DE NOSX
" ___L___K_ 8B Dépuratif'employéeveOSuccèscor'r-.Tr-n.-»'-'

ZZ-t-T t̂^m du Sang, bcuf orji. dartres. ef cS, -î.— & 7.50

"7 AlCOOl DE MENTH E ET CAMOMILLES
ï5_. Inf aillible contre: Indigesf ionSJTaax de f ê l e
¥ =  : itidin d'estomac, étourdissemer - «¦'-
L O ! appréciée desmiliéires et f ourtff eSÏ -¦- *3.50
_*_*f ! Toutes pharmacies et pharmacie

I ; COLLIEZ é MORAT_ ___W Exige- le nom C O L L I E Z  et la
{ m marque .DEUX PALMIERS

VENTE
D'UN

DOMAINE AU POINT 00 JOUR, SOMBAILLE
le lundi 17 janvier 1937. à 2 heures de l'après-midi , dans la
Salle des Prudliommes. rez-ue-chaussée, Hôtel Judiciaire , rue I,éo-
pold-Kobert 3. pour sortir u 'indivision , l'hoirie de Jean-Pierre
JAMPE 1V vendra , nar la voie des enchères publiques , coniloinaine uu
POI.N l' DU JOUR , formant les articles 1091. et 109i. du Cadastre
de la Chau _-de-Fonds et comprenant des terres en nature de prés,
pâturage s et forêt' avec la maison No 2 du quartier de la Sombaille
assurée Fr. 19.600. — le tout contenant 171.830 mètres carrés.

Entrée en jouissance le 30 Avril 1927.
S'adresser pour visiter l'immeuble , à M. Emile JAMPEN . rue

Daniel JeanFlichard 13. et pour les conditions , a M. Auguste JA-
QUET. notaire . Place Neuve 13. .5U00



ïiriiËiis d'autrefois
CHRONIQUE MÉDICALE

Après chaque année écoulée, il est sage de se
retourner un instant vers ce qu'on laisse der-
rière soi , et qui ne reviendra plus'. Les gens de
science, moins que d'autres , ne sauraient se dé-
rober à cette coutume.

Sans doute , ils vivent dans la recherch e con-
tinue du progrès, et la loi de celui-ci est de met-
tre aussitôt en infériorité ce qui nous paraissait
admirable la veille. Il faut cependant se garder
ici de toute inju stice. D'ailleurs il sied que tou-
te oraison funèbre demeure essentiellement élo-
gieuse. Mais ce ne serait pas seulement inj uste ,
— car c'est de l'effort du: passé qu 'est faite la
réalisation de tous nos progrès d'aujourd'hui ,
— ce serait parfois imprudent. A ce je u, nous
risquons d'oublie r et de délaisser de fort bon-
nes choses, qui nous manqueront un jour ou
l'autre , et que nous serons peut-être obligés
de découvrir à nouveau plus tard.

Il est certain que le traitement des maladies
a fait, en un demi-siècle, des progrès énormes,
non moins certain également qu 'on ne peut ou-
vrir un recueil de formules thérapeutiques de
nos anciens sans y trouver matière à sourire
presque à chaque page. Le recueil des «Secrets
du Sieur Alexis, Piémontois», qui date seule-
ment de Louis XIV, et quie j'ai sur ma table,
est pour moi et mes familiers , chaque
fois qu'on l 'ouvre, l'occasion de se procurer ,
selon la fo rmule, «une pinte de bon sang». Les
toiles d'araignées frites, les têtes de vipères
desséchées et pulvérisées, les pigeons fendus vi-
vants et appliqués aussitôt sur la têtte , l'urine de
vache, et j usqu'à la fiente des petits oiseaux,
y tiennent autant de place que les mignons ca-
chets d'aspirine et les fines ampoules à usage
hypodermoquli dans noitire pharmacopée d'au-
j ourd'hui.

Pourtant , ce n'est point faire preuve d un es-
prit chagrin que de noter qu'on vivait jadi s aus-
si vieux qu'aujourd 'hui. Si la moyenne de la
vie humaine.dans nos statistiques, atteint un chif-
fre plus élevé, c'est surtout parce que notre
mortalité infantile a beaucoup diminué — pas
encore assez — et cela, incontestablement, grâ-
ce aux progrès que la science moderne a réa-
lisés dans la connaissance des maladies du nou-
veau-né et dans la pratique de l'antisepsie ; pa-
reillement pour la mortalité des femmes en cou-
ches. Mais il semble bien qu'on compt ait jadis
autant de vieillards que de nos jours, et d'aussi
solides.

Depuis l'ère pastorienne, nous savons arrêter
les redoutables épidémies d'autrefois, qui déci-
maient périodiquement les populations par ra-
tales. Il serait souverainement inj uste de le mé-
connaître. Mais , d'autre part, le développement
des communications rapides, de ville à ville et
de pays à pays, a singulièrement acqru les
moyens de la contagion, et nous a amené des
germes nouveaux , j adis confinés dans les ré-
gions lointaines. Aj outons que la vie fiévreuse
d'aujourd'hui , l'habitude des poisons tels que
l'alcool, et des excitants nerveux , café, tabac ,
etc., l'extension du bien-être et l'abandon de la
vie frugale au grand air pour une part crois-
sante de la population , la pénétration de la sy-
philis et de ses tares héréditaires dans tous les
milieux, tout cela a singulièrement amoindri la
résistance physique des récentes générations.
Au total , et autant qu'on peut l'avancer en l'ab-
sence de statistiques certaines pour le passé, la
morbidité générale n'a peut-être pas beaucoup
diminué. Fort à propos, le progrès de nos con-
naissances élève contre elle une digue chaque
j our plus haute, à mesure, que le flot monte ;
mais les positions réciproques des deux adver-
saires n'ont guère changé , et il semble en être
ici comme de la lutte éternelle entre la cuirasse
et la torpille.

Il est clair que les traitements d'autrefois se-
raient bien puérils, appliqués aux maux d'au-
j ourd'hui , tels que nous connaissons ces der-
niers. Mais or. peut reconnaître aussi que nos
anciens ne s'en tiraient pas trop mal, avec les
moyens dont ils disposaient. Ils ignoraient l'ex-
périmentation méthodi que : mais c'étaient de
fins observateurs. Sans doute , ils ne pouvaient
guère pratiquer que l'empirisme : de là ce chaos
de remèdes où il y avait du bon et du foire.
Mieux renseignés auj ourd'hui sur la valeur de
tout cela, nous avons beau j eu pour sourire.
Pourtant , il y avait la-dedans des choses excel-
lentes, fruits d'observations patientes, et ce
n 'est pas la faute des médecins de jadi s si l'on
n'a su que plus tard la vraie raison qui faisait
que ces choses étaient bonnes. Je dirai même
qu 'il y aurait encore beaucoup à glaner dans
certaines de leurs pratiques, et que , sur certains
points, nous aurions parfois profit à imiter leur
exemple.

C'est entendu, ils ignoraient l'antisepsie. Mais
ils ne pansaient point si mal les blessures ei
faisaient bien souvent de l'antisepsie sans le sa-
voir. Les plaies étaient lavées avec du vin , a i
besoin additionné d'aromates , et recouvertes
ensuit, d'une couche de « beaume » sous laquel le
elles cicatiisaient parfaitement .

Or, le vin , c'est de l'alcool dilué ; les aroma-
tes et les baumes renferment des essences; et
tout cela constitue des antiseptiques de premier
ordre , souvent bien mieux tolérés par nos tis-
sus meurtris que maintes substances chimique:,
n 'existant point dans la nature, telles que le su-

blimé et l'acide phénique. Ete nos jours, Reclus
et Lucas-Championnière ont préconisé chacun
une pommade composée de vaseline et d'essen-
ces diverses , et qui îait merveille sur toutes le.
plaies contuses. 11 suffit d'embaumer la blessu-
re dans cette pommade, de recouvir la région
d'une épaisse couche d'ouate et de n'y plus tou-
cher. Une ou deux semaines après on trouve,
sous le pansement, tous les dégâts réparés.

Un point très important, c'est que j adis on ne
touchait plus aux pansements, une fois faits et
bien faits ; la nature se chargeait de provoquer
la leucocytose réparatrice et de laisser mourir
les germes infectieux sur place, par épuisement
dans leur propre culture. On a abusé, depuis,
des pansements renouvelés fréquemment ce qui
trouble touj ours la réparation naturelle des tis-
sus : j e sais * des infirmières trop zélées, pen-
dant la guerre , qui ont causé ainsi , sans le vou-
loir, bien des méfaits.

On peut soutenir , sans paradoxe, que c est
au début du siècle dernier que les suites des in-
terventions chirurgicales sont devenues plu^
meurtrières qu 'auparavant et qu 'est apparue la
terrible septicémie contagieuse des blessés', dite
pourriture d'hôpital. Il est permis d'attribuer
ce fait , pour une large part , à l'abus des panse-
ments répétés, avec applications, sans cesse re-
nouvellées, de charpie malpropre, par des mains
passant d'un blessé à l'autre , sans un lavage
suffisant de celles-ci à chaque fois. Avant ce
temps, nos anciens se trouvaient mieux de lais-
ser les plaies se cicatriser tranquillement sous
une couche de baume antiseptique, sans trou-
Mer à tout propos le travail bienfaisant de la
nature. Sans doute des plaies gravement infec-
tées, avec généralisation de l'infection , auraient
exigé plus : alors, intervenait l'amputation. Mais
la grande majorité des blessures guérissaient
simplement de cette façon..

Même en médecine, nous aurions avantage à
mieux appliquer certains principes des ancien-
nes pharmacopées. On a beaucoup plaisanté sur
leurs mélanges médicamenteux, d'une complexi-
té singulière , en effet. La célèbre «thériaque» ,
par exemple, renfermait une centaine de pro-
duits disparates, où l'on pensait ingénument que
le mal saurait bien trouver son remède.

Auj ourd'hui, il semble bien que nous soyons
passés de cet extrême à un autre. Réprouvant
ces mélanges hasardeux, il nous a paru d'une
meilleure méthode de n'employer que l' agent
thérapeutique isolé qui nous semble exactement
correspondre à l'effet cherché. Les plantes mé-
dicamenteuses même, avec leur complexe de
principes chimiques, nous les jug -ons encor e
trop composites, et nous leur préférons l'alca-
loïde ou la glucoside, c'est-à-dire ce que nous
considérons comme leur véritable principe ef-
ficace, nécessaire et suffisant.

C'est, en apparence, d'une meilleure logique .
Mais il vaut mieux juger les méthodes aux ré-
sultats qu 'elles donnent. Or , un organisme vi-
vant est une machine terriblement compliquée
où les choses ne se passent pas touj ours comme
dans un verre à expériences ou un appareil de
laboratoire. Le symptôme morbide que l'on veut
atteindre par la thérapeutique n'est lui-même
qu 'une résultante, où des forces diverses s'unis-
sent ou se contrebalancent. La substance étran-
gère que nous allons introduire, à titre de médi-
cament, ne produira pas seulement l' effet prin -
cipal que nous en attendons, mais aussi des ef-
fets accessoires et dont il nous faut tenir comp-
te. Donner de la morphine pour calmer une dou-
leur, en paralysant le système nerveux , est fort
bien. Mais on paralyse en même temps l'intes-
tin et où constipation) et les nerfs vasomoteurs
(d'où congestions diverses). Bien souvent , dans
la plante produisant un alcaloïde, coexistent, à
côté de celui-ci , des principes voisins qui le re-
présentent en évolution , c'est-à-dire à un état
préparatoire ou sous une forme déj à usée, pour-
rait-on dire : c'est la loi même de !a biologie de
la plante . Et ces divers principes apportent d'or-
dinaire un correctif heureux a (a brutalité de
l'alcaloïde principal , si bien choisi qu 'il soit, at-
ténuant ou complétant son action. L'opium to-
tal, avec sa vingtaine d'alcaloïdes réunis , est
bien souvent préférable à la morpnine elle-
même.

Or. les anciens qui , naturellement , ignoraient
les alcaloïdes, avaient déj à noté cela, bien qu 'ils
fussent, autant que nous, désireux de rechercher
la quintessence , soit « l'âme » ou «l ' esprit » du
produit naturel , le « spiritus1 », comme on di-
sait (l'alcool est « l'esprit » du vin) .

Aussi plusieurs de leurs formules , qui étaient
si parfaites qu'elles se sont conservées intactes
j uqu'à nos j ours, nous frappent-elles par une
ingéniosité qui révèle de véritables conceptions
physiologiques, très sur prenantes pour leur
temps. Une bonne formul e, bien équilibrée , de-
vait, selon les règles anciennes, associer : 1.
le principal ; 2. le correctif ; 3. le corroborant ;
4. l'excipient. Rien n'était plus sage, et bien
des praticiens d'auj ourd'hui trouveraient avan-
tage à s'inspirer encore de oes principes pour
ieurs prescriptions. Le laudanum de Sydenham,
par exemple, à côté de l'opium, élément prin-
cipal, renferme de la cannelle ot du safran, sti-
mulant du système nerveux et de l'intestin , et
qui atténuent la constipation et îa torpeur pro-
duites par l'opium, laissant au premier plan l'ef-
fet (rue l'on recherche, c'est-à-dire la sédation
de la douleur. L'elixir parégorique est conçu se-
lon les mêmes principes. Le vieux laudan um de
Rousseau est obtenu par la fermentation de
l'opium à l'aide de levures, ce qui dégage de
réthytoiouphine, moins toxique. La fameuse pou-

dre de Dower, associant l'ipéca à l'opium, est
simplement une trouvaille de génie.

Sans doute la liste de ces formules ingénieu-
ses n'est pas très longue , en regard du fatra s
de drogues complexes et bizarres dont se com-
posait la pharmacopée d'autrefois. Je veux di-
re seulement que celle-ci n'était pas totalement
méprisable et qu'elle renfermait certaines asso-
ciations médicamenteuses très étudiées , très lo-
giques, et s'ispirant de principes de pharma-
codynamie dont nous avons bien sort de faire
fi. A mieux employer , sous forme d'association ,
judicieuses, certaines substances à effets jugés
contradictoires on se munirait souvent d'agents
thérapeutiques précieux , dont l'action devient
plus puissante et cependant moins brutale, mieux
mitigée, mieux débarrassée de répercussions in-
désirables , que celle de l'alcaloïde isolé. L'asso-
ciation de l'opium (soporifique) avec le café (ex-
citant nerveux) est connue de tout l'Orient et
fournit un remarquable stimulant intellectuel ;
celle de l'opium à la strychnine n'est pas moins
louable ; de même celle de la belladone , qui mo-
dère l'action du sympathique , à l'adrénaline qui
fait contracter (à l'inverse de celui-ci) les petit s
vaisseaux sanguins, permet souvent, dans la
pratique, d'obtenir d'excellents résultats chez
certains malades.

Mais j e ne veux pas passer en revue, à cette
occasion , toute notre pharmacopée . Je voudrais
encore moins, en cette circonstance , paraître
nier les progrès énormes que la médecine a réa-
lisés de nos jours. C'est vers l' avenir que l'hom-
me de science doit porter ses regards. Mais à
j eter parfois, un couip d'oeil en arrière, il pourra
fort bien lui arriver de ne pas avoir perdu son
temps.

