
A TRAVERS L'ACTUALITÉ !

Urj e vue des Quais de HaoHéou dans les concessions étrangères

Genève, le 10 j anvier 1927.
Dc p rime abord , les événements de Chine f ont

l'ef f e t  d'un casse-tête... chinois, et il semble
que notre philosophie européenne p ourrait lé-
dessus reprendre , avec une légère variante,
l'exclamation du légat du pap e à Carcassonne :
« Qu'ils se f rapp ent tous ! Dieu reconnaîtra les
siens ! » Malheureusement, ce détachement de
Sirius ne nous est pas p ossible, car c'est bien
moins de ta gloire de Corif ucîus qu'il s'agit en
les p résentes occurrences que de l'existence mê-
me de l 'Europ e. II f au t donc essay er de nous y
reconnaître.

Qu'est-ce que la Chine ?
Simp lement un demi-milliard d'hommes qui

s'éveillent d'un sommeil p lus que millénaire :
que sera pour nous le réveil ? Voilà la question.
Il n'est p as diff icile d'y rép ondre si l'on voit at-
tentivement â l' origine et au développ ement de
la révolution chinoise.

L'origine ? Tout simp lement Tétat de f aiblesse,
— que les Chinois conj ecturent devoir être de
l'impuissance, — de l'Europ e ép uisée p ar la p ins
imbécile des guerres.

Le ' développ ement ? La p olitique d'intrigue
de la Russie et du Jap on d'abord; la conscience
qu elle amena la Chine à prendre d'elle-même
ensuite.

Et quant à la conclusion, on la verra suivre
inf lexiblement à ces p rémisses.

L'Europ e, alors que sa p olitique dominait le
monde, s'était assurée en Chine des p rivilèges
et des avantages qui constituaient, p our le Cé-
leste Emp ire, des servitudes et des hyp othè-
ques si lourdes que le j our devait nécessaire-
ment venir où il tenterait de s'en libérer. On p u t
ap ercevoir les prodromes de cette libération dans
l'événement inouï qui j eta la Chine au moder-
nisme : soit la révolte des maires du p alais, qui
substitua la rép ublique à l'emp ire. La suite des
f aits, quelque cahotante qu'elle dût appa raître ,
se produisit, logique, et elle devint irrésistible
lorsque les p uissances occidentales p arurent
s'être suff isamment aff aiblies p our qu'il ne f ui
p lus besoin à la Chine que d'un hardi sursaut
af in de les bouter dehors. Il semblait cep endant
que ce j our f ût  encore assez éloigné , car p our
qu'un p eup le se libère de la domination ou des
emp rises de l'étranger, il f aut qu'il ne soit p as
lui-même livré à des querelles intestines qui lui
enlèvent le ressort de f oute entrep rise libéra-
trice : l'union national e. Or, il v avait deux Chi-
nes, celle du nord , la Chine mandchoue , restée
malgré tout quelque p eu traditionaliste , et la
Chine du sud,, p lus largement ouverte à la pé-
nétra tion europ éenne et, p ar là, en p osture de
p rendre la direction de la rép ublique nouvelle.
Ces deux Chines eurent leurs conseillers exté-
rieurs dans le Jap on et dans la Russie.

Voici donc le nord mandchou aux p rises avec
le sud cantonais ? Qui va remp orter ? Les Chi-
nois ne sont certainement p as indiff érents au
résultat de la lutte, mais ils sont unanimes à
dire, — qu'ils app artiennen t au p arti de Pékin
ou à celui de Canton, ou à celui du centre, dont
la possession donnera la victoire à l'une

^ 
ou f ait-

ire des tendances aux pr ises, — que, l'unité de
la Chine ainsi réalisée, le congédiement des
p uissances europ éennes qui p rirent p ied dans
Vancien emp ire sera inf lexiblement réalisé. Si
Pékin remp orte, on usera seulement, p our se
débarrasser d'elles, d'un p eu p lus de dip lomatie
que ce ne sera le cas si Canton est victorieux,
car avec Canton , ce seront les méthodes de
Moscou , — rien de moins !

