
Lettre de Berlin
La crise ministérielle — Ses causes — Le Janus alle-
mand — L'idée républicaine a remporté surtout des succès

de surface — Il faut donc être prudent.

Berlin, 4 j anvier 1927.
Le président von Hindenburg va reprendre

officiellement, au début de la semaine prochaine,
ses conversations dans le but de résoudre la
crise ministérielle. Une tradition , vieille de 3
ans, veut qu'en Allemagne, il n'y ait pas de gou-
vernement régulier pour la Noël. En décembre
1924, le cabinet Marx démissionna à la suite des
élections au Reichstag ; en 1925, M. Luther se
retira après avoir signé, à Londres, le traité de
Locarno. Cette fois-ci, M. Marx quitte de nou-
veau le pouvoir après de violents débats par-
lementaires au cours desquels M. Scheideman
a fait , sur la Reiohswehr, les sensationnelles ré-
vélations que vous savez.

* * *
Nous avons là trois crises périodiques que

deux autres sont venues compléter dans l'inter-
valle. Au total , nous en sommes au 14me minis-
tère depuis le mois de novembre 1918. Toutes
ces crises gouvernementales ont eu des causes
immédiates plus ou moins différentes , mais leur
origine véritable a touj ours été la même depuis
8 ans : la lutte entre la République et la monar-
chie, entre la réaction et révolution démocrati-
que. Depuis des années, les partis dits du « mi-
lieu », c'est-à-dire le centre, les démocrates et
les populistes, s'efforcent tant bien que mal de
maintenir en équilibre le char de l'Etat , en pour-
suivant une politique à double face s'appuy ant
tantôt sur les socialistes quand il s'agit de ques-
tions extérieures, tantôt sur les nationalistes
dans les affaires internes. II est évident qu 'une
situation aussi équivoque ne peut durer éternel-
lement et que l'Allemagne devra bien un jour
choisir entre les deux tendances et mettre en
accord toute sa politique dans un sens ou dans
l'autre. C'est là le grand , l'inquiétant point d'in-
ter r ogation qui se pose sur le Reich. Lorsque
le voile se déchirera que masque auj ourd hui en-
core la véritable mentalité d'une très grande
partie de la population allemande, ce sera le
triomphe éclatant ou l'effondrement sinistre de
toute la politique de rapprochement. Question
angoissante s'il en est, à laquelle personne ne
peut, actuellement, donner une réponse positive.
Les Allemands eux-mêmes n'y voient pas clair.
Il suffit, pour s'en rendre compte, de j eter un
rapide coup d'oeil sur les bilans de fin d'année
dressés par les organes des différents partis po-
litiques. Tandis que le chef du parti démocrate
affirme dans la «Gazette de Voss» que la Répu-
blique a définitivement triomphé de la réaction,
la «Gazette de la Croix», nationaliste, prétend
avec la même assurance qu'après 8 ans d'exis-
tence, la République n'a pas réussi à prendre
pied dans le coeur du peuple allemand. Ces deux
opinions extrêmes sont certainement exagérées;
les Républicains font preuve d'une audace dan-
gereuse en criant à la victoire définitive ; les
nationaliste, par contre , méconnaissent la réalité
lorsqu 'ils nient les réels progrès faits par l'idée
démocratique chez des millions d'Allemands.
L'appréciation la plus exacte de la situation ac-
tuelle me paraît être renfermée dans ce ju ge-
ment de la « Germania », l'organe du centre ca-
tholi que : «Ce n'est qu 'avec une extrême lenteur
que l'Allemand évolue de son ancien état de
sujet de la Monarchie à celui de citoyen de la
République. Nous sommes encore très éloignés du
jour où l'Etat et le peuple ne formeront qu 'une
unité». En effet , à côté du nombre déj à impo-
sant des Républicains convaincus et du nombre
non moins imposant des monarchiste-, enragés,
il y a la grande masse de ceux qui n'ont pas en-
core pu concevoir qu 'ils peuvent ête autre cho-
se que des sujets fidèles et disciplinés d'un mo-
narque absolu. Guillaume II est loin, mais le
principe de la monarchie subsiste dans leur es-
prit et sans avoir aucune raison d'être adver-
saires de la République, ces gens n'ont j amais
envisagé la possibilité d'être des Républicains.
Ils constituent cette masse amorphe au point de
vue politique dans laquelle une conception nou-
velle ne s'infiltrera que goutte .près goutte , à
condition , bien entendu , que le régime nouveau
soit en mesure de repousser Victorieusem ent
les assauts de la réaction.

* * *Certes, la République a fortement consolidé
sa position au cours de ces deux dernières an-
nées ; toutefois, ce succès n'est que de surface.
U provient beaucoup moins de la conviction
intime des citoyens allemands que des incontes-
tables victoires remportées par la diplomatie al-
lemande en politique extérieure. C'est la , pré-
cisément , que réside le danser , car nous savons
que plusieurs partis ne soutiennent le régime
actuel que par opportunité, en raison des avan-

tages qui en résultent pour l'Allemagne au point
de vue extérieure. Ces partis savent que des
concessions ne peuvent être arrachées aux puis-
sances signataires du traité de Versailes que
sous le masque de la Rébublique, mais ils n'en
conservent pas moins, dans leur for intérieur ,
leur attachement à l'ancien régime. C'est le cas
pour le parti populiste , pour les populistes ba-
varois, pour l'aile droite du centre et pour les
petits grouppements qui complètent la maj orit é
parlementaire des ministères au pouvoir. Qui
peut nous garantir que le j our où l'Allemagn e
aura réalisé tout son programme en politi que
extérieure — et elle est sur le bon chemin d'y
parvenir — tous ces partis, abandonnant leu r
réserve, ne laisseront pas parler leur coeur et
ne retourneront pas à leurs premières amours ,
c'est à dire à la monarchie militariste, synony-
me de revanche, d'impérialisme et de guerre ?
J'aj oute que personnellement je ne crois pas à
cette évolution , dirais-j e rétrograd e, de la cons-
cience politique allemande. Il me semble perce-
voir un peu partout, non seulement dans le do-
maine purement politique mais aussi intellectuel
et économiques des indices certains tendant à
démontrer au contraire que l'orientation géné-
rale de l'esprit allemand se dirige, avec lenteur,
c'est vrai, vers un idéal démocratique plus ras-
surant. Je n'en comprends pas moins tous îes
doutes et les inquiétudes qu'on peut avoir à l'é-
tranger sur ce sujet et j e reconnais que la pru-
dence est touj ours de rigueur. Etre prudent ne
veut pas dire désespérer.

* * *Que va-t-il se produire ? Les nationalistes,
reprenant leur ancienne tactique, font des ef-
forts désespérés pour revenir au pouvoir. Sa-
boteurs de toute politique de rapprochement, ils
ne dédaignent pas les avantages acquis par l'Al-
lemagne sous le couvert de la paix et de la dé-
mocratie. Il se chargent bien de faire faire ma-
chine arrière à la République qui avance déj à si
lentement, lis aspirent à imposer leur volonté à
l'intérieur en attendant d'appliquer leur pro-
gramme extérieur qui tend à une alliance italo-
germano-russe contre la France et la Poogne et
non pas à une entente franco-allemande. Pour
parvenir à leurs fins, les nationalistes font sem-
blant de tout oublier de leur haine contre la So-
ciété des Nations, contre Locarno, contre la ré-
conciliation. Ils vont même jusqu'à se dire adep-
tes du rapprochement franco-allemand, ce qui
n'empêchait pas un de leurs chefs de célébrer
l'autre j our le futur écrasement des Français
sur... la Vistule ou sur l'Elbe.

Tout retour au pouvoir des nationalistes se-
rait donc un indice dangereux et une menace
pour l'avenir. Il nous prouverait aussi que l'on
ne peut avoir aucune confiance dans le répu-
blicanisme et la volonté pacifique des partis du
milieu. Ils n'est pas probable cenpendant que les
choses aillent aussi bien que la droite le désire.
Le centre ne paraît pas disposé à faire sans au-
tre le jeu des nationalistes. Or, sans le centre.
il n'y a aucune combinaison possible ni à droite ,
ni à gauche. Selon toute vra isemblance, le sort
du futur gouvernement continuera à dépendre
des partis modérés , jusqu 'au moment où les
électeurs en décideront autrement. Cette der-
nière crise n'aura pas apporté une solution
au problème allemand. Elle n 'aura été qu 'une
étape vers la lutte décisive qui est encore
lointaine. Le doute et la confusion continueron t
à subsister et les républicains vont avoir l'oc-
casion de nous prouver leur vitalité et leur
énergie.

Pierre GIRARD.

LETTRE VÂOeeiSE
(Correspon dance particulière de (' «Impar t i a l » )

D'une année à l'autre — Nouvel-An sans
éclat — Où sont ies cortèges d'antan? —
Ozoratais et Nègres Blancs — La ques-
tion des domestiques — Hiérarchie pay-
sanne — L'ascension de Hans de Guggis-

berg — Sa revanche.

Lausanne, le 7 j anvier 1927.
Sans grand éclat, le canton de Vaud a passé

d'une année à l'autre. Les temps sont durs, l'ar-
gent rare , ce qui, il est vrai, n'est point pour
changer quantité d'entre nous. «Il y a assez d'ar-
gent en ce bas monde, déclarait l'autre j our un
honorable citoyen de La Côte, il y en a assez,
seulement il reste trop en tas... »

Dans nos villes et nos bourgades, les cloches
ont retenti à minuit. Les flammes de bengale
ont dessiné, bien au loin , dans la nuit, la sil-
houette de la vieille Cathédrale de Lausanne,
que Juste Olivier appelait si justement «le tem-
ple national du Pays de Vaud». Les citadins
peuvent avoir prolon gé leur veillée de Sylves-
tre : à la campagne, où il s'agit, jours fériés com-
me j ours de semaine, de gouverner le bétail cha-
que matin, à l'heure fixe, lorsque les gens des
villes se blottissent encore douillettement sous
l'édredon, à la campagn e, on se couche comme
d'habitude ; c'est entre les bras de Morphée,
en savourant le bon sommeil que la nature im-
partit aux travailleurs de la terre, qu'on passe
tranquillement d'une année à l'autre.

Notre pays semble avoir renonce aux diver-
tissements qui marquaient , il n'y a pas si long-
temps encore, l'an nouveau. Les quelques mas-
ques, au costume décidément dénué de tout ef-
fort d'imagination, qui se traînent dans les rues
les soirs de Sylvestre et du Nouvel-An, font
regretter les pairadles de jadis, ces cortèges
abusants et souvent artistiques qui évoquaient
__s événements de l'année. Sur ce point, l'esprit
local, touj ours vivace en terre vaudoise, mal-
gré le nivellement universel, est en baisse sen-
sible.

Ce n'est plus le temps où les sociétés de j eu-
nesse du Jorat venaient j ouer Guillaume Teîl
dans les cités du littoral du Léman, avec un luxe
de chevaux bourrés d'avoine qui piaffaient com-
me j amais les dextriers des ïiabsbourg ne piaf-
fèrent. Il s'agissait de ne pas prendre les che-
vaux de paysans pour des bêtes, sans ça gare !
Les «Dzoratais» arrivaient aussi avec un luxe
de tire-lires, — de «crousilles» comme on dit
chez nous, secouées par une bande de j oyeux
drilles travestis en Frères de la Miséricorde,
qui mettaient en coupe réglée les moindres ve-
nelles et grimpaient j usque dans les mansardes
pour y collecter.

Ce n'est plus le temps où, dans la Broyé, on
représentait l'arrivée de la duchesse Yolande
de Savoie dans sa bonne ville de Moudon. Du-
chesse et dames de la suite étaient incarnées
par de j eunes dragons portant "oerruque et coif-
fés du hennin. Les populations faisaient un ac-
cuei l si chaleureux aux dames de la cour de
Savoie que, vers la fin de l'après-midi , perru-
ques et hennins montraient une tendance évi-
dente à prendre une fâcheuse inclinaison; mais
n'importe , on s'amusait ferme et c'était là le
principal. Et qui nous rendra les Nègres Blancs,
les célèbres et incomparables Nègres Blancs
de Vevey, dont les cortèges et les ballets fai-
saient l'admiration de tant de gens. A leur épo-
que de grande gloire, les Nègres Blancs pous-
sèrent même une pointe j usqu'à Berne, la ville
fédérale, et battirent leurs entrechats sous les
yeux augustes des autorités de là-bas.

Rarement, donc, la nouvelle année fut fêtée
avec autant de calme. Dîners de famille , c'est
entendu , sous réserve de réciprocité, comme
dans la diplomatie , et, le 2 j anvier, visites entre
amis du vignoble, histoire de goûter le nouveau
de 1926, et aussi de Voir ce que deviennent les
flacons des années précédentes. Puis, tout est
rentré dans l'ordre. Seuls quelques esprits dé-
tachés des réalités terrestres, assoiffés d'indé-
pendance et surtout d'autre chose, tiendront à
marquer dimanche ce qu 'on app elle si j oli-
ment « le peti t Nouvel-An ».... Mais , encore et
touj ours, les temps sont durs.

Dans nos exploitations agricoles , le ler j an-
vier voit aussi les débuts du nouveau domesti-
que, ce qui , de plus en plus, est une affaire ca-
pital pour les agriculteurs qui ne disposent pas
d'une main-d'oeuvre familiale suffisante. Jadis
on recrutait le vacher à Moudon , à la fameuse
foire aux domestiques qui se tenait le mardi sui-
vant Noël , ou bien l'on descendait au Molard de
Morges. De nos j ours, la foire aux domestiques
de Moudon , une des chose les plus intéressantes
de cette vieille cité à tant d'égards si remarqua-
ble, a perdu beaucoup de son afluence d'antan.
Elle subit le sort d'une autre foire célèbre , le
marché aux filles , le « Meitschimârit » de Berne ,
où l'on trouvait de tant bonnes et braves ser-
vante..

Les Confédérés fournissent maintenant une
forte proportion de vachers et, parmi les Con-
fédérés, les Bernois, avec leurs aptitudes mar-
quées pour les soins du bétail. Combien de Hans
ou de Fritz , arrivés comme petits domestiques
dans le Welschland, ont parcouru , lentement,
opiniâtrement , les degrés de la hiérarchie pay-
sanne : maître vacher, maître valet. Puis le
patron, — car le Vaudois n'est point j aloux et
aime les travailleurs, — a donné un coup d'épau-
le qui permit à Hans ou à Fritz de prendre un
domaine à ferme. Hans ou Fritz s'est doublé
d'une femme qu'il a su choisir robuste et labo-
rieuse plutôt que parée des grâces du corps et
de l'esprit. Cette femme lui a donné des petits
Hânsli et Fritzli qui, sitôt qu 'ils pourront se traî-
ner sur leurs derrières, collaboreront à l'oeuvre
commune : main d'oeuvre familiale, Hans du
Guggisberg deviendra propriétaire.

Mais il paiera sa revanche : insensibles au« Bârndiitsch » sortant des lèvres de leurs pa-
rents, les Hânsli et Fritzli se montreront abso-
lument rèfractaires aux idiomes d'au-delà de la
Sarine. lis feront le désespoir du maître primai-
re supérieur par leur incapacité voulue et rai-
sonnée à s'ingurgiter la déclinaison de l'adj ectif
et la conjugaison des verbes forts choses qui,
comme on sait , sont le « Sésame ouvre toi »
des arcanes de l'allemand. Ils auront le plus bel
accent vaudois de tout le district ; ils traiteront
ouvertement de « Stoffifre » le oetit cousin de
Trubsch achen ou de Nidersteckholz envoyé
chez eux en échange... Et, devenus électeurs, ilsvoteront à tous crins contre « tout ce qui vient
de Berne ».

C'est la revanche, une revanche toute pacifi-que et réconfortante... H. *_,

p. d'un,
'jasant

Une statistique nous a révélé l'autre jour que nousétions le peuple le plus heureux de la terre !...
En effet, du train dont nous y cillons, nous seronsbientôt tous fonctionnaires. Ein 1871 , on comptait

^ Suisse un fonctionnaire pour 315 habitants. En1 927, on en compte un pour 22 habitants. Si moncalcul est juste, dans cinquante ans environ chaque
habitant aura son fonctionnaire — ou l'inverse 
et dans un siècle et demi nos descendants mâles naî-tront tous avec une plume sur l'oreille, un rond decuir autour du cou et une petite casquette sur lechef I

Je ne suis certes pas de ceux qui veulent du mal auxfonctionnaires, surtout aux petits employés de l'Etat,
des cantons et des communes, qui pour la plupart
accomplissent fidèlement et ponctuellement leur de-voir. S'ils ont l'avantage d'un traitement fixe etd une retraite, en revanche le fisc les tond et lesimpose jusqu'à la gauche. Toutefois la statistiqueque 1 on publie donne à réfléchir, et elle vient à son
heure. Elle démontre une fois de plus que le holà !
mis le 5 décembre à la politique étatiste n'étaitpas inutile et qu 'il serait temps de revenir
à un état de choses plus naturel qui, enlevant toutes
compétences abusives à l'Etat, restituerait à l'indi-
vidu le sentiment de sa responsabilité personnelle.

Ce sentiment-là , en effet , n'a que trop tendance
à disparaître, même dans les milieux où on le croyait
le mieux enraciné. C'est ainsi que M. Haeber-
lin contait l'autre jour un trait suggestif de la men-
talité actuelle :

« Au cours de mes vacances, il y a quelques se-
maines, d&ait-il, j' ai rencontré un berger tout à fait
« nature », qui poussait son troupeau vers l'alpage
et lui demandai où on pourrait trouver un emp'ace-
ment pour le saut des skieurs. Il ne put me répon-
dre. Mais savez-vous la question qu'il me posa ?
— Pourrait-on obtenir une subvention fédérale ? »

Bureaucratie et subvention jusque sur l'AIpe !
Allez après cela vous plaindre de l'envahissement
du fonctionnarisme et de l'accroissement des char-
ges publiques...

A vrai dire le remlède serait simple. Il suffirait
qu 'au lieu de réclamer à toute occasion le secoure
de l'Etat-Providence et de l'Etat-Patron, on cher-
che à se débrouiller le plus possible par ses propres
moyens. Mais on a tellement pris l'habitude de con-
sidérer l'Etat comme un caissier donné par la na-
ture pour faire construire des palissades et des trem-plins de ski, qu'on ne s'aperçoit même plus que tout
ce qu'il fait, le bougre, il se le fait payer cher...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un un Fr. 16.80
Six moi» 8.40
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Pour l'Etranger:
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Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner daus tous les bureaux
île poste suisses avec uue surtaxe de 30 ct.

Rêves prophétiques ou élé-
pathiques

Oui expliquera ce phénomène qu 'on rapporte
d'Italie :

La femme d'un gardien de voie ferrée rêva
par trois fois de suite qu'un cadavre de femme
gisait entre les rails voisins.

Réveillée par l'émotion , elle supplia son mari
d'aller se rendre compte de l'état de la voie
L'homme se décidant à y aller, elle le suivit.
Et tous deux trouvèrent le cadavre d'une fem-
me horri blement déchiqueté par le passage de
plusieur s trains.

C'est peut-être moins curieux que le rêve Fait
à Naples par une étrangère d'un numéro du
« Lotto » que son mari arriva trop tard pour
j ouer alors que c'était le numéro gagnant... Mais
cette télépathie, cette vision dans le somme'!
dont on cite d'autres exemples n'en demeurent
pas moins troublants.

_P«__r-ci, iBcur-léa
Echos de la rue

Deux gamins bavardent dans la rue. L'un
J'eux a sa soeur sur les bras.