Dr Raoul BLONDEL.
—«_M4flkw> 

Chronique horlog ère
Le trust des ébauches

Voici l'inscription au registre du commerce du
trust des Ebauches S. A., Neucliâtel :

Selon pocès-verbal authentique reçu Auguste
Roulet, notair e, à Neuchâtel , le 27 décembre
1926, il est fondé , avec siège social à Neuchâ-
tel, sou, la raison sociale « Ebauches S. A. (Ebau-
ches A. Q.», une société anonyme qui a bour but
de sauvegarder les intérêts de l'industrie des
ébauches d'horlogerie et de l'horlogerie en gé-
néral et de contribuer à son développement en
achetant tout ou partie des actions des fabriques
d'ébauches, en participant à l'administration de
celles-ci et en contrôlant financièrement et tech-
niquement les entreprises auxquelles elle est in-
téressée. La durée de la société est indétermi-
née. Son capital est de douze .millions de francs
(fr. 12,000,000.—), divisé en vingt-quatre mille
(24,000) actions de cinq cents francs (fr . 500.—)
au porteur , Nos 1 à 24,000. Les publications lé-
gales sont faites dans la « Feuille officielle suisse
du commerce ». La société est administrée par
un conseil d'administration d'au moins sept
membres. Le conseil d'administration est com-
posé actuellement de onze membres qui sont :
Léopold Dubois, président du conseil d'adminis-
tration de la Société de Banque suisse et ban-
quier , originaire du Locle, domicilié à Bâle,
président ; Hermann Obrecht, administrateur,
de Oranges, à Soleure, premier vice-président ;
Paul Robert , industriel, de et à Fontainemelon,
deuxième vice-président ; César Schild indus-
triel , de et à Granges ; Adolphe Schild, indust.,
à Granges, Qottl . Vogt-SohM, éditeur, de So-
leure et Granges, à Soleure ; Maurice Robert ,
industriel , de et à Fontainemelon ; Emile Hin-
denlang, vice-directeur de banque, de et à Bâle;
Dr Hermann Stadlin, directeur général de la
Banque populaire suisse, de Zoug, à Berne ;
Ernest Scherz, directeur de banque, de Schar-
naohtaj, à Berne, et Gottfried Scharpf, président
de la Société suisse des Fabricants de boîtes
de montres or, de et à La Chaux-de-Fonds. Le
secrétaire du conseil d'administration choisi en
dehors de ses membres est Sidney CouHon , in-
dustriel , de Neuchâtel, à Fontainemelon. Les
prénommés, savoir : Léopold Dubois, Hermann
Obrecht, Paul Robert, César Schild et Maurice
Robert , engageront valablement la Société en
signant collectivement à deux. Bureaux : Fau-
bourg de l'Hôpital 8.

Un cheminot révoqué pour
30 centimes

Dans De Jura

On écrit de Porrentruy au «Démocrate» :
Notre population a appris avec stupeur et in-

dignation la révocation sans délai et sans aucun
avertissement d'un conducteur des C. F. F.,du dé-
pôt de Porrentruy ; ce qui a causé cette émo-
tion, ce sont les circonstances dans lesquelles a
été prise la mesure draconienne de la Direction
du 1er arrondissement de Lausanne, et c'est le
fait aussi que la victime est un citoyen fort avan-
tageusement connu, qui passe pour un employé
fidèle et consciencieux, et dont la vie privée, de
même, n'a j amais prêté à aucune critique. Dans
les milieux du personnel des chemins de fer , où
l'effervescence a été grande au premier mo-
ment , on nous dit que le collègue renvoyé pas-
sait pour un agent modèle, qui avait su, à notre
gare du moins, gagner la confiance et l'estime
de ses chefs et de tous ceux qui le connaissent.
Voici de quoi il s'agit :

Récemment, ce conducteur faisait son service
sur la ligne de Porrentruy à Delémont. A Basse-
court monte dans le train une jeun e fille qui pré-
sente un billet simple course Courtételle-Basse-
court.Comme de juste , le conducteur réclame à la
j eune fille le prix du billet de retour soit 30 cts.
Une discussion s'engage : La voyageuse prétend
avoir demandé à la gare de Courtételle un bil-
let aller et retour et l'avoir payé. Finalement.
eHe remet au conducteur une pièce de 2 fr.; mais
l'employé n'a pas de monnaie et l'on est du res-
te arrivé à la station ; il s'en va et oublie en-
suite de rendre son dû à la jeune fille . Cette
dernière

^ 
s'en va chez le chef de gare de Delé-

mont , où elle raconte sa mésaventure et signe
une plainte. Le conducteur mis au courant , a dé-
claré d'emblée ne plus se souvenir exactement
s'il avait ou non restitué la différence à la voya-
geuse, mais il préférait ajouta-t-il , la lui donner
deux fois plutôt que d'avoir une « histoire », et il
lui remit la somme de fr. 1.70. La j eune fille
voulut retirer sa plainte, mais trop tard, elle
était parvenue à Lausanne. #

Une enquête sommaire a démontré que , con-
trairement à ses déclarations premières, la jeun ,
fille n 'avait pas pris elle-même son billet à la
gare de Courtételle et que c'est un billet simple
qui fut délivré à son fiancé. Il a été établi que le
conducteur était allé la trouver pour lui resti-
tuer la somme de fr . 1.70 qu 'elle lui reprochait
d'avoir gardée par devers lui , sans avoir exigé
le paiement de la surtaxe de 50 cts. à laquelle
est tenu tout voyageur qui monte sans billet
dans un train.

C'est à la suite de ces faits que la Direction
du ler arrondissement a décidé la révocation
immédiate du conducteur bruntrutain. Elle lui
reproche d'avoi r soustrait la somme de 30 cts.
et de n'avoir pas exigé le paiement de la sur-
taxe de 50 cts.! U n'y a pas autre chose, cet
employé n'avait j amais encouru de punition au
cours de son service.

On avouera que même s'il y avait eu inten-
tion de frustrer l'administration d'une somme
de 30 cts., la punition dépasserait les limites
d'une juste séVérité. Mais di'une part, il est
prouvé que les déclarations de la jeun e fill e
ont varié et n 'ont pas été tout d'abord confor-
mes à la vérité ; -d'autre part , l'enquête admi-
nistrative n'a pas été complète et un des prin-
cipaux témoins n'a même pas été entendu ! En-
fin , un agent qui a toujours fait scrupuleuse-
ment son devoir ne peut pas être , pour des
raisons si minimes, soupçonné de malhonnêteté.
Où irions-nous sans cela ? Dans un moment de

pnesse, un oubli est chose facile, et l'on ne tue
pas moralement un homme pour une peccadille.

Nous nous garderons d'envenimer cette af-
faire en relatant les critiques très vives qu'a
soulevées une mesure aussi brutale et si peu
j ustifiée, non seulement dans les milieux des
cheminots, mais dans toute la population. Nous
voulons espérer, que la Direction de Lausanne
voudra bien revoir son premier jugement. Nous
croyons d'ailleurs savoir que de pressantes dé-
marches auprès de qui de droit seront entrepri-
ses par nos autorités et par la Société du per-
sonnel , qui tendront à réhabiliter le conducteur
licencié. Il est permis de penser qu'elles abou-
tiront parce que ce sera justice.

Le temps en décembre-janvier
Décembre 1926, fut froid, sec et bise. Sa

moyenne thermique est inférieure de 2 degrés à
la normale , ce qui en fait le mois le plu _ froid
de décembre après celui de 1917, le plus froid
de ce siècle (la moyenne de ce mois-là fut de
5 degrés inférieure à la normale). Les mois de
décembre les plus doux furent , par contre, ceux
de 1911, 1914, 1915, et 1918. Il y a des différen-
ces énormes entre ces mois.

Moyennement basse durant les deux premiè-
res décades, la température subit une baisse
biusque à partir du solstice et une de ces terri-
bles vagues de froid du Nord s'abattit sur nos
régions, pour se propager jusque clans le bassin
de la Méditerranée ensuite. La bise glaciale, vio-
lente, neigeuses parfois, souffla avec une téna-
cité peu ordinaire et le froid devin t intense. Un
radoucissement sensible se produsisit les der-
niers jours de l'année, les 20 et 31 notamment.

La prédominance de la bise a été très accen-
tuée ce dernier mois, et c'est ce qui a beaucoup
contribué à l'abaissement de la température. Ce
vent glacial souffla avec impétuosité , surtout en-
tre le 5 et le 8, le 22 et le 26. Le minimum ther-
mométri que : — 13°. s'enregistra le 25 et le 2b,
et la température demeura fort au-dessous de
zéro durant plusieurs jours . La journée la plus
froide du mois, celle du 26, n'eut qu 'une moyen-
ne de —; 10°2 et un maximum de 9°5 sous zéro!
C'est une température vraiment sibérienne. Et

il y a des gens qui trouveront '"hiver encore
trop bénin... depuis leur chambre bien chauffée,
sans doute !

Le maximum du mois : + 4°5, s'est enregistré
le 10 et le 31 ; il est resté très bas, comparé à
celui des mois de décembre précédents . L'écart
entre les extrêmes fut ainsi de 17D5. Le fait le
plus curieux de ce mois est que la période ordi-
nairement très douce de la dernière décade a
été remplacée par une poche froide tout à fait
exceptionnelle. C'est une conséquence du doux
prolongé de novembre, marquiatit les années
précédente."
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C'était plausible. Pourtant Margared restait
anxieuse. Et, une seconde fois, elle demanda:

— Alors, vraiment , vous vous aimez bien l'un
et l'autre ?

Cette fois, les beaux yeux bleus ne se détour-
nèrent pas, ils se levèrent franchement sur le vi-
sage anxieux de Margared , pendant qu 'elle ré-
pondait en toute sincérité :

— Je suis sûre de notre mutuelle affection
comme de notre existence.

Margared ne comprenait plus. Comment au-
rait-elle pu comprendre !
Mais la situation ne pouvait se prolonger. Tou-

tes ces questions , tous ces mensonges qu'elle
devait soutenir énervaient et fatiguaient la j eu-
ne femme ; elle brusqua son départ sous quel-
que prétexte.

Une dernière épreuve lui était «.«pendant ré-
servée.
Comme elle prenait tendrement congé de Mar-

gared sur le quai de la gare , elle s'enhardit j us-
qu 'à lui présenter une dernière requête.

— Maintenant que vous êtes une grande da-
me et toute-puissante , Madeline , vous devriez
tenter quelque chose pour votre père.

— Quelque chose ? répéta la malheureuse , de-
venue aussi blanche que sa simple robe de linon.
Oue pourrai-j e faire ?

Cette fois, son trouble n 'échapp a pas à la mal-
heureuse femme de Dorman, et une idée se fit
j our dans son cerveau.

— Madeline , fit-elle résolument, ju rez-moi que
le., malheur de votre père ne vous a causé au-
cune difficulté dans le monde où vous êtes en-
trée.

— Mais, ma chère maman...
— La chose est-elle connue ? poursuivit ar-

demment Margared. Quelqu 'un vous a-t-il... hu-
miliée en quelque façon à ce suj et ?

Sur un geére de Madeline, absolument incapa-
ble de prononcer une syllabe, Margared la re-
garda j usqu'au fond des yeux.

— Répondez-moi, ma chérie, et très franche-
ment , j e vous en conjure. J'ai une raison sé-
rieuse pour vous poser cette question.

Madeline hésita une seconde.
Son coeur, gonflé à éclater, aurait ressenti

un véritable soulagement si elle avait pu parler
et tout eût été changé. Mais elle pensa que sa
mère avait assez souffert et souffrait encore
trop pour qu 'elle, sa fille, apportât une aggrava-
tion si lourde à sa peine.

Elle jeta ses deux bras autour du cou de la
malheureuse femme.

— Non, ma chère maman, dit-elle gentiment,
vous vous inquiétez à plaisir et sans raison. Tout
le mo*hde salue bien bas lady Arleigh, et bien peu
connaissent , je vous l'assure, le nom qu 'elle por-
tait avant son mariage.

— Vraiment ? Je peux vous «croire tout à fait?
— Tout à fait, maman.
— Eh bien, promettez-moi, si quelque chose

vous fait de la peine dans l'avenir sur ce point ,
de me faire venir de suie. Je vous le répète, en-
fant , j 'ai des raisons très sérieuses de savoir..

— Laissez tout cela et n'y pensez pas, avait
eu la force de dire Madeline, heureuse de voir
le train entrer en gare, car elle était à bout de
forces.

Une fois encore, elle venait de perdre sa chan-
ce de bonheur.

IX
Margared prend conscience de sa faute

Margared avait été plus d'une fois tentée de
faire connaître à Madeline le secret de sa nais-
sance. La peur de perdre l'estime de cette enfant
adorée l'avait retenue d'avouer un tel secret.
N'était-ce pas avouer une faute dont elle com-
mençait de comprendre la gravité. Et elle n'a-
vait pas eu le courage de parler.
Certes, si elle avait connu la malheureuse des-

tinée de Madeline, elle aurait trouvé en elle la
force d'un voeu , quoi qu 'il en pût résulter. Mais
Madeline se disait heureuse, elle n'avait pas de
raisons de douter de sa parole.

Et le mensonge était resté entre elles.

De retour au Castel, Madeline reprit sa vie
doucement mélancolique , avec des alternatives
de résignation et de révolte.

Le Castel des Roses semblait avoir été cons-
truit et aménagé pour être la maison du bon-
hur. Plutôt manoir que château , il s'élevait au
milieu d'immenses pelouses vertes qui s'en al-
laient rej oindre les bois. Partout , d'abondan-
tes floraisons de roses, rien que des roses, par-
tout des roses, coupaient la crudité de l'herbe
verte et embaumaient l'atmosphère.

La maison était éclairée par d'immenses fenê-
tres qui laissaient pénétrer le soleil à grands
flots. Tout était joie , lumière , beauté.

Madeline passait la plus grande partie du
j our au bord d'un petit lac, regardant évoluer
les cygnes, pendant que sa pensée a'Iait à l 'hom-
me qui l'avait si profondément humiliée — si in-
j ustement , pensait-elle — et qu 'elle n'avait cessé
d'aimer.

Trois années avaient passé sans amener au-
cun changement. Elle avait appris par les j our-
naux que Norman avait fait un loue séj our en

Ecosse, à la suite duquel il avait villégiaturé
chez le comte de Montcalm, près d'Edimbourg.
Y était-il encore ? Ou bien avait-il , une seconde
fois, repris la route de l'étranger , malheureux,
désemparé comme elle ?

Il lui venait parfois une révolte à penser qu 'a-
vec un peu moins d'orgueil ils eussent pu être
l'un et l'autre moins malheureux.

Mais, pour calmer son ressentiment contre lui,
une pensée revenait , touj ours la même ; et for-
çait son absolution : elle était la fille d'un voleur
pis peut-être ? Que savait-elle, au fond, sur la
conduite de son père ?

Norman avait raison, cent fois raison, de ne
pas vouloir transmettre le sang d'un misérable.

Elle était si profondément humiliée de sa tare
originelle qu 'elle se sentait reconnaissante à Nor-
man des soins qu 'il avait pris de sa dignité vis-
à-vis de son entourage.

Les domesti ques adoraient cette j eune femme
aux grands yeux douloureux et tendres. Pas un
seul d'entre eux n'eût hésité à affirmer que, s'il
y avait une faute commise.elle était certainement
imputable à lord Arleigh plutôt qu 'à leur douce
et j olie châtelaine , si tristement résignée à la so-
litude.

Les premiers temps de son séj our au Castel
des Roses, Madeline avait courageusement es-
sayé de surmonter sa souffrance et de s'en dis-
traire en dépensant pour les pauvres les som-
mes vraiment trop importantes pour ses besoins
que lui remettait le notaire de son mari. Mais,
peu à peu le chagrin avait son oeuvre des-
tructive , elle s'était progrssivement affaiblie.

(A suivre.)

Rez-de-chaussée. A8_rou
époque à convenir, rue ilu Parc
SI , rez-de chaussée de 2 belles
chambres et cuisine. — S'adresser
D. M. Alf.  (iuyot gérant , rue de la
Pal* 39 SO"
Oniin an\ A louer pour lin ja.ii-
û -U iYù.l. vier. Temple Allemand
101. sous-sol de 2 chambres el
cuisine , remis complètement H
neuf. — S'adresser à M. Alf .
Guyot gérant , rue de la Paix 89.

81)8

l ' I m m h P i .  » louer , .. Monsieur
-llttlllUI C solvable. — S'adresser
nie du Piemier-Mars 16, au rez
dé chaussée. 85°,

r.hamhPÛ A louer , ue J Ul ie .
Uliai l l i . l t.. chambre indépen
dante et meublée, a un ou 2 lits
— S'adresser rue Léopold-Roben
l''0 au 1er étac. 8'ih

('hnmhPÛ A lou«r belle cnani-
¦JIUUUUI.. bre au soleil , bien
meublée et chauffée. — S'adres
ser à M. Maire, rue du Doubs 153 .
au rpz- 'lp-cliantisép RSK

l . l i u n i h p o  rsl a louer uaim mai-
Ullall l-I  C son d'ordre . Belle si-
luaiion. Quartier Est. Conditions
avantageuses. — Ecrire sous
chiffre IV. K. 830, au Burean de
I'I MPAIITIAL . 830

fil lf lmflPP A louer ciiainuri
Uliail'Ul C. meublée, a monsieur
honnêie. — S'adresser rue D.-
Jeanricli ard 43, au rez-de-chaus-
sée a entiche 786

l' i ia i l l IlPO A "Juer belle .llalll-
UliaillUI C. bre meublée, tout
près de la Gare. — S'adresser rue
Daniel JeaoHichard 16. au rez-.ie-
i'ha tissée 801

f'hitmhno iniiepennaiite , iiieu-
VUtUllUl C blée, est n louer. S07
S'ad. au bar. de l'clmpartial»

Phamhna A louer une chambra
•JllalUUlC. bien meuulée. à
Monsieur de moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77. au 3me étage , à droite.