Alors, trois hyp othèses :
1° Pékin gagne et le Jap on devient le mentor

de la Chine ;
2° Canton gagne et la Russie conquiert la

Chine au bolchèvisme;

3° Pék in ou Canton ay ant réalisé l'unité in-
térieure de la Chine, celle-ci ne se laisse assu-
j ettir ni au J apon ni à la Russie.

Dans les trois hyp othèses, elle est résolue de
se libérer vis-à-vis des p uissances europ éennes.
Tel est le f ait d 'évidence; telle est la conclu-
sion inéluctable. Il n'est p as p ossible qu'on y
échapp e, pour la raison que le maintien des ser*
vitudes actuelles exigerait une intervention ar-
mée, à laquelle seule T Angleterre p ourrait se
résoudre. Et de cette action isolée, supp osé que
la Société des Nations, — où la Chine a su se
ménager une situation très f orte en rep renant
p lace au Conseil, — n'intervînt p as p our la dé-
clarer contraire au droit des p eup les de disp o-
ser d'eux-mêmes, les Anglais ne sauraient rien
attendre de f avorable. Ce serait, dans une nou-
velle Germanie, la nouvelle f onte des légions
de Varus. Il f audra donc déguerp ir. Et encore
ne verrons-nous là que le p remier acte de ce
grandiose et terrible drame sur lequel le rideau
est levé : le continent asiatique aux Asiates.
Qu'est-ce que cela veut dire, p our nous ?

Revenons aux trois hyp othèses :
C'est la p remière qui se réalise : le Jap on

règne sur la Chine p ar Pékin ; cela signif ie le
Jap on maître du Pacif ique. Les Etats-Unis et la
Russie se résignent-ils à lui laisser cette maî-
trise ? Cela signif ie alors le Jap on arbitre du
mortûe. Se dressent-ils contre lui ? C'est une
nouvelle guerre mondiale, car VEurop e s'y
trouve irrésistiblement entraînée.

Au contraire, la Russie gagne la p artie qu'elle
a engagée : elle cimente le bolchèvisme dans le
monde en lui donnant ces deux p ôles p rodi-
gieux : Moscou et Canton. Est-ce alors sim-
p lement le retour â la p olitique moscovite d'a-
vant Pierre-le-Grand ? La Russie règne-t-elle
en Asie, indiff érente au cours des aff aires euro-
p éennes ? Seul un niais op timisme p ourrait se
comp laire en la p ossibilité de ce moindre mal.
Et d'ailleurs le Jap on se résigne-t-il à cet im-
p érialisme moscovite ? Encore la guerre mon-
diale, et, en tout cas, la Chine bolchévtsée , c'est
la ruée tartare sur l 'Europ e.

Enf in, la Chine rencontre ses voies dans Tin-
dép endance réelle. Inutile de tihercher à se dis-
simuler qu'elle devient une p uissance inf iniment
redoutable, si elle marche à p as de géant, com-
me on l'a vu f aire au Jap on * C'est alors elle, avec
sa p op ulation et ses richesses, qui devient sou-
veraine du Pacif ique ; et, là encore, que les
Etats-Unis, la Russie, le J ap on se résignent ou
non, voici VEurop e j etée de nouveau aux abîmes
ou p récip itée à la décadence économique cer-
taine.

Ces p ersp ectives sont toutes sombres. Il n'est
p lus que de chercher à éviter le p ire.

Le p ire, c'est que la Russie gagne la p artie;
le moindre mal, c'est que ni elle ni le Jap on
ne la gagnent. La sup rême habileté consisterait,
p our les p uissances européennes, à retaire en f a-
veur de la Chine nouvelle nuit du 4 août, à sa-
crif ier sur l'autel de ta paix leurs p rivilèges. La
Chine aux Chinois; et, p our le reste, à la grâce
de Dieu !

Tony ROCHE.