— Est-ce qu 'elle parle ta petite soeur ?
— Oui... chaque fois qu 'on lui met deux sous

dans la main, elle dit «merci».. .

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

(minimum Fr. 2.—I
Canton de Neuchâtel et Jura
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Etranger 18 • ¦ »
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UÉPHaî ile occasion, irt
plus vi le , pour  9SO fr. suisses.
A vernira beau mobilier, compo-
sé d'un lit , noyer plein, scul pté
dans la masse, 2 matelas crin
blanc et laine, couverture , duvet ,
table de nuit , cliiflonnière , des-
sus marbre, armoire à glace,
noyer plaqué sur chêne , porte
massive, grand canapé-lit , fau-
teuil «Voltaire », 6 grands ri ieaux ,
imi ta t ion  aJouy». 4 cbaises Hen
ri II, taule  ronde , à allonges, la-
pis , carpette, cbemin , fourneau ,
faïence, pendulette ancienne, en
bois, avec cadran argenté et son-
nant detni-beures et heures. —
Pour visiter , s'adresser cbez M.
Aimé Humberl-Droz, 10, Rue
.Tean-Petil Denançon. 870

U__{_H_DrC, pendarite .mê
me pied-a-terre, est demandée de
suite — Ecri re sous chiflre A.
U. 11, à la- Succursale de l'In-
PUITIAL. 11

I iffluf-SB modestement nieu-
E_«sr "L83_, blé. indépendant , est
demandé de suite par Société
tranquil le  et peu nombreuse, —
Offres écrites, BOUS chiffre P.
E I. 9, a la Suce, de I'I M P A H -
TIAL . 9

Petit entrepôt, ^1=dialement ou pour époque a con-
venir , long bail. — Offres écri-
tes et faire prix , sous chiffre T.
IV. 13, à la Succursale de I'I M -
PA 'Tt At .  11

son remonteur -risr-s;
à domicile. — S'adresser chez M.
Arnold VVuilleumier. rue du Pro-
grés H'-i . au .nie élage. 1024

PîS_|flSÎ_|-u.ni^,de1,nmé-
diiileinenl pour un long bail. —
Offres écrites, sous chiffre O. R
IO. a. la Suce, de I 'I MPAHTIAL

_$€I__©_ S€__€ pension de
fami l l e .  — Offres écrites avec
condition-* sous chiffre !.. Z.
961. au Bureau de I'! M P A R T I \ L

ferniëi-âgcs ast
entrepris en lion courant et soi-
gné. — Offres avec derniers prix
sous chiflre L,. K. 958, au Bu-
reau de I 'I MPAHTIAL 95

Jk i_____ *îr '•|,î,n»l",'c- ¦** fti -
l_  fvuU nêlres , située au
soleil, chauffage central ; entrée
indépendante. Un local, avec ou
sans transmissions. — S'adresser
ru» rlu (""renier 37. 91M

Tonneaux. Se
de fuial l les  en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat . rne
de lu Paix fi3. 25157

P :  
Nous sommes

IO lil 11 tou jou r s  ache-
lUillMii teurs de p |omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue un  M a i r l i é  I

iii_l_.i-_€§ foœs:
périnienti-e . esl demandée. Préfé-
rence serait donnée à jeune fille.
active et honnête , capable de di-
riger la partie de finissages d' un
atelier. Place stable. — S'adres-
ser «Aiguilla» S. A.. Chambre-
lien ""4""

Cannages £-£Sr_
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mat they .  rue du Prngrè-* 8 2'9":l

VOSIâ-ICIir. ° voyage
pour visiter clienièle paniculiére,
pour article de gros rapports. —
Offres écrites sous chiffre A. T
515, a la Succursale de I'IMPAR -
T I A L  ' ¦_ _1_
¦Barni ,II ¦ ——a—i—ama
I f l l I I IP  i t l iP  ''» """' • Wiwcuo _>M -
u c u i i u  unu ce comme volontaire
dans famille, ne parlant que. Je
français.  800
6'ad. an bnr. de r«lmpartlal>
n V ij | n i i QQ  «e re oii iniauiie pour
l t t l l l C U o C  des journées; fait aus-
si les raccommodages. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au Sme
étage. 759

Ppr çnnnp  8(î recommande pour
1.1 0 J U il . heures , ménages.
neltoyiiges , bureaux ou autre s
emp lois. — S'adresser rue ,A. -M
Piagel 47. au sous-sol . 878

D j . î ljp - i  np tn i l l l l e i i r  •¦ la ina i l i ,
UUUICI Ul , connaissance un
tianlographe, demande place. —
Ecrire sous chiffre II. Z SO'î
au Bureau de I'I MPARTIAL . _ t*2

T/nnh pn Jeune homme ue cmi-
idUlIol . ftance , pouvant traire
12 a- 14 vaches et sachant tous les
travaux de campagne , cherche
place de suite ou a convenir. —
S'adresser chez M. Von Allmen ,
Rne du Nord 158 966

flri*sra»ff*ggy»^»ff«ii^'yff^d ffyaQpg)_iqfl^^_i
_q^fr

Four enfants retardés
Les enfants faibles ont besoin
d'Emulsion SCOTT pour faciliter le
développement des muscles, des os et
pour avoir un sang pur. Les mères et

f

ies personnes qui soignent
les enfants apprécient

l'Emulsion
SCOTT

MM. les médecins l'ordon-
nent ; tous reconnaissent sa
vertu et son grand pouvoir
nutritif. 50 ans d'expérience

montrent que pour les petits comme
pour les adolescents, il n'y a pas de meil-
eur fortifiant que l'Emulsion SCOTT.
Ne goûtez pas de ceci r^g jh f?1**̂ _ ¦?"*%
et de cela, mais tenez k *̂ ? t̂S*Jwl'r Jk&f __j
vous en à l'Emulsion *¥«> ^>é^̂y ^
SCOTT qui a un goût /V Vu. 'lh Ĵ£_l
agréable et ^ ^oci^ei(_Jçr^^_J ^ _^^^petits et grands. ''"(j lŵ ^

gaajajMBMMi—¦¦__——-UB»—————M——_aw_———————_——¦——_—l———^MHM¦ Dans nos Cinémas du 7 au 13 Janvier 1927 1
Scala

| I_& toute gracieuse I J^____i ^^ I
Sali n O'Neil - William Haines et Charles Murray

J

dans 1059 I

__0<S&__^ a-Jrr . i r -.blc *: f i l n . cotT) ique
~~

\J0B, captivant roroar* «i'aroour

n  ̂ ____________ 1
Au même programme : Qg

Une belle Comédie _ ' A f) O T7 IV] T  ̂ avec la Rrande Vèdette

dramati que 
Li A U U H Pi 

AliCG JOYCE

I Création Metro-Golt-Wî-n g' . ||g Distribué par G. MTÔI 8

1 Notre sympathi que et la lei i iuei ix  compatriote m^^ ĝĝ Ê-
_______ m _^~_ ^^mtt,,,__^---.-m_^r _S1 S

| arec Elmïre Vautier et Nicolas Koline ^P|̂ y^|̂ | 
ff! 'M

<Je i _ Cioét-patograpf)ie frai-j çaise ^^W*«_S ;" 'l2_»<- "'' ::'''%_$v____

Au même programmai \%:f*'~ ' "< ' " "*i _\'. \ -' ' ï**-llfe_t___^*_ ' _ W

Pour l'Amour j_M. yj
de Cormeliflo _____mkÊ$f '

TOIH MIX et son r'icTal Tony TOM MIX
r,. - A l'ai] '. i 1BJ HVe(,

Olive Borden — Tous ¦*¦";• iitseli y — Bari-sen Bard

Une nouvelle création de TOUS MIX
Du F"Ure - De l'Emotion - De l'Angoisse

OIST ____ S3\d[_B_A_ _EÎ.C_?TJ _e_l 1
Comédie d'une  folle galté hÂ

JJTiâS Éliis r̂is les 3 ElalîSiSseineiils ^
^ffij^

H ^Ûi V U.f ï_) des flacons de

BOUILLON OXO vi_.es .

ÊÊÊf C O«I*C"*I ttm ¦ i c V^k

M _>--_V__-_. M

Rapportez-les à votre épicier
pour les faire remplir à prix
réduits : vous économiserez

ainr-i un tiers du
prix original !

7,6 Bouillon Oxo - fr. 0 90 rempli , Fr. 0.65
78 Bouillon Oxo - fr. 1.70 rempli , Fr. 1 25
% Bouillon Oxo - fr. 3.15 rempli , Fr. 2.45

Pi__fl_^*______>l_____-_ __raaaar_________-flM^___^

Association libre
des

Catholiques Romains
du District cie La Chaux-de-Fonds
Dimanche O Janvier 4 92., à __ heures, dans

la Salle St Louis

ilili générale îilmÊnn
Ordre du Joun

1. Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale.
2. Emprunt.  1042
3 DiTer". Le Comité.

Corée f a  iomeÉ f è n m t i w i e n i
&nplby e z f e s  j ^7/9.

Ulfiy L 0̂  p mondsz ' %
_Â wnf t Triais exigez su?

\W » cf iOC7UJ2borwonlàTiOT] i ,_mw PUTZ-QORaE §
? -TLAMirrHSÇ-LB_BM5»

Ait |®eial
ïciiicc moslcolc

(Chants costumés)
«ercredl 12 Janvier, à _0 7_ h., à la Croix-Bleue

Mmes Seinet et Aeschlmann
de Neuc-iàtel

1. Fables de La Fontaine en musique.
2. Chansons poudrées... Epinette dorée.

Vente des tickets de contrôle à 20 et., le Lundi IO Jan-
vier, de 18 à 19 heures, A la Croix-Bleue. 1051

MENUISERI E
VITRERIE PARQUETS

Défis gratuits Réparations Devis gratuits

B. OVlilANO
Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-Ville 21a

ion

On cnercBie

Associé - Commanditaire
pour affaire sérieuse. — Même adresse,
on demande fr. 3 à 5,000.— contre
forts intérêts. — Offres écrites sous chif-
fres F. Z. 1054, au bureau de l'Impar-
tial. io54

connaissant à fond la branche Tissus - Confections pour
hommes - Tiousseaux , 0 ans de prati que, cherche place
comme vendeur, voyageur , représentant ou gérant. Genilicats
a disposition. — Ecrire sous chiffres Z. X. i 5. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. lo

Baux à ioyet». Papeterie Courvoisier

I

Siiféressant fNotre livra pour lluncés B
et mariés, envoyé conlre B
30 cts en timbres p'isie, B
pour frais . — (" asa Dara . B
480 Rive . (îenève.
. I I I  30l9fi D 2S09G f

I Jean COLLAT j

HfinimP nlar'(-' 86 ans. deman
OUII1111C de emploi de confiance ,
ou lout autre travail , soit à do-
micile ou en fabrique. — Offres
écriies sous chiffre P. B. 14
n la Suce de I'I MPAUTUI,. 11

riAppiip-  Argeuleur, connais-
UU1CUI sam |a partie à fond ,
cherche place de suite ou â con-
venir. — Offres écrites , sous chif-
fre A. Z. 1031 , au Bureau di>

.l' iMPAimvr .. 10:n

Iii n nu t i l ip  a""a-u' " s ui ' t a i i i --.C t lHC UllC , et connaissant les
t ravaux du ménage, trouverait
place de suite. Vie de fami l le
Bons gages. Age exigé, de 20 n
H0 ans. — Ecrire sous chiffre F .
I 8. à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL , H

Commissionnaire , C«. _ ..
cole. est demandé. — S'adresser
aurès 6 heures du soir, rue de la
Serre 4, au Sme étage, à droits*

9B0 

H A ;  o i j np  Ou demande un j unr
QUI llrgcl a assujetti  remonteur
pour petites pièces cy lindres. —
S'adresser au Comptoir, rue du
Grenier BU. 9fi7

( Inn.i pr tf p _°" offrB n*,*™*UUUl -iClgC. chambre et cuisine,
contre nettoyages, salle et corri
dor. — S'adresser chez Mlle Du-
commun. rue du Parc 14, au rez-
de-chaussép , de 11 n 12 h. 7X0

r P r c n n np  ne connance, 1res pro-
tOlûUll l IC pre, sachant bien
cuire, est demandée pour petit
ménage soigné. — Ecrire sous
chiffre it M. 510. à la Succur-
sale lie rlMPAHTI .L. ôlfi

• nj n p i i çn  On uemande ue suitt-
n i l l C u o "*. ou a convenir, bon-
ne aviveuse de boites or, sachant
faire la retouche. Inutile de se
présenter sans capacités . — S'a-
uresser a l'Atelier Jacot-Paralle .
rue du Pa rc 18'" 777

Juoges MdcHen _tT%E:
welclies elwas koehen kann und
die l i au s^ eac i r a f t e  verstelit , ge-
suclit .  — Sich wenden an Fran
Graf.  rue de la Serre 7 bis. H57

On oeni_ii-6 ^r^ba^ci'i'" -
re. jeu nes filles. —S' adresser Bu-
reau de placemen t, rue Daniel-
.In anrichard 48. — Téléphone
10.50. 764

I n i i n o  f l l l f l  de toute moiai l lé
U C U U G  U I IC est demandée dans
un petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue Saint-Pierre 10, au ler
étage. ?28

Jeune homme e8s_,r;_:r,ua;.-
nrendre à réparer et conduire les
autos. — S'adresser au Garage E.
G i r a r d , rup Vnl?  f * on . V'i isip r a*)

ApparieineoL SSIH^
oartement de deux chambres et
cuisine, avec dépendances et jar-
din , - S'adresser Eplatures Jaune
% dès fi heures du snir I01M

I i nÛ P m P ft  U **"*- cl"''»i"'e. cui-
U U g - l l l t r l i l  sine et dénendances ,
à remet Ire , — S'adresser rue A.-
Marie-Piaget 81, au rez-de-chaus-
sée . _ gauche. IO'2'I

Pour cas imprévu , Vn_ ir.t
Léopold-Robert 6, ler étage de S
chambres el cnisine. — S'adres-
ser a M. Alf ,  Guyot, gérant , rue
de la Puii 39 Q8

L0gei_efl_ . .e?vrier.Pp_til loge'
ment . 1 chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser ch»z M.
G. Vauthier, rue de l'HÔtel-de-
Vil le  65 97:|
yAi in  OA | A louer ue sune ou
OUUo'ûUl. époque à convenir, rue
ries Fleurs 84. sous sol bise de 8
chambres, corridor, cuisine et dé-
nendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, Gérant , rue du Parc
«j . 916

Appartements. mt*™t£
ment moderne de 4 ehambres
Pour le MO avril , appartement de
:! chambres. Exposés an soleil
Cas imprévu.  — S'adresser rue
de la Chapelle lô , au 2me étage

9t« 

Pid pnn a "-H"-r - ¦Hm r "u Avm .
i Ig l lUU 3 chambres, cuisine ei
dé pendances , au soleil , à deux
personnes solvables el tranquilles.
Même auresse . une vitr ine de mu
«asin à vendre — S'adresser a
M Ls Keller , rue Numa-Droz 33.

9fifi 

r h a m h poc meublées, chaullées.
UUttlllUI -ù dont une au soleil ,
sont à Jouer de suite, à person-
nes honnêtes et solvables, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 82, au 2me étage, à gau-
che. 748

P' inrnhpo  t- louer de suite , jo-
.llttlllUI C. ]i e chambre, meublée
et chauffée, à monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Commerce 79, au ler étage, à
gauche. 727

l lhamhro  A louer belle grau-
UlldlllUIC. de chambre non
meublée . 2 fenêtres, balcon , n
personne de toute moralité. 876
S'ad. an hnr. dp l' i l rimnr ti-l»

l ihamh pp A lo uer t*° 8uU *'-UliaillUl c, chambre meublée , au
soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 45. an 2me éla(7« . é gauche

r h am h Pu. B>="es gran.les eliaiii-
UUttlllUI Cù. bres â louer, à per-
sonnes honnêtes et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Gre
nier  3. au 2mo étage. H90

i" ho  m h PO A louer belle cbaui-
UUallIUl O. bre meublée, indé-
pendante , au soleil. — S'adresser
chez M. Heussi, rue des Buis-
son 1. 741

l 'h q m h p û  ** louer de suile; on
vUftUlHI O s'occuperai t du linge.
— S'adresser rue Numa-Droz 121,
au 2me élage. 794
l' p a m h n û  A louer ne suite, uue
UllallIUI C. chambre meublée,
au soleil, chauffée. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au ler éta-
ge, é gauche. 724

l ' h .mKnnn  A louer 2 chambres' 'llalllUl.i., meublées. — S'a-
dresser chez Mme Perrenoud,
rue du Nord 20i. au .'Ime étage.

784 

f h a t n hp p  '¦* luiler belle cuam-
Ul lt t l I lUl  C. jj re meublée, in.ié-
pemiante. — S'adresser rue du
Manège 17, au rez de-chaussée.

730 

Phamhpo inuépeuuuntu, meu-
---111UI C blee, au soleil et
cliauflèe, à louer à personne hon-
nêle. lO- 'G
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A l n ilPP cl iumnre meublée u
1UUC1 personne travai l lant

dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au Sme
étage. l() -' 'i

On demande a tfï«5_:_î:
bre non meublée , dans maison
tranquille. Payement d'avance. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6,
an Tea-Room 7M2

Faiie-o-ii BEâcouKvoisiEH

UU aCneicPail ),j0I1 conservée,
une malle de voyage ; de préfé-
rence malle do cabine. — Odres
par écrit à Case postale 10478.

. 771

p A M t n  Jr-eiiie luuruaise , en non
1 Ui. IC.  état, pour fondre l'or ,
est demandée a acheter. J04 1
S'ad. an bnr de ['«Impartial .
I .All V PO lilc A venure couvre-
I
^

UU II  C -llô. Ji( _ _ . neufs , imita-
tion filet ; très bas prix . — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 26 .
an magasin.  * 20058

& VPnflPP Ul1 urand lit , en
a ICUUI C Don è|at > -*us nn
tietit et une grande tatle. Très
lias prix. — S'adresser rue Agas-
¦=iz 5. au 1er élage, n gauche 731

A nonr lp o  Cnambre  u coucher.
ÏCllUl C 2 lits jumeaux . 2 ta-

bles de nuit , 2 chaises. 1 armoire
à glace. 1 lavabo, clients  massif.
Pr ix  1res avantageux 765
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

A Vp n H p p  f"""' Cuise de ne-
fl. ICUUI C, part , jeune chienne
appenzelloise ; extra pour la gar-
de. — S'adresser chez M. L.
Ischer, Eplatures-Grise 8 (Bonne
Fmil-nn 'M 773

LÉopaii ROBERT
Massenr-Pédic nre

Garde-malade
di plômé

Sorr<» 30 Tél . 17.S3
n IIII mim ii mu iipmi" ii-HiII^IHH

- AVIS -
Comme par le passé, rèpa

rations de machines A
arrondir  et fabrication
de broches soignées.

Machines neuves de précision,

J. 1-êie,
Chemin des I'U U DC I M 11

anciennement Grenier 41 F.

mumïM Fret!.
iilÈ el Ffirandeaux

Autres mets . toutes beures
Télenhone -.1.46 9253*

Café MEUNIER
Dauiei-Jeunlticbard 7.

(Derrière le Casino)

Tous les jours , esca rgots re-
nommés. 20852

Fondues à toute heure.
Tous les NamediH soir, dès

21 heures, gâteau au (roulage.
Se recommande.