.0497

f h qrnhp f i  •l l , ^"! ciiuuiiire cliaul-
UllaUlUI C. f_e. indépendante, a
louer, conviendrait pour bureau.
— S'adresser rue Léooold-Koben
BO nu -jm- étng» f__
Pour cas imprévu , Z T\l*Z
ie suite on époque à convenir, un

appartement de 3 chambres et dé-
pendances , au soleil , si possible ,
avec alcôve. 8R3
S'ad. an h_ T. de r«TTnrmrt,ln. i, »

Rppi pan A wenttre a *°asDU liCdU. prix, un ber-
ceau en bols. 871
"3'ad. an bnr. de I'«Impartiah

A UPIUIPP ' l""a«er H bois -a i-uui . ainsi qu un dit a gaz
|3 trous), avec table. - S'adresser
rue du Parc 75, au iîme étage. •¦<
droite. 80(ï

TTiiTTiii'iif M Î̂ ¦̂ ^¦l^ŵ¦̂ ¦̂ ^lTlT¦r̂ TTnÎ*¦¦™'¦̂' .̂*

M- 111
contre l'influenza

Atelier
avec appai tement

au centre de la ville , à louer pour
le 30 avril 1927. local de 8 fenê-
res. Conditions favorables —
-^adresser a l'Étude D. Thié-
baud. notaire. Place de l'Hô-
ml- i le -Vi l le .  S414.

I _ sues SÂMI91 8 Janvier — 1

B Affaires A lA Nombreux E

§9 6Z, rue Léopold Merî La Chaux de-Fonds u E
SÊBrmWBIHlIWMlBfflBllM

im belle «îïï SS. *
moiierue , en chêne fumé, poui
fr. 670. — , composée d'un super-
be buflet de service , avec portes
bombées et glaces biseautées, 1
table à allonges el 6 chaises as-
sorties, pieds Louis XV ; plus, à
vendre une chambre à cou-
cher, noyer satiné, avec li s ju-
meaux, complets , matelas crin
blanc, 1 magnifique armoire à
glace (3 portes), glace ovale , 1 la-
vabo marbre et glace ovale , 2 ta-
bles de nuit, dessus marbre, bel-
le chambre, fabrication soignée ,
cédée à bas prix. — S'adresser a
l'Atelier A. Leilenberfir. rue
du Grenier 14, au rez de-chaus
SPP Tè!«nhmie Î0.4_. H97

ltC(_Idi{€$ gnes
',' Nont a

Hortii* ne suiie. — Offres rue
Léopold-Robert 109, au !2me étn-

Emboîtages
drans soin demandes. — H. Leu-
ba. rue du Progrès 6"i« 867

Montres X™ h£»»w
soignées, ancre , 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — , net ; garan-
tie sur faclure sans défauts. —
L. Ilolhen-Perret, rue Nu-
ma-l) r. .z  1-29. 139*9

¦?«__¦&__ A VU "1JrB qUe "fl_L 1l_PM__.H« ques wagons
de fui ii bottelé. du pays , premiè-
re quaiilé. — Offres écrites » Oa-
se postale 14191. St-lmîer.
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„¦&_ $£ _ .*_ _ _ _ "» Exécution très
V|f ¦Mgll'lta soi gnée des or-
uoiiuancHH médicales, chez Sa-
gue-Juillard. — Baromèirns
Loupes 15755

Pppçnnno a u" cerla| » &_ « . c"er-
1 «. 10U1111G che place dans pelil
ménage. 713
d'ad. au bnr de l'clmpartlal.»

Rl l î t lPP  ftP u,l" ueur ' la inui u ,
UU1UC1 UI j connaissance uu
uanlograp he, demande place. —
Ecrire sous chiffre II. Z SOI
au Bureau de I'I MPARTIAL . SU

**!

I p i inn f i l i n  cherche place pour
UCUll C 11110 servir, dans reslau
rant ou magasin. Certi fi cats à
¦ nsposiiion. 803
S'ndr nn hnr dp l'clmnii rt lnl-

Uu demande SrJ_S
nage de 3 personnes ; doit savoir
coudre. 8.fi
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlaj»
Mi/ l t 'PlCllîP °'1 ''"''«auile unr
11i _ _ . - l i . U - G .  bonne pointilleuse,
ninsi qu'une jeune fille. — S'a-
dresser 6. M. J. Schneider, rue du
Greni°r 2'.. 95I4«

Mno-Daclylographe , T™.
naissant les travaux de bureau,
serait engagée de suite. — Offres
écriies. en indiquant le saliitr>'
demandé, a Case Postale 10618
La Cliiuix de-Foiids . Kii4

loiinfl  f i l l p  esl demandée poui
UCUUC UUC petite partie d'hor-
logerie. On formerait. — Offres
écriies sous chiffre E. G. 3. à ls
Succursale de I'I MPARTIAL . S

Junges Madchen ^T.Z%:
Welches eiwas koehen kann un.i
die Hausgescliâfte versleht , ge-
sucht . — Sich wenden an Frau
Graf , rue de la Serre 7 bis 857

lonno fl II o honnête, est deman-
de ll ll C llllo __ e pour aider aux
travaux du ménage. Entrée de
smie 8(>0
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

M f i ' I r . P P  <-)" Ue,"al"tf o u V l l . i
UUIlU g Cl . connaissant bien la
grande montre, sysième Ros-
kopf. — Offres écrites sous chif-
fre <;. J. 4. à la Succursale de
I 'T M >'ART I A I .. k

P p rc n n n p  sérieuse ei ci i.aine
I C I -UIIUC, est demandée pour
servir au magasin et tenir un pe-
tit ménage agricole. Bons gages
Entrée ne suite . — Ecrire sous
eniffre R. II. 858, au Bureau de
I ' I M P A R T I A L . 85X

Pirjnnn lou.r . quartier ue Bei
rigllUU Air, 1 chambre et cui-
sine, dépendances; au soleil. Gens
sérieux. 85S
6'ad. an bnr. de l'clmpartial»
t)j rj ii/in A louer de Miiu ; ou
l lgllUU. époque à convenir.
rue du Parc !)'i. pignon de S
chamures el cuisine. — S'aiires-
ser chez M. Alfred Guyot, gérant ,
rue de la Paix 39. 8hi
Onno nnl A louer pour fin jan-
O.U. '.Ul. yier, rue du Temple
Allemand 107. beau sous-sol de i
granues chambres et cuisine, au
soleil fr. 40 — par mois. — S'a-
dresser chez M. Alf. Guyot gérant .
rue de la Paix 89. . 810

Â ift l t ûP Pour IB 80 avril 1927.
1VUG1 , rUe de l'Industrie 82,

au 1er étage , logement de S
chambres, cuisine, iièpen iances .
— S'adresser bureau Marc Hum-
bert . rue de la Serre &'. 250$.

Â
lnnnn pour le HO avril 192/.
I.UCI , rue de la Serre 88. lo-

gement de 2 chambres, cuisine ,
dépendances, au 3me étage. —
S'adresser bureau Marc Humbert,
rue de la Serre 83. 25067

| Ponr ciller la Grippe 1
Amusez-vous

et venez demain soir à l'ASTORIA
Vu le grand succès des

5 SYMORS'GIRLS
Encore Vendredi - Samedi • Dimanche

après midi et soir ii 'i t ;

Le soir : DANSE - Serpentins

Eé ls tas Uni
On accepterait encore quelques inscriptions de Demoi-

selles, pour le Cours de Danse.
Prix, Fr. 10.- par personne

— 15 Leçons —
Pour tous renseignements, s'adresser à M. L. COM-

TESSE, rue Fritz Courvoisier 8.
Ouverture : LUNDI 10 Janvier. 882

Un sommeil tranquille et profond
est un vrai bienfait . Celui ou celle qui désire une boisson n'oc-
casionnant pas des insomnies ne doit boire que du café de
malt Kathreiner Kneipp.

Du café que vous boirez , dépendra totre santé I 9g

y_ minute d'attention par semaine à la Ligue £
Un nouveau-né . issu de parents tuberculeux
doit , prendre du vaccin Calmette avant son !0" jour.

// nous faut des adhérents et de l'argent



L'actualité suisse
M. Usferi quitte Ea Banque

Nationale
(De notre correspondant de Bm-ne.)

BERNE, 7. — La démission de l'ancien con-
seiller aux Etats Usteri de ses fonctions de pré-
sident de la Banque Natiorlale inspire à la
« Thurgauer Zeitung » les réflexion , suivantes :

L'homme éminent qui, durant de longues an-
nées, avait représenté le canton de Zurich au
sein du Conseil des Etats, avait remplacé à îa
présiden ce du Conseil de la Banqn e Nationale
le conseiller national bernois Hirter. Ces deux
hommes ont donc, dans leur grand âge. exercé
la direction suprême de cette même Banque na-
tionale à la création de laquelle ils avaient for-
tement collaboré, vingt ans plus tôt , lors des
débats parlementaires. L'activité présidentielle
de M. Usteri s'exerça à un moment où la Ban-
que avait à résoudre divers problèmes de gran-
de conséquence. Le printemps 1923 apporta en
effet , après la fameuse tentative de prélèvement
sur la fortun e, une baisse du cours du franc
qui ne put être combattue qu'en 1924. Si la tâ-
che de maintenir notre change ressortit en pre-
mière ligne aux directeurs de la Banqu e con-
j ointement avec le département des Finances, le
Conseil de la Banque eut à prendre les résolu-
tions nécessaires au remboursement des res-
criptions de la Confédération et des C. F. F.,
qui représentaient ensemble quelque chose com-
me un demi-milliard de francs. Cette opération.
faite en plein accord avec les autorités fédëra-
les et ferroviaires , s'effectua par la stricte limi-
tation de toutes les dépenses et oar la conso-
lidation des engagements représentés jusque là
par des restrictions. Le résultat en fut un raf-
fermissement du franc qui, depuis deux ans, est
resté très ferme au pair.

La période de quatre ans , au terme de laquelle
M. Usteri désire quitter la Banque dure léga-
lement, jus qu'au moment de l'Assemblée géné-
rale, qui se tient habituellement au mois de
mars. R- F.

Une j eune Bernoise voulait « vivre sa vie »
BERNE , 7. — Le 3 j anvier , une j eune Bernoi-

se employée dans un hôtel de Montreux dispa-
raissait , emportant une somme d'environ 1400
francs.

La police bernoise a arrêté mercredi matin
cette j eune personne dans un hôtel de la ville,
où elle logeait sous un fa ux nom. Elle avait en-
core en sa possession 700 francs. Elle était ha-
billée de neuf des pieds à la tête. La veille, elle
avait logé à Lausanne , sous un faux nom égale-
ment , et s'était équipée à neuf dans une maison
de confection, ce qui lui coûta quelques centai-
nes de francs. De plus, elle avait dépensé 70
francs pour se faire couper les cheveux et coif-
fer , pou. son billet de ohemin de fer et son en-
tretien.

Elle a été écrouée.
Les épizooties en 1926

BERNE. — L'Office vétérinaire fédéral donne
des indications sur l'étendue des épizooties en
Suisse en 1926. 21.698 pièces de gros bétail et
7.555 têtes de petit bétail ont été atteintes par
la fièvre aphteuse. 3.000 pièces de gros bétail
et 1440 pièces de petit bétail ont été abattues.
Le rouget des porcs a été constaté dans 25.205
cas, la peste des porcs dans 25.205 cas et le
choléra de la volaille dans 9.647 cas.

Un mécanicien écrasé par un train
LUCERNE, 7. — Entre Eschenbach et Waldi-

brùcke, un mécanicien, Heinrich Brugger, né
en 1875, a été écrasé par le train du Seethal et
tué. L'accident s'est produit pendant une tour-
mente de neige. Le conducteur du train s'est
aperçu trop tard de la présence de cet homme
sur la voie.

Le procès Wieser-Unger
BALE, 7. — Auj ourd'hui a comparu devant le

tribunal le Dr Wieser, rédacteur responsable du
« Basler Vorwaerts », qui , le 18 mai dernier , pu-
blia un article rendant M. Unger , directeur de*-
abattoirs , moralement responsable du suicide
quatre j ours auparavant , de M. Qriese , concier-
ge du clos d'équarissage. M. Wieser est inculpé
de calomnie. M. Unger déclare avoir été offen-
sé par les propos de M. Wieser , qui a dit de
lui qu 'il était connu dans tout e 'a ville pour sa
brutalité et qu 'il était responsable de la mort de
M. Qriese.

L'audience de jeud i matin a été entièrement
consacrée à l'audition des témoins.

Une coopérative cambriolée
ZURICH, 7. — Des voleurs ont pénétré dans

le bureau de la Coopérative des ferblantiers et
installateurs , à Zurich-Aussersihl , ont forcé le
coffre-fort et ont pris1 la fuite en emportant une
somme de 1200 francs en espèces.

H£ ' Trois accidents mortels
GENEVE, 7. — Une fillette de 3 ans, dont la

mère habite Paris et qui était confiée aux soins
de Mme veuve Molliet , à Passy (Haute-Sa-
voie) est tombée dans un baquet d'eau bouillan-
te et a succombé après 8 heures d'horribles souf-
frances.

GENEVE, 7. — M. Ernest Lathui le , chef d'é-
quipe en gare de Chambéry qui s'était appuyé
contre une barrièr e longeant le canal d'une usi-
ne est tombé à l' eau , le bois vermoulu de îa
barrière ayant cédé et s'est noyé.

UTZWIL, 7. — Mardi, Madame Jeanne, sage-
femme à Utzwil.qui circulait en bicyclette est ve-
nue se j eter violemment contre un attelage.Griè-
vement blessée à la tête elle a été transportée
à l'hôpital de Saint-Gall où elle est décédée.

Chronique lurassienne
A St-Imier. — A la gare une locomotive sort du

rail.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier dans la matinée, au cours d'une manoeu-

vre, la locomotive du train de marchandises' qui
quitte notre localité aux environs d'ouïe heu-
res, pour le Bas Vallon, est sortie de la lign e
qui , de la gare aux marchandises mène aux
Abattoirs.

Fort heureusement, la machine ne s'est pas
renversée, et seules les six roues arrière de cel-
le-ci se sont écartées de la voie. Cet accident
est très probablement dû à la neige et au gel.

Pour remettre la lourde machine... « sur la
bonne voie »... l'on fit venir le wagon de se-
cours de Bienn .. lequel contient tout l'outillage
et le matériel nécesaire pour mener à chef pareil
travail. Et hier après-midi, la locomotive quit-
tait , aussi imposante qu'à son arrivée , notre lo-
calité pour un entrepôt, alors que les wagons du
train marchandises ordinaire, ont été aj outés â
d'autres convois.
La grippe.

De noire corresp ondant de Saint-Im ier :
L'influenza, gagne un peu de terrain. Elle

n'oublie surtout pas la j eunesse. Si de nouveaux
cas de maladie sont signalés dans les classes au-
j ourd'hui, la Commission d'Ecole se i étui ira et
prendra toutes les mesures de sécurité voulues.
Aux Longines.

La fin de 1926 a ramené aux Longines !a tra-
ditionnelle distribution des souvenirs aux jubi-
laires.

Au cours d'une modeste cérémonie , Monsi eur
Baptiste Savoye, Adminisiratur-délégué, lui-mê-
me depuis 56 ans aux Longines , rappelle la mé-
moire des regrettés disparus, Alexis Berthoud
qui a accompli dans l'année sa 50me année de
travail fidèle, ainsi que Mme Marie Erard , dé-
cédée subitement après 48 ans de travail dévoué.

Des souvenirs sont remis aux j ubilaires de
40 ans, à Mademoiselle Bertha Tschumi, ainsi
qu 'à MM. Ferdinand Matthey et Paul Inder-
mûhle.

Les jubilaires de 25 ans reçoivent , comme
leurs prédécesseurs un chronomètre en or avec-
dédicace. Ce sont : Mesdames Mathilde Tonaci-
ni-Favre et Anna Zimmermann ; Messieurs Hen-
ri Racine, Albizaire Vuilleumier , Albert .Schwei-
zer, Gaston Huguenin, Louis Vuilleuimier ; Jo-
seph Chautems, Albert Jung, Henri Knecht , Emi-
le Hofer, puis M. Jules Roulet, le doy^n des
Longines, avec ses 84 ans vaillamment portés,
reçoit aussi un souvenir potrr les 25 ans accom-
plis récemment.