La résurrection d_ la Chine

L'identl_ des fnmcaiix
Fantaisie naturelle

Les j ournaux ont rapporté ces j ours-ci l'his-
toire de deux j umeaux de Londres, MM. G. et
E. EHis, âgés actuellement de vingt-cinq ans.
et qui présentent , au triple point de vue physi-
que, mental et pathologique une similitude abso-
lue. Non seulement, en effet, ils se ressemblent
assez pour qu'on les confonde constamment

l'un avec l'autre, mais leur développement intel-
lectuel s'est fait de façon identique, si bien
qu'aux examens, ils ont fait les mêmes fautes
et qu 'ayant tous deux choisi la carrière d'ingé-
n'ieuT, ils l'ont abandonnée au même âge pour
entrer au barreau. Enfin ,' ils ont eu les mêmes
maladies aux mêmes époques.

Les faits de ce genre sont évidemment surpre-
nants au premier abord, mais ils ne sont pas
très rares, du moins dans Une certaine variété
de gémellité sur laquelle nous reviendrons. M.
Apert, dans un livre récent, à c.olligé les curieu-
ses observations qui sont éparses dans un grand
nombre d'auteurs. M n'est que de puiser dans
ce livre pour touver des exemples démonstra-
tifs.

La ressemblance physique, même poussée à
son degré extrême, est, chez les j umeaux , pres-
que une banalité. Il faut l 'oeil d'une mère, sou-
vent, pour distinguer l'un des enfant s de l'autre
à une minime différence dans la couleur de
l'oeil ou dans le ton de la voix. Cette ressem-
blance s'étend jusqu 'aux malformations appor-
tées en naissant. Bentzen a vu une luxation con-
génitale du genou se répéter chez deux nou-
veau-nés , Galton a constaté une déformation
commune du doigt auriculaire, Escat deux ano-
malies du rein ay ant nécessité une double opé-
ration , Anseaux deux goitres ayant grossi en-
semble et affectant exactement la même forme.
L'existence, chez les deux enfants, d'un bec-de-
lièvre ou d'autres petites irrégularités de struc-
ture a été signalée 'plusieurs fois . On a vu assez
souvent les deux j umeaux percer simultanément
leur première dent et plus tard perdre leurs
cheveux ensemble.

H est non moins fréquent de noter que ces
jumeaux sont atteints des mêmes maladies ai-
guës et que celles-ci évoluent chez l'un et l'autre
de la même manière. Il en est de même pour les
maladies chrononiques , pour la goutte le diabète ,
l'asthme. Troussea u raconte dans ses « Clini-
ques» qu 'il a soigné deux frères asthmatiques
qui étaient pris de leurs accès dans les mêmes
régions et qui en étaient exempts dans d'autres
identiques pour les deux.
•>' Le point de vue mental présente des particu-
larités tout aussi saisissantes. Il est certain que
les jumeaux ont souvent des goûts identiques,
au point d 'acheter à la même heure les mêmes
obj ets, fussent-ils à ce moment très éloignés l'un
de l'autre. Ils brillent tous deux dans les mêmes
matières d'instruction , réussissent dans les mê-
mes professions. Mieux encore, on signale que
parfois ils sont atteints des mêmes maladies
mentales au même âge. Larger relate le cas de
deux jumelles qui, vivant loin l'une de l'autre ,
eurent en même temps la fâcheuse idée de se
faire arracher toutes les dents.

N'oublions pas ce fait remarquable écrit le Dr
Bouquet au «Temps», que les empreintes digita-
les de deux j umeaux offrent une analogie ex-
traordinaire et que c'est le -seul cas sans doute
où cette précieuse méthode d'identification puis-
se être trouvée en défaut.

Passons' à l'explication, si tant est qu 'on puis-
se se targuer d'en avoir trouvé une. Ce que l'on
sait, c'est qu'il existe deux sortes de gémellités.
Dans l'une, les deux enfants son nés de deux
eoufs distincts, fécondés en même temps; dans la
seconde, ils naissent d'un seul oeuf qui , au dé-
but de son développement, se partage en deux,
chacune des deux moitiés évoluant ensuite pour
son compte. Ce n'est que dans cette gémellité
«nivitel line» que de pareilles similitudes se ren-
contrent , et naturellement les deux j umeaux sont
touj ours du même sexe. Dans la gémellité «bi-
vitelline» , il y a souvent des ressemblances très
grandes, mais elles ne vont j amais aussi loin , et
les deux enfants peuvent être de sexe différent.