Ails am
MriûîiteB-S

Sellier-tapissier
se recommande iiour faire def
jo urnées.  Travail prompt  et soi-
gné. — Se recommande , A.
S { 'I I - ;in i J«' ' *J : *{  Epla tu res -
.I r i i i n e  -.8 745

Vnii -  truuv re?, ue suii . u u

HBSONNDL
de toutes nrui icl i r - .s en faisani pa-
raître une annonce dans «L'Indi-
cateur déplaces» in la «Soliwelz
All^emoine VolkK Zeltuug».
à Zoflugiie. t isane repaniu
dans inuies les clt'SSes de notre
population. 'l'Iraq garant i  de
plus de 80.500 esi* .plaires. Ré-
ception des annonces jus qu 'au
mercredi soir. Retenez idon l'a-
dresse exacte. JH2.39B 0825



Ce pi BOUS attend
Nous avons encore à vivre deux années tran-

quilles ; mais 1929 sera une année mémorable :
Jésus-Christ redescendra sur la terre, exacte-
ment le 2 mai. C'est du moins îa nouvelle que j e
retrouve dans un numéro un peu jau ni des « Dé-
bats » du 10 février 1904, écrit Henry Bidou,
dans ces mêmes « Débats ». Elle est fondée sur
un calcul irréfutable et elle résulte de la con-
cordance d'une foule de chiffres. Ainsi le pro-
phète Daniel a prédit aux quatre empires des
Gentils une durée de sept temps, depui s la pri-
se de Jérusalem, en 590 ; en comptant de 360
ans, la durée des empires est donc de 2520 ans
et leur fin tombe en 1930. Le même prophète
a annoncé une année de 230) jours, depuis le
rétablissement du acrifice, suivie de 75 antres.
OT Artaxerce a dit à Néhémïe de rétablir Jé-
rusalem en 445 ; dene les 2300 années sont
échues en 1858, et la fin des 75 suivantes tombe
en 1931. Le XHIme chapitre de l'Apocalypse
annonce que la bête régnera pendant 1260 j ours ;
or, le chiffre de la bête est 666. Total , 1926 ;
puis doivent venir trois ans et .demi de grandes
tribulations (Daniel , VIII et XII). Total définitif :
1929. Etc. Avec un peu de subtilité, on retrouve
touj ours la même date. Il subsiste seulement une
incertitude de deux ans. Il est possible que le
Christ ne se réincarne que le 2 avril 1931. Mais,
enfin , acceptons provisoirement la date de 1929.

Le singulier de cette prophétie, c'est qu'elle
décrit non seulement la fin de notre ère, mais les
25 années immédiatement précédentes, don t 22
sor 'v:ià écoulées. II nous est donc bien facile
d'e,* rifier l'exactitude. Tout d'abord, Daniel
a vu . Empire romain comme une bête à 10 cor-
nes, entendez une confédération de 10 Etats. Or
l'ancien territoire de l'Empire romain formait,
en 1904, 22 Etats. « Il faut donc, écrivaient les
« Débats » en 1904. qu'une constriction générale
ramène à 10 ces 22 pays. L'opération se fera
par des révolutions et des guerres, lesquelles
commenceront en 1906, et seron t probablement
terminées vers 1920 ». La prophétie ne s'est
pas si mal réalisée. L'ère des guerres, si on la
fait commencer à la guerre russo-japonaise,
s'est ouverte en 1904, et, si on la prolonge jus-
qu'à la fin des guères civiles, ne s'est pas ter-
minée avant 1920.

Ce qui suit est plus obscur : du milieu des
dix cornes, il en surgit une onzième, c'est-à-dire
un conquérant, probablement vers 1920, il aura
le chiffre 666. Ce sera un souverain « fier de
visage et entendu en subtilité... Il fera de prodi-
gieux dégâts... Et, par le moyen de ses artifices,
il fera prospérer la fraude dans sa main (Dan.
VIII). Quel sera ce dictateur ? Cherchez. Il s'a-
grandira « vers le Miidi, vers l'Orient et vers le
pays de gloire ». On doit penser qu 'il revendi-
quera la Méditerranée. II fera campagne contre
l'Egypte, poussera jusqu'en Syrie et rétablira
les sacrifices à Jérusalem. La date proposée
pour cet événement était le 31 octobre 1922. Le
dictateur est légèrement en retard. Comptons
sur lui pour rattraper le temps perdu et rete-
nons qu 'il doit vaincre trois nations.

Soixante-neuf semaines après le rétablissement
des sacrifices, commencera une ère de prodiges
dont le premier sera l'ascension dans les airs
de 144,000 chétiens vivants, à trois heures
de raprès-midi, soit pour Paris à midi 47 mi-
nutes exactement.

Les mois qui suivront ne seront pas moins
fertiles en miracles : « Vos fils et ves filles
prophétiseront; vos vieillards auront des son-
ges et Vos j eunes gens des visions » (Joab, II.
28-32). Le temps s'en mêlera : il y aura des
tonnerres et des éclairs extraordinaires, des
tremblements de terre, une grêle mêlée de feu
qui détruira le tiers des arbres. Un tiers des
mers sera changé en sang et un tiers des na-
vires périra. Aussitôt après, un tiers des eaux
potables sera changé en absinthe , au mépris
des lois de la République , ce qui causera la mort
de beaucoup de personnes; un tiers du soleil,
de la lune et des étoiles sera plongé dans les
ténèbres. A la fin de l'année qui aura vu l'as-
cension des chrétiens, les royautés seront de-
venues des républiques socialistes. On pré-
voyait cet événement pour la fin de 1924.

« Des milliers de chrétiens, disaient les «Dé-
bats», seront décapités pour n'avoir pas voulu
porter sur le front la marque 666, qui sera de-
venue celle de l'Union universetlle socialiste des
métiers » La guerre universelle était prévue
pour le commencement de '925.

Si j 'entends bien ces prédictions, moins obs-
cures auj ourd'hui qu 'il y a vingt ans, nous ver-
rons d'abord le triomphe militaire d'une d icta-
ture, bientôt renversée par le bolchévisme.
Alors paraîtront le cheval noir de la famine et
le cheval blanc de la peste. Ce sera le don de
j oyeux avènement des Soviets. Ceci était pré-
dit pour j anvier 1927, temps heureux où nous
sommes parvenus, Des chevaux à tête de lion
crachant du feu, de la fumée et du soufre, tue-
ront pendant treize mois le tiers des hommes.
Un effroyab e déchaînement de catastrophes an-
noncera le règne de la justice ; la mer et les
fleuves ne seront que du sang ; les hommes se-
ront brûlés par le soleil, après quoi le monde
sera couvert de ténèbres ; l'Euphrate sera des-
séché et toutes les villes démolies par les se-
cousses de la terre. Dans ce bouleversement , le
Christ descendra à J érusalem, et le 2 mai 1929,
il détruir a les méchants à la bataille d'Arma-
geddon. Alors commenceront mille ans de paix
ét de bonheur. Nous ne les aurons pas volés.

Est-ce un coup le de danseurs en, exhibition
dans un cirque ? Non , c'est tout simp lement le
nouveau tigre du Zoologique de Londres, f ai-
sant ses amitiés à son gardien.

Deux copains

B fBS ~ _9 a _f I l BIP Y_B v IéB̂ BPH

HJ 30575 D S!00

La grippe autrefois
V A R I  ÉTÉ

On lit dans le «Journal de Genève» du 27 dé-
cembre 1788 :

«Notice sue le catarre épidémique», vulgai-
rement appelé «la Grippe», qui a régné cette
Automne à Genève.

Dans tous les lieux où l'on a observé la mar-
che des maladies épidémiques , on a remar-
qué de teins en tern s des catarres qui , même
au travers des mers, se répandoient avec rapi-
dité d'un pays à l'autre, de manière à en affec-
ter successivement, du plus au moins, presque
tous les habitants .

Dès la fin du 14e siècle, Valeseus de Tarenta
célèbre Médecin et Professeur à Montpellier ,
a décrit une épidémie de ce genre qui fut ob-
servée de son temps, en 1387.

Depuis que j e pratique la médecine à Genève
(Dr Odier), c'est-à-dire dès l'an 1773, j'en ai vu
trois qui ont été générales en Europe, et qui
ont eu ceci de remarquabl e, c'est qu'elles ont
été séparées l'une de l 'autre par un intervalle
de six ans : savoir en 1776, en 1782 et en 1788.
Si elles suivent dorénavant la même marche,
on peut s'attendre à une épidémie du même
genre en 1794.

Mais cette prédiction, si c'en est une , n a rien
de bien effrayant , car cette maladie n 'est pres-
que j amais dangereuse . Elle ne devient mortelle
à l'ordinaire que pour les malades déj à atteints
de Phtisie ou d'Hydropisie de poitrine , et pour
les gens déj à fort avancés en âge, ou d'une cons-
titution faible et délicate, qui n'ont pas la force
de résister à une fièvre catarrale , quelque lé-
gère qu'elle soit. Si elle es tquelquefois funes-
te à de j eunes gens plus robustes, c'est presque
touj ours à la suite de quelque imprudence , qui
convertit un simple catarre en pleurésie ou en
inflammation de poitrine.

On lui a donné différens noms. Les Italiens
l'appellent «Influenza», comme si elle était pro-
duite par quelque émanation secrète des as-
tres, A Paris, on l'appeloit en 1776 et en 1782
«la Coquette». En dernier lieu , on l'a nommée
«la Brienne.» A Genève, elle a touj ours pris le
nom de «Grippe», mot qui, suivant la définition
qu'en donne le Dictionnaire de l'Académie, veut
dire : «Fantaisie, goût capricieux».

Les symptômes par lesquels elle se manifeste
sont communément un violent rhume de cer-
veau, qui bientôt est suivi d'un rhume de poitri -
ne, accompagné d'un peu de fièvre avec frissons,
d'une sensation pénible de déchirements dans
la gorge et la poitrine, et souvent de quelques
douleurs vagues dans les reins et dans les arti -
culations semblables à des douleurs de rhuma-
tisme.

Ces symtômes fébriles ne durent pas long-
temps. Au bout de 3 ou 4 j ours ils cessent mais
la toux, qui n'est plus à cette époque un rhume
ordinaire, dure encore quelques j ours.

Tel est l'état de la plupart des malades pour
lesquels on appelle le médecin. Le régime,
beaucoup de boisson chaude, quelques remèdes
adoucissants et propres à exciter une légère
transpiration, suffisent presque touj ours pour
les guérir. Lorsque le malade a beaucoup de
sang, et que son poul annonce une tendance à
l 'inflammation, une ou deux saignées réussis-
sent fort bien ; et quoi qu 'il ne faille pas y
avoir recours sans nécessité, on ne doit j amais
s'en faire de la peine lorsque la fièvre et les
douleurs l'exigent. Car c'est un préjugé qui a
souvent été funeste, que dé croire, en pareil
cas, la saignée dangereuse.

Ce rhume a été évidemment contagieux.
Dans la plupart des familles qui en ont été af-
fectées, tous les individus l'ont pris successive-
ment les uns des autres dans l'espace de quel-
ques j ours, et peut-être est-ce à Ja rapidité
avec laquelle la contagion se communique de
proche en proche, plutôt qu'à l'existence d'au-
cun miasme flottan t dans l'air , qu 'on peut attri-
buer son apparence épidémique. Une chemiset-
te de flanelle, portée constamment sur la peau
est le meilleur préservatif qu 'on puisse conseil-
ler en pareilles circonstances. Des habillements
bien chauds et beaucoup d'exercices au grand
air écartent bien plus sûrement le froid et les
maladies qu 'il produit que les chambres chau-
des. On s'enrhume 

^
bien plus facilement auprès

d'une cheminée qu'à la promenade, et pourvu
qu 'on ne s'arrête point dans les rues, l'homme
le plus délicat bravera bien plus sûrement la
rigueur de l'hiver en allant et venant , bien
chaussé et biln vêtu, qu'en se grillant les j am-
bes au coin de son feu , en robe de chambre et
en pantoufles.

Odier D. M.

Ce qu'on woïtf
Un peu de philosophie

Ce quon voit , c'est la façade. Et il n 'y a guè-
re que le médecin, parfois le j uge et le prêtre,
qui pénètren t au delà, et plus avant , écrit la
« Feuille d'Avis de Lausanne ».

En chaque homme, il y en a deux, au moins :
celui qu 'on est, et celui qu 'on montre ; le second,
il est juste de rajouter, s'étant parfois développé
à un tel point qu 'il a presque annihilé l'autre. Et
Qu'on soit ainsi double, c'est en grande partie

inconscient et involontaire , instructif, dû à la
loi primordiale de la propre conservation , et
de celle de l'espèce. Si chacun se montrait tel
qu 'il est, nous nous assommerions les uns les au-
tres, et pas seulement au figuré. 11 me re-
vient une phrase d'un romancier allemand :
« Vous voyez ce monsieur souriant qui est as-
sis là-bas et fume son cigare ? Imaginons que
la chaîne sociale qui l'enserre tombe subitement
et que toutes ses passions (puissent se donner li-
bre cours. Je vous le dis : le pays tout entier
fumerait des sacrifices qu exigeraient sa vanité,
sa bêtise, son orgueil et son fanatisme ».

Heureusement que , les perfectionnant et mul-
tipliant sans cesse, la société prévoyante nous a
dotés , pour la sûreté commune , d'un arsenal <_è
lois, de prescriptions, de préceptes et de pré-
jugés, lesquels nous ont donné peu à peu
cette physionomie à peu près sortable qui
est la nôtre à tous, la « façade », faite d'un
tissu inextricable de tous ces éléments divers.
Et ce tissu est tellement serré qu 'il cache com-
plètement la vue de ce qui se passe derrière,
ou est censé s'y passer.

La façade oriente toute notre vie : mots, at-
titudes , vêtements et le reste. Dans cet homme
qui vous parle , il y en a deux. Mais vous n'en
connaîtrez qu 'un seul, vous qui ne faites que
passer; celui-là qui rit à vos remarques, qui vous
invite, vous serre loyalement la main et semble
goûte r tant de plaisirs à votre compagnie. A
moins d'une imtimité spéciale ou d'une profonde
clairvoyance, vous ne verrez ja mais que lui,
l'homme « du deh ors ». Or, le vrai , c'est l'autre.

Oui le connaît , cet «autre» si obstinément
refoulé à l'arrière plan ? La famille , plus ou
moins. Devant elle, tout naturellement , le mas-
que tombe, ou tou t au moins trahit. Nous tenons
à nous montrer le plus agréable possible à nos
connaissances de la rue, du café ou du bureau;
à la famille est réservé le privilège de connaî-
tre le père par ses tics, la mère par ses ai-
greurs , les enfants par leur égoïsme et leu r
mauvaise humeur. Cette jolie femme qui passe,
son époux seul la constate en savates, pas en-
core peignée. Votre ami, si avantageux dans le
monde, sa compagne légitime seule sait toutes
ses mesquineries et ses faiblesses, et que la
nuit il ronfle , la bouche ouverte.

Avec la famille , le médecin , le prêtre et le
j uge sont ceux dont les regards vont le plus
pronfond.Et encore le caricaturiste avec une âpre
joie. Nous autres, nous passons notre vie à
être trompés. Hommes, ju squ'à l'âge mûr nous!
nous retournerons au passage des sveltes pro-
meneuses, et les imaginons particulièremenl
bien faites. Et les femmes croyant touj ours que
si leur mari a certains défauts, cet homme-ci,
ou cet homme-là, en est exempt, et se révéle-
rait exceptionnel.

Les fiancés s'ignorent mutuellement. Et cela
non seulement dans les pays où les moeurs les
séparent , mais même ailleurs , où toute latitude
leur est laissée de faire connaissance. Ils s'i-
gnorent, et le mariage reste une grande loterie.
Jusqu 'au j our où ils deviennent époux, ils ont
posé l'un pour l'autre , même avec ie plus grand
désir d'être sincères. Leur vraie connaissance,
ce n 'est que dans des mois, des années peut-
être, qu 'elle srea faite , quand j our apès jour ,
mot après mot, geste après geste, ils auront
longuement vécu côte à côte.

Heureux alors quand , la façad e ayant glissé
11 reste derrière une constatation solide, qui ré-
siste. L'association peut demeurer très heureuse ,
d'un bonheur fait de réalité et de sincérité. Mais
souvent, derrière les ruines , il n'y a rien. Alors.
que faire ? Feindre, bien sûr. Le_ deux époux
feignent ensemble. Sorte de consortium compli-
ce, ils sourient pour le monde, se promènent ,
font , comme si rien ne s'était passé, les gestesqu 'on fait et disent les mots qu 'on dit. Seule-
ment , quand ils sont à deu x , ce qui arrive le
plus rarement posible, ils n 'ont exactemen t rien
à se dire, et ils bâillent .

La fa çade est le résultat d'une longue civili-
sation et ce qui rend possible la vie en commun.
Et, au fond, elle témoigne en faveur de l'homme ,
qui se voudrait meilleur qu 'il 'est; sans comp-
ter que, de porter à la longue certaine figure ,
on en acquiert peu ou prou le caractère. Soigner
sa façade , qui sait ainsi , si ce n'est pas déj à le
commencement de la sagesse. P

« Bar n'a pas d'équivalen t en italien
Le gouvernement italien avait , l'année der-

nière , décidé que toutes les enseignes devaient
êtres écrites en italien.

Seul le mot « bar » fut j ugé intraduisible et le
gouvernement vient de faire une exception en
sa faveur.

Ce mot anglais, que nous pouvons traduir e
par comptoir et même, en argot de faubourg, par
« zinc », n'a pas d'équivalent dans la langue ita-
lienne.

La courtoisie des policemen londoniens
Serait-elle en baisse ? Leur général, si William

Hornood , a donné l'ordre qu'à la parade quoti-
dienne soit lu trois j ours de suite, puis une fois
par mois pendant trois mois, un ordre du jou r
dans lequel il est dit :

« plaintes pour manque de civilité de la part
des agents de police envers le pub lic me par-
viennent constamment. Le nombre de ces plain-
tes augmente et je  regrette d'avoir des raisons
de croire qu'elles ne sont pas toutes sans justi-
fication. »

EC HOS
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Incrustations et découpés

Travail minutieux entre tous que celui con-
sistant à enj oliver une robe sans l'alourdir le
moins du monde. Parf ois, il se comp ose de f ines
incrustations, le p lus souvent en camaieu, mais
d'autres f ois, il pr ésente des découpe s habiles
qui dénotent à coup sûr l'adresse remarquable
des créateurs

Mais, dans une robe pratiq ue, nous voy ons
un enseignement p récieux dans le j eu des orne-
mentations pour rénover une robe dont la sim-
p licité par trop grande ou la garniture un p eu
f anée a cessé de nous p laire.

De quelque tissu qu'il s'agisse, velours an-
glais, lainage, crêp e-salin ou crêpe de chine, nous
supp osons qu'il est question tout aussi bien d'un
f ourreau droit que d'une robe comp ortant un p eu
d'amp leur. Dans ce dernier cas, on supp rimerait
si p ossible cette dernière p our la transf ormer en
une écharpe qui, nouée sur le côté comme on le
voit sur notre dessin, enj olive le modèle tout en
l'étoff ant discrètement.

Deux petit s volants de tissu s'étagent sur laj up e à p artir de la taille, de f açon â ce que le bas
dé la robe jo ue, lui aussi, le rôle d'un volant,
ici les découpes entrent en j eu p our la pos e d'une
bande d'étoff e de couleur contrastante ou dégra-
dée dans la même gamme de ton, tant au bord
des volants que sur les poignets terminant des
inuncnes wri simples.