Le „coup de la montre en or"
Les filous, spécialistes du coup de « la bro-

quille », qui consiste à faire croire que tout ce
qui luit est en or, viennent de faire une nouvelle
victime en la personne d'un fonctionnaire pari-
sien.

L'autre soir, celui-ci et sa femme étaient ac-
costés, rue de Rivoli, par un homme d'environ
trente-cinq ans, correctement vêtu , qui leur de-
manda de lui indiquer la plus prochaine succur-
sale du Crédit municipal.

— Tous les bureaux de l'établissement sont
fermés auj ourd'hui , lui fut-il répondu.

L'inconnu manifesta une profonde déception
dont il donnait aussitôt la cause. Il avait perdu
tout son argent aux courses et il savait bien
quelle scène sa femme lui réserverait en l'appre-
nant , i

A ce moment , un autre promeneur s'étant ar-
rêté témoigna sa compassion au j oueur malheu-
reux.

— Vous comprenez , lui confia l'homme à la
recherch e d'un mont-de-piété, si j'avais pu en-
gager mon chronomètre en or...

Ce disant , il tirait de son gousset une montre
à doubl e boîtier doré.

— Oh ! mais c'est un bij ou de prix , s'exclama
le passant en quêtant du regard la confir mation
de son estimation de la part du fonctionnaire et
de sa femme. Combien avez-vous payé ça ?

— 1,300 francs avant la guerre.
— Tenez , reprit le passant, je suis vendeur

dans une maison de bij oux d'occasion , voici la
carte de mon patron Présentez-lui cette montre
demain matin . Il vous en donnera un bon prix.

Le lendemain , hélas ! c'était trop tard pour
le « décavé ». C'est avant de rentrer chez luiqu'il lui fallait -quelque argent.

Alors le fonctionnaire compta tout ce qu 'il
avait SUT lui, ce qui faisait environ 500 francs,
proposant cette somme contre la montre.

Le j oueur n 'hésita pas. Il prit l'argent , donna
le « bij ou » et se confondit en remerciements
assez rapidement.

Le fonctionnaire s'en fut le lendemain présen-
ter la montre à un bijoutier :

— Métal dor é, ça vaut dans les 30 francs, in)
déclara le commerçant.

Le fonctionnaire ainsi joué par deuix compères
a porté plainte.

Accident mortel au Tecnnicum
Un jeune homme meurt de ses brûlures

après une tragique explosion

Nous avons p ublié hier une version réduite de
ce tragique accident. La Direction du Technicum
nous communique auj ourd'hui les détails sui-
vants :

Un accident d' une gravité exceptionnelle est
survenu brusquement mercredi soir à la section
de mécani que , plongeant dans le deuil une fa-
mille qui nous avait confié l'un des siens. Il ne
nous parut ipas, au premimer moment , que l'ac-
cident fut d'une telle gravité , ni surtout qu 'il se-
rait suivi d'un dénouement aussi tragique.

Nous ne pouvons hélas plus auj ourd'hui que
déplore r le fait accompli . Nous prenons une
grande part au deuil dans lequel le décès de no-
tre élève Fernand Matthey place les siens er
nous-mêmes, et nous présentons à sa famille ,
ainsi qu 'à se. amis, l'expression de nos condo-
léances et de notre sympathie la plus profonde.

Il résulte de l'enquête menée rapidement , que
les faits se sont passes à peu près de la façon
suivante : Un élève, camarade de Matthey, mani-
pulait un petit appareil allumeur automatique par
pile électrique et tampon imbibé d'alcool dont le
fonctionnement lui paraissait défectueux. Afin de
l'essayer au préalabl e, il se rendit au local de
l'outillage que desservait régulièrement le j eune
Matthey. Ce service comprend en particulier la
distribution , par petites quantités , d'alcool , es-
sences, etc.; un bidon se trouvait malheureuse-
ment à peu près rempli, contenant 3 à 5 litres
d'alcool. Les deux élèves voulurent verser unie
très petite quantité , sans doute, sur l'apparei l à
essayer , mais contre leur volonté , firent débor-
der largement l'alcool qui se répandit , forman:
une flaque sur l'établi. Des ce moment , il ne
nous a plus été possible d'établir exactement les
faits. La victime elle-même déclara de suite
après l'accident que le tampon allume-feu éiait
déj à en feu au moment où les élèves voulurent
verser l'alcool; son camarade, par contre , spé-
cifie que c'est en faisant fonctionner l'app areil
que le feu se communiqua à la nappe d'alcool. II
n'y aurait pas eu d'accident si les choses en
étaient restées là . Malheureuseme nt , le feu se
propagea j usqu'au bidon lui-même , qui avait
pourtant été posé à 50 à 80 cm. de distan-e ;
sous l'effet d'une légère explosion , le bidon s *
renversa, projetant dans l'espace un j et d'al-
cool enflammé. Les deux élèves effrayé s recu-
lèrent , tandis que le j et d'alcool atteignait le
j eune Matthey en partie au visage, en partie sur
les habits dans la région de la poitrine et de la nu-
que ; la j eune victime couvrit instinctivement son
visage avec ses deux mains et se trouva horrible-
ment brûlée sur ces différentes parties du corps.
Quant au second des élèves, il fut miraculeuse-
ment épargné.

Ici malheureusement, et si pénible que cela
soit pour nous, dans l'intérêt de la vérité , et afin
de dégager la responsabilité de notre person-
nel, nous devons exposer avec plus de détails
les quelques points complémentaires suivants :
D'une part, la réparation de l'appareil fatal s'ef-
fectuait clandestinement , sans le consentement
du personnel, sans même que celui-ci en ait con-
naissance , l'appareil ayant été dissimulé jus-
qu 'alors. Il y avait si peu de chose à faire que
l'élève ne songea même pas à demander une au-
torisation spéciale, comme cela se fai t habituel-
lement dans de tels cas. D'autre part , le local
de l'outillage est sous la responsabilité directe
de l'élève-apiprenti chargé de ce service. La
j eune victime elle-même fut donc -sans doute
intéressée par l'essai de l'appareil , car ayant
conscience qu 'ils éaient en faute , les deux j eunes
gens s'étaient , pour comble de fatalité , enfer-
més dans le local de l'outillage qui n'est en com-
munication avec l'atelier que par. une porte vi-
trée , à travers laquelle un guichet de distribu-
tion permet d'effectuer le service des outils. Ré-
gulièrement , la porte devait être fermée à clef ,
mais , pour une raoson que nous n'avons pu éta-
bir . sans doute pour échapper à un contrôle
éventue l de l'un des maîtres qui d'un moment à
l'autre pouvait survenir et pénétrer dans le lo-
cal , en tournant simplement la clef à travers
le guicj iet de distribution , les élèves avaient re-
tiré la clef h l'intérieur du local.

Il est facile de se rendre compte de l'épou-
vante de chacun lorsque, immédiatement après
l'explosion du bidon, on voulut porter secours
aux deux j eunes gens.. Ces derniers, dans leur
affolement, ne trouvèrent plus la clef ; il fallut
l 'intervention d'un maître muni d'une double-
clef. Au moyen d'habits de travail, de blouses,
de tout ce qu'on trouva sous la main , les flam-
mes furent éteintes rapidement. Tout le drame
dura 20 secondes. 30 secondes au maximum ,
assez longtemps hélas pour brûler grièvement
la victime. Celle-ci n'avait point perdu connais-
sance . elle supporta courageusement l'attente
du médecin. On porta les premiers secours d'u-
sage en tels cas; malheureusement, les médecins
surchargés à ce moment ne purent être at-
teints que difficilement ; M. le Dr Schoenhol-
zer , néanmoins , se présenta très rapidement , fit
'es constatations , prodigua les soins nécessai-
res et ordonna le transport à l'hôpital. Le len-
demain , dans l'après-midi , la mort mettait fin
aux souffrances de notre j eune élève.
t Les assistants eurent tous l'impression, quel'accident était grave, mais il ne vint à l'idée

d'aucun d'eux qu 'il pût être morte!-
Profondément touchés et peines par cette

épouvantable fatalité, nous réitérons à la famille

et aux amis de la j eune victime, l'expression de
notre sympathie la plus profonde .

La Chaux-de-Fonds , le 6 j anvier 1927.
La Direction de VEcole :

H. SCHENKEL, ing.

La grippe. — Pas de fermeture des lieux de
réunion.

La Commission de salubrité nous communi-
que :

D'après les renseignements qui nous parvien-
nent , il ne semble pas que la grippe prenne, dans
notre ville, un caractère inquiétant.

Il n'y a donc pas lieu , pour le moment, de
faire fermer les lieux de réunion.

Il est cependant recommandé au public de
prendre certaines précautions. Spécialement: Se
désinfecter la bouche et les fosses nasales plu-
sieurs fois par j our. Eviter de tousser et de cra-
chçr en public et, dans les multiples relations de
tous les j ours, de se parler en face. Au premier
symptôme, s'isoler et se faire soigner pour ne
pas transmettre la maladie.

Prière aux tenanciers d'établissements pu-
blics de bien vouloir tenir très propres les ta-
pis de fonds , tapis de tables et tapis à j eux de
cartes, de nettoyer avec des corps gras le fonds
de leurs locaux et de passer toute leur vaisselle
et verrerie à l'eau bouillante.

fe?*. f o ë c de

ur_ip8 M._ate.Ke
Au Sanatorium neuchâtelois.

Noël et Nouvel-An se sont écoulés à Beau-Site
dans l'atmosphère habituelle des j ours de fête :
j ours de j oie tranquille et de mélancolie heu-
reuse, après une période d'extraordinaire effer-
vescence, où les exigences laborieuses des ré-
pétitions font désespérer de la brièveté des
j ours.

Mais en dépit des angoisses de la préparation
qu 'il exige, Noël « réussit » touj ours à Beau-
Site. Le matin, c'est pour chacun la joie d'ou-
vrir les paquets dûs à la générosité du can-
ton de Neuchâtel. Le soir, la fête , déj à riche,
depuis tant de semaines, en promesses de gaîté
et d'émotion, rassemble tout le monde dans la
salle à manger : décor printanier, allocution
émue du médecin-directeur, et la «monture» tra-
tionnelle tant attendue, «la chose du Sana» qui
fait communier tout le monde dans la même
gaîté!

Point final : le non moins traditionnel bom-
bardement de chocolats.

Les j ours qui suivront , tout le monde saura
affecter un air très désabusé pour accueillir,
plus favorablemen t encore, le premier j our de
l'année, qui n'apporte pas moins de joie et sur-
tout d'émotion : car il offre à beaucoup d'offi-
cielles promesses de guérison.

Et pour parfaire le tableau de ces heureuses
j ournées, n'oublions pas que Noël fut , cette an-
née, un Noël avec neige épaisse et soleil .ma-
gnifique. L.

A l'Extérieur
La langue mordue

VIENNE, 5. — Un curieux procès vient de se
dérouler devant le tribunal de Vienne.

L'affaire est très simple : un soir, au cours
d'une réunion, M. K. se vanta de pouvoir em-
brasser quand il lui plairait n'importe quelle j eu-
ne fille présente. Sur quoi , Mlle H. avait protes-
té , disant que nul ne l'embrasserait j amais sans
son consentement. M. K., alors, avait saisi Mlle
Anna H. par les bras et l'avait poussée dans un
coin de la salle, la mettant ainsi dans l'impossi-
bilité — du moins le croyait-il — de refuser son
baiser. Mais Mlle H., au moment où M. K. ap-
prochait son visage du sien, l'avait devancé et
lui avait mordu la langue si cruellement que le
pauvre fat en était resté pendant deux semaines
sans pouvoir boire ni manger , encore moins par-
ler . Le président du tribunal , après avoir enten-
du l'exposé des faits et les explieatio.is des par-
ties, a acquitté Mlle H. et débouté M. K. de
sa demande d'indemnité estimant que la j eune
fille , en .la circonstance, n'avait fait que défendre
son honneur de femme avec la seule arme qui
lui restait , la brutalité de M. K. l'aya-it privée de
tous autres moyens de défense.

La grippe sévit aussi en Espagne...
MADRID , 6. — On reçoit de nombreuses pro-

vinces des nouvelles alarmante s sur l'épidémie
de gripp e, qui inquiète vivement le monde médi-
cal.

A Barcelone , on estime à environ 100,000 lenombre des malades et celui des décès aug-mente chaque j our.
A Madrid, rares sont les familles qui ne comp-tent pas un ou plusieurs de leurs membres at-teints de la grippe , qui présente la même gravitéqu 'en 1918.

et au Japon
L'empereur et l'impératrice du Japon , qui souf-rent de la grippe , se sont alités . Bien que latempérature de l'empereur soit élevée, son étatgénéral ne donne lieu à aucune inquiétude.
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ÂTÔUËR
pour de suite ou époque

à coavenlr :

Rptraito R reDon *?e- 3 cha ^~HGIIUUG u. bres , cuisine et dé-
pendances. 917

PrÊvoyance 92. ESTàSK
cuisine et dé pendances. 918

Général Herzog 24. oïïriu
chambres , cuisine et dénendan-
ces. Grande remise. 919

Numa-Droz 121. p&ta
corridor , cuisine et dépendances.

920

Jaquet-Droz 08. psrs2
corridor , cuisine et déoendances.

921

Entrepôts 43. 3^
hS.s_

chambres, cuisine et dépendan-
ces. 922

Bellevue 23. "̂ VîSïïSU.
corridor , cuisine et dénendan-
ces. 923

TnilMPlIP X Pignon d'une chatn-
VU11UV1 UC 0. bre, cuisine et dé-
pendances. 924

Hunl 177 Sous-sol pour atelier.

HDIIUD R Beaux el Krands lo-
NtJU.C U. eaux, bien éclairés au
premier étage , chauffage central ,
service concierge. Conviendrait
pour bureaux , comptoir ou ma-
gasin. 926

DTMITD - 1î> Beau local avec de-
rlUylCi. 10. vantiire Convien-
drait pour magasin ou tout
genre de commerce, coiffeur spé-
cialement. 927

Pour le 31 janvier 1927 :

Fritz-Coflr.oi.ier 291). liïât
bise de 2 chambres , cuisine tt
dépendances. 92.

Pour le 31 mai * 1927 :

ICllC QUA D. eaux. Conviendrai!
pour peti t atelier. 929

Pour le 30 avril 1927 :

Numa-Droz 171. _4ulTae
tre chambres , chambre de bains,
corridor, cuisine et dépendances.

930

Numa-Droz 171, ï f̂ ï ïï
chambres , chambre de bains, cor-
ridor , cuisine et dépendances. 931

Progrès 145. _Tt_tai£ 3
chaninres. chambre de nains , al-
côve, corridor , cuisine et dépen-
dances. 932

Progrès 147. gS_ft?«
chambres , corridor , cuisine et dé-
nendances. 933

XXII Cantons 40. gtS!
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 934

Jaquet-Droz 08. ^ntr de>
chambres, cuisine et dépendan -
ces. 935

rOSl ierS 10. Sud-Est. de deux
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. 936

Hflfrt kl Sous-sol de 2 chain-
llulu 41. bres, cuisine et dépen-
dances. 937

P n l i p r f p  OA Rez-de-chaussée¦
JUllCgC U\J. sud . 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 938

PBlttB-ClDnttB î fh^ssée de
2 chambres , cuisine et dénendan-
ces. 939

PuPf 1 À Deuxième étage bise,
f (tl . !• Je 4 cbambres. corri-
dor , cuisine et dé pendances. 940

Nnrrf US. Rez-de-chaussée de
Il .Kl In.  6 pièces, chambre
de bains , chambre de bonne , ofii-
ce, lingerie, vérandah , chauffage
central , jardin. 941

Jacob-Brandt leT^ir ̂ za^
er

chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier.

942

Doubs 158. 3 bflaus ga ,ag9elé
Charriére 48. JSîftlSS»
pour atelier ou entrepôt. 944

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

au Fé-
— —^-~ -*s**~ ~~ déral . par 72
points , âgée de IS ans. race du
Jura. Conviendrait pour auri -ul-
teur . éleveur. — S'adresser v Al.
Louis-Christophe. Tissot, aux
Cœndres (La Saene). 970

Café - Restaurant

RAISIN
Hôlel-de-uill̂ 6 Wa
Itw Tous les SAMEDIS soir

dès 7 1/, b.