Ouan t à la raison pour laquelle l'oeuf unique
se partage soudain en deux moitiés symétriques ,
il faut avouer que, malgré les recherches de
tout genre et même les investigations expéri-
mentales on en est réduit aux conj onctures. Si
loin que l'on remonte dans l'étude du phénomène ,
il arrive toujours un moment où l'on aboutit en-
core à ce «ludus naturae» qui servait si souvent
de raison à nos aïeux.

Des concertsjle parfums
Un chimiste européen , M. Septime Piessel ,

vient d'obtenir un succès enthousiaste dans plu-
sieurs villes américaines.

La principale caractéristique de ses concerts
est de ne réclamer la production d'aucun son.
L'exécution se compose uniquement de sympho-
nies odorantes. Les oreilles sont laissées abso-
lument tranquilles et c'est au nez qu 'est confié
le soin d'apprécier le « récital ».

Assis devant une espèce d'orgue , le virtuose
compose les mélanges les plus variés d'odeuri
en faisant courir ses doigts sur un vaste clavier
dont chaque touche correspond à un parfum dif-
férend. Des tuyaux de l'orgue sont proj etées
vers le public les odeurs ainsi mélangées qui ,
en se succédant, donnent lai sensation d'une mu-
sique de parfums.

L'orgue est construit de manière à compren-
dre cinq octaves d'odeurs. Une colonne d'air
« modulée » selon plusieurs odeurs, s'élance de
l'orgue vers le spectateur , comme le faisceau
d'un proj ecteur et l'organiste peut en varier
constamment la composition. Grâce à une pé-
dale ,on peut également en varier l'intensité ,
faire des « pianissimi » ou des « fortissimi ».

L'inventeur de l'orgue à odeurs a étudié-dif-
férents parfums en les comparant aux notes
musicales ; il a assigné aux plus lourds la place
des notes graves, aux plus aigus, celle des notes
élevées. En combinant ces odeurs, il arrive à
obtenir des symphonies odorantes, très agréa-
bles — paraît-il — et à traduire directement la
musique des sons en musique d'odeurs. Qu'eus-
sent dît, de cette invention , nos esthètes de na-
guèr e, Péladan et Montesquieu , le « chef des
odeurs suaves », sans oublier Paul Fort , qui,
aux spectacles de théâtre d'art, faisait brûler de
l'encens ?...
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« Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas

de bruit... », écrivait l'autre iour un -spirituel an-
naliste des « Débats », en se plaignant de la circu-
lation tintamaresque qui caractérise la vie de
Paris. L'âge de la machine devrait être celui d'une
féerie silencieuse : les autos devraient passer sur un
sol uni, les portes ne devraient pas battre, ni même
les serrures grincer. Il ne devrait monter d'une ville
vraiment moderne qu 'une rumeur légère, un énor-
me ronronnement de chatte heureuse. Nous n'en
sommes pas là. Tout crie, cogne, siffle, beugle et
glapit autour de nous... »

Notre confrère parisien a raison de protester
contre le bruit. Mais il a tort de le condamner sous
une forme aussi lapidaire : « le bruit ne fait pas
de bien... »

Effectivement un professeur de physique anglais
vient de découvrir qu'on peut guérir certaines sur-
dités par le bruit ! Le bruit a pour conséquence
d'augmenter la sensibilité de l'ouïe. Il suffit de
produire des vibrations assez fortes... Ces vibrations
sont telles que si chaque matin un sourd en faisait
usage, il entendrait tout le j our...

Voilà qui pourrait bien révolutionner non seu-
lement les sourds, mais aussi ceux qui entendent.