Af in de demeurer bien en accord avec la ligne
du moment, on aura soin de garder pour le dos
une ligne nette, ce qui implique naturellement
la supp ression des volants derrière. Le corsage
très p lat, à p eine blousé, se f orme à l'aide d'un
boutonnage invisible qui va de l'ép aule droitej usqu'au commencement de la j up e.

Ceci nous amène à p arler des f leurs, p uis-
qu'aussi bien il en est une sur l'aimable création
que nous avons p rise pour exemple. Fleur de
caoutchouc , f leur de tissu : en drap , en f eutre,
en lainage p elucheux, elles ont tantôt des nuan-
ces naturelles, tantôt des tonalités vives, nette-
ment f antaisi e et, aux heures où l'électricité f ait
resp lendir la moindre note brillante de notre
toilette, on se p laît à rechercher des roses, des
oelillets, et surtout des violettes givrées, abso-
lument délicieuses, et dont le succès très vif est
bien mérité.

CHIFFON.



Enchères publi ques
à l'Hôte! des Mélèzes

le- mardi 11 janvier 19_7
dès 2 heures de l'après-midi

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publi ques les on-
jets suivants :

1 moto «ïndian» , avec side-car
"/!) HP . vernie rouge, 1 lot pou
ires sapin et planches , 1 gramo-
titione acajou , sur pied , avec dis-
ques, 1 lot de vaisselle , vei rerie ,
eic. 18 tables en jonc . 6 grands
cunapés en jonc, "25 fauleuils
jonc, 13 chaises jonc , 2 fardiniè-
res rotin , 4 petites jardinières
rotin . 4 plafonniers, dont un
(çrand , rotin , 1 baraque sapin , 2
porles, 100 poutres différentes,
i .ipin, lot de planches sapin.

Vente au comptant, suivant la
T.. P. 996

La Chanx-de-Fonds, le 6 jan-
vier 1927.
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Les CoDralEsceUs de' ta Grippe
Irouveroiit un puissant reconstituant• iMutf nier"
au Vin oie Bourgogne

à. base de Quinquina et Kola
Agréable a boire ¦ 991

CORSETS
sur mesures (Métho ¦'• Ei*"l - Guerre). CSINTUBBS plasti ques
et amaigrissantes. CORSETS méiiicaux, tous prix. — Jusqu 'en
anvier. une gorgerette sera jointe a chaque commande .' ¥ei_B&gpte-Alte_rn«Em**9 111b
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y REV UE INTERNATIONALE ] 1
_»_-. "T °E L'HORLOGERIE

/-JONMEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l an  . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». . » 530 Ifl MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéro! .pédmeiu B
Ë gratuits ?*""* f k

H On s'abonno
H t toute époque pERIODIQUE abondamment «t soigneusement

~ 
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N' IV b. 628 \ de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11-55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 I ¦ . 
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1 la vie moins cjggrc a ta cnani-fle-Fonfls K
Ja résolue par le concours du magasin de vêtements pour Dames, WL
S Messieurs et Enfants 983 s=

I Mi Marguerite Weill I
M lime ét_ -»e • Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds LéopoW-Robert 26 |§=

Mon principe étant de vendre toujours la nouveauté au fur et à mesure de HL
i=5J son apparition , J'ai décidé pour tout ce qui me reste en stock d'articles E§_

Î 

d'automne et d'hiver, d'organiser une vente de soldes et fin de saison. Ef

Toute ma clientèle ainsi que le public en général , est invité à venir (sans aucun enga- *jg
gement) se rend re compte des avantages présentés rar cette venle — Qui commencera fis-
samedi 8 janvier. — Je donne seulement un aperçu de quelques prix. Venez vous £ __

rendre compte. Tout le stock fin cie saison est exposé. ES

1 lot robes far*t*\isie, au eboix 10.— W
I lot robes serge popeline et gabardine au choix 19«— i__

I I  

lot robes serge popeline et gabardine au choix 25.— w&

I lot robes écossaises pour fillettes, taille da 60 à IOO cm. . . 4.50 Hl

I lot blouses fantaisie . . . . . 4.—

Tout mon stock de manteaux d'hiver pour Dames et Jeunes filles, soldé en 3 séries EF

125.50 «S.— 35.- E
Tout mon stock de mnnt aux fillet tes, de 40 à 80 cm soldé en 3 séries j l=

8.90 SÎS.-O© 18.90 W

VENEZ ? TOYEZ t PROFITEZ W
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Ma femme est un véritable cordon bleu!
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Pourquoi ? Parce qu 'elle em-
ploie la PURINA graisse mé-
langée au beurre, qui remplace

• 

le beurre et coûte moins ! Col-
lectionnez les bons de la Purina!

Walz & Eschlé, Bâle

JH 4827 X 1030
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L'actualité suisse
Notre exportation horlogère

en YougosSavâe
Des constatations intéressantes

Au cours de la semaine dernière , le « Bund »
publiait un article du plus viî intérêt sur notre
exportation horlogère en Yougoslavie. Après
avoir constaté que les montres suisses tenaien t
le haut du pavé dans le pays du grand roi Pier-
re, il continuaiit à peu près en ces termes :

« Les montres en or et en argent ne peuvent
être achetées que par une partie tout à fait mi-
nime de la populati on, par les industriels , les
grands commerçants, le clergé et les intellec-
tuels. Les montres en nickel ont déj à un march é
plus étendu ; elles peuvent être achetées, par
les militaires , les fonctionnaires, les bourgeois
aisés et quelques employés. Les montres de
moindre valeur sont , par contre, à la portée de
toutes les bourses. Et c'est précisément dans
'exportaiton de rnontres en nickel et en acier
que l'Allemagne et l'Autriche cherchent à fai re
concurrence à la Suisse.

Les fabricants suisses d'horlogeri e peuvent
sans cjpute tenir e coup avec succès ; mais sMIs
n'exportent pas en Yougoslavie tout ce qu 'ils
pourraient et devraient exporter, c'est qu 'ils s'i-
maginent que la marchandise qui convient â un
certain marché doit nécessairement convenir à
un autre. Or. le paysan yougoslave, gros ache-
teur en puissance dont l'unité monétaire ne vaut
que la onzième partie du franc suisse, ne peut
payer une montre aussi cher qu 'un paysan ou
qu'un ouvrier suisse. Quelques chiffres le dé-
montreront :

Une montre vendue 35 îrancs sur le territoire
de la Confédération coûte 320 dinars en Yougo-
slavie. Pour la payer, un agriculteur de ce der-
nier pays doit vendre 5-6 petits porcs d'un poids
de 3-4 kg. chacun, ou 600 kg. de maïs. Pour que
l'exportation de . l'horlogerie suisse prenne de
l'ampleur en Yougoslavie, il faut qu 'elle mette
à la portée de la grande masse un produit bon
marché . 11 faut se rendre compte que des cou-
chls profondes de la population , agricole surtout ,
ne sont pas accoutumées du tout à l'idée de pos-
séder une montré. Le paysan yougoslave com-
mencera par acheter du bon marché et ce n'est
que lorsqu 'il aura mis à l'épreuve le nouvel ins-
trument qu'il se sera procuré qu 'il songera à en
acheter un meilleur... II convient donc, pour
ouvrir le marché yougoslave à l'horlogeri e suis-
se, de . le fournir tout d'abord en montres à bon
marché. .

• * *
Ces constatations sont tout particulièrement

intéressantes à plus d'un point de vue. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir . Nous tenions sim-
plement :. noter combien il serait désirabl e que
fût généralisée l'organisation commerciale dont
sont dotées auj ourd 'hui toutes les grandes en-
treprises suisses travaillant pour l'exportation.
Celte organisation comporte entre autres l'en-
voi de « missions » permanentes dans les pays
importateurs (actuels ou futurs) ; ces missions
ont pour tâche de renseigner la maison mère non
pas seulement sur les possibilités d'exportation
de produits pour la fabrication desaue 's elle est
outillé. , mais aussi et surtout su- 'a nature dfs
produits « nouveaux » dont elle pourrait entre-
prendre et développer la fabrication à l usage
des marchés dont elle ignorait j usqu'alors 'e-
xistence. îl y a, dans cette direc 'ion-là, de belles
perspectives.

Le viaduc de Grandîey
BERNE, 8. — On vient de procéder à l'ex-

pertise du nouveau viaduc sur la Sarine, près
de Grandfey, non loin de Fribourg. Les opéra-
tions ont donné un résulta t satisfaisant, car sou*-
le poids de quatre lourdes locomotives, le flé-
chissement a été absolument minime. Le pont
a 80 mètres de hauteur et comporte sept arches
de quarante-deux mètres. La vitesse des trains
a été augmenté e depuis lundi dernier et ne sera
plus limitée à partir de la semaine prochaine .

Les travaux de construction ne sont pas en-
tièrement terminés. Divers travaux seront exé-
cutés par une saison pdus favorabl e.

Il est ma intenant certai n que tous les travaux
permettant le commencement de la traction
électrique sur la ligne Romont-B .rne seront
achevés le 15 mai 1927. Ainsi la grande trans-
formation du viaduc, qui a coûté environ trois
millions de francs , aura été exécutée en deux
années.

Le film instructif
BALE, 8. — Du 7 au 12 avril aura lieu à Bàle

une conférence européenne du film instructif à
laquelle un grand nombre d'E'ats ont annoncé
leur participation. Le but pr incip al de la confé-
rence est la discussion du problème de la ciné-
matographie instructive et scientifi que , du film
dans l'enseignemen t et de la production des
films instructifs. Elle se propose en outre la
création d'une union européenne du film instruc-
tif. Le président du comité d'organisation est le
Dr F. Hauser , conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de rinst ructicn publique du canton de
Bâle-Ville ; le secrétaire est le Dr Q. Imhof. de
Bâle.

Deux îouj*s de prison... en attendant la suite
BERNE , 8. — (Resp.) — Rosa Schupbaeh.

qui ét<- • rec 1. reliée par les autorités de Mon-
treux pour vols et qui vivait à Berne sous un
faux nom , a été condamnée par !e ju ge de police
de Berne à la peine de deux j ours d'empri-
sonnement pour avoir îait de fausses déclara-
tions dans l'hôte] où elle a logé. Après avoir su-
bi cette peine, Rosa Sch _pbach sera immédia-
tement remise aux autorités de Montreux.

..près S'incident̂ C-e Milan
BERNE. 8. — L'incident de Milan , qui n 'est

pris au sérieux par personne, est plutôt envi-
sagé comme un Iplaisant fait divers. On pense
que le préfet de la capitale lombarde n'aura
pas les rieurs de son côté. La « National Zei-
tung » de Bâle doute même que son attitude
reçoive l'app robation de M. Mussolini . On lin
dans les « Basler Nachrichten » :

« Si le préfet espère de la sorte engager la
Suisse à interdire des assemblées propres à dé-
plaire aux fascistes, il est dans l'erreur. La li-
berté helvétique de réunion et de parole ne
saurait être mise en cause par un exemple d'in-
terdiction d'une assemblée que peut donner l'é-
tranger.

«Ce qu 'il y a de 'plus savoureux dans cet in-
cident, c'est l'espèce de bénédiction que donne
le préfet fasciste de Milan à M. Canevascini,
conseiller d'Etat socialiste. On sait que le re-
présentant des socialistes au Conseil d'Etat ,
tout comme l'agrarien Rossi, est menacé par
l'agitation électorale des radicaux (les élec-
tions cantonales ont lieu le 29 courant. Réd.).
Le fascisme favorise ainsi une action desinée à
éliminer le conseiller d'Etat socialiste. »

Pourquoi le nombre des
fonctionnaires a augmenté
BERNE , 8. — Rép ondant à cette question, ou

du moins p our ce qui concerne les f onctionnaires
de l'administration des p ostes, la Direction de
l'Administration f édérale des p ostes f ait remar-
quer que p endant que la pop ulation de la Suisse
a augmenté de 40 p our cent, le traf ic p ostal,
lui, a augmenté dans une proportion beaucoup
p lus f orte au cours des cinquante dernières un-
nées. En ce qui concerne p ar exemple le traf ic in-
terne des lettres, il a augmenté au cours de li
p ériode p récitée de 540 pour cent . Le nombre
des lettres expédiées à T étranger est de 450 p our
cent plus élevé et celui des lettres qu'on reçoit
de l'étranger de 600 p our cent p lus élevé égale-
ment. L'exp édition des journau x p ar l'entremise
de la poste a augmenté de 600 pour cent envi-
ron, et celle des colis postaux de 500 pour cent.
Il y a encore lieu de signaler le développ ement
considérable qu'a p ris le télép hone au cours de
ces dernières années, extension qui nécessite na-
turellement un personnel plu s nombreux. Enf in ,
les exigences du p ublic sont auj ourd 'hui beaucoup
p lus grandes qu'autref ois, et ces exigences ont
p our conséquence, indubitablement, une augmen -
tation de Tarmêe des f onctionnaires.

Le préfet de Milan aura-t-il voulu favoriser
M. Canevascini ou au contraire le discrédi f er
en lui donnant une investiture fasciste ? Est-il
un naïf ou au contraire un roublard machiavé-
lique ? Telles sont les questions que l'on se
pose dans les milieux politiques. Ceux qui opi-
nent en faveur de la première explication assu-
rent que M. Canevascini irait tantôt présider à
Milan une assemblée révolutionnaire, sous le
haut patronage du préfet.

Se non è vero... 
Un ouvrier tué par une transmission Zollikon

ZURICH, 8. — Jacob Walliser, de Maenne-
dorf . 27 ans, père de famille , occupé avec un col-
lègue à réparer une transmission dans une entre-
prise de construction à Zollikon , donna l'ordre
à son collègue, son travail étant terminé, de
mettre le moteur en marche. Remarquant aussi-
tôt qu 'un dérangement s'était produit , ce der-
nier arrêta le moteur et trouva Wallis r pris dans
la transmission et tué. On suppose que la victi-
me a glissé sur le plancher et est ainsi tombée
dans la transmission.

Une révocation aux C. F. F.
LAUSANNE, 8. — (Resp.) — A la suite d'une

plainte, la direction du premier arrondissement
des C. F. F., dont le siège est à Lausanne, s'est
vue obligée de révoquer un agent de train
père de fami'le, qui avait 32 années de service.
De par cette mesure, cet agent perd tou t na-
turellement tous ses droits à la retrai t e. L'agent
a avoué les indélicatesses qu 'on lui reprochait.

La grippe s'arrête à Bâle — On rouvre les
écoles

BALE, 8. — Par suite de la réduction du nom-
bre des malades de la grippe, le Conseil d'Ea t a
décidé de rouvrir les écoles lundi 10 j anvier.

A Genève, l'Université reste fermée pour
cause d'épidémie

GENEVE, 8. — Les cours de l'Université de
Genève, dont la reprise avait été aj ournée en
raison de ia grippe, seront encore suspendus
pendant la semaine du 10 au 15 ranvier. En re-
vanche, les laboratoires de la Faculté des
sciences et de la Faculté de médecine seront
ouverts dès le mardi 11 j anvier.
Le comité-fantôme contre M. Schulthoss — M.

Nobs dévoie ses sources
BERNE , 8. — (Resp.) — Dans un télégram-

me particulier adressé au « Bund », de Berne,
concernant le démenti donné à la nouvelle ré-
pandue par le c Volksrecht » de Zuri ch , usant
qu 'un comité s'était constitué pour faire une
propagande dans le but de faire sortir M.
Schulthess du Conseil fédéral , le conseiller na-
tional Nobs , rédacteur en chef du « Volksrecht» ,
dévoile la source de son information. Il cite M.
le Dr Gygax, de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich», et aioute que cette nouvelle lui a été don-
née par M. Gygax , en présence de témoins. Se-
lon le conseiller national Nobs, M. Gygax avait
déclaré qu 'il avait déj à reçu l'invitation, mais
qu 'il l'avait refusée.

Les gouvernements cantonaux ont 25 jours
pour réclamer

BERNE 8. — Le proj et d'horaire pour l'an-
née 1927-28 vient d'être remis, pour examen,
aux diverses autorités cantonales ainsi qu 'aux
organisations intéressées : la durée de ce nou-
vel horaire s'étendr a du 15 mai 1927 jusqu'au 14
mai 1928.

A ce propos, la Direction générale des C. F.
F. fai t remarquer que connue par le passé de no-
tables améliorations ont été apportées à l'horai-
re général et que l'on peut considérer mainte-
nant qu 'il répond aux besoins du trafic de mê-
diverses régions du pays. Dans son ensemble,
et en considérant les exigences du trafic de mê-
me que certaines conditions spéciales, il fait as-
sumer des charges en proportion plus fortes
que celles grevant les administrations ferroviai-
res des pays voisins. C'est la raison pour la-
quelle, en tenant compte de la situation finan-
cière délicate des C. F. F., les demandes ten-
dant à une augmentation des trains ne pourront
être prises en considération , que d'une manière
tout à fait exceptionnelle.

Il va sans dire que la situation financière as-
sez tendue des C. F. F. exerce nécessairement
une influence sur l'établissement de l'horaire et
que, sous ce rapport, la direction responsable se
voit contrainte de montrer une certaine résis-
tance à l'endroit de demandes entraînant des
îrais par trop considérables sans que la contre-
partie — ime plus-value de recettes —_ soit as-
surée. Il arrive cette année encore que des
voeux exprimés n'ont pas pu ère satisfaits : ce-
pendant , relève la Direction générale, l'influence
de l'élecrification se fait de plus en plus sentir
d'une manière favorable dans l'établissement de
l'horaire.

Les gouvernements cantonaux ont un délai
de 25 jours pour présen ter leurs demandes de
modifications de l'horaire et la réponse doit leur
être remise dans les vingt j ours qui suivent.
Vers le milieu de mars, le Département fédéral
des chemins de fer convoquera la Conférence
intercantonale de l'horaire où seront discutées
les diverses questions pendantes. Dans les dix-
j ours qui suivront , le Département fédéral se
prononcera définitivement sur les obj ets restés
en suspens ; dans le cas où ces décision s feraientl'obj et de contestations, les gouvernements can-
tonaux et les entreprises de transports intéres-
sées ont la possibilité d'en appeler au Conseil
fédéral.

L'établissement de l'horaire pour les trains de
marchandises ne peu t être entrepris qu 'après
la fixation définitive de l'hora ire pour les trains
de voyageurs. 

Suppression des visas
¦* BERNE, 8. — (Resp.) — A partir du 16 j an-

vier , le visa des passeports entre la Suisse ct
le Portugal, à l'exception des colonies portugai-
ses, sera totalement supprimé . Depuis le ler
j anvier 1927, le visa des passeports entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie est supprimé, à
l'exception des passeports des personnes se ren-
dant dans l'un ou l'autre des pays pour y tra-
vailler. La Suisse a également supprimé le visa
des passeports pour la ville libre de Dantzig.

Les achats à I étranger
BERNE, 8. — Dans la revue que le « Journal

des Epiciers » consacre aux affaires commercia-
les durant l'année dernière , ce journal constate
que les consommateurs s'étant approvisionnés
largement au-delà de leurs besoins à l'étran-
ger, nombre d'entre eux se sont montrés ensuite
peu empressés d'acquitte r les dettes qu'ils
avaient contractées à l'intérieur du pays. Il en
est résulté une gêne évidente pour les détaillants
et pour leurs fournisseurs, qui ont * subi tout
naturellement le contre-coup de cet état de cho-
ses. La hausse du franc français étant survenue,
il va sans dire qu 'elle a été saluée par les com-
merçants, puisqu 'elle leur permettra de récupérer
un peu de ce qu 'ils ont perdu antérieurement '.