TRIPES
— . Vins de 1er choix :—
Se recommande , 23247

E. Stauirer-Leulhold.

[aft-ttnil ï W&
Versolx 3 - Télép hone 6.47

Tous les samedis soir , dès
5 heures, 25037

Lundi matin dès 9 heures ,

Bateaux au Fromage
et

aux Oignons
Se recommande

Groupe d'Epargne

Cercle abstinent
Les personnes désirant faire

partie du groupe d'épargne sont
nrièes de se faire insciire Same-
di 8 Janvier, dès 20 a 22 heu -
res. La perceptiou des versements
aura lieu tous les Samedis dès
20 heures.

Les admissions reçues avan t fin
janvier ne payent pas de finance
d'entrée. 25378

LE COMITE.

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

Le premier versement s'ef-
fectuera Samedi 8 Janvier.

Aucune mise d'entrée. 869

I L'Auto-Vichy
se trouve à la 7(50

Phraacie BOURQUIN

Régleuses Breguet
pour petites pièces soignées, sont
demandées par 739

Fabriques MOVADO

1111.1
(Dêcalqueuse)

capable sur émail ,

trouverait place stable
et bien rôlribuée. 25416
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande 837

Régleuse-Retoucheuse
pour petites pièces, plat et Bre-
guet , uepuis 5 li gnes.

A sortir â ouvriers qualifiés ,
Remontages de rouages . Mé-
canismes el Aelievages.
S'ad. an bnr. de l'clmnartial ».

Régleur-
iHÈÉH
La Fleurier Watch Co

engagerait un bon régleur-re-
toucheur , pour petites pièces
ancre , Entrée immédiate. 1008

Greuseuses
àe cadrans émail, faisant le cou-
rant et le bon courant , sont
priées de donner leur adresse
sous ini t ia les  A. P. 1010 au
bureau de l'iMPAn -riAL. 1010

1

Chef Emailleur sur argent
sérieux et capable, ainsi qu 'un
bon i> 5710.1. 1003

Graveur -Décorateur
ayant  l'babitude du cadran son
demandés par

Fabrique de cadrans
FLUCKIGER & Cie

ST-IMIER

I

l.e Corrieide lîoui eu in .
le p lus ancien , reste le nieil-5
leur. Seulement a la Pharma-S
cie Bourquin. Prix. 1.25.
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1 La ¥ic moins chère â la Cliaui-fle-f onfls m
M résolue par le concours du magasin de vêtements pour Damts, K
B Messieurs et Enfants 883 |=

1 Mme Marguerite Weili I
_H Unie étaçe - Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 26 |É_

_M Mon principe étant de vendre toujours la nouveauté au fur et à mesure de __
Se son apparition , j 'ai décidé pour tout ce qui me reste en stock d'articles is
=ïj d'automne et d'hiver , d'organiser une vente de soldes et fin de saison. j S

==j Toule ma clientèle aiusi que le public en général , est invité à venir (sans aucun enga - __\****!*¦ gement) se rendre compte des avantages présentés par cette vente — Qui commencera _W__ Namedi 8 janvier. — Je donne seulement un aperçu de quelques prix. Venez vous _h.
ES rendre compte. Tout le stock lin de saison est exposé. jp=
^B I lot robes farj i .Jsie, au choix 10.— wf
la l lot robes serge popeline et ç&bardipe au c^oix 19.— W=
WÊ 1 lot robes serge popeline et gabardine au choix 25.— tp
Ja 1 lot robes écossaises pour fillettes, faille .150 à 100 cm. . . 4.50 __=

1 lot blouses fantaisie . . . . . 4 .— !

s| Tout mon slock de manteaux d'hiver pour Dames et Jeunes filles , soldé en 3 séries Ëp

jj  ï%.SO SB©.— 35.- K
=g Tout mon slock de manteaux filleltes . de 40 à 80 cm., . soldé en 3 séries _=
j | 8.90 B2.®<S» %&.*&*& W

il TENEZ ! VOYEZ . P ROFITEZ JB

Contre li fou -
Sucre candi brun, la demi-livre, lr. -.30
Miel garanti pur du Pays, la demi livre, „ ï.25
Inscription dans ie jjj ftjTT; ???_ffi^a| '
992 Carnet de Ristourne [&j J IHuh

Ecole de Danse
G&$¥®fl MOMNIER
p -il011i: Prof. dipl. 896

Cours débutants et perfectionnement
Prix pour Messieurs, Fr. 2C— ; Demoiselles , Fr. 15-

15 leçons. — Ouverture : Mardi 18 Janvier.

Inscri ptions et renseigneruen ls : Rue Jaquet-Droz 12.

<**£* CnusiiUR Henri STEEfiER
J^^^W

BALUNCË •! 954 Téléphone ».38

Bondelles Fr. 1.S® la livre
(pesées vidées)

PEfEUX
A vendre, pour cause de départ , une jolie maison

de 6 chambres, cuisine, eau , gaz, électricité, vérandah et
balcon, beau jardin et verger. Situation tranquille. — S'adres-
ser Highi 35. PESEUX. P_ 0115N 895
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GRDIVDMH A Co.
: 24, Rue du Pare. 24 : r_n Q T
LA CHA UX-DE -FOND S 1 . à* J T.

Isslallafioii complète mi lampe., accumulateur , ni!.
mm, à partir île ir 1Ï5 —

jusqu'au Poste de Grand Luxe Selectadyne
Concessionnaires exclusifs
pour la Suisse du Selectadyne. 22314

Pruneaux de Serbie, oras Lï -Ë
PiHi é [aSIiirij ifrps ,. „ I.-
Inserip tion dans le ff^rffr ^oa»\l^iĵ m "998 Carnet de Ristourne (̂ ĵ[ î ^̂ ^ J [̂^Û

A louer dans les maisons neuves rue des
Champs 15 et 16 (Foyer), beaux appartements
modernes de 2 et 3 chambres, corridor, cuisi-
nes et dépendances. Balcons, jardin et déga-
gements avec possibilité d' y installer des cla-
piers. 9.9

S'adresser à M. A. JEANMONOD, gérant,
Parc 23.
¦ ¦wmn—¦ ——__¦— i i i n i i i  __________¦__—_ I— IIIIIW M n ____¦ i ____——

— Les Spécialités de la

Pharnde Principale
•xie Genève ma

se trouvent à ia _=________________ =__________________ :

PteiiŒ Bourquin
$9, tfopold-Robert, 39
- LA CHÂlJX-DE-rON»$ - [

*mi *.,_ mv *m~ _-~—p. i-.^—— . IBiïl—II M I !¦¦ !!¦ || ¦!¦¦! Il !¦

Elégance et souplesse
par coupe moderne de gaines et corsets. — Modèles spéciaux
pour sports et mainlien. Ou se rend à liomicile sur demande .
Cadeaux eu décembre . — E. Sllbermaan. Temple-Al-
lemand 111b (Arrê t du Tram Temple-Abeille;. 23530
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On cherche acheteur de
30 à 50 kilos de 1005

Deurrc
Centrifuge

nar semaine. — Offres formel s.
à Fromagerie. l.e Cernil.
Tramelan U B ) JH.'i 4J

C.9lOIII_J'I C, pendante.mè
me pied-a-lerre , est demandée de
suite  — Ecrire sous chiffre A.
Ii. 11. à la Succursale de I'I M -
PMITIAI , . 11

I _f__ T_ -l modestement meii-
LVtLCIItj blé. indépendant , est
demandé de suite par Société
tranquille et peu nombreuse. —
Offres écrites , sous chiffre P.
E. I. 9, à la Suce, de I'IMPA R -
T___ . 9

D-.i_«iA__ Trés .boiin « ._r tj)flB91V9I« pension offerte
a liâmes et messieurs. Dîners .
Cantines. Prix modérés. —
S'adresser rue Daniel Jeun-Ri-
chnr .l 95 a" 1er étage. 0S7i

Bonne Finisseuse Ŝr
métal et ' acier , se recommande
oour travail , domicile, éventuel-
lement en fabrique. — S'adresser
rue du Parc 3, au ler élage, à
simictie. !V?5

Petit entrepôt, -dlér_X
dialement ou pour époque a con-
venir , long bail. — Offres écri-
tes et faire prix , sous chiffre T.
IV. Iï , à la Succursale de I'IM-
!_____ . _\
W an li an Jeune ûoiuuia au wu-
la.UCl , liance . pouvant traire
12 â 14 vaches et sachant tous les
travaux de campagne , cherche
place de suite ou à convenir. —
n'adresser chez M. Von Allmen .
Hue du Nord IM «il*

Pour cas imprévu , ŝ è"
Léopold-Robert 6, ler étage de S
chambres et cuisine. — S'adres-
ser a M. Alf , Guyot , gérant , rue
de la Puis 39 3S

l .hamhp o  A '¦•""¦* M 8Uiie- u , ib¦
JllallIUlC. belle chambre meu-
blée , indépendante. — S'adresser
rue l'Envers 14, au rez-de-chau s-
Kiio i nnçi

Demoiselle
connaissant le Service du
Tea Room, «st deinaudée
de suite. — S'adresser à la
Confiserie du Théâtre. 901

Gain lucratif
par travail accessoire à domicile.
Demandez instructions et éohan-
lillons à Oase Gare IOSSO. Lau-
sanne, .m 35007-1 t__

Reprenez
un commerce à Genève. Lo Bu-
reau de Régie DAVID. 7. rue du
Mont-Blanc , Genève, renseigne
gratuitement sur commerces
avantageux , dans tous les gen-
res et prix. JH40000L !)0 i

On cherche a acheter, «'occa-
sion , des

meules
pour tailler des verres de mon-
tres ronds. — Ecrire sous chiffre
X. 904. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9II'I

i Le Patinage
55, Rue du Collège, 55

J__Jii!k
Horloger

complet
capable, sérieux , acheveur , ter-
mineur , décotteur, savonnettes
or. tous genres, demande travail
à domicile ou en Fabrique. —
Ecrire sous chiffre lt. M 6, à la
Succursale de l'hrpinTiAt.. 6

l'ei-Moanes Nolvables cher-
chent a louer pour époque a
convenir 969

bel appartem ent
au soleil, de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écriies. en indiquant prix ,
sous chiffre J. L. 960, au Bureau
de I'I MPARTIAL .

A vendre
au VAL DE-IUJZmm

de mouleurs de boites, pou-
vant conteni r  2. ouvriers , avec
outillage moderne , pour la fabri-
cation de ia boîte métal et ar-
gent. Pourrait servir à d'autres
industries. Grand logement de 6
pièces dans l' immeuble — Ecri-
re sous chiffre X. V. 900. au
Bnrea n ''n I'IMPARTIAL 90B

four „»oley" ukA
n 'ayant jamais servi , a vendre
nour cas imprévu . 971
S'ad. an bnr. d. -"«Impartial-.

IM1SII
Quartier succès

Quel est le propriétaire
disposé à construire ou a trans-
former immeuble pour un maga-
sin de coiffure. Belle situation
demandée. — Oilres écrites, sous
chiffre X. D. 5, à la suce, de I'IM -
PARTIAL . â

Demoiselle S,d.
famille. — Ofires écrites avec
condition ;" sous chiffre L. Z.
961. au Bureau de I'I MPARTIAL

Terminages ast
entrepris en bon courant et soi-
gné. — Offres avec derniers prix
sous chiffre L. K. 95S. au Bu-
reau de I'I MPAIITIAL !'">

A BAIUPI" l'"!',n, >re , ij t'_ -
IvUU noues , située au

soleil , chauffage central ; entré.
Indépendante. Un local , avec ou
sans transmissions. — S'adresser
rue iln Grenier M7 . MX

Commissionnaire , _£_£_ _&
cole. est demandé. — S'adresser
après 6 heures du soir , rue de la
Serre 4, au Sine étage, à droite.

960 
Unp|n _pi> Ou demande uu jj ttlia
QUI lUgcl ¦ assujetti rémouleur
pour petites pièces cy lindres. —
S'adr esser an ( îonmlni r . rue d «__________ -___-_ ¦"__________-____ ¦
Pppflll * ij nui-le u oiviiie avec
1 CI UU brillant — La rapporter
contre bonne récompense, au Bu-
reau cie I'IMPARTIAL. 987
Cr.-ni f r  JW. 967

Monsieur Emile Weill et ses en-
fants André et Fanny, à Milliers-
liolz.

Monsieur Charles Franck, ses
enfants et petits-enfants , à La
Chaux-de-b onds et Nancy (Fran-
ce),

Madame et Monsieur Grand Rab-
bin Dr Nétter et leur fils , a
Melz ,

Monsieur et Madame Maurice
Weill et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ,

Madame Veuve A. Raas et ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds.

Madame Jme Weill , à La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur et Madame Alfred
Weill et leurs enfants , a La
Chaux-de-Fonds , t

Monsieur et Madame Arthur
Wolf, leurs enfaut s et petits-
enfants , a Muttersholz,

Monsieur et Madame Louis Sa-
lomon et leurs* fils , à Nancy,

Monsieur et Madame Prospei
Weill et leurs enfants , a Mùt-
lersholz , "

ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces, de la j in r t f i  douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver tn la per-
sonne de leur chère et regrettée
épouse, mère, sœur , belle-sœur
el parente ,

IWsidaiiie

iKiene won
née WE1L.I.

que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa .9me année , après quelques
jours de souffrances.

L'enterrement a lieu aujour-
d'hui , vendredi 7 courant, u
IS 1/, h., a .llutterHholz (Alsa-
ce). !)"9

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

Î W_ ïW-iW$Bff îM$&\
H8P* Toute demande

.l'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
.compagnes d'un timbre-poste |
pour la réponse , sinon celle-ci I
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

«MHHPflHH

Repose en naix.

Madame et Monsieur Arthur
Capt et leurs enfants , Nelly, Clé-
ment. Liane, Serge, Walther el
Hulyetle. ont Ja profonde douleur
de faire part a leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher
et regretté fils, frère, beau-frère ,
neveu et cousin ,

Monsieur ÂDdré CÂFT
survenu ù Paris , à l'âge de 2*)
ans , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds ,
le 6 janvier 1927.

L'enterrement aura lieu à PA-
RIS , Vendredi 7 courant. 97-J

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

Messieurs les memures d'hon-
neu r, protecteurs , passifs , hono-
raires et actifs , de la Société d«^
°IIliMi(|ue «LA LYIIIS » sont in-
formés du décès de 96:!

Monsieur Edouard STUCKY GKAP
Membre honoraire

L'inhumation. SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 7 courant
La délégation , â laquelle ils sont
nriés de se joindre , se rendra ui-
rectement au Cimetière. - Dépari
du local a l'I ' / ,  heures.

Jn nuis Ion/ pur C'A» 1*1 gui me fortifie
Mu tjràce te t uf f i l , car mu p uissance

s'accomplit f lans la faiblesse
Monsieur et Madame Jules Mar-

got et leur fils Will y-André ,
aiusi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances " du décès de leur
fille bien-aimée , sœur , nièce, cou-
sine et parente , 9o'i

Mademoiselle
Juliette ra ARGOT
enlevée » leur tendre aîîection ,
dans sa 17me année , après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 jan "
vier 1927.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu Samedi S courant , a
14 heures. — Départ à 131/_ h.
La famil le  affligée ne reçoit pas

Domicile mortuaire , Riife dn
Piavin 9.

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

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

Ijr 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds Ê̂
Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier
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La grande Vedette du Casino de Paris \

-̂t t̂e r̂aisMinéueitf I
dans 828 [

Çïï c'est gentil 1
Pièce légère VINCENT AUBIN" IItevue en 3 actes de »i«w"« * J_ .W_ J **I

avec
IMarbel 1 Rer.ee IVovan j E. Rouxei :
ghristinnne Derenu IMelly Eberhard M

et le Koi du rire, inimitable
I Krael | i
1 _ _ i ¦un—iiminl 

Prix des Places de Fr* 1*50 à 5*50

||k Location onverte JÊÊ

Nous cherchons de suite bons

Places stableset bien rétr ibuées pourouvriersc apables.
— Offres aux Ateliers Brown, Boveri & Ole,
S * A.. BADEN * (Dpt. Turbines à vapeur). IOO*ï

I BAISSE OE PRIX
sur tous les ARTICLES D'HIVER 

Combinaisons laine. — Caleçons de sport , très
avantageux. — Tabliers nour Dames et Enfants. —
Lingerie. — Spécialité nour Trousseaux. — Draps

Bazin , etc , etc. — Popeline pour Costumes. 1000

__®_ttsiagg,s:as5LK_L ML» .W ® JSLZmm..
i R«>«e> du Stfarad «* ————

«t

Rhum - Cognac asiis
Fine Champagne

de qualité !