Une mère dira à son bambin qui souffle dans
une trompette :

— Arrête I tu m'assourdis...
— C'te blague, répondra le gosse, tu sais bien

que ie te débouche les oreilles !
Et qu est-ce que les locataires qui ont un piano,

un tambour ou un trombone à coulisse vont envoyer
à leurs voisins maintenant qu 'il est établi que le
bruit cultive l'ouïe et guérit les sourds. Il ne restera
plus aux gens délicats qu 'à tendre l'oreille jusqu'à
ce qu'elle saute I

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

Du au Fr. ig. 80
Six mois 8.40
trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. i56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Uu mois . a S.—

On peut s'abonuor dans tons les bureaux
de pnHte suisses avec une surtaxe de 30 ct

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

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

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm.
Etranger 18 a . »

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

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

A\. Edmopd Dabler
ancien conseiller aux Etats du canton aApp en

zell. qui vient de mourir à Vâge de 80 ans.

Ceux qui s'en vont



Lll -HlOrC, pend'antè.mê
me pied-a-ierre. est demandée de
suite — Ecrire sous chiflrfl A.
D. I I .  a la Succursale de l'Iu-
PvIlTIAt ,. 11

Petit entrepôt, TéfrZT
diaiement ou pour époque a con-
veuir , long bail. — Offres écri-
tes et faire prix, SOUB chiffre T.
V l'i, H la Succursale de I'IM-
PA' TIAti. 11

Em_îllc_rs. den raThë
ter, uue agatlie (iour piller 1 é-
mail. — S'adresser rue du Nord
67. au rez-de-chaussée . 1122
•f*214ll*2tnC A venure iours
- _1I1 —819. à creuser. —
S' i.lresst-r à M?: P.. Janner, rue
¦Jarin pt .Drnz 1K 1H5

UéritaDie occasion, .v:.;
plus vite , pour 850 fr . suisses
A vendre beau mobilier , compo-
sé d'un lit , noyer plein , scul pté
dans la massa, 2 matelas crin
blanc et laine , couverture, duvet ,
table de nuit , chiffonnière, des-
sus marbre , armoiro à glace,
noyer plaqué pur rhêne, porte
massive, grand custp é-lit, fau-
teuil «Voltaire », P grands rideaux ,
imitation «Jouy>\ 4 chaises Hen
ri II , taule ronde, à allonges, ta-
pis, carpette, chemin , fourneau ,
faïence, pendulette ancienne, en
bois, avec cadran argenté et son-
nant demi-heures et heures. —
Pour visiter , s'adresser chez M.
Aimé llumrierl-Droz, 10, .Rue
Jean-Petit . Itrsançon. 870

Demoiselle t *wtu,
famille.  — Ollr'S écrites avec
conditions sous ch i f f re  L. Z.
901. au Bureau dn I'I MPARTIAL .

Terminais s
entrepri s en bou cimrunt et soi-
gné. — OfTres avi derniers prix
sous chiffre L. K. 958, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 95

A IA9I.PI* <" l,!,"llj l'e - y •**IV_VJ>1 nôtres , située au
soleil, chauffage central ; entrée
indépendante. Un local, avec ou
sans transmissions. — S'adresser
rue du Orenier H7. 918

Tonneaux. aS
de futailles en tous genres. —
S'ad resser à M. J. Bozounat , rue
de la Paix 03. 35157
ftl No.is somme»
U|ft ff1n toujours ache-
I iU lSlrJ» lmn de P101"1,

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conri'olsler, rue du Marché 1

S?£&ânrfn A vel ""'e q ile| -
Kr _P_i_B* ques wagons
de foin botteiè. du pays, premiè-
re qualité. '—* Offres écri tes â Ca-
se postale 14191. Sl-linler.

7U

Pâ i l'QltnnP oe •ecoiiuiiauae (.oui
ï Cl oUll t lC heures, ménages,
nettoyages, bureaux ou autres
emplois. — S'adresser rue A.-M
Piaget 47. an snus-sol . R7S

(Jaarans métal. SS
res connaissant la partie. — S'a-
dresser chez M. Frund , rue du
Parc 67. 1004

Sténo-Dactylo . œKffi
disposant des après-midi et con-
naissant les langues allemande et
anglaise. — Offres à Case postale
10627. 1117

Tnnn p lipp ou «av»Hle« 8e-
lUt l l ICl iCl  rieux , connaissant
très bien les travaux de caves,
trouverait emploi stable de suite,
dans maisons de vins et spiri-
tueux. — Offres par écrit avec
prétentions, à (lase postale 1047?
La l'haux-de-Fondg . 1118

Commissionnaire , S S
eole, est demandé. — S'adresser
anrès 6 heures du soir, rue de la
Serre 4, au Sme étage, à droite.