En résumé , l'année 1926 a démontré que les
enseignements de la Semaine suisse ne sont pas
encore suivis d'une oreille très attentive.. . et
que cette utile institution nationale a encore un
beau champ d'activité devant elle.

Le nouvel horaire a paru La Chaax - de » f ends
Soirée du cours Verdon.

Hier soir, au Splendid , une assistance nom-
breuse a suivi avec intérê t le bal officiel des
élèves du cours de danse B. et C. Verdon. Qua-
drille français, One-Step, Boston , Fox-Trott
Valse. Tango, Charleston, ont été dansés suc-
cessivement avec grâce , souplesse et distinction,
en même temps qu'avec un fini et une perfection
qui font le plus grand honneur aux distingués
maîtres de danse de Minerva. Une démonstra-
tion du Black-Botton (nouveauté) et du Véri-
table Charleston de Salon, par les professeurs
B. et C Verdon a remporté le même succès.
Ces danses, d'une excentricité voulue , sont
agréables à suivre lorsqu'elles sont données
par des professionnel s qui ne les exagèrent pas
et les interprètent d'une façon souple et légère,
ou par des élèves dûment stylés.

Toutes nos félicitations.
Deux numéros de clochettes et verrophone

de G. Weick et deux morceaux de l'orchestre
Teddy ont encore agrémenté cette soirée dont
le manque de place ne nous permet pas de
parler plus longuement.

(Communiqués
Art social.

Il se donnera mercredi prochain à la Croix-
Bleue une veillée musicale originale et char*
mante, du goût le plus raffiné. Mlle Seinet, de
Neuchâtel , dont on connaî t chez nous déj à l'ad-
mirable voix, fera revivre dans une ambiance
convenable et en costume de l'époque, des chan-
sons poudrées, des chansons de marquises avec
des fables de La Fontaine mises en musique par
Godard . Que l'on veuille bien retenir ses cartes
d'entrée à l'avance selon les coutumes de l'Art
social.
Ecole de Commerce.

La rentrée des classes a lieu lundi 10 j anvier,
à 7 ^ heures.
Miss Marguett dans « Ça c'est gentil », au Théâ-

tre de La Chattx-de-Fonds, ce soir et de-
main.

Si vous conna issez Mistinguett , allez au
Théâtre voir Miss Marguett dans « Ça c'est
gentil » et vous reverrez Mistinguett.

Si vous n'avez j amais vu Mistinguett, allez
voh* Mis Marguett et vous connaîtrez Mistin-
guett.

Miss Marguett ne fait pas d'imitation, c'est
l'incarnation de sa sosie. Elle a déconcerté l'Eu-
rope, elle a fait courir tout Paris, et ses re-
présentations en Province ne rencontrent que
des succès. Ses partenaires sont dignes de se-
conder cette grande vedette. Citons tout spé-
cialement le j oyeux Bruel qui a perdu son pa-
pa entre La Chaux-de-Fonds et Carpentra-A-
A-A.

Allons , n 'hésitez pas, retenez vos places pour
la revue de folle gaîté « Ça c'est gentil » qui
sera j ouée ce soir et demain sur ia scène du
Théâtre de La Chauxde-Fonds.

Location ouverte.
.</'licky » le film Que vous irez applaudir à la

Soala.
Nous avons admiré sans réserve hier soir à

la Scala le beau film «Micky» et-nous le recom-
mandons à nos lecteurs.
L'adorable Sally O.Nell est à croquer dans son

rôle de petite maman et son partenaire le bon
vieux comique Charles Murray est impayable
de drôlerie.

Quant à l'intrigue , elle est passionnante de la
première à la dernière image. Notre attention a
étét particulièrement retenue par les prouesses
accomplies dans certaines scènes.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanch e soir à 3 h. 30.
Tom Mix à l'Apollo.

Nouveau formidable succès à l'Apollo avec
« Ferme au poste », l' extraordinaire création de
Tom Mix, qui se surpasse dans ce film de toute
beauté.

Représentaiton tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
On rit beaucoup au Moderne.

Nous ne pensons pas que la cinématographi e
française ait donné mieux que l'admirable
« Muche » qui nous a fait rire aux larmes hier
soir au Moderne. Les scènes les plus gaies, se
succèdent sans interruption du commencement
à la fin de la proj ection de ce film du plus haut
comique. Koline entretient l'hilarité par sa mi-
mique de vieux poivrot. Jean Aymé , lotre sym-
pathique compatriote , est un élégant Rivoley et
la gracieuse Elmide Vautier est une délicieuse
Mme Lubin.

Aj outons que « Muche» est un film qui peut
être vu de tous, c'est une diffusion de saine
gaîté.

Représentations tous les soirs à S h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Splendid.

Samedi, dimanche et lundi après-midi et soir,
danse , orchestre Peggy. En variétés : l'exquise
Maguy-Delhéry, chanteuse à voix de l'Olym-
pia de Paris.
Cercle Ouvrier. — Maison du Peuple.

Samedi et dimanche , en variétés, !a célèbre
Mianteu ** . du Petit Casino de Genève Locti Sta-
ny, le fameux chanteur comiqu e Jahulot Glar-
don et l'orchestre des Frères Visoni.

CHroniqiie iieticUâtelGis.
A l'Orphelinat cantonal de Dombresson.

La direction de l'Orphelinat cantonal , insti-
tution Borel , à Dombresson, a l'agréable devoir
de remercier très cordialement toutes les per-
sonnes qui , par leur s dons et envois spéciaux,
ont agrémenté le Noël des orphelins , et leur
exprime sa plus vive gratitude.

M. â nos abonnés dn lion
Nos abonnés recevant I" « Impartial » par I?

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

fir. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

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

15 Janvier prochaîn
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de no-,
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire.
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Forges électriques
du PEIIÏ-CHEUSOT

Fernand FSotron (Successeur de A. Martenet .)
CO_eCEl8.ES ssn-a* Meucl_â_e_

Spécialités de rondelles ot bagues pour la frappe, l'étam-
page et découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrl-
céos, poingons. pigeonneaux en acier fin des meilleures marques
Pièces pour autres mobiles et motocyclettes, soupapes, engrena-
ges, arbres à cadrans, fusées, bielles , leviers , etc., en acier ou
chrome, nickel. Fléaux vis de balanciers. Ebauches de coins et
haches de bûcherons, sabots de roues et semelles de toutes gran-
deur. Pioches de terrassiers et de cantonniers. Outils de car-
rières Ringards pour usines â gaz. OF lie. N 1086

Nouvelles meules a grands rendement en acier spécial .lam-
pe pour le polissage dee pivota de pignons et arbes de barillets.
Fournitures de toutes pièces , forges pour la mécanique et autres
industries. Sécateurs brevetés a double articulation.

Prix et devis sur demande

Chef ______ eur sur argent
sérieux et capable, ainsi qu'nii 1053

Graveur-Décorateur
— ayant l'habitude du cadran sont demandés jiar —

Fabrique d« Cadrans

r i lI CKI OEI & Cl€
S1-KF1KER

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Eglise IVatiouale

Dimanche 9 Janvier 1927
GIUND TEMPLE. —3 h. 30. Culte avec Prédication , M. Ed. Waldvogel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 li. 30. Culte avec prédication , 1.1. Eugène Grisel,

pasteur, aux Brenets.
11 _. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Ulysse Emery.
Il h. Catécliisme.
CONVEBS. — 10 h. Culle avec prédication , M. Georges Nagel.

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

relise ludépeudanu-
TEMPLE. — 9 '/î h. du malin. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.
8 il. dn soir. Temple de l'Abeille : Alliance Evangélique.
OKATOIHE . - 9*/ , h. du matin. Cuite avec Prédication , M. von Holï
CHAPELLE DES BULLES. — li 1', h , du soir. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8"/ 4 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matiu , à la Croix-Bleue , aux

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

it eutsclu* Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr . Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.
3 Uhr. Allianz Gottesdienst.

ItischoU. Metliodisteiikirclie, rue du Progrès 36
9»/, Ulir. Gottesdienst.
11 Uhr. HolTnunRsbund.
Mittwoch 201/, TJhr. Bibelstunde.

l' **l iN -_ catholique romaine
SALLE ST- LO UIS (Rue du Temple-Allemand 26)

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
ler Janvier. — 9 '/j h. Messe.
2 Janvier. — 9 3/i h. Culte ordinaire.
Evangelisclie Stadtinissioi- (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr.
Sonnlagsschule um 11 Uhr.
Nachmittags 15 Uhr. Allianz Goltesdienst Deutsche Kirche.
Mittwoch àO*/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/a Uhr. .Tûnglings u. Miinnerverein.

Société de tempérance  de la Croix-ltleue
Samedi 8, à 20 heures. Alliance Evangélique. Temple de l'Abeille,

MM. Gaillard et de Tribolet.
Dimanche 9. à 14 h. — Réunion mensuelle, présidée par MM. Ro-

bert-Tissot de Dombresson , et Sunier , de Cormondrèche.
(Chœur et Harmonie) .

Eglise Adventistc du I*" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/_ h. Ecole du Sabbat.
» 10 7« h. Culte.

Mardi 20 'U h. Réunion do prières.
Vendredi 20 ';4 h. Etude bibli que.

Etudiants de la Kilile
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin . Prière. — 9*/, li. matin. Sanctification. — 11 li. ma-

tin, Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.

Les cultes des différantes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

_ f lW Tout changement au 1 ableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard. ,

*-_2_*ag_2_*

***5pÉiilj_>*

Pourtoutes assurances, Vie , Accidents ,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrich " "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

^.-V. Scljnjid
Serre 2© 3628

La Chaux-de-Fuud.

C. I I ,. mJ

» I

s*Q________*-. Ŵ W Si vous r*ous c
jé r ) $ r____ \^k aviez écouté ei? Oc-
/ ŷ- ĝF^̂ j* tobre vous sauriez

___n_~__flf \B__- ¦ .—¦—t w£\ W i * _ ¦ OO.IQO '

S s3? l'Hccordéon j
S —— pour les fêtes prochaines ——

| A\ais il i*»'est Jarpais trop tard pour !
I bien faire et nous vous attendons !

S

1 toujours . Nous avons reçu un super- |
be cfooix d'instruments et vous cor*- ]

£ sentirons des prix très réduits à !
i l'occasion des fêtes.

Démonstration sans engagement

\ Sueeès garanti - - nombreuses réf érences J
» —_____ j

j Ecole Blattner j
Rue Daniel-JeanRichard 17

B s
» 9
e®®«©«©®»e©©_*<- ô®©GO©»9©©®«eee©«9«tf®»_ _

On demande à louer
i pour époque a convenir :

sur passage fréquenté et pour l'installation
; d'un commerce très propre. Eventuellement ,

quel propriétaire serait disposé a transfor- i
. ';' mer son immeuble ? — Offres écrites sous > '

chiflre 1_. M. 2 . 7 5 2, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 24752

a ¦ j£u

___ __ __ __ __ H _ * H_m .H _mB_'flRS3 t_ 13 .-.BBHHnSI !

Plumes spéciales
pour la musique et Plumes à tracer ies

portées I31î K

Papeterie-librairie CODPVOISBCR
Léopold-I.oberl 64 (Vis-à-vis de la . osle) Léopold Itoberl 6-i
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦IIIRIIIiaiIB BIIB-l

j Ê{.  est offerte par Fabri que d'Horlogerie de réputation \W
m\  mondiale , à REPRÉSENTANT-VOYAGEUR de ÎB
M\  première force pour voyages en Extrême-Orient .JE
ïg| | et Colonies anglaises. Connaissances approfon- • B
g| j dies de l'ang lais et du marché horloger exigées. — $___%

 ̂
j Offres détaillées sous chiffre M. 1027 U., à Publici- * \W

fl : tas, Bienne. j  H 10011J 1679 : m

HfflB I PUES!
Di_xia3_c-_e 9 Janvier, dès 20 heures

0rch-S_rc _0NDINA
Entrée, fr. 1.10 ion Entrée, fr. 1.10

= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève mr

se trouvent à la ==========

Pkniade BourQUin
m, léopoiâ-Robeit $o
- LA OiAIiX-DE-rONDS -

I Les saltrates Rodell
j  se trouvent îI la 7&4H
| PHARMACIE ROUI'QUIi\ -
m\m ¦im—— i ._II.____I.II.. ¦— ¦

I

*ftS?* _ £_£_ ÎWFÏÏ& ISS *£& Wl  ̂9 __ tf_ Ti_ S__ "_£&"__St ISS WT  ̂ Wkl 3̂_E*r*» _Sff_ Sa Bv*_ Iffv W£0W __H W___J ** £f5 _____-. mWWi m \___ \_ \ l^_____a Oui ffi__ i_e £_M m W \m n̂ m 'ls i__ _____? _n \W* l Ê̂k _ . _
m j k T Wkwt1̂  j_â_ CP iLmXmW ^UF\\\\ \̂mïL\mmmtrm m.

Que chacun profite des prix très modérés [ '%
qui sont faits à la vente que les H

Wmm @_0R6IADt$ S. A. GENtVC i
f ont jusqu'au 15 courant

Place de l'Hôtel-de-Ville Angle rue Fritz-Courvoisier ||
^utlje**»ticité *ïZkrai*itic :: Entrée libre

Etablissements Georgiadès S. A.
P. 21021 G. 1065 G. GAVILLET , représentant. '

H Ouvrier - lia n Peuple
W, <m C_h_a_iaia'5S.-<__4B"_F''-_'ST_ --!s vm

DISTRACTIONS DE SAMEDI ET DIMANCHE

mn v_3__ns_É'_r_És
la célèbre chanteuse fantaisiste du Petit Casino de Genève

chr„,eurToe_r .„c MMi! ®Itt_ _§i
accompagnés de l'orchestre Visoni Frères

(' ordiales invilalions aux înBnihres ilu cercle et à lnurs famillfts.

#trÉ-ii
Dimanche 9 Janvier, à 14 h.

Réunion Mensuelle
et 951

Visite des délégués du L L
SIM. Robert-Tlssot pasteur

à Dombresson.
Sunier-Uoulin, \ Cor-

tnoud réelle.

Chœur et Harmonie
Invitation cordiale à chacun.

An l«r Mars 0
(li 'iiianil p. les Accordions
Hercule, a IS fr. par mois.

Gramophones et autres
Instruments.  9715

Machines _ écrire, Horlo-
gerie . Maroquinerie, eic.

Vélos - Motos - Autos
Achats , ventes , Echanges , de

tous les articles courants.
Arrangements de payement.

Cherchez-vous

dans n'importe quelle branche ?
Ecrivez-nous : JH ôOOO'IC lOS'i
Activa Case Ville 8764, LAUSANNE

Blanchisseuse
prendrait encore quel ques prati-
ques pour la saison d'hiver. —
s'adresser rue de Beau-Site 17.
Télenhone 1512. 2418»

expérimenté et de première force ,
¦i la commission ou liie et com-
mission (s'il garantit réellement
Ht sur sa responsabilité un mini-
mum d'affaires par mois),

est demandé
pour la vente d'ailicles de Parfu -
merie , Beauté , etc. Inutile de
faire des offres sans remp lir
exactement ces conditions. —
Kcrire Société de Commerce
( .née V I II R 14499. Lausanne.
,1 H 50010 G 1017

HORLOGERIE
Petit magasin à remettre pour

cause de santé , dans vignoble
Vaudois (Côte). Très intèressam
pour rhabilleur capable. Pelite
reprise. — Offres écrites sous
chiffre A. L. 16 à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 16

Si vous ssun
dr > Maux de tête. Migraines.
ÎVévral' .ies. HliunialisnieN ,
Maux de dents. Mégies dou-
loureuses, ou de. n'importe
quelle s iiouli - iirs . prenez ries

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

25 cts la poudre et 2 fr. la
bolle de 10 poudres , dans les trois
officines , des 19127

Pharmacies Réunies
La t'Iiaux-de-Fonds

Les Tisanes réputée*

il! el 111
ainsi que 17*v!_

l 'Elixir Pernet
sa trouvent toujours a la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CHA.X-DE-KOI.DS

S. E. IV. A .1 5 •/.

Eau «_ a _ _ _ _ _ _é«_

Hochreuliner & Robert S. A.
r -TOlûC Serre 40 i.Ohl

vendue pour ious usages.

¦TMB_a____a_aBM___B____J__—a__

A louer
de suite ou époque a convenir :

Rue Numa-Dro z 1 .-a, Œ.
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances comp lètement remis à
neuf , prix fr. ôï.— par mois.

Rue de la Ronde 26, S
de 1 chambre et 1 cuisine , prix
Fr *25. — par mois : 1060

RiiB Fritz-CûiirïoisiBr 62, tren.
d« "2 chambres , cuisine et dépen-
dance , balcon , prix , Fr. 48.— par
mois.

Rue des Poulets i-a , at ..pmaernt
de o chambres , cuisine et dépen-
dances , prix Fr. 65, par mois.

S'adresser au notaire Ucurî
.Sacot. rue LéoDold-Roberl 4.

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postauA :
IVb 325.

Pendis iiiiis
A remettre, pour cause d'âge, une petite fabrica-

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

S'adresser à M. GJi. Houriet, Horloger-technicien,
Couvet. P 49 NT 108*2



nrrfi <TTffifîMi r̂niliML-__ffi

Eci prudence est de rigueur?
li-SIT" Pour vous l_~ _ro_-é£$€H-*« ^&ltiS un usage régulier

I

des Pastilles jf

ces spécialités renommées étant à base de princi pes

€___ri_îls®i»_flciiia©$ ?
Elles vous permettront de combattre d'une manière efficace

l'iïiwGisl€_»KBi ____fticï**a$_f&îe_ta£fte ?

P. 8860 Le 1062

Samedi, Dimanche et Lundi
après-midi et soir

^ ORCHESTRE PEGGY "
En variétés, l'exquise

MA GUY-DELHÉRY .
chanteuse à voix de l'Olvninia de Paris. 1076

Le travai l et le dévouement Rj
furent sa vie. 2

II est au ciel et dans nos cœurs.
! Repose en paix cher fils et frère. JH

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

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

Ëjsâj Dasen et leurs enfants,
Madame et Monsieur Arthur Steudler- 9

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

ainsi que toutes les familles parentes et i
alliées ont la profonde douleur de faire part wÊb '_
à leurs amis et connaissances de la grande fl
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver .
en la personne de leur très cher fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et |

H ami,
MONSIEUR

M Paul DASEN H
que Dieu à repri s à Lui , vendredi à 6 h. i
du matin, dans sa 4.me année, après quel- j
ques jours de pénibles souffrances, vaillam- i
ment supportées î

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1927. j
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu, .

samedi 8 courant, à 13 h. % départ à H
||| 9 13 h. précises. 1001 _

Domicile mortuaire, rue de la Chapelle 12* |
Une urne funéraire sera déposée devant .

||BH le domicile mortuaire. gg
Le présent avis tient lieu de lettres de .

faire part , I

L'Imprimerie COURVOISIEU , ]
(Journal L'Impartial S. A.) a le pénible J

I devoir de faire part du décès de i

§§ Monsieur Paul DliSEN II
BB son fidèle employé depuis 26 ans. 1027 ',

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1927. j

Le Comité du Groupe d'Epargne « Les [ !
Crosettes > a le pénible devoir d'informer ses mein - i .

|S| bres du décès de Kg

Monsieur Paul DASEN
membre fondateur , leur cher et dévoué président. ] '

' L'incinération . AVEC SUITE, aura lieu Samedi S !
courant à 13' , beures. — Départ à 18 heures précises.