^ l * \m_j ___Kt_

enppci
achetez vos 990

ThermomBlres de fièvre
Feuilles de tempéiatoie
Bouteilles à eau [bande

etc., etc.
AD MAGASIN

V lui Dociimi
Caoutchouc

Léopold - Robert 37

PERTUISET
sera sur la Place du Mar-
ché, demain Samedi. Faites
vos provisions de 955

Desserts
vendus frais au prix de gros

Dlsculto
deoùis Fr. t BO la livre.

Avis anJWRil
Occasion
On vendra Samedi sur la

Place du Marcha, devant
la fonta ine , unn yraiiue quantité d'

Oignons de conserve 9_9
à Fr. l.SO les 5 kilos.

l'ommoK. 2 kilos pour 90 ct.

Remontages de_ "SKS
consciencieuse, se recommande
nour travail à domicile, éventuel-
lement en Fabri que. — S'adres-
ser rue du Parc 8, au ler étage,
:\ sauche. 9X4

I N° 111
contre la grippe

''08
A l'<M-e :»si<tii de la

foire des Dois
Lundi 10 Janvier

Bons Dîners
lltel Ë M Blanc

LA FERRIÈRE
Se recommande ,

995 OHrar «RABEIt .

Le Successeur de la

Boucherie Economique
Rue de l'Hôtel-de-Ville 57

vendra sur la Place dn
Marché, S A M E D I , la
viande d'une bonne

Génisse
Veau - Porc Irais

Se recommande,
A. BRIDEL.

ar: Boudin frais
Boulangerie

Fritz SCHWAHN
Rne de la Serre 4t

Spécialités de

Zwiebacks
fortifiants , nutritifs et di gesiifs,
le meilleur fortifiant solide pour

les malades
ZWIEBACK en poudre

pour iiébéM. 977

Bonne
Jeune fille cherche place

pour le \% janvier. - S'adres-
ser à Mlle mise Brod-
iiKinn . chez Mme Oderbolz,
I.E Mlt ' I.K. P 10007 LE 999

rmS_Q9lll'*demandé immé-
dintement pour un long bail. —
OITre s écriies, sons chiure O. R
IO, a, la Suce de l'l»?Mvru_.

mmm%mmm%wm_m Ê̂smm_ _̂mmmm_¦
Repose en paix cher époux. j

Madame F. Ryser-Locher ;
Madame et Monsieur Ernest Ryser et leurs en- m

fants, à Genève ;
Monsieur Gottfried Byser et famille, à Berne* H
Madame veuve Wirz-Ryser ot famille, à Winter- _

thour ;
Monsieur et Madame Hellfliker-Bauingartner et ¦

familles, à Berne ;
Les familles Sutter ot Ryser, en Amérique ;
ainsi que les familles Eggimann, Maumary, Locher H

et Etienne, ont la douleur de faire part à leurs .-unis H
et «îonnaissances du décès de leur cher époux, père Kg!
adoptif , frère, beau-frèro ot parent,

nonsiair Jean RYSER §
survenu jeudi, à 10 lieures 45, dans sa 69m o anéo, H
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1927. 980 |
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu sa- I

medl 8 courant, à 13 heures ot demie. j Rm
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 41.
Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile JBfi

mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. |

Chapeaux de «decnil j
Coussins mortuaires Crêpas grenadines !

Al? PRIWTEWP§ S

Le travail et le dévouement
furent sa vie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix cher fils et frère. _gt

S Madame Elisabeth Dasen et ses enfants,
Monsieur et Madame Albert Dasen-Sants-

H chy, et leur fillette ,
Madame et Monsieur Adolphe Binggeli-

Dasen et leurs entants ,
Madame et Monsieur Arthu r Steudler-

Dasen,
Madame Laura Steudler et son fiancé ,
Monsieur Eugène Gysel ,

ainsi que toutes les familles parentes et
| alliées ont la profonde douleur de faire part j

à leurs amis et connaissances de la grande K
perte irréparable qu 'ils viennent , d'éprouver

i en la personne de leur très cher fils , frère.
; beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et

ami , îmh
MONSIEUR

m Paul DâSEN m
que Dieu à repris à Lui , vendredi à 6 h.

H du malin, dans sa 4_ tte année , après quel-
ques jours de pénibles souffrances , vaillam-
ment supportées

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1027.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu.

samedi 8 courant, à 13 h. l/_, départ à
13 h. précises. 1001

Domicile mortuaire , rue de la Chapelle 12-
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
Le présen t avis tient lieu de lettres de 9

l'aire part.

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

I 

Profondément touchés des nombreuses marques do H
sympathie reçues pendant ces jours de cruelle épreu- I
ve, nous adressons nos sincères remerciements à la I
Société des Patrons Boulangers, à la Société de H
chant La «Concordia, ainsi qu'à tous les amis et con- g
naissances, qui ont pris part à notre grand deuil, m

Madam e veuve Bendlcht Jakob En
ses enfants et famille

Monsieur Théophile Bohner, ses enfants, ainsi que B
S les familles alliées, remercient sincèrement toutes B
B les personnes qui leur ont témoigné tant d'affection H

UI ot do sympathie pendant ees jours de douloureuse _ *•

Au revoir, bitnne mère.

Monsieur et Madame Robert Reinert et leur fils »
S ont la grande douleur de faire part à leurs amis et _ \
g connaissances du décès de leur chère et vénérée HH

i _ mère, belle-mèro et grand'mère, 947 j|

j Madame Louise RE6$âERT 1
9 décédée à RoBttlerweiler (Bade), le 5 janvier' 1927, H

La Chaux-de-Fonds, lo 6 janvier 1927.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

- mmm_m_mmmBmmLmmm_^mk^m

I  

Repose in  pa ix, chère mdre ,
Tes souf f iunces  sont passées, _$>«_Le travail f u t  su vie ,
La mort f u t  son rep os .

Madame veuve Emile Dubois, ses enfants et petits- fa
enfants, La Chaux-de-Fonds et Colombier ;

Monsieur Hermann Weber-Dubois, ses enfants et Wl»
petits-enfants, Paris, La Chaux-de-Fonds et Bienne; H

Les enfants do feu William Dubois, La Chaux-de- B__ \
Fonds et Bienne ;

Madame veuve Audétat-Dubois et sa fille, à Ge- g

Madame et Monsieur Charles Chabal-Dubois, à E

Madame et Monsieur Baltensberger-Dubois et leurs ù
enfants, à Sao-Paolo (Brésû) ;

Madame et Monsieur Charles Vuille-Dubois, leurs |9
enfants  et petits-enfants, La «Ohaux-de-Fonds et __ \
Mégève (France) ;

ainsi quo les familles Tissot, Rieser et alliées ; B
ont la douleur do faire part à leurs amis et con- S

naissances de la douloureuse perte qu'ils viennent j§§
d'éprouver en la personne de leur chère et vénérée f__ \
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère, (w§
tante et parente, 957 9

m madame ¥ve Fanny PII30JS 1
née CHATELAIN

g que Dieu a reprise à Lui jeudi, à 7 heures et demie f|
h du matin, dans sa 89mo année, après une pénible Û_l

E» maladie, supportée aveo courage.
i La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1927.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 8 i
H courant, à 11 heures. — Départ à 10 heures et demie, i

Domicile mortuaire, Beau-Site 1. • I
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Cp

H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 1

!GE_E! XV,,_!;**''3Madame et Monsieur Léon BREGUET,
leurs enfants et familles , profondément touchés des
nombreuses- marques de sympathie reçues pen-
dant ces jours de cruelle séparation , adressent
leurs sincères remerciements à tous ceux, qui ont
pri s part à leur grand deuil. 997



REVUE PU J OUR
Bertrj elot et Brian«a s'&irpeot

toujours...

La Chaux-de-Fonds, le 7 ja nvier.

Il arrive souvent qu'en politi que ou en dipl o-
matie on démente le lendemain ce qui s'est p assé
hier. Hier brouille compl ète. Lendemain rac-
commodement. On rédige alors un communiqué
lénitif et ap aisant qui proclame off iciellement
que jamais le moindre nuage n"a troublé l'amitié
des conjoints. C'est ce qui vient d'arriver à p ro-
po s du diff érend Briand-Ber thelot. Mis en cause
p ar le corresponda nt de Paris du « Journal de
Genève, M. Philippe Berthelot, secrétaire géné-
ral du ministère f rançais des Aff aires  étrangè-
res, a adressé à notre conf rère une lettre p réci-
sant que l'aff irmation d'un dif f érend p ersonnel
de nature à le décider à quitter le service de
l'Etat ne p eut que f aire sourire ceux qui con-
naissent M.  Berthelot et M. Briand lui-même.
M. Berthelot termine en ces termes :

« J 'ajoute que j' ai touj ours admiré la hauteur
de vues et la prof onde humanité de M. Briand,
et que j' ai été et reste le f idèle exécutant d'une
politique d'étroite union avec l 'Angleterre et de
rapp rochement avec l 'Allemagne , qui pe ut seule
assurer la pa ix de VEurOpe. »

Ce « vieux Philipp e », comme dit M. Briand
aux heures f amilières, ce vieux Phi lippe est bien
gentil. Il est pos sible aussi qu'on ait exagéré , dans
le but de f aire pi èce à la p olitique de M. Briand.
Enf in, il n'est p as imp ossible que J ac-
ques Seydoux ait quitté le ministère contre son
gré, p our raison de santé. Attendons. L'avenir
seul nous renseignera obj ectivement, sans se
souder de démentis.

Divers

Alarmante, très alarmante. Telle est la situa-
tion en Chine. Pour l 'instant, l 'Angleterre n'a
trouvé que ce remède : expulser de son terri-
toire les représentants politi ques et commerciaux
le l'ambassade russe à Londres. C'est une
vengeance et un coup de balai nécessaire. Mais
sera-ce efficace pour arrêter les troubles d
Hankéou et Shanghai ? Non . Il est trop tard.
Les Cantonais ont f ranchi depuis longtemps le
Rubicon, c'est-à-dire le Yang-Tsé-Kiang... Et ils
ne reviendront en arrière que battus. L 'An-
gleterre pay e sa trop grande indulgence, les
intrigues de Uoy d George et toutes les
erreurs de sa politiqu e coloniale. — Les jou r-
naux italiens et anglais démentent (encore I)
les révélations du « Matin -» et du « New-York
Herald » touchant F Albanie. Ce démenti était
attendu. Il ne surprendra... ni ne convaincra
personne. — Le Saint-Siège p ublie un long com-
muniqué dans lequel il aff irme ne sf être occupé
ni du rattachement de l 'Autriche à l'Allemagne
ni de l'autonomie alsacienne. — Enf in , il est
presq tf inatile de le dire, la grippe continue. Elle
fait  ses plus grands ravages à Marseille où Von
signalait hier 61 décès, et en Catalogne, où les
malades se compt ent pa r centaines de mille.
Le service des inhumations de pl usieurs gran-
des villes et de Barcelone en particulier est
'débordé. Les cadavres attendent p lusieurs j ours

avant d'être transp ortés au cimetière. Le gou-
vernement a d urgence organise une p erma-
nence de médecins et de p harmaciens. La grippé
actuelle peut donc bien conserver son surnom de
« gripp e espagnole » admis jusqu'ici, et ne pas
être décorée du nom de « grippe suisse » , comme
le f aisait l'autre jo ur le « Figaro » , trop heureux
de jouer ainsi un mauvais tour d notre indus-
trie hôtelière nationale...

P. B.

La Chaux - de-f onds
Le procès des écritures.

On sait que nous sommes à !a veille du procès
des faux testaments. Les débats s'ouvriront mar-
di et seront suivis dans toute la région avec
un vif intérêt en raison surtout de l'importance
des expertises scientifiques et des experts. On
verra les princes de la science criminologiste
aux prises avec des accusées d'une force peu
commune.

Publions auj ourd'hui, simplement à titre do-
cumentaire la note complémentaire du Dr Lo-
card sur la dernière pièce produite par Pauline
Veuve lors de l'audience de récusation du Jury
à Neuchâtel :

c J'ai eu entre les mains pour un examen ra-
pide la pièce originale dont il est question plus
haut, écrit ce professeur lyonnais. L'impression
très nette s'en dégage que le vieillissement est
artificiel.

Le document présente de nombreuses taches
grasses qui ne correspondent en rien aux jau-
nissures des papiers longtemps contenus dans
un portefeuille ou dans un sac.

Les plis et les bords n offrent pas du tout les
caractères de l'usure faite lentement. Enfin , l'en-
cre n'est pas du tout pâlie par l'ancienneté. En
effet, l'examen à un moyen grossissement ne
montre pas cette imprégnation du papier en
teintes dégradées que donne le long séjour du
trait d'encre sur le papier , mais, dans l'épaisseur
même du trait un piqueté comme on observe
avec les encres extrêmement diluées.

Tout concorde donc, à un premier examen ,
pour donner l'impression d'un papier artificiel-
lement vieilli par des cassures et par du grais-
sage, et d'une encre pâlie d'emblée par augmen-
tation du solvant. »

On sait que la partie civile sera représentée
par Me Jules Dubois, avocat à La Ohaux-de-
Fonds qui est chargé des intérêts de la succes-
sion. Mes de Coulon et Loewer défendront les
accusées.
Une nouvelle paire de (flrects sur la ligne Chaux-

de-Fonds-Bienne.
On apprend que le gouvernement neuchâte-

lois se mettra d'accord avec le gouvernement
bernois , pour réclamer l'introduction d'une paire
de trains directs sur la ligne Berne-Bienne-Son-
ceboz-St-Irnier-La Chaux-de-Fonds.

"JBSP-Dans un moulin d'Etat russe — Une explo-
sion se produit

PARIS, 7. — On mande de Moscou que, dans
un moulin d'Etat, à Ridink, s'est produite une
explosion. Trois ouvriers ont été tués sur le
coup, dix sont mourants et vingt-quatre ont été
grièvement blessés. L'Incendie qui s'est déclaré
après l'explosion a duré pendant deux jours et
oent maisons ont été détruites . Les dégâts s'élè-
vent à 7 millions de roubles or.

Pour avoir médit du Duce
ROME, 7. — Le marquis de Vitti de Marco,

¦fils d^un ancien ministre, a été arrêté à Rome et
conduit dans les prisons de Régina Coeli.

U est accusé d'avoir prononcé des paroles of-
fensantes à l'adresse du président du Conseil
dans un endroit public de la capitale.

Un j ournal antifasciste cesse de paraître
ROME, 7. — L'agence « Informatore délia

Stampa» annonce qu'ensuite d'une ordonnance
des' autorités politiques françaises le «Corriere
degli Italiani» , organe des réfugiés italiens en
France, a dû suspendre sa publication pour une
période indéterminée.

D'une pierre deux coups
NEW-YORK, 7. — Le j our même où New-

York faisait des funérailles princières à Rodolfo
Valentino, Mlle Qertrude Ederlé, la nageuse qui
a franchi le Pas de Calais en moins de quinze
heures débarquait à New-York aussi et son re-
tour demandait aussi à être célébré dignement.
Mais comment faire pour honorer à la fois le
mort et la vivante? Voici: dans l'avenue que de-
vaient suivre le convoi fu nèbre et le cortège
triomphal on tendit un immense drapeau sur le-
quel on put lire :

Bienvenue à Trudy !
Adieu Rudy !

A l'Extérieur

La sltaflon â Dankton
Pas de dissentiment Briand-Berthelot

&*E ga*Ii»i»e en Espagne

LONDRES, 7. — On mande d'Hankéou à
l'agence Reuter :

Dès 18 heures, mercredi, il était extrêmement
dangereux pour tou,t étranger de paraître dans
la concession britannique. Les volontaires an-
glais qui s'étaient tenus prêts dans leur quartier
général tout l'ap rès-midi et toute la soirée (les
autorités chinoises avaient été préven ues)  com-
mencèrent d'évacuer vers 21 heures 30 tous les
f usils, munitions, etc. Ils f irent transp orter ce
matériel vers les lieux où sont mouillés les cui-
rassés. L 'évacuation, qui se f i t  sans incident,
êtcài terminée à 2 heures du matin. Après l'éva-
cuation, la p opulace p oussa des cris hostiles et
entoura les habitations de plusieurs résidents
britanniques.