960 

U n r j n d P P  On demande un jeune
QUI lUgtJI , assuje t t i  r emonteur ,
pour petites pièces cylindres. —
S'adresser au Comptoir, rue du
Grenier 23. 9B7

Mena dp 8oin UB. *"> ¦JeuI Per-
lUCliagD sonnes, demande jeune
fille honnête. — Ecrire sous chif-
fres A: F. 1055 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1055

1 O O P m P P t  " """ c n a n i h ' e . 6U1-
LiUgCWCli l gine et dé pendances,
à remettre , — S'adresser rue A.-
Marie-Piage t 31, au rex-de-chaus-
sée. à gauche. 1029

I.ft t fpmpnt A louer> P°ur lts ler
LOgeillClll. février, pelit loge
ment . 1 chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez M.
G. Vauthier , rue de l'Hôtel-rie-
Villa 65 97_l
Cniio en] A louer ue suite ou
OUUo oUI . époque & convenir, rue
des Fleurs 34, sous sol bise de 3
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , Gérant , rue du Parc
28. 916

Pi drnn " louer ' pour îiu Avm ,
riguUU 3 chambres, cuisine et
dépendances, au soleil , a deux
personnes solvables et tranquilles.
Même auresse. une vitrine de ma-
gasin à vendre. — S'ad resser à
M. Ls Keller , rue Numa-Droz 33

956 

LUgll I l t l l l .  logement de 8 piô
ces. cuisine et dépendances , quar-
tier des Mélèzes. — S'adresser
rue Winkeliie il 25. au 2me étage

10U

r.hamh pn esl " louer ' a AJo"'
UllalUUI B gj eur honnête et sol-
vable. dans maison d'ordre et
bien centrée , quartier des Fabri-
ques. — S'adresser rue du Parc
74. an.Sme élues, à gauche. 106H

Pll ' in ihPP "ll -,11, 'ei!' a louer â
DIlulI lUl  C monsieur tranquille.
S'adresser chez JM. Deurot. rue
Léonold-Robert 58. 1126

ponr de suite ou époque
à convenir :

R utnitO R pi Bnon de s <*ûam-
ilcllullc ll. bres, cuisine et dé-
pendances. 917

Prévoyante ^rdte.
cuisine et dépendances. 918

Général Herzog 24. 0„*W_
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Grande remise. 919

Numa-Droz 121. *&t2
corridor , cuisine et dépendances.

920

Jaquet-Droz 58. pS,res!
corridor , cuisine et dépendances.

921

Entrepôts 43. Jft&ftTS
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 922
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corridor , cuisine et dêoenaan-
ces. ' 923

CODCOrile O. bre, cuisine et dé-
pend ances. 924

Bord \11. SoU8-BOl pour ate"̂
HnilVIB fi Beaux et grands lo-
llBUVK U. eaux , bien éclairés au
premier élage, chauffage central ,
service concierge. Conviendrai t
pour bureaux , comptoir ou ma-
gasin. 926

n.nnrnti 1a Beau local avec de_
rlOyillj li vanture Convien-
iiraii pour magasin ou tout
genre de commerce, coiffeur spé-
cialement. 927

Pour le 31 janvier 1927 :

Frilz-CouTvoisi _r 29 b. __£_
bise de 2 chambres, cuisine et
dépendances. 928

Pour le 31 mars 19*37 :

1BII63DX 0. caùx" Conviendrait
pour pet it atelier. 929

Pour le 30 avril 1927 :

Numa-Droz 171. «JK^S
tre chambres , chambre de bains,
corridor, cuisine et dépendances.