Domicile mortuaire , rue de la Chapelle 12. 1088 j j

__aaMa_____——I IA» _J—B—l-ms-mmn.a—nwmstm—B—rai> _̂

I Les Comités de « l'LlILV.l » et la Société d'Educa-
tion physique L'tOLYSIPIC» ont le regre t d'annoncer
à leurs membres le décès ue leur dévoué memnre honoraire

Monsieur Paul DASEN
L'incinération AVEC SUITE mira lieu Samedi S cou-

ran t , a 13 V» Heure». — Départ à 13 h. précise».
Domicile mortuaire . Hue de Ja Chapelle 12.
Les membre s sont convoqués pour 18 heures, devant le

domicile mortuaire pour accompagner la bannière . 1046

C-hiai. eaux «Se deuil t
Coussins mortuaires Crêpes grens-jlnes I

AŒJ _P»RINTE_»IB»S

Le Photo -Club a le pénible devoir d'informer
ses membres passifs et actifs du décès de

Mm Ferni IÏÏIÏ
dizenier de la Société et âls de M. Fernand Matthey,

H membre actif.
B 1083 LE COMITÉ.

Madame et Monsieur Léon BREGUET,
leurs enfants et familles, profondément touchés des

i nombreuses marques de sympathie reçues pen- 9
E dant ces jours de cruelle séparation , adressent

leurs sincères remerciements à tous ceux qui ont !
pris part à leur grand deuil. 997 M

Profondément touchés des nombreuses marques do B
B| sympatbij B reçues pondant ces jours do cruelle épreu- fil
S vo, nous adressons nos sincères remerciements à la B
1 Société des Patrons Boulangers, à la Société de H
Sn chant La Concordia , ainsi qu 'à tous les amis et con- H
H naissances, qui ont pris part à notro grand deuil. R

Madame veuve Bendlcht Jatob B
ses enfants ot famille H

i Porapes Funè-pes sTÏÂCH ]
Si tortillard - Fourgon automobil e "¥ ¦____«_ - DTO_ «&

Fous les cercueils sont cspllonnés CEUCUEILS DE BOIS 13814_ _ Qfl Té-éPHOHB _ O Â  CERCUEILS CR éMATION
-*î T.Ou Jour el Nin i "•" * CERCUEILS TACIIVPHAGES

V .  J. I, y t___m_yn_______________mm________ '

il i .mu m.l*3W l''0',TW?,J'-aqBraTaPSqB|M.gtMJ.M'ffl'JlW

Mari a me veuve B. STOCKY-GRAF et familles,
profondément touchées des nombreuses marques de *
sympathie reçues pendant les joui-s de si cruelle sépa- !'"
ration , adressant leurs sincères remerciements aux per-
sonnes qui ont mis part à leur grand deuil, particuliè-
rement a MM, Grœf & Cieetleur personnel, ainsi que la
Musi que « La Lyre » . 1087

Le Club de*. .>. mafeurs de Billard a
1 le profond regret d'informer ses membres du dé-
9 ces de

I Monsieur iUiciré CAPT E
survenu à Pari s, fils de M. Arthur Capt leur dé-

1 voué membre actif. 1025
J Le Comité.

1 _ tf_'_r_IBa_lftll _l_l^._'àlf^̂

La Commission du Technicum de La Chaux-dc-
I Tonds ;

La Direction do la Section de mécanique ;
3 MM. lea professeurs ©t maîtres, ainsi que les élè-
9 ves, ont le pénible devoir et la profonde douleur
S do faire part du décès de leur cher élève et ami ,

Fernand-Marce! MATTHEY-JUNOfl
qui a succombé jeudi 6 janvier 1927, ensuite d'un n
douloureux et triste accident, survenu au Technicum, I
et supporté vaillamment.

L'incinération aura lieu samedi 8 courant, à 16 h. u
Tous les élèves des deux divisions de la Section m

S do Mécanique et de l'Ecole de boîtes, ainsi que les H
1 élèves amia dos autres Sections, sont priés de se £j
S joindre au cortège funèbre. — Départ a 15 heures 80 |
1 du domicile mortuaire, rue Numa-Droz 84. 1052 g

Au revoir, mes chers parents , frères -Kj 3
I ¦ et amis.

Console. -vosts. je  m'en vais, mais
mon amour ne meurt vas. &sg|

Je vous aimerai dans le ciel, comme '___%
je vous ai aimes sur ta terre. j**M

Jl est au Ciel et dans nos cœurs. r

Monsieur et Madame Fernand Matihey-Junod et leurs ] ' 
_

enfunls, Charles , Willy, Julien et Roland , î . i
Madame veave Emma Matthey-Junod, à La Chaux-

1 de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Robert-Matthey et leurs : "

i|g enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Blancue Matlhey-Junod , à Cressier, ¦_
Mademoiselle Eva Matthey-.Iunod , à Auvernier , A
Madame et Monsieur Aug. Roaillier-Matthey et leurs '¦ '/ ']

i enfants, à Auvernier. : j
Madame et Monsieur Ch» Nussbaum-Matthey et leur j

fllle , à Bienne, :3
Madame et Monsieur Paul Béguelin-Matthey, et leurs -

' ..' enfants , à Courtelary i
Monsieur et Madame Ed. Matthey-Grau . A Bienne, j
Monsieur et Madame Marcel Matthey-Péter et leurs jH;

enfants , à Bienne , . ' . 1
Monsieur Louis Boulet, à Auvernier, ¦ '. '.
Mademoiselle Clary Monnier, à Leysin, WM

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont '
la profonde douleur de taire part a leurs amis et con- |K
naissances, de la perte terrible qu'ils viennent d'éprou- Wy
ver en la personne de leur très cher fils, frère, petit-
fils , neveu, cousin et parent,

Fernand- Marcel MATTHEY- JUNOD |
j que Dieu a rappelé à Lui , j eudi, à 16 heures, dans 3

sa 18me année, après un bien triste accident, vail- j
lamment supporté.

La Chaux-de- Fonds, le 7 janvier 1937. 1002 i
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 8

courant, à 16 heures. — Départ du domicile, à 15 '/, h. ES
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 84. fljg

One urne funéraire sera déposée devant le domi- . ¦ g
H silo mortuaire. i

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

Restaurant de Is lisi ii tapie
Samedi soir Dimanche, le 9 Janvier 1927

Souper aux Tripes 2.80 Dînei* à Fr. 3.—
_ . .. . „. Consommé p âtes d'ItalieTripes par portion 1.80 Darne de s( _ umon grMée
Entrecôtes grillées à la . Sauce Tyrolienne
._. , , Longe de veau glacéeMaître d hôtel S.20 Macédoine dé légumes à la

Côtelettes garnies 2 20 crème
Escalopes à cheval 2.20 Pommes Fondantes
Asperges en branche 

Sauce mayonnaUe 2.— Dîner A fr. *..— asperges en
plus

_ » ¦:_ « Diner à fr. 3.50 même me-•Oliper B f r. 9.— nu qU';l f,. g _ eII t)|aeB du veau :
Potage Bagration Poulet rÔll

Asperges en branches Dîner à fr. 2 3 .  le menu à
Sauce Mayonnaise fr * 3.- sans poisson

Filets hachés Bordelaise Sn__ l_ lllé_ *
Pommes Anna

Salade de saison Z™let Làti -,,_ *A°Entrecôte grillée 2 20Dessert Escalopes Viennoise 2 20
Darne de saumon grillée i 50

. r 2 3Q Longe de veau garnie 2.—
' m- axM Asperges en branches

sans asperges. Sauce mayonnaise 2.—
Restauration à la Carte tous les jours. Service soigné.
Service à la ration. Pensionnaires. 1075

' PROF.TEZ ! ^
Nouvel arrivage d'un lot

de 1006

From age
Emmenthal yras
légèrement sursalé , à

Fl. 1.10 te _M Rlio
Laiterie GERBER

Rue Lso p oiJ-Ro t ort 26
LA C H A U X- D E - F O N D S

 ̂
Téléphone 8.32 -.

Importante fabrique de sacs en
papier, demande un

reprfeaifant
pour cet article, dans le district
de La Chaux-de-Fiiniis et envi-
rons. — Offres écrites sous chif-
fre C 40Ï99 X . Piiblicilas
Genève. Ja*.40Qffl*L 101 '

Bonne cuisinière
éventuellement rentrant chez elle
chaque soir, est demandée dans
ménage de trois personnes. Bons
Rages si la personne convient.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — Olfres
écrites sous chiffre A A . lOSji
au Bureau de I'I MPARTIAL , 10"<">
a __ sa ¦ B a a a a ea m m m H ¦

Flccaiiicicis-
MOt!.!!.

capable 107ti
est demandé

•par fabrique de macliines de la
ulace — S'adrei>ser au bureau,
rue du Nord 147. Personne non
qualifiée, piiére de s'abstenir.
_BI BI IIIHR9DIS3 III E*l*aBR BSmB

OCCASION
Exceptionnelle

Divans Turcs, cri n ani-
mal , sont à vendre, ainsi
qu 'un joli diva n moquette
(feuillage) . Bas prix. —
S'adresser à M. R. Savoie,
rue du Nord i .  107 8
ï_ -is*n_SarBi A venure quei-__ 1__*_!"_¦• ques wagons
de foin bottelé. du pays, premiè-
re qualité. — Offres écrites à Ca-
se postale 14101. St-lmier.

TU 
mm—-———m-—m— »n aaai ai_ii i_ i_u
Idlino l i l l Q  °" uemanue , pour

tJCUUC UllC. entrée de suite ,
jeune fille , 16 a 18 ans, imur tra-
vaux d'atplier. 788
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal. °Ld7ù?rT
res connaissant la partie. — S'a-
dresser chez M. Frund , rue du
Parc 67. 1064

M a n a â a  soi_ né, de deux per-
i'IClla 'jO sonnes, demande jeune
fille honnête. — Ecrire sous chif-
fres A. I'1. 1055 au Bureau de
rlMPABTI A T. . 1 Q5f>

CniiPirant A '«ui tu-e ue suue
UgCUlCUl. logement de 3 piè

ces, cuisine et dépendances, quar-
lifi r des Mélèzes. — S'adresser
rue Winkeliied 25, au Sme étage

10"4

l'.hamh pp A louer, de suile uu
UUaulUl C. époque a convenir , a
Monsieur de toute moralité , belle
chambre meublée , au soleil , avec
ualcon , électricité , chaullagn cen-
iral.  — S'adresser rue du Doubs
161, au 1er étage , à gandin. IOt.7

PlPf l - i-tPPPI * a l0Ui r, ainsi
l ItU a IC11C qu 'une petite
chambre , chez dame 'seule . —
OITri's écrites sous chiffre V. D.
13. à la SllCC. de l'a l innarl ia l  ..

r .h -mhn o * louer ara uae cham--liaïUUl C. bre meublée, au so-
leil , à personne honnête. Arrêt
du Tram , — S'adresser rue de la

""irrière 35, au ler étage. 1058

terminaison
d'horlogerie

en tous genres, courant et soigné.
Revision de stock. — LOCAH-
XO M L'H ALTO. Via OiHeli-
na S __W__Q . 1077

veppf
actif et honnête, est demandé
de suite, pour visiter clientèle
particulière. Branche alimen-
taire. — S'adresser à M. A.
PROVIN, Chemin Pidou 3,
Lausanne. ! 07 1

Commis île Wialion
Demoiselle , bien au cou rant de

la fabricalion , sortie des com-
mandes de fournitures, prix de
revient, demandée de suite.
Sérieuses références et expérience
exigées . — Ecrire à Case pos-
tule 10270. 1089

On therche à louer
pour petit  atelier , 18

iocayx
comun niint une grande et un-
petile pièce, ainsi qu'un local
pouvant servir de cuisine Kven-
tuell "ment . logement de 3 pièces
conviendrait. — Offres écrites
sous cbillre R. S. 13, i ia Suc
cursalo de l'Impartial.

Â ijp prîr p une fournaise a fon-
ïcllU I C dre _ avec accessoires ,

pins un lapidaire pour fonds, —
S'ad resser rue des Fleurs 10. ai
1er étage. 1060

PINSONS
d vendre

Les Héritiers des défunts époux
fleuri GIliARD et Marie, née
FAVRE exposeront en vente .
riar enchères publiques, à l'Ilô
tel de Commune, à Chézard,
le Mamedi 22 janvier, à 14 '/i
h., les deux mai-oui  qu'ils pos-
sèdent au Pelit-Ctaézard, l'une
de deux logements el l'autre d'un
logement avec verger et jardin.
Le premier de ces bâtiments est
assuré pour fr. 1.1.100.-- et l'au
tre pour fr. 3.200. —.

Pour visiter les immeubles ,
s'adresser & Mme veuve lCli.se
GIRARD , et pour les conditions,
au notaire soussigné.

Cernier, le 6 janvier 1937.
Abram SOGUEL. not.

A louer, a conditions avanta-
geuses . 1049

Deaui boréaux et
bel atelier

place pour *20 a 25 ouvriers , si-
tue au cenlre de la ville. Dans
la même maison, appartement
disponible. — Offres écrites a
Hase postale 160.

Ravissante, petite

Propriété
è. vendre, dans beau village
vauuois des rives du lac. Excel-
lente maison de 9 chambres, 2
cuisines. (2 appartements) et vas-
tes dépendances. Beau lardin-
verger attenant d'environ 2300 m2
liau. électricité. Prix demandé :
t 'r 35.000. P 12. J0N 72'i

Etude Rossiaud, notaire , à
.VeuchiUel.

riiamhp o ''st à lou er , à Mon
Uu 'Utl-U ' sieur honnête et sol-
vable , dans maison d'ordre et
bien centrée , quartier des Fabri-
ques. — S'adresser rue du Parc
74. au ..me élngn. à gauche. 1068

Â
nonrlpp une poussette de
I C U U I C  chambre, en bon

état. Bas prix. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 29, au Sme étage,
n droilp . 1057

dame , noir, manche corbin, ter-
miné par tête d'oiseau. — Le
rapporter, conlre récompense , à
Mme Cornu-tlûller, rue du
Paie 31. 1070

PPfflll ** l,oucl6 d'oreille avec
i i i  UU brillant — L a  rapporter
conlre bonne récompense, au Bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 987

SP0C_îll_l_:S:_ne ,?.
u
us.

Irations .livrées rapidement. Bien
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Les familles JEANiHAlKE.
BERGER et IM.-EOER, ainsi
que les familles alliées, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant ces
jours d'épreuve. lOnO

Les membres un Groupe Ou-
vrier d'Epargne sont infor
niés du décès de leur cher Prési-
dent , pendant de nombreuses an-
nées ,

Ilili lm RYSER
L'ensevelissement . SANS SUI-

TE, aura lieu samedi 8 cou-
rant, à 18 '/2 h. Le Comité.

mmmmmm_m®
La Société SUI NNë de»

Commerçants (s-dion de La
'" liaux-de-Fonds) a le pénible de-
voir de faire part à ses membres
i'Honneur, Honoraires, Actifs ,
Libres et Passifs, du décès de

Monsieur

Fei-nand-Marcel MATTHEY
fils de M. Fernand Matthey.
membre libre, et lrère de M.
Charles Matthey, membre actif
de notre section. 106 1

Le Comité du Groupe d'Epar-
gne Les Terreaux, a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de 1084

Monsieur Paul DASEN
leur cher et dévoué membre.

L'incinération , à laquelle ils
«ont priés d'assister, aura lieu
AVEC SUITE Samedi 8 cou-
rant, à 13 '/, h. — Départ à 13 h.
précises.

Domicile mortuaire : Rue de la
Clianelle 12



A l'Extérieur
Une explosion dans une poudrière — Deux

femme, atrocement mutilées
MODENE, 8. — Vendredi matin ù 8 h. 30, une

explosion s'est produite à Spilamberto dans
une 'baraque dépendant d'une poudrière. La ba-
raque a été complètement détruite. Deux fem-
mes horribement mutilées ont été retirées des
décombres. L'explosion a été entendue à 10 km.
au loin.

Pour essayer les qualités vénéneuses de
la cigùe

ROME, 8. — Plusieurs élèves de l'école pri-
maire de Genziano, près de Rome, ont mangé
de la ciguë cueillie dans un pré pour se rendre
compte de ses qualités vénéneuses. Un des élè-
ves âgé de 7 ans est mort , les autres ont pu
être sauvés.

La fin d'une idyffle sur la côte d'Azur
NICE, 8. — Il y a quelques mois, une riche

étrangère, Mme Anita Sc'liaat Willy, faisait , à
Nice, la connaissance d'un Serbe, jeun e et élé-
gant, qui répondait î u nom de Drago Miladino-
ivrfcdh. Bien qu 'elle eût dépassé la cinquantaine,
l'hivernante s'éprit du beau Yougoslave, une
idylle s'ébaucha, bientôt un mariage fut décidé
et les fiancés proj etèrent d'aller après lenr union
passer leur lune de miel dans l'île de Java pour
exploiter à Batavia une plantation de café. Hé-
las ! ces beaux proj ets furent un j our détruits
par Drago Msladinovich, qui, abandonnant au
restaurant sa fiancée , sous un prétexte quel-
conque, s'en fut à son hôtel et lui déroba tous
ses bij oux, estimés à 193,000 francs environ, et
disparut. Il fut arrêté peu après.

L'idylle vient de se terminer devant la cham-
bre correction elle des Alpes-Maritimes. Le
fiancé et un complice, un Russe, Michel Vich-
newsky, qui l'avait aidé à écouter une [partie
des bij oux, ont été condamnés à un an et à
¦quatre mois de prison.
Un match de îootbal interrompu en Hollande

par un gendarme
AMSTERDAM, 8. — Pendant un match de

première division du district Est, à Zwolle, en-
tre Z. Q. C. et G. O. Aheads , un des backs de
G. O. Aheads commit un foui , d'ailleurs peu gra-
ve. L'arbitre siffle ; mais avant que le ballon
soit botté, un gendarme pénètre sur le terrain ,
arrête le j oueur ayant commis le foui et lui dres-
se une contravention pour coups et blessures!
On comprend l'étonnement provoqué par une
telle intervention, surtout qu 'il n'y avait aucun
désordre et que le match se déroulait correc-
tement ; l'arbitre avait parfaitement les équipes
en main. Après la contravention , le joueur re-
çut l'autorisation de continuer à jouer, mais le
capitaine de G. O. Aheads déclara que, dans de
pareilles conditions, il se refusait à poursuivre
la partie, et par conséquent, le match fut arrêté.

Le gendarme avait agi de sa propre initiative !

les iliiicriciiiiis ont quitte naiMtéou
Shangaï à son Jour est menacée

La rentrée ë la (Sartre française aura lieu le 11 iamrier
Après les Anglais, les Américains

évacuent _ .an-_Cé©u
LONDRES, S. — Dans les milieux bien inf or-

més de Londres, on déclare n'avoir reçu aucune
inf ormation nouvelle de Chine dépeignant la si-
tuation comme étant JJ I US sérieuse. L'évacuation
de la concession britannique, dit-on, est loin
d'être complète comme l'ont laissé supposer
certaines nouvelles de Shangha ï. M. Chen a
du reste déclaré au consul général anglais oue
l'évacuation de Hankéou par les f emmes et les
enf ants n'était p as nécessaire et qu'il se char-
geait de p rotéger la vie et les biens des Bri-
tanniques de la concession anglaise. M. Chen
a aj éuté qu'il espéraiï que la rep rise du com-
merce p ourrait être eff ectuée immédiatement.