1̂6$ troupe s chinoises occup ent maintenant le
quartier général et je udi matin, des piq uets de
soldats maintenaient l'ordre. Tous les ouvriers
chinois travaillant chez des patro ns anglais ont
été invités à assister à une manif estation anti-
britannique monstre dans la matinée.

Le§ événements modifient la situation
d'heure en heure

Dans les milieux officiels britanniques on té-
moigne de la plus grande réserve en ce qui
concerne la situation à Hankéou. On se borne en
effet à décarer que les événements se modifiant
d'heure en heure, il est impossible d'émettre ac-
tuellement un point de vue quelconque sur la
politique qu'adoptera éventuellement le gouver-
nement anglais. On n'est du reste au Foreign Of-
fice en possession d'aucun télégramme alarmant
et l'évacuation de Hankéou par les sujets bri-
tanniques n'est pas envisagée pour le moment.
Le Foreign Office n 'a aucune confirmation de la
nouvelle suivant laquelle les Cantonais auraient
adressé un ultimatum au consul britannique à
Hankéou.

_(¦_>*¦' Vers la prise de Shanghaï
D'autre part, les nouvelles en provenance de

Shanghaï continuent à être alarmantes. Des
combats violents auraient eu lieu dans les rues
d'Hankéou. A Shanghaï même la présence clan-
destine de plusieurs milliers de nationalistes en
civil donnerait lieu à de sérieuses app-éhensions,
en raison du désir évident des Cantonais de
s'emparer de la ville. Les autorités de Shanghaï
auraient donc fait appel aux étrangers dispo-
nibles pour constituer un corps de police spécial.

Un télégramme du correspondant de l'« Eve-
ning Standard », à Hankéou, en date du 5 jan-
vier, dit que le pavillon britannique qui flottait
sur les édifices anglais a été remplacé par les
couleurs cantonaises. Les murs sont placardés
d'affiches demandant l'écrasement de l'impéria-
lisme britannique. Des manifestants ont parcou-
ru les concessions étrangères sans incident , ex-
cepté dans la zone anglaise où des vitres ont
été brisées. Un Allemand a été blessé dans une
bagarre. A signaler enfin que l'« Evening Stan-
dard » croit savoir que l'amirauté a décidé de
diriger sur la Chine, dès que possible, ia troisiè-
me flottille de contré-torpilleurs dont l'envoi
n'avait pas été envisagé.

Nuit relativement calme
Dans la nuit de mercredi à j eudi, la situation

à Hankéou a été relativement, calme. Le consu-
lat britannique a été gardé par les troupes chi-
noises. M^ Ghen, ministre des Affaires étrangè-
res du gouvernement national sudiste qui se
trouve à Hankéou, a exp rimé au consul britan-
nique, au nom de son gouvernement et en son
nom personnel, ses profonds regrets à l'égard
des dévastations commises par la foule dans la
zone britannique et a promis de réparer les dom-
mages causés. M. Chen a déclaré que l'évacua-
tion des femmes-et des enfants anglais de la
concession n'était pas nécessaire et qu'il se
portait garant que rien ne sera fait contre eux.
Il a également exprimé l'espoir que l'ordre et
le calme seraient rapidement rétablis et que
le trafic pourra reprendre normalement.

Le consul général américain a fait transporter
les femmes et lès enfants de ressortissants amé-
ricains de la concession d'Hankéou à Shanghai.
La même mesure a été prise pour les femmes
et enfants britanniques de Kiu-Kiang.

La farce du dindon
MADRID. 7. — Un riche propriétaire de Sé-

ville , Rafaël Gancineto, possédait quatre perles
magnifiques , de très grande valeur. Comme elles
perdaient leur orient, il consulta un joaillier de
la vnlle qui lui donna le conseil de les faire
avaler par un dindon. C'est ce qu 'il fit, et, trois
j ours après, il tua le dindon. O surprise ! les
perles étaient restées dans le jabot et avaient
recouvré tout leur éclat.

M. Grancinet voulut recommencer I' -.xpe-
rience sur deux autres perles, qu'il fit avaler
par un autre dindon . Mais quand il sacrifia ce-
lui-ci, les perles avaient disparu. La cuisinière
finit par donner la clef du mystère : elle avoua
qu'elle les avait recueillies dans les excréments
de la bête et qu'elle les avait apportées au jo-
aillier qui avait indiqué le remède pour guérir
les perles et en même temps trouvé le moyen
de les acquérir.

Un drame mondain à Breslau
BRESLAU, 7. — Le parquet de Breslau a

prescrit une enquête dans une affaire qui a tou-
les les allures d'une cause célèbre. Le conseiller
de gouvernement von Heydebrand und der Lasa,
fils de l'homme politique mort récemment et
qu'on appelait , à cause de son influence dans
les milieux conservateurs, le « roi de Prusse
non couronné », est accusé d'avoir tué sa femme.

Le conseiller von Heydebrand s'était marié
il y a environ un an avec une veuve, Mme von
ZobeHitz, qui possédait un domaine d'environ
750 hectares. Les époux ne s'entendaient pas
et la femme retourna bientôt dans ses terres,
tandis que son mari, qui est attaché à la prési-
dence supérieure de la Silésie, habitait une vil-
la des environs de Breslau. En octobre dernier,
il y eut une réconciliation et Mme von Heyde-
brand retourna chez son mari. Le lendemain, le
conseiller signala que sa femme s'était suicidée
d'un coup de revolver. Après un examen super-
ficiel, cette version fut admise, mais bientôt cir-
cula le bruit d'un crime. Les deux époux au-
raient eu une violente altercation, soudain in-
terrompue par un coup de feu.

Le parquet a fait procéder à une exhumation
de la morte. L'autopsie a révélé que la thèse
d'un suicide ne peut plus se soutenir.

Le conseiller von Heydebrand a été relevé
de ses fonctions et invité à se tenir à la dispo-
sition de la justice.

La situation est
toujours aSarmante à Hankéou

Comment se vit l'évacuation
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En SiMisse
La partie de luge tragique — Un garçonnet de

15 ans sauve deux petiots qui se
noyaient dans l'Aar

BERNE, 7. — (Resp.) — Jeudi après-midi,
vers 2 lA heures, deux enfants de 3 et 4 1h ans,
sous la surveillance d'un écolier de 15 ans, se
Jugeaient près de la fabrique de savon Wildbolz,
à Berne, lorsqu 'en bas du chemin, lis manquèrent
un contour et vinrent se jeter dans l'Aar, très
profond à cet endroit. Le jeune Gehri, très bon
nageur, réussit après bien des efforts, à ramener
les deux petits sains et saufs à la rive, où d'au-
tres petits camarades lui aidèrent à les hisser
par dessus un talus de 8 mètres, sur le chemin
qui borde l'Aar. Un des enfants a quelques bles-
sures à la tête , mais sans gravité! Un fai t ex-
traordinaire, et qui doit être relevé, est que plu-
sieurs personnes étaient présentes au. moment
de l'accident et ont assisté au pénible sauve-
tage, sans qu'aucune d'entre elles aient eu l'idée
de venir en aide aux pauvres petits. Elles les
ont, au contraire, laissé rentrer, tout transis et
mouillés, à la maison.

La vague de grippe
BERNE, 7. — L'épidémie de grippe semble

devoir également progresser dans les pays
qui nous entourent. En effet, on. signale plu-
sieurs cas de grippe dans le grand-duché de
Bade, en particulier à Fribourg-en-Brisgau et
dans le Wiesenthal. Egalement de France on
annonce , de nouveau cas de grippe.

En Suisse, malgré des nouvelles plus rassu-
rantes, l'épidémie ne paraît pas avoir encore
atteint son point culminant. Berne et Genève
comptent touj ours de nombreux grippés et on a
enregistré des cas assez graves. Dans le canton
de Vaud, on n'a eu j usqu'à maintenant que des
cas isolés à enregistrer, toutefois, par mesure
de précaution, les vacances de Nouvel-An se-
ront prolongées dans les écoles jusqu'au 15 j an-
vier.

On apprend que d'après les statistiques du
service d'hygiène, l'endémie de grippe, qui a
fait son apparition, à Genève le 11 décembre,
diminue d'intensité. On constate toutefois un
plus grand nombre de complications pulmo-
naires.
Le baromètre monte ! — Cette fois ce n'est plus

la grippe... ce sont les inondations !
ZURICH, 7. — Tous les départements de la

France de la Manche au Rhin , signalent depuis
j eudi à midi, une nouvelle hausse considérable
de la température ; le thermomètre est monté
jusqu'à 8 degrés sur zéro. Par endroits !a pluie
accompagnée d'un fort vent d'ouest est tombée
en abondance. Si la température continue à
monter il faut s'attendre à des inondations dans
les régions montagneuses

le 7 Janvier à 10 heures
Les chi ffres  entre parenthès es indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.35 (20.35) 20.65 (20.65)
Berlin . . . . 122.00 (122.90) 123.20 (123.20)

(les 100 inarks)
Londres . . . 25.12 (25.12) 23.14 (25.14)
Rome . . . .  22.75 (22.90) 23.05 (23.20)
Bruxelles . . . 7-1.70 (71 .70) 72.50 (72.50)
Amsterdam . . 207.— (207.—) 207.50 (207.50)

fca cotfe du clici__i__§e

.. Les plus beaux yeux
du monde"

Ce sont ceux d'une femme, vous vous en dou-
tiez... D'une femme passionneme.it aimée par
deux amis qui courent chacun leur chance et
dont l'un triomphe parce qu 'il est moins hon-
nête, moins loyal , plus souple et plus habile que
l'autre. Conflit d'âmes qui n'aurai t rien de très
neuf si l'on n'y relevait cette nouvelle forme ce
l'amitié sportive et de la camaraderie moderne,
qui a son caractère bien à elle et dont M. Jean
Sarment a fait le fond très riche de sa pièce.
Les spectateurs ont admiré la fermeté et la beau-
té morale du personnage de « Napoléon » le pau-
vre bougre, qui après avoir été poète, finit dans
le smoking élimé d'un croupier, parce que sa
chance, son but, son amour irréalisé, tout ça
« est resté derrière... » Ils ont vibré à la peine
éternelle de la femme. Ils ont maudit l'injustice
du sort, qui — trop souvent hélas ! — fa vorise
les intrigants au drtriment des êtres bons et
généreux. Le dernier acte enfin, celui dans le-
quel la femme se montre si inconsciemment
cruelle a été écouté dans un religieux silence.
« Napo » est revenu après bien des années pour
être la conscience — pauvrement fagottée —
de son ami, et dans la mélancolie d'un soir fi-
nissant il se sacrifie encore.

L'amitié n'a j amais été exaltée en des termes
plus « vécus », plus poétiques et plus touchants.

Félicitons M. Sarment comme auteur . Mais fé-
licitons-le aussi comme acteur. Rarement nous
avons goûté plus juste sentiment des nuances,
plus de naturel et de vigueur. Sa transformation
du deuxième acte est tout simplement un pro-
dige de réalisme. Mme Marguerite Valmond,
dans le rôle de Lucie, a été elle aussi émou-
vante, naturelle, et joua nt son personnage
d'aveugl e avec une force et une passion admira-
bles. Enfin tous leurs collaborateurs et M. Kar-
senty en particulier ne méritent que des éloges.
Quand nous aurons des entr 'actes plus courts,
Messieurs, ce sera le rêve... Car hier ce fut
parfai t ! p R

Vas M f f î WiB
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mm IA -TULIPE
Premier Cavalier de France

-AR

PIERRES GILLES

L'enlèvement de Perrette

Holmes battit son briquet posément , appro-
cha l'amadou brûlant de la mèche, qui prit avec
un crépitement et communiqua sa flamme à la
raie de poudre. Le carrosse s'engageait sur le
pont. Fanfan aperçut tout à coup cette étrange
ligne de feu. Une intuition subite provoqua chez
le j eune homme un réflexe immédiat, et ses
éperons s'enfoncèrent dans le ventre du cheval
conducteur qui entraîna les autres dans une
galopade éperdue.

— Mille tonnerres ! gronda Fanfan, nous
sommes perdus, le pont va sauter...

Réalisant d'avance et dans un éclair de pen-
sée ce qui allait se produire, il n'eut qu 'une
idée : franchir le pont avant que le rayon de
feu ne provoquât l'explosion. Ses bêtes, enle-
vées, parurent voler, et la chaussée fut foulée
par huit chevaux de l'Apocalypse. Il croisa la
languette de flamme aux trois quarts du traj et,
et, comme les roues de derrière du carrosse dé-
passaient enfi n la limite fatale, un fracas épou-
vantable retentit, une détonation assourdissante
ébranla les airs ; et les voyageurs, qui ne s'é-
taient aperçus de rien , virent, en se retournant,
des corps et des chevaux déchiquetés qui vo-
laient dans les airs, à travers le feu.

— Par le diable ! s'écria Lurbeck en s'aper-
cevant que le carrosse avait franchi le pont, la
voiture est conduite par un autre postillon.
. Et sans souci des cris des blessés que l'explo-
sion avait précipités dans la rivière et parmi les

débris du pont détrui t, il tâcha de rallier ses
hommes.

Les voyageurs, hélas ! loin d'être sauvés,
tombaient de Gharybde en Scylla . Car les che-
vaux, que l'héroïque Fanfan-la-Tulipe ne pou-
vait plus maîtriser , s'étaient emballés et lon-
geaient la rivière, emportant le carosse et ses
occupants en une véritable course infernale.

Le j eune homme, cramponné à ses rênes, les
tirait éperdument. Peine perdue, les bêtes, affo-
lées, n'obéissaient plus. Les roues du véhicule
passèrent sur une grosse pierre ; il y eut une
secousse. Fanfan fut précipité à terre et ce fut
tout j uste si la lourde voiture ne lui passa pas
sur le corps... Mme Favart et Perrette se te-
naient enlacées, tremblantes de frayeur , et le
maréchal recommandait son âme à Dieu.

Le premier cavalier de France, désarçonné
pour la première fois de sa vie, était resté étour-
di pendant quelques secondes. Mais, vite , la con-
naissance lui revint ; i'I ouvrit les yeux , tâta
ses membres, s'aperçut qu 'il n'avait rien et, se
remettant sur ses pieds, gagna au plus vite
qu'il put le bord de la rivière. Ce fut pour as-
sister à un spectacle atroce. Les chevaux em-
ballés s'étaient j etés à l'eau , entraînant le car-
rosse dans un de ces bancs de sables mouvants
qui traîtreusement , formaient à cet endroi t ie
lit de la rivière. Et le véhicule s'enfonçait , s'en-
fonçait lentement mais irrésistiblement Le ma-
réchal et ses deux compagnes, grimpés sur les
coussins et devinant l'effroyable sor t qui les
attendait, appelaient au secours.

Fanfan devina l'atroce danger qu 'ils couraient.
En un clin d'oeil , il jugea la situation désespérée.
Néanmoins, il allait tout tenter pour sauver son
chef et les deux femmes... Deux bûcheron s qui
travaillaient non loin de là dans un petit boque-
teau, attirés par le bruit* de l'explosion , accou-
raient... lâchant leurs cognées. Fanfan leur cria
de se hâter.

Mais le chevalier; qui avait rallié ses com-
plices, fonçait, l'épée déjà haute, le visage mas-

qué , droit sur Fanian-Ia-Tulipe... Celui-ci n'eut
que le temps de dégainer , et seul contre trois,
se mit en garde...

Un duel terrible allait s'engager....

VI
Quatre contre un... reste un v

La situation était critique.
D'une part , Fanfan , seul contre quatre agres-

seurs, d'autr e part le carrosse enlisé qui s'en-
fonçait de plus en plus, menaçant d'un instant
à l'autre de disparaître dans le limon impitoya -
ble.

Adossé contre Un arbre, le porte-fanion lut-
tai t courageusement d'estoc et de taille. Son
grand sabre de cavalier décrivait des mouli-
nets terribles , parant les coups de pointe que
lui lançaient ses agresseurs.

Un silence poignant , à peine troubl é par le
choc de l'acier , planait sur cette scène tragique.

Le maréchal , étreignant les deux femmes, était
monté sur l'arrière de la voiture et, l'eau boueu-
se atteignait ses chevilles.

Soudain, les deux bûcherons qui , dissimulés
dans le boqueteau , avaient assisté à l'explosion ,
s'élançaient au secours de Fanfan. Mais Hol-
mes et Lurbeck, abandonnant Fanfan à leurs ca-
marades, leur firent face...