930

Numa-Droz 171, â*T̂ Tl
chambres , chambre de bains, cor-
ridor , cuisine et dépendances. 931

Progrès 145. fr^S ¦
chambres , chambre de nains, al-
côve, corridor , cuisine et dépen-
dances. 932

Progrès 147. SŜ ffi
chambres , corridor, episine et dé-
nendances. 933

XXII Cantons 40. S*K
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. _ 934

Jaquet-Droz 58. J^_ _?ï
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 935

POStierS 10. Sud-Est , de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 936

HflTli hl Sous-sol lie - ebam-
llUlll lia bres, cuisine et dépen-
dances. 937

P nl lûr fo .  Ofl Rez-de-chaussée
uUllC gC ÙV. sud. 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 938

Petîtes-Ciosettes _ _ _ __,*2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 939

Pari. 4 Deuxième étage bise.
rd l t  1. de 4 chambres , corri-
dor , cuisine et dépendances. 940

Wnrr l  lit Bez-He-chaussee de
HOI U 11T. 6 pièces, chambre
de bains, chambre de bonne, offi-
ce, lingerie, vérandah , chauffage
central , jardin. 941

M-Mt K êzter
chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier.

942

Doubs 158. 3 beaux 88rag9e483
Çnarrlere 48, s„Telocaux
pour atelier ou entrepôt. 954

S'adresser à JM. A. .leanmo
noi\ gérant , rue du Parc 28J

Cartes de condoléances J/siill
UIPRUIEItlE COURVOISIEU

I La vie moins entre _ la qi.__-_e-fosails I
résolue par le concours du magasin de vêtements pour Dames, m

H Messieurs et Enfants S83 g

1 Ni Marguerite Weili I
Ume ctaçe ¦ Téléphone M.75 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 26 j l

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

M Toule ma clientèle ainsi que le public en généra l , est invité à venir (sans aucun euga- E
gement) se rendre compte des avantages présentés par cette vente — Qui commencera M

fl samedi S janvier. — Je donne seulement un aperçu de quelques prix. Venez vous 8
IJ rendre compte. Tout le stock fin de saison est exposé. p

l lot robes fantaisie, au choix 10.— K
l lot robes serge popeline et qabardine au eboix 19.—
I lot robes serge popeline et gabardine au choix 25.—
I lot robes écossaises pour fillettes, (aille de EO i 100 en. . . 4.50
I lot blouses fantaisie . . . . .  4.—

Tout mon stock de manteaux d'hiver pour Dames et Jeunes filles, soldé en 3 séries E
«2S.50 25.- 33..— |

M Tout mon stock de manteaux fillettes , de 40 à f?0 cm., . . soldé en 3 séries P
8.90 12.90 18.90

TENEZI VOYEZ* PROFIfEZ

f 

L'ÉCOLE DE DANSE
lYlinERUA -PALACE

@.-i» $erdon
reçoit les Inscriptions

Le Deuxième Cours
Première leçon

Lundi 17 Janvier
RECEPTION MINERVA

\ PALACE de 4 à 6 heures
VV ou au domicile

 ̂
D.-P. Bourquin 19

TÉLÉPHONE 18.36

_$ __. fi%0 «MI P̂A
à des conditions avantageuses, pour le 1 er mai 1927 :

Au rez-de-chaussée de l'immeuble rue da Rocher 7.
deux pièces pour bureaux, cours, magasins, entrepôts, etc.,
(éventuellement, après entente un peti t logement). — Pour
renseignements et visites, s'adresser, à la Gendarmerie, cha-
que jour ouvrable, dès 13 heures.

Dans le bâtiment de 1» Préfecture, dès à présent, ou
pour époque à déterminer:

Au rez-de-chanssée, locaux pour bureaux ou entre-
pôts:

Au deuxième étape, local pour bureaux, cours, etc. —
S'adresser à la Préfecture. 24616

Cabinet J)entai re

c. ii tirai
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

/nhf lmhPû  A louer de suite, 70OUd-UIB . i,6 chambre, non
meublée. — S'adresser , le soii
après 6 heures, rue Fritz-Cour-
voisier 29, au pignon, à gauche.