M. Chen, ministre des aff aires étrangères du
gouvernement de Canton, a discuté la situation
avec les rep résentants américains les plus en
vue. Il leur a déclaré qu'il n'y avait aucune rai-
son de p anique et que son gouvernement était
maître de la situation. Cep endant la maj orité
de la colonie américaine a décidé p ar la suite
d'évacuer la ville. Une autre entrevue de M.
Chen avec les repr ésentants britanniques n'a
p as eu p lus de succès et les Anglais n 'ont p lus
aucune conf iance.

On attend avec anxiété les événements
On mande de Hankéou à l'Agence Reuter :

La situation à Hankéou est tendue à l'extrême.
La concession britannique est entièrement sous le
contrôle des nationalistes chinois. Malgré l' as-
surance donnée par ces derniers que l'ordre sera
maintenu, les affaires avec les banques sont ar-
rêtées. On attend avec anxiété les prochains
événements. La situation des autres concessions
n'est pas connue. L'évacuation des femmes et
des enfants y a été recommandée. On mande
de Shanghaï à l'Agence Reuter que soixante
femmes et enfants américains ont été évacués de
Hankéou.
Echec à l'Angleterre — « Si nous perdons en-
core Shanghaï , écrit le « Morning Post », nous

pouvons dire adieu à notre position com-
merciale en Chine »

Le « Morning Post » constate l'échec du mé-
morandum britannique.

Le « Morning Post » déplore la perte de pres-
tige pour l'Angleterre résultant des événements
de Hankéou et il s'inquiète du sort de Shan-
ghai'. « Shanghaï est menacé, dit-il , et si nous
perdons Shanghaï nous pouvons dire adieu à
notre position commercial e en Chine. *

Un enfant terrible
M. Borah déclare que les Etats-

Unes n'ont rien à faire
au Nicaragua

WASHINGTON, 8. — Après avoir conféré
avec le président Coolidge à la Maison Blan-
che, le sénateur Borah a déclaré aux représen-
tants de la presse que les Etats-Unis n'avaient
rien à faire au Nicaragtïa. Il expliqua que le
président ne lui avait fourni aucune preuve que
la vie et les biens des Américains fussent en
péril au Nicaragua au point de just_rie .r si peu
que ce soit une intervention des Etats-Unis
dans ce pays. M. Borah a exprimé ensuite l'o-
pinion que la force' des armes américaines est
le seul soutien du régime Diaz et que s'il y a
au Nicaragua quelqu'un qui possède constitu-
tionnellement des droits à la présidence , c'était
M. Sacasa. 

Le statut des Suisses étal-lis
en France

PARIS, 8. — Contrairement à une information
tirée du « Bund » et envoyée de Genève au
« Journal des Débats », il n'est pas tout à fait
exact que le gouvernement français ait accueilli
favorablement les protestations de la Suisse au
suj et des cartes d'identité délivrées à certaines
catégories d'étrangers à un tarif élevé. On ne
connaît pas encore la décision du gouvernement
français. Par contre, il est vrai que le Quai
d'Orsay a reçu avec bienveillance la note remise
par la Légation de Suisse pour s'élever contre
une mesure qui atteindra un nombre important
d'employés, d'artisans et de professions libérales
soumises par ailleurs au régime fiscal français.

Rappelons que lors de la discussion du bud-
get, le ministre des Affaires étrangères avait
souligné que ladite adj onction de l'article re-
latif à la carte d'identité était contraire au traité
d'établissement conclu avec certains pays. La
Suisse est le premier de ceux-ci ayant élevé des
protestations. L'issue en est attendue avec impa-
tience.

Autou. du fauteuil présidentiel
de la Chambre française

La compétition des 3 < Beui » — Bouisson,
-touïi'oux, Bouys-ou...

PARIS, 8. — La session parlementaire ordi-
naire de 1927 s'ouvrira de plein droit le 11 cou-
rant, surlendemain des élections sénatoriales. A
la Chambre des députés, l'élection au fauteuil
présidentiel donnera lien à de nombreuses com-
iMÏtitiorrS. On considère , en effet, comme cer-
taine la nomination comme sénateur de M. Raoul
Péret , présiden t sortant , en sorte qu 'il y aura
lieu de pourvoir à son remplacement dès l'ou-
verture de la session. Certains considèrent
qu 'elle ne doit pas donne r lieu à une manifes-
tation politique et que leurs suffrages doivent
aller à celui de leurs collègues qui a déjà donné
des preuves de son autorité au fauteuil et de
sa technici té sans s'occuper du parti auquel il
appartient. D'autres estiment au contraire qu 'ils
ne peuvent se désintéresser de la nuance de
leur candidat à la présidence de la Chambre
et que quoi qu'on fasse, cette élection aura tou-
j ours un caractère politique, surtout au surlen-
demain de la consultation du corps électoral ,
même s'il s'agit du suffrage au second degré.
Dans ces conditions, il est bien, difficile de faire
dès à (présent des pronostics sur les chances
éventuelles des candidats. Il est très vraisem-
blable que si les partisans de la thèse qui ne
veut pas tenir compte du parti se trouvaient
être les plus nombreux , M. Fernand Bouisson,
premier vice-président sortant, serait élu, car
il recueillerait les voix non seulement de ses
collègues socialistes qui l'ont autorisé à poser
sa candidature , mais encore des député s appar-
tenant à tous les partis qui ont pour lui des
symlpathies personnelles et apprécient haute-
ment la maîtrise qu'il a su acquérir dans la
pratique de ses fonctions. Se présenteront éga-
lement au moins au premier tour les trois col-
lègues de M. Bouisson à la vice-présidence :
MM. Bouyssou, radical-socialiste, Frédéric Bru-
net, républicain-socialiste, et Bouillloux-Lafont,
de la gauche radicale.

Toutes ces opérations électorales occuperont
entièrement la j ournée de mardi et la Chambre
ne procédera sans doute que j eudi à l'instal l ation
de son bureau définitif et au règlement de son
ordre du j our. 
Les obsèques des skieurs victimes de l'avalan-

che du Trittkopf
LECH, 8. — Les corps des victimes de l'a-

valanche de Trittkopf ont été déposés dans la
chapelle de Zurs, et descendus de bonne heure
le lendemain matin à Lech sur des tfaîneaux
précédés de nombreux skieurs recouverts de
couronnes en branches de sapin. A Lech, le cor-
tège funèbre était attendu par les représentants
des autorités vorarlbergeoises, de la préfecture
de Bludenz, des clubs alpins allemand et autri-
chien et par le curé de Lech.

Les cercueils des quatre skieurs anglais ont
été descendus dans une fosse commune pen-
dant que sonnaient les cloches du village. Le ré-
vérend Ernest Raymond a dit, en anglais, la
prière des morts.

M. Diesner, conseiller d'Etat , a déposé sur la
tombe une couronne au nom du gouvernement
du Vorarlberg et a prononcé quelques paroles
remerciant tous les sauveteurs qui se sont dé-
voués sans ménager leurs peines.
Les Etats-Unis réduisent encore leur contingent

d'immigrants
WASHINGTON, 8. — Le président Coolidge

a envoyé au Sénat un rapport selon lequel le
nombre des émigrants qui seront admis aux
Etats-Unis sera réduit de 11,126 personnes. Le
contingent français qui est maintenant de 3954
personnes sera réduit à 3637, le contingent de la
Suisse qui est actuellement de 2081 sera réduit
à 1198, celui de l'Italie sera réduit de 6091 à
3645 et celui de l'Allemagne de 51,277 à 23,428.
T_S5?~ Explosion dans un tunnel — 8 ouvriers

tués
LONDRES. 8. — Au; sud de Londres, à Dept-

ford , des ouvriers étaient en train de creuser
un tunnel pour le passaige de câbles électriques
lorsqu'une explosion s'est produite blessant
grièvement quatre d'entre eux et en emprison-
nant quatre autres que l'on n'a pas grand es-
poir de sauver.
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A St-Imier, la fermeture des écoles.

De notre corresp ondant de Saiiit-lmier :
De nouveaux cas de grippe ayant été signa-

lés hier matin dans nos classes, la fermeture
des deux écoles primaire et secondair e a été
décidée pour une huitaine de jours.

La grippe ne cesse de
progresser en Allemagne

BERLIN, 8. — Depuis le mois de décembre , la
grippe ne cesse de progresser à Breslau où, du-
rant ce dernier mois, on en a compté en
moyenne 300 nouveaux cas chaque j our. L'épi-
démie a encore augm enté depuis ; le 4 janvier
on a enregistré 384 cas nouveaux.

Un cas curieux
Voici un cas singulier rapporté par les j our-

naux allemands et qu'on attribue à la « grippe
cérébrale » dont S a été constaté plusieurs cas
dans la région de Sarrebruck. Un élève de l'é-
cole de commerce de Neuenkàrchen, sur la Sarre,
âgé de 16 ans, se rendait à son école quand il
entra subitement en inconscience. Ce grand et
fort garçon fut incapable de se dirig D-r. Un agent
de police le recueillit et l'installa au poste.
Comme le j eune homme n'avait aucun souvenir
de quoi que ce fût , on le reconduisit chez lui
dans une voiture où il resta profondément en-
dormi.

Dans le Jutland
L'épidémie se répand dans le Jutland où ,

dans la seule localité de Horsens, on a enre-
gistré 800 cas. 

Le faux-prince de Hohenzolleru à la Légion
BERLIN, 8. — Les j ournaux annoncent que

le faux prince de HohenzoUern s'est fait en-
rôler dans la légion étrangère française. La po-
lice d'Euskirchen a réussi à l'arrêter au moment
où il prenait le train pour la France. Il a nette-
ment reconnu être l'auteur de nombreuses es-
croqueries.

Crime passionnel
BADEN-BADEN, 8. — La femme du chauf-

feur Hehn, occupée dans une fabrique de Ba-
den-Baden, a tué d'un coup de revolver, ven-
dredi après midi, un laitier nommé Lauter, de
iWinden, La meurtrière a observé jusqu'à pré-
sent un mutisme complet quant aux motifs de
son acte.

Pas de nouvelle stabilisation belge
BRUXELLES, 8. — Les sphères gouverne-

mentales démentent catégoriquement les bruits
d'une nouvelle stabilisation et que M. Jaspar
s'en serait entretenu à Paris avec M. Poincaré.
Un radio-téléphone entre Londres et New-York

NEW-YORK, 8. — Le radio-téléphone entre
Londres et New-York a été inauguré vendredi
api es midi par une conversation assez aisée en-
tre le secrétaire de l'administration des postes
à Londres et le président de la Compagnie amé-
ricaine des téléphones et des télégraphes. Le
service a été ensuite ouvert au public.

La Chaux - de- Fonds
La grippe.

On ne saurait dire qu'elle ait fait de nouveaux
progrès, en dépit de quelques cas graves isolés
dont un ou deux avec issue mortelle. Dans les
classes primaires 400 écoliers environ sont ab-
sents, soit pour rhumes, bronchites, etc. Les cas
de vraie grippe sont rares. C'est pourquoi ven-
dredi soir les autorités scolaires n'envisageaient
pas la fermeture des classes. Il îaut considérer
en outre que nous sommes à l'époque des dis-
tributions de lai t chaud aux enfants et des sou-
pes scolaires, dont on regretterait de priver de
nombreux bambins.

Une neige mêlée de pluie ne cesse toutefois
de tomber, rendant le temps particulièrement
malsain et les chemins impraticables. Plusieurs
membres du corps médical nous ont téléphoné
pour nous aviser qu'il leur était impossible de
se rendre chez quelques malades à cau-
se de l'état déplorable de la chaussée qui , mê-
me avec des chaînes , ne permet plus la circula-
tion automobile. Les traîneaux d'autre part sont
introuvables. Dans l'intérêt même de la popula-
tion il serait donc urgent de prendre des mesu-
res qui s'imposent pour faire déblayer certaines
artères. Il faudrait faire passer plusieurs fois le
triangle. Nous signalons la chose aux Travaux
publics comme méritant une attention par-
ticulière. Nos médécons sont surmenés. Il faut
de toute façon leur venir en aide.

Touchant les pharmacies d'office , les deman-
des dont nos lecteurs se sont faits l'écho, ont
obtenu satisfaction. En dehors des « pharmacies
d'offic e » habituelles qui sont pour demain la
Pharmacie Schenkel (Place Neuve) et l'Offi-
cine 1 des Coopératives, on nous prie d'annoncer
que les pharmacies Parel (rue Léopold-Robert
27) et Descoeudres (Numa-Droz 89) seront ou-
vertes dimanche de 10 h. et demie à 13 heures
et à parti i de 17 h.
La « Revue des Escholiers ».

De j eunes étudiants lancent aujourd'hui une
publication mensuelle, « La Revue des Escho-
liers ». Quel est leur but ? Ils le définissent avec
autant de précision que de concision :

« Rendre plus vivante la vie intellectuelle de
ceux qui étudient, les Escholiers, et par cela
même de les unir.

« Ses publications seront variées dans ia for-
me et dans le fond ; les articles 'purement litté-
raires seront l'ob.et d'une censure sévère :
quant aux opinions, pourvu qu 'elles soient cor-
rectement exprimées , la « Revue des Escho-
liers » les acceptera toutes, considérant qu 'elles
représentent toutes les tendances humaines, et
quTaucune ne doit être arbitrairement prêté**"
rée. » Nos félicitations et nos bons vœux de suc-
cès à ce nouveau confrère.
Tombé d'un toit.

Hier après-midi , un peu avant quatre heures,
la police locale était avisée qu'un ouvrier cou-
vreur était tombé du toit de l'immeuble rue du
Temple Allemand 111. L'ouvrier, un nommé
Hans Rothenbuh.er, domicilié rue du Progrès
145, était occupé à déblayer la neige sur le toit.

Il était, comme il se doit, encordé et la corde
était tenue par un camarade. Une masse de
neige ayant glissé, l'ouvrier fut entraîné et la
corde se rompit. La chute fut heureusement
amortie par le tas de neige accumulé sur le
trottoi r ; le couvreur fut reconduit à son do-
micile par les soins de la police locale. Le méde-
cin a constaté que l'accident n'aura pas de con-
séquences graves ; le blessé a une fracture du
pied.
Commentaire météorologique — Le gel vers

1200 mètres d'altitude seulement.
Cette destruction momentanée de l'hiver trou-

ve sa cause dans l'activité des systèmes dépres-
sionnaires qui , en glissant autour de l'anticyclo-
ne des Açores, entraînent vers le continent une
masse inaccoutumée d'air chaud océanien. Une
interruption brusque de ce régime n'est pas en
vue, écrit la « Gazette ». Les partenaires de ce
j eu compliqué semblent des deux côtés avares
d'air nordique. D'autre part , l'arrivée de trains
de nuages chargés nous sont annoncés en' sorte
qu 'entre les quelques éclaircies de dimanche, il
risque fort de pleuvoir encore. Mais pour la se-
maine prochaine, il y a quatre chances sur cinq
que la bise coupe court à ces désastreuses con-
j onctures. Ce serait alors un heureux retour du
froid.

E<m cc_- _îe du chaude
ie 8 Janvier à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.35 (20.35) 20.65 (20.65)
Berlin. . . . 122.90 (122.90) 123.20, (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.12 (25.12) 25.14 (25.14)
Rome . . . .  22.65 (22.75) 2».— (23.05)

BELLINZONE, 8. — La neige tombe dans le
sud du Tessin depuis la nuit dernière. La tem-
pérature est à 0 degré. Le Monte Brè est cou-
vert de neige j usqu'à son pied. Ce matin , il
neige également à Locarno.

II neige au Tessin

f.!_n
_ _  SIMISSC

On rouvre les écoles dans le canton de Soleure
SOLEURE, 8. — Après avoir consulté les

médecins du canton, le Conseil d'Etat a renoncé
à prendre des mesures nouvelles pour combattre
la grippe. Les autorités scolaires de Soleure et
d'Olten ont ordonné la réouverture des écoles
le 10 j anvier.
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PAR

Louis d'ARVBRS

Ce fut une faiblesse générale, sans cause ap-
parente , e elle se sentit incapable du moindre
effort. Le délicat incarnat de ses joue s avait dis-
paru. Ses traits s'étaient émaciés. Ses grands
yeux cernés avaient pris l'éclat des fièvres len-
tes: Malgré le dévouement de Mrs Burton , qui
s'ingéniait à composer des menus appétissants,
elle maigeait à peine, et, bientôt , toute sa mai-
son commença à s'inquiéter à son sujet .

— Madame devrait faire quelques visites de
•voisinage, conseillait l'honnête Mrs Burton. On
sait que lord Arleigh est en voyage, et chacun
se disputerai t l'honneur de recevoir milady et de
la distraire.

Mais Madeline se sentait encore plus incapable
die cela que de tout autre chose. Elle avait trop
la crainte — hélas ! justifiée — des questions
qu'on pourrait lui faire , et auxquelles elle ne
pourrait répondre. Elle restait étendue au so-
leil, parmi les roses, rêvait sa vie, sans le moin-
dre regret de la solution la meilleure , songeait-
elle avec une amertume qui mettait des larmes
dans ses y eux. Elle morte, Norman serait libre ,
délivré de ce mariage que la cruauté d'Impé-
ria lui avait imposé, libre de refaire sa vie, de
perpétuer sa race, d'assurer la continuité de ce
nom auquel il avait si férocement sacrifié son
amour.

Oui, vraiment,. sa mort était la solution... la
seule !

Et bientôt Mistress Burton constata avec une
angoisse grandissante que la j eune femme, de
plus en plus faible et languissante renonçait à
réagir.

— Madame s'incline vers la tombe comme une
fleur privée d'eau et de lumière, disait la brave
femme, qui aimait les sentences poétiques.

Et, anxieuse , elle se demanda si elle devait ou
non avoir l'audace d'écrire à lord Arleigh.

C'est à ce moment que Madeline , de p lus en
plus affaiblie , pensa que la présence de Marga-
red lui serait douce.

A mesure qu 'elle dépérissait elle sentait un irré-
sistible besoin de s'appuyer sur une tendresse
sûre, de se confier à quelqu 'un.

Or, à qui eût-elle pu se confier en dehors de
l'hu*nble femme qui l'avait élevée, s'imposant les
plus durs sacrifices pour liu donner une instruc-
tion et une éducation dont elle avait si précieu-
sement senti les bienfaits au temps béni de ses
fiançailles ?

Mais Norman voudrait-il l'autoriser à l'appe-
ler auprès d'elle ?

Margared n'était évidemment pas une femme
du monde, mais elle avait passé toute sa jeunes-
se en contact avec les plus grandes dames en
qualité de femme de chambre ou de gouvernante
et sa distinction naturelle s'était affinée dans ces
milieux aristocratiques. Elle était simple , mais
elle n'avait rien de'vulgaire pas plus au physique
qu 'au moral. Madeline savait qu 'elle saurait te-
nir sa place et que tes domestiques la respecte-
raient.

Mais, encore une fois, Norman voudrait-il?
Elle trouva la force de le lui demander dans

l'ardent désir qu 'elle en avait.
Par bonne fortune , un j ournal annonçait que

lord Arleigh venait d'arriver à Paris , et donnait
son adresse ; elle lui écrivit :

«Il faut que j e sois bien malade pour vous fai-
re cette demande, expliquait- .lle, mais n 'ayez au-
cun scrupule à me répondre non si vous voyez
un inconvénient à la réalisatio n de mon désir.

« Si vous acceptez , je vous sera i reconnaissan-
te; si vous refusez , je me résignerai comme je
me suis toujours résignée à tout...»