Hélas ! les deux braves paysans étaient mal-
habiles. En quelques secondes, les épées des
bandits les piquèrent en terre comme de mons-
trueux papillons. '- ¦ '. . »

Mais cette légère diversion avait permis au
j eune homme d'expédier en enfer l'Anglais Bar-
nell qui gisait sur l'herbe , le ventr e trôûé. Il n'y
avait P'ius contre lui que Lurbeck et ses deux
deux derniers complices.

Malgré l'angoisse qui lui étranglait la gorge
et la fatigu e qui commençait à lui engourdir
le poignet , Fanfan-la-Tuli pe, bandant ses mus-
cles dans un suprême effort et se souvenant
d'une botte savante que lui avait jadis ensei-
gnée son ami Fier-à-Bras, se fendit à fond , et
d'un coup magistral , envoya le sieur Parry rou-
ler sur le sol.

Sans perd re une seconde il fonçait sur Holmes
et Lurbeck d'un air tellement terrible, que ceux-
ci , pris de panique , s'enfuirent piteusement, lais-
sant leurs morts sur le terrain.

La confiance illumina à nouveau les yeux du
courageux soldat ; mais sa tâche n'était pas
terminée. Le plus difficile restait à faire et le
temps pressait.

Les chevaux, en cherchant à se dégager de
oette gangue de sable dans laquelle ils s'empê-

traient, ne faisaient que hâter le fatal enlisement.
Perrette poussa un cri de détresse :: •::; *;

— Fanfan , Fanfan , au secours ! . . '
Cet appel désespéré fit tressaillir le j eune ca-

valier. ¦ - : y . ' . '. ; :¦.
Debout SUT la berge, il considéra le spectacle

terrifiant qui se déroulait devant lui. . ' :
S'il n'intervenait pas aussitôt, c'en était fait...

Les sables mouvants de la Loire -ie manque-
raient pas d'engloutir en quelques secondes,
avec leur carrosse, Perrette , Mme Favart et le
maréchal. Mais que faire ?

Il ne pouvait, en effe t, songer à se j eter à
l'eau car la-vase traîtresse le saisirait pour l'en-
gloutir ; il fallait donc trouver le moyen d'éta-
blir une sorte de passerelle entre le carrosse
et la berge. Cette passerelle, Fanfan venait de
la trouver. Un fort peuplie r , bs&t d' une dizaine
de mètres, se dressait tout près de la rive. En
abattant cet arbre , le porte-fanion pourrait , en
se glissant le long de son tronc,; atteindre le
maréchal et les deux femmes. Le tout était de
fl anquer à terre le colosse feuillu avant que ia
berline disparût... englouti e dans !es eaux.

Ses yeux se portèrent sur la cognée qu'un des
deux malheureux bûcherons tenait encore dans
sa main crispée.

Il s'en empara vivement ; et, avec elle, il at-
taqua de toutes ses forces le peuplier... faisant
voler autour de lui des morceaux d'écorce. Le
héros y mettait tout son coeur et toute son
énergie et bientôt une taille profonde blessa le
large tronc.

Un paysan accourait et ramassait l'autre co-
gnée , lui prêtait main-forte.

— Courage , monsieur le maréchal ! Courage,
ma Perrette bien-aimée !... Courage, madame
Favart ! criait le brave garçon entre deux coups
de sa lourde cognée...

Maurice de Saxe avait compris ia manoeuvre.
Une lueur d'espoir illumina ses yeux. Et bien
que le danger devînt de plus en plus imminent,
il se mit à réconforter ses compagnes..

— Voyez comme ii se démène, leur disait-il.
Quel ardent et valeureux gaillard!...

— Le fait est qu 'il est magnifique ! déclarait
Perrette qui , elle aussi, renaissait à l'espé-
rance.

— Je suis tranquille , maintenant !. affirmait le
maréchal avec l'accent de la conviction la plus
absolue. Ce gaillard va certainement nous tirer
d'affaire !

Fanfan , couver t de sueur , son bel uniform e
déchiré, les cheveux au vent, frappait touj ours...
On eût dit un de ces bûcherons de légende abat-
tant dans une forêt d'enfer un arbre de damné.
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Tout-à-coup, un craquement retentit. Le
peupEer ne résistait plus à cet assaut forcené.
et lentement, maj estueusement, il s'inclina vers la
rivière. Les feuilles du sommet vinrent s'abat-
tre SUIT le toit du carrosse , fouettant les cha-
peaux des jeune s femmes.

Le porte-fanion eut un cri de triomphe :
— Ils sont sauvés !
Puis, mettant ses mains en porte-voix, il héla :
— Patientez deux secondes, mesdames, j'ar-

rive....
Et, s'engasjeant sur le tronc de l'arbre , trans-

formé en passerelle, Fanfan s'avança vers le
carrosse. 11 n 'était que temps. L'eau atteignait
en bouillonnant les genoux du maréchal et des
deux comédiennes.

Maurice de Saxe, qui était d'une force hercu-
léenne, prit M:/ie Favart à bras-le-corps et la
tendit à leur sauveur. Ce fut ensuite le tour de
Perrette que le jeune soldat conduisit jusqu 'à la
rive. Enfin, le maréchal aidé par son courageux
porte-fanion put gagner la berge.

Ce fut un instant de j oyeuse effusion.
Perrette avait sauté au cou de son fiancé et

I'étreignait dans tout l'élan de sa tendresse et
de sa reconnaissance.

Le maréchal s'était emparé de la main de Mme
Favart et lui murmurait :

— Maintant que nous avons failli mourir en-
semble, j'ose espérer que...

Mais la jolie comédienne, tout en retirant
doucement sa main, décidait avec sa. finesse
habituelle :

— Monsieur le maréchal , je pense que vous
ne regrettez pas d'avoir choisi Fanfan-Ia-Rose
comme porte-fanion..

— Certes, répondit le prince, et j e saurai sous
peu lui prouver ma reconnaissance,..

...Une heure après , tandis que Lurbeck , fou de
rage, regagnait Paris avec Holmes, non moins
irrité que lui, nos quatre héros, qui avai.nt pu
trouver une charrette de paysan, gagnaient une
auberge voisine du pont démoli. Pendant que
le maréchal dépêchait un paysan au prochain
relais pour quérir une chaise de poste, Mme
Favart et Perrette tendaient leurs petits pieds
mouillés à la flamme réconfortante qui brûlait
dans la grande saille de l'hosteflerie.

Fanfan, frais comme la rose de son .nouveau
surnom, regardait avec amour sa bien-aimée
qui venait de j ouer ou plutôt de vivre un des
rôles les plus tragiques de son existence de
comédienne.

Maurice -de Saxe revint s'asseoir au coin du
feu.

Apercevant Fanfan , il l'appela aussitôt* :
— Mon garçon , lui dit-il sur un ton plein de

cordial i té et même d'affection... tu viens de te
conduire en brave !....

Et avec un éclair de malice dans le regard,
il poursuivit :

— En ces circonstances périlleuses, au cours
desquelles il suffisait d'une minute d'hésitation ,
d'un instant de défaillance pour que nous fus-
sions perdus, tu t'es conduit avec une vaillance ,
une promptitude et une adresse qui m'ont rap-
pelé celle que ton frère avait j adis manifestées
su. les champs de bataille..

« Tu nous a sauvé la vie... Aussi, la première
faveur que tu solliciteras de moi, je te l'accorde
d'avance....

Fanfan, rouge de légitime orgueil respira lar-
gement. Sans doute , allait-il dire répugnait de
mentir plus longtemps à ce grand soldat... Mais
la rusée Favart lui lança un regard qui voulait
dire :

— Ne te presse pas, mon garçon, i! faut être
diplomate et ne pas demander trop tôt la ré-
compense d'un service rendu !

Aussi, Fanfan se contenta-t-i! de remercier
chaudement le prince, en aj outant qu'il était trop
content d'avoir protégé celui qui était la sauve-
garde du pays, et que c'était pour lui un hon-
neur qui valait mieux que toutes les récompen-
ses, du monde.

—¦ Voilà une fiere réponse, constatait le ma-
réchal. Je m'en souviendrai aussi...

A peine avait-il prononcé cette phrase qu 'un
feulement de voiture retentit dans la cour de
l'auberge.

— Serait-ce déj à notre chaise ? s'écria Mme
Favart.

Ce n'était pas la voiture demandée, mais
Fier-à-Bras qu. arrivait avec les comédiens.
Le vieux brave, la figure bouleversée, se pré-
cipitait dans la salle et, sans souci du protocole,
il s'écriait :

— Nous avons appris par des gens du pays
que vous aviez été attaqués... Vous n 'êtes pas
blessés, au moins ?

— Tu le vois bien !... répondirent en même
temps les deux femmes à la fois amusées et
touchées de l'effare.nent du régisseur qui pour-
suivait :

— Quand nous sommes arrivés au pont, nous
l'avons trouvé démoli et nous avons dû faire
un long détour , pou r découvrir un gué favorable.
C'est égal, vous l'avez échappé belle !...

A ces mots, le maréchal fronça les sourcils.
En effet, Maurice de Saxe n'aimait guère les

policiers. Il préférait régler ses comptes lui-mê-

me et ne pas avoir affaire aux argousins du lieu-
tenant de police.

Et tout en s'adressant plus particulièrement
au vétéran , il martela sur un ton de comman-
dement :

— Je vous demande à tous de ne pas ébrui-
ter cette affaire.

Et, accentuant le ton, il ajouta :
— Je ne veux pas que la police y ioit mêlée...

Je recherch erai moi-même mes agresseurs, c'est
plus sûr !

Tous s'inclinèrent en un muet acquiescement
à cet ordre péremptoire ; et ie maréchal sortit
de la salle commune, afin de voir si la voiture
de renfort n 'était pas arrivée.

Fanfan-la-Tulipe, se penchant vers Fier-à-
Bras et les deux comédiennes, 'eux dit à voix
basse :

— J'ai idée que ce salle coup a été mij oté par
ce coquin de Lurbeck !

— Comment cela ? murmura Mme Favart.
— Je n'ai pas eu le temps de faire bien atten-

tion à ces gaillards dont le chef était masqué.
Mais ils avaient des allures d'étra.igers et je
jur erais bien que le masque qui couvrait la fi-
gure de ce mystérieux malfaiteur était peut-être
le même que celui qui recouvrait les traits de
l'un des malfrois de Choisy, lors de "attaque
contr e la marquise de Pompadour.

— Etes-vous sûr de ce que vous avancez là ?
reprit Mme Favart haletante. Il faudrait , dans ce
cas, aviser au plus vite et tâcher de j oindre la
marquise de Pompadour .

— Attendons ! répond ait Fanfan* d'un air énig-
matique. Vous me prêchiez tout à l'heure ia
patience. Laissez-moi faire et je retrouverai
bientôt ce gaillard au coin d'un bois... d'un parc...
ou d'un château...

— Alors, petit, réclamait Fier-à-Bras, je te
demande de me le laisser cinq minutes entre les
pattes !... Car je revendique l'honneur de lui
faire passer le goût du pain.

VH
Une rentrée triomphale

. Le lendemain de cette j ournée agitée, le pa-
lais de Versailles retentissait des pas pressés
d'une foule chamarrée.

L'escalier des ambassadeurs disparaissait sous
le flot montant des courtisans et des grands
seigneurs.

Les immenses hallebardiers de la garde écos-
saise, sanglés dans leurs uniformes chamarrés,
immobiles comme des statues, montaient leur
garde étincelante auprès des hautes portes.

Des chambellans passaient affairés ; la tache
noire d'un fonctionnaire de la police se déta-
chait sur la boiserie. Des commandements re-
tentissaient dans la cour de marbre, scandés
par le bruit sourd des crosses de fusil. Les da-
mes d'honneur avaient revêtu .eurs plus beaux
atours et ce n 'étaient partout que brocarts et
somptueux bijoux.

Dans le salon de la Guerre , qui précédai t la
galerie des Glaces, où l'on eût dit que toute la
noblesse de France s'était donnée rendez--vous,
des groupes de courtisans, comme touj ours, à
l'affût des nouvelles , sans cesse prêts à tourner
le dos au soleil couchant et à saluer l'astre qui
se lève, se livraient à leurs commérages habi-
tuels.

Mais une phrase , qui revenai t avec une vé-
ritable persistance dominait tous 'es propos :

— C'est une chose décidée .'... La marquise
de Pompadour, cédant aux prières du roi, qui
s'est rendu près d'elle à Choisy, va paraître au
cours de cett e réception qui n'a d'ailleurs été
organisée que pour fêter sa rentrée triomphale.

Ainsi, la rusée favorit e avait gagné la partie.
La comédie qu 'elle avait si bien j ouée et qui
s'était corsée d'un véritabl e attentat , tragique
et mystérieux entre tous, avait enchaîné à nou-
veau le faible Louis XV. Plus épris que jamais
de sa belle maîtresse, il avait voulu que la cour
entière assistât à l'apothéose de la divine mar-
quise . Et voilà pourquoi tous les grands noms de
France aillaient faire à Antoinette Poisson iTiom-
mage de leur respect le plus humble et de leur
dévouement le plus intéressé.

Une porte s'ouvrit , laissant passer an groupe
de nouveaux arrivants . Parmi eux, en uniforme
de parade , se profilait le marquis d'Aurilly Le
j eune officier était très pâle. Le souvenir de
Perrette avait altéré ses traits ; mais, malgré,
le chagrin, une certaine joi e se reflétait sur son
visage et il froissait dans ses mains gantées de
peau blanch e un parchemin revêtu du sceau de
l'état-maj or du maréchal de Saxe.

Soudain , un personnage d'une rare élégance,
en son habit de velours gris brodé d'argent , se
détacha, comme s'il sortait d'une corbeille de
fleurs gigantesques représentée par un cercle
de jolies femmes. C'était le chevalier de Lur-
beck, qui joui ssait toujours de la faveur du trop
confiant Louis XV.

Son coup manqué , il s'était empressé de re-
gagner la capital e, tou t en mûrissa it de nou-
veaux et non moins sinistres projets qu 'il savait
si bien dissimuler sous se, allures d'affabilité un
peu hautaine et son sourire, d'aristocratique im-
pertinence.

(A suivre.}
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________MiiHn^KBMKB___r______aai__*-_aK3_a_n'»

HP&fij [ra K$ K >ï\ I
*-_-. \ta B_D k__. t-m*

préventif contre lout !
mo B

Salon
ûe coiffeur

à louer de suite , pour cause de
mala iie — S'adresser chez M.
A. KR.MER , Valansrin. 795

FftJÉPl Ml
% d'ébénisterie

James JAQUET, Ceilège 29^
Garantie b ans Téléphone 25.11

Catalogues illostrés ,,0«uii,rde
commerces ou industries, sont
rapidemeni exécutés et avec le
plu s srand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

Disques
Avez-vous des disques qui ont

cessé de niai re *? Adressez-vous à
Mme Grûler. rue du Parc 91.
qui vous les échangera con-
tre d'amres de votre choix et à
peu de frais. 25077

Immeuble
On demande à acheter, un

immeuble en bon état d'en-
tretien , si possible avec ate-
lier. — . Offres écrites sous
chiffre W . J. 850, au Bu-
reau de ['IMPARTIAL. __0

Demoiselle
parlant français et allemand , de
toute confiance, connaissant la
tenue d'un ménage soigné et
nonne cuisinière , cherche place
dans bonne famille sans enfants ,
pour le ler février. — Pour tous
renseignements , s'adresser a Mme
P. Drnz rue du la ( .ot» lfi . 838

lie le
est demandée de suite, dans
netite famille jurassienne, à Ha-
ie, pour aider au ménage. Gages
a convenir. — Offres écrites sous
chiffre O 47 Q., à Publicitas .
Bàle. 16201 H 905

Commis
Jeune homme sé-

rieux , ayant la ii  un bon
apprentissage , cherche
place comme commis ou
emp loi analogue Certi-
ficats et références a dis-
pos ition. — Ecrire- sous
chiffre E. E *«797. au
bureau de I'IMPARTIAL .

On demande de suite une

3«Mne fille
munie de bonnes références et
connaissant la cuisine , dans fa-
mille de 4 personnes. Bons gages,
vie de fu mi l le .  — S'adresser Bou-
cherie Baugerler. CEItNIEIt.

p 15003 c S75

hilHMl ati...0D«Ï0Bl'Jit

La fiiiii
..Marie - Rose"

remet à neuf , Ions meubles
et boiseries , polis, cirés ou
vernis. 3035.

DROGUERIES

ROBERT Frères
Marché '£ Parc 71

j LA CHAUX-DE-FONDS