Norman avait été douloureusement affecté par
cette lettre , qui témoignait que la Souffrance
avait atteint Madeline dans ses forces vives.
Certes, il lui était pénible d'accéder à sa deman-
de , car il redoutait que la présence de Margared
au Castel des Roses n'amenât un j our ou l'autre
quelque indiscrétion mettant le public sur la pis-
te de leur honteux secret.

Mais Madeline était malade et elle était seule!
N'était-ce pas déjà trop qu 'il ne pût courir lui-
même auprès d'elle pour la réconforter et la soi-
gner!

Pouvait-il se refuser à ce que sa mère, du
moins, vint lui prodiguer les soins que son mari
eût dû lui assurer. ¦

Par retour du courrier , il écrivit à Madeline
une lettre qu 'elle devait lire et relire avec une
émotion profonde.

Norman l'approuvait d'appeler sa mère auprès
d'elle , et la priait de la retenir aussi longtemps
qu 'il lui serait agréable.

X
Dans la prison de Dorman

Ayant expédié cette lettre , Arleiglv pensa qu 'il
n 'avait rien de mieux à faire qu 'à regagner Lon-
dres. 11 serait là plus près de Madeline et pour-
rait plus fa cilement avoir de ses nouvelles. En
même temps, il pourrait mètre à profit une idée !
qui lui était venue. i

Il comptait se mettre à la recherche de Dor-
man et juger par lui-même de la gravité de son
cas. La justice commet parfois des erreurs et
condamne des innocents. Pourquoi Dorman ne
serait-il pas de ceux-là ?

Et même, s'il avait été condamné justement,
n 'y avait-il pas lieu d'établir sa part de respon-
sabilité ? Norman s'étonnait maintenant de n'y
avoir pas songé plus tôt.

La réhabilitation de Dorman était peut-être
possible, après tout... . :..

Dès que cette idée se fut emparée de lui , elle
le domina avec une telle force qu 'il partit aussi-
tôt pour la mettre à exécution.

Sa première visite fut pour le tribunal où avait
été condamné Dorman , et il eut un long entre-
tien avec le président.

Ce magistrat était , hélas ! parfaitement con-
vaincu de la culpabilité de Dorman; pour lui,
elle ne faisait aucun doute ; Dorman avait été
pris la main dans le sac. il avait encore sur lui,
les bijoux volés chez Mlle de Lestrange, aujour-
d'hui duchesse de Moron , et il tenait en main
un paquet d'argenterie , bien empaqueté et ficelé,
qui témoignait qu 'il avait opéré en toute tranquil-
lité d 'esprit et en homme qui a «la pratique du
vol».

— Est-il détenu en Angleterre? demanda Ar-
leigh , anéanti par cette déclaration qui coupait
court à tous ses espoirs.

— Oui, il est à Catham.
Et, malgré sa déception , lord Arleigh était par-

ti pour Câtham , voulant aller consciencieuse-
ment j usqu 'au bout de la mission qu 'il s'était don-
née. Et le lendemain, Dorman , le fieffé coquin,
l'incorrigible voleur, était assis en face d'un des
plus fiers gentilshommes du royaume, qui cher-
.hait vainement à trouve r en lui au moins un
bon sentiment.

(A snivrej

MADELINE

{?m_mm@mmt
Grand arrivage des y_ouve»utés, etc. Prix

Fr. 550 habituel.  Audition gratuite , soit rue
Léopold-Robert 25, ou Tertre 3.

Ed.-!. de lopcz Girard
Agence de A\usique africaine. 761
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VENTE
D'UN

DOMAINE AU POINT DO JODD, SOMDAILLE
le lundi 1. janvier 19*27, H 3 heures de l'après-midi , dans la
Salle des Priidliommes . rez-de-chaussée , Hôtel Judiciaire , rne Léo-
pold-Hoberl 3. pour sortir u'indivision , l'hoirie de Jean-Pierre
JAMI'EX vend rn . 'nai- la voie des enchères publi ques, sonnomaiiie du
POINT DU JOUR , formant les articles 1091. et 109*. du Cadastre
de là Chaux-de-Fonds et comprenant des terres en nature de prés,
pâturages 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 19*27.
S'adresser pour visiter l'immeuble , ù M. Uniile JAMPEN. rue

Daniel JeanRichard 13. et pour les conditions , a M. Aii **ns(o JA-
QUET. notaire , Place Neuve 13. * -25000
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''Pstei

ORIMBACH A €<__§>.
: 24, Rue du Parc. 24 : _ V €? L.LA CHA UX-DE -FOND S 1 » à» / •

Installation complète avec lampes, accnmulat-iir, pile
Ép. à partir de tt 1T5 —

jusqu 'au Poste de Grand Luxe Selectadyne
Concessionnaires exclusifs
pour la Suisse du Selectadyne. 22314
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Groupe d'Epargne Mixte
Le Foyer

Assemblée générale le Lundi IO Janvier, à 8h. du soir
Renouvellement dn Comité.

Les personnes désirant s'en (aire recevoir ueuvenl le faire, jus-
qu'à fin janvier , chez M. Vital MATHEY, Epicerie, rue
des Crât-ts 117. 9i!)

_n _# ~_\ _*» *

les Spécialités VAEEOTTOM
Rue Numa-Droz 117

GENTIANE. RHlH-l. COGNAC
•¦¦¦¦¦—— sont toutes indiquées '

Téléphone !•_. _. 775

-^ _______

BB „ Pourquoi le traitement par l'électricité guérit ; l
G_ \ De nos jours , le Irailemeni pat l'électricité eil «ans conired it le plus populaire II I

I ollre des avamages tels que sa vogue n'a cesse de s'accroîtr e depuis 20 ans ei I on I
| peut envisager l'époque où les médecin» prescriront eiclusifemeni l'électricité pour le I
H irailemeni de louics les aflcclions chroniques _i$S_
! Ind épendamment de sa grande efficacité thérapeutique, ce qui fan sunoul sa grende vogue «|fl
I c'esi la facilite avec laquelle le malade suit le Irailemeni cher lui , sans abandonner ses habi I
I ludes , son régime ou ses occupations Le courani ag it sur l'organisme d'une façon pmsianlc I
I ei douce a la fois, loni.e les nerls et les muscles fori ifie les organes essentiels de l'économie , M

H lacilite les échanges organi ques et rend vraimen t la vie aux débilités , nerveux ei déprimés

i : La gnérison radicale et permanente est obtenue des affections suivantes :
Neurasthénie sous ses diverses f ormes. Faiblesse et Débilité ner- I

I veuse. Asthénie générale, Varicocèle. Régénération graduelle et Y
I durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles I g «

". I que : Rhumatisme. Goutte, Sciatique. Qra velle, Calculs néphréti- ) ï ï k  g
I ques. Obésité, Eczéma, Artério-Sclérose, etc.. Malad ies des voies I g g
i dlgestives. Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, Entérite Constipation I

L'Institut Moderne dn Or. Orar**. a Bruxelles tient à la disposition des malades 'H
¦ 20 000 brochures qui seront envoyées GRATUITEMENT à ious cea** qui , désireux d' y | Hl
I puiser les connaissances nécessaires poui se guérir , et pour jouir d'une bonne sanié I | S

'"une "simple cane adressée ce -oui a Rr k D». L. C. QRARD , Institut **oderoe. g y
¦ 30. Avenue Alexandre-Bertrand. Broxelles-Forest, suffira pour recevoir gratuiicmeo i .ne K
3 superbe brochure illustrée valant 5 francs, sinsi que tous renseignement pai retou r
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Tous les soirs dès 17.30 heures

COM.C.JBBlTPiir
L'Echo du St-Gothard

Pastilles calmantes
ds la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites el affection des pou-
mons, plus pratique que la polion No 111, pour les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boiie , Fr. 1-50. S. E. N. & :l. 5"/0 _ _ :'3fl

P0Hr teji; GrOg efficace
Rhum Colonial goôd, le dire % fr. 5 -
Rhum Martinique „ ,, 5.50
Inscription dans le W________________I!M«.. ii Cet;net de Ristourne \_______ \___________________\
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Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A- __&w£g_mton,
Ancien expert àil'Vf/ ice fédéral  de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Genève Téléph. stand 7_.«o

M. Bii r*nion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neucnâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 30900 D 715

Etude et Bureau de Poursuites
RenseigiicineiitM commerciaux et privés

Contentieux. » Encaissements sur toute la Suisse

II II ..GREDiTREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 836

Paul ROBERT Agent de Droi t, Hue Léopold-Robert 27

Attention!
Les A.manachs 1927

Berne et Vevey . . . .  . . . . . . . à  — .60 l'ex*m[il
Le grand Messager de Strassbourg à —.65 »
Le Messager boiteux de Neuchâtel à —."75 »
Le Montagnard à — .HO »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1C37 Eue Léopold-Robert 64.
fHÇ** Fort rabais aux revendeurs "̂ 8

wm cnii de Bl
La Chaux-de-Fonds et Le Locle du 3 au 6 février

lissa Mils et If Symphonie
f. 2.051 r_e. 2_-i3-

A tendre
au VA1. DE-ltUZ

ATELIER
de mouleurs de boîtes, pou-
vant contenir 25 ouvriers , avec
outillage moderne, pour la fabri-
cation de _a boîte métal et ar-
gent. Pourrait servir n d'autres
industries. Grand logement de 0
pièces dans l'immeul'le — Ecri-
re sous chiffre X. P. 906. an
Hiir r 'au de l'iMPARTfAI* 906 1



Achetez la maoh . «Helvetia»
Seule marque suisse!
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Petits paiements mensuels
(Seuil, fr. 20.— par moisi

Demandez nc_r* . prix
réduits avec catalogue I
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pour le 30 avril 1927 ou époque a convenir:  les locaux
occupés actuellement , rue du Parc (la, par le «PHOTO-CLUB ¦>
pouvant convenir pour bureau , avec atelier on entrep ô t :  éventuelle
ment appartement. — S'adresser rue D. J. Richard 44 , au ler étage.
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trouverait place dans Fabrique sr lsor._ _erie
pour époque à convenir d'ici trois mois. 88fl

Connaissance de Sa branche horlogère,
comptabilité, correspondance et outre une
parfaite connaissance du français, langues
allemande et anglaise demandées* langue
espagnole désirée. — Offres écrites avec
références et copie de certificats, à adres-
ser à Case Postale 6564, à NEUCHATEL.

ij LATOUX S
;î l'enrouement ,l'engorgementlc B
3 catarrhe, employé avec succès s
I depuisp lusinnn at tes tat ions ' ,]

m de 30 ans. (Ulll ) de toutes les H
. la classes prouvent son efficacité E
S sans concurrence. Paquets à 30 H

S

ltoberl Frères, Gran- H
rie Drnrr . Droir. ''«.né- m
raie. Arnold  Dubach I
négt. SamVii'sel Inog .  I
t lenlrale . Léon Parel . I
Pharm. La CharxK-rie. |
Fonds et piiarm. et dreg B

ponr de suile ou époque
à convenir :

Rnti_ ifn R Pignoa de 2 cham-
ll-lldlic D. bres, cuisine et dé-
pendances. 917

Prévoyance tt ST- Ê
cuisine S\ dépendances. 918

Général Herzog 24. 0X
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Grande remise. 919

Nnma-Droz 121. FZZ__ l;
corridor , cuisine et dépendances.

920

Jaqnet-Droz 58. p
cKCs.

corridor, cuisine et dépendances.
921

EntrepÔtS 43. s^Ou^dë"
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 9^

HH-n 23. ^.3^=3.
corridor, cuisine et dénendan-
ces. ' 9â8

Concorde I.ÏSS
pendances. 924

Mil 177. Sous-sol pour ate"̂
Nnngp fi 

Beaux et grands lo-
llCUlb U. eaux , bien éclairés au
premier étage, chauffage central ,
service concierge. Conviendrait
pour bureaux , comptoir ou ma-
gasin. 926

Drnnrnf 1a Beau local avec de*
flUyicS Id. vanture. Convien-
drait pour magasin ou tout
genre de commerce, coiffeur spé-
cialement. . 927

Pour le 31 janvier 19-7 :

Fri!z-CQUT¥Olsier 29 b. «££__ .
bise de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 928

Ponr le 31 mars 1927 :

IGHEOIIA D. caux. Conviendrait
pour petit atelier. 929

Pour le 30 avril 1927 :

Nnma-Droz 171. étaS'deTa
6

tre chambres, chambre de bains,
corridor, cuisine et dépendances.

930

Nnma-DrozlîÛe^-t dT9.
chambres, chambre de bains, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 931

Progrès MÔTar^S .
chamnres, chambre de nains, al-
côve, corridor, cuisine et dépen-
dances. 932

Progrès 147. FD
e
f|rtu

cr.
aud8e

sé
.

chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 933

XXII Cantons!.. 2J?t_:
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. 934

Jaquet-Droz 58. *"£_îr _ih _
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 935

Postiers lÔTj35?S.'î_S
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 936

Nnrrl il Sous-sol de 2 cham-
llUIll 41. bres, cuisine et dépen-
dances. 937

GOllege _0. sud . 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 933

Petites-Crosettes l-&__*. d.
2 chambres, cuisine et dénendan-
ces. 939

nap n i Deuxième étage bise,
I t t lt  !¦ de 4 chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances. 940

Nnrd Ut Bez-de-chaussée de
11UIU I I — , 6 pièces, chambre
de bains, chambre de bonne , offi-
ce, lingerie, vérandah , chauffage
central , jardin. 941

Jatoll-B^a f̂ltl-^
'G

au
an

.ezade
He,

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

942

Doubs 158. 3 beaux gara*!9Î.
Charrière 48, ««as
pour atelier ou entrepôt. 944

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc -';t .

On demande, pour le ler fé
vrier, une

Donne
à tont faire

sachant cuire. f t ' 1

S'ad. au bnr. de l'tlnipartiali.

Irouveraitut places stables de suite , dans impor tan te  Fabri-
que , ainsi que jeunes filles pour apprentissage. — Offres
écrites , sous chi f f i e C. M. 1026. au Bureau de I'IMPARTIAL . 1026

Jeune homme , iiréseiitunt bien, et ayant bonne instruction , désire
voyager, pour n 'initiorte quelle branche. Fixe ct commission.
Certificats et références sur demande. — Ecrire sous chiffre R , R
24723, au Bureau île I'I MPAHTIAL. . 24723

sténo-dactylographe habile , connaissant l'allemand et tous les tra-
vaux de bureau , t rouverait  place rie  sui te  ou pour la lin du
mois, dans important Commerce de la nlace. — Offres par écrit ,
avec prétentions, sous chiffre B. B. 953, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. S53

ON CHERCHE un bon 902

sérieux. , débrouillard , connaissant aussi le replantage. —
Offres écrites avec copies de certificats et références sous
chiffre L. 102O U., à Publicitas , Bienne. I OOOS J
ALMANACHS 1927. — Vente : Libraire Pourvois er

pour le 30 avril 1927. quartier
Ouest, 23901

H-Pifi-Hit
moderne 4 à 5 pièces, bains , cham
bre de bonne, chauffage central ,
eau chaude, concierge, ainsi que

-Harasn
moderne, eau et chauffage.

S'adresser à M. A. Giovan
nonl. Entrepreneur, rue Léonold-
Rniierl 66 (Minerva). Tél. 9.02.

Personaes solvables clier-
cheut a louer" pour époque a
convenir 969

i aplani
au soleil , de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écriies , en indi quan t  prix ,
sous chiffre .1. L.. 969. au Bureau
d» I ' ( M P \ IITIAL .

MtagtgESin
On demande à louer nn net i t

magasin avec cave. Quart ier  Ver-
soix ou environs. — Offres avec
prix à l'Elude D. Thiébaud.
notaire, Place de l'Hôtel-j e-Ville.

829 

Presses
On demande à acheter 2 pres-

ses, capacité 14 20 tonnes , col de
cygne ou double montants.  —
Faire offres à MM. Luthy & Co,
rue de la Serre 91. 862

Commis
Jeune homme sé-

rieux , ayant  fait un bon
apprentissage, cherche
place comme cominisou
emp loi analogue.  Certi-
ficats et références a dis-
position. — Ecrire sous
chiffre E. E 22797. au
bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche a acheter, u 'occa-
sion , desmeuSes
pour tai l ler  des verres «le mon-
tres ronds. — Ecrire sous chiffi e
X. 904. au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. 904

demandé par Fabrique de la vil-
le, pour s'occuper de Iravaux de
bureau et de la correspondance
française et allemande. — Offres
par écrit , avec, références et nré-
tenlions , sous chiffre V. IV. 10-1$.
au Bureau  rie I'I M P A H T I A L . 1048

ûHarliçr Succès
Quel est le propriétaire

disposé à construire ou a trans-
former immeuble  pour un maga-
sin de coiffure. Belle situation
demandée. — Offres écriies . sous
chiffre IV. D. 5, à la suce, de I'IM-
PAKTIAL. 5

Hâffe^AâîrfPBI*
HllFl MW l̂jil

complet
capable , sérieux, aci ieveur , ter-
mineur , dêcolteur. savonnettes
or . tous genres , deminde travail
à domicile ou en Fabrique. —
Ecrire sous chiffre It .  ïl O. à la
Succursale de I'IMP B.TIAL. (i

COHlarlère/ messiiurs':
Transformations, léparations et
repassages en tous genres. — Rue
du Premier-Mars 6, au premier
étage. 1021

J 11 7282 Lz 
___i

Mandrins
américains de haute préci sion en
tous genres. Mandrins a 4 chiens
indépendants etc. 22945

Eemamiez prix courants illus

CIPARÎSSO & C9
Zurich 4

Greuseuses
de cadrans émail , faisant le cou-
rant et le bon courant . sont
priées de donner leur adn _as
sous init iales A. P. 1010 eu
bureau de I'IMPARTIAL. 1010

énergique,' organisateur , commer-
çant , sténo-dactylo, serait  engagé
par Fabri que d'horlogerie, con
naissance de l'a l lemand exigée ,
anglais si possible, ayant  de la
pratique dans la fabriention mo-
derne des monrres el l'Exporta-
tion. — Offres écrites avec âge.
prétentions et référances, sous
chiffre P 26 M, a Publicitas.
Neuchâtel. P 26 N 834

Homme, sérieux et actif , cher ,
che 88

Représentation
r i' iine maison sérieuse, soit pour
les fers, les bois , vins ou autres.
Offres écrites sous chiffre M. It.
SSS. au Bureau de I'I M P A R T I A L .

H€S§@rt§
Un teneur de feux et un

iion adoucisseur peuvent  en-
trer  de suile . pour travail suivi
et bien rétribué , chez 883

MM. A. m _ Cie
Fabrique AD A MAS

ST-IM 1ER

_3_£E-I_j_fe,_îft_ r__®
Ou désira p lacer , nour t iu  avril ,

j e u n e  lil le honnête , ayant  reçu
lionne ins t ruct ion , comme appren
lie dans maison de ban que , com-
merce ou fabrique d'horlogerie. —
Offres écrites avec conditions ,
sous chiffre F. It. 911, au Bu-
renn ri e ['IM P A R T I A L  911

MArliyfiup_H 1B Kl P~N f__ l __H fin 3_ > aT~~D
"S E? Ci 1.1* a Jy* Va . ilvl SSf BÊ n_ wl w r*—' vfl 9 _Mr̂ 4_ J-. t̂. Q_Ë_h »̂* —*

.Maison de la p lace engagerait
horloger comp let , connaissant  à
fond le jouage de la boite savon-
nette. Place stable et bien ré-
Iril iuèe pour ouvrier qualifié —
Offres écriies et détaillées a Case
oostale 10377. 805