IU7 
l 'h im h r o  A louer cUambrf
UUdlUUI C. meublée, au soleil
et chauffée. — S'adresser rue du
N'ord 50, au magasin. 1144
P l i a m h t 'û  A louer belle «ran-UliaillUl C. de chambre non
meublée , 2 fenêtres, balcon , à
nersnnne <*« toute moralité. 876
8'ad. au bnr. rie l'clmnnr t ia l»
f l i a t l lh P û  A louer de suite ,unanime,  chambre meublee .au
soleil. — S'adresser rne Numa-
Droz 45. an 2me étage , à tranche
r.hnmhppo. Beites granu_cu«iu.
UllaUlUl CO. bres â louer, à per-
sonnes honnêten et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Gre
nier S. au 2mn étape. son

l 'h i m i l l 'P  A 1UUUI '' ci" SL"lt ; ou
UlltllllUl C. époque a convenir , a
Monsieur de toute moralité , belle
cliambre meublée, au soleil, arec
balcon , électricité , chaullage cen-
tral. — S'adresser rue du Doubs
151. au ler étage , à tranche. 1067
Plflfl à_ fAPPA 8 l°Utr- a'nsi
I 1CU a IC11C qu 'une petite
chambre , chez dame seule. —
Offres écrites sous chiffre V. D.
13. a la Suce, de l'« Imnarl ia l  > .
r . hamhr o  Aiuuer grauaecham-
U1IU.111U1C- bre meublée, au so-
leil, a personne honnête. Arrê t
du Tram , — S'adresser rue de la
('barrière 36. au ler étage. I05H

Â
n n n r l n n  une fournaise a fun-
i t l l U I C dre, avec accessoires,

plus un lapidaire pour fonds. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au
ler élace. 106B

Â
nnnr lnn  U"8 poussette Ue
ICUUI C chambre, en bon

état. Bas prix. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 29, au 3me étage,
a droite . 1057

RHABILLEOR 61PERDOLIER
m. MARTIN

22C74 3. Rue de la Serre 3.
Grand choix de IléerolaleiirH

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le Mardi , 11 janvier
K 027, à 20 V* précises, à
l'Amphithéâtre du Col-
lège Primaire 24063

Sujet i

Le Divorce
aes CJIUN CS , les moyens

de le prévenir,
par 1094

M. le DP A. BOLLE , avocat

£/_£A*0
par2 '/ ,  kilos a 1125

fr. 1.50 le Kilo
ou au détail , à Fr. O.SO le
demi-kilo. Timbres escompte Neu-
châtelois 5 ° o. Téléphone 6.93.

Epicerie
HrI Aeschlimann-Goyot

Rue de la Serre 1

Le Corricide Uourqoin.
le p lus ancien , reste ie iueii-S
leur. Seulement a la Pharuin-S
cie Bourquin. Prix, 1.35.

Administration lie L1PARTIAI
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

_____ JL®*"®».»;®.*
pour le 30 avril 1887 ou époque à convenir: les locaux
occupés actuellement , rue du Parc 65, par le «PHOTO-CLUB »
pouvant convenir pour bureau, avec atelier ou entrepôt ; éventuelle
ment appartement. — S'adresser rue D. J. Richard 44, an ler étage.

Les Convalescents de la Grippe
trouveront un puissant reconstituant

„PIu£§nier"
au vin de Bourgogne

à base da Quinquina et Kola
Agréable a boire 

Inscription dans >^l»7̂̂ V9 f̂ .̂ ^?i
^

iBM
le carnet de ristourne. j /jWffxt^wro

U37 \i£kéÉ__________af

ON CHERCHE un bon 902

Sertisseur
sérieux, débrouillard , connaissant aussi le replantage. —
Offres écrites avec copies de certificats et références sous
chiffre L. 102O U,, à Publicitas, Bienne. 10008 J

HUMEE
de Foie de Morue

_?B*_âÊCl_ _S

rr. 3.50 le litre
PHARMACIE
1J1EH

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 7649

Pharmacie BOURQUIN

V8M Q Hmm & Go
II110 Téléphone 68

HORLOGERIE
Petit magasin à remettre pour

cause de santé , dans vignoble
Vaudois (Côte). Tiès intèressani
pour ruabill eur capable. Petite
reprise. — Offres écrites soua
chiffre A. L. 16 à la Suce, de
I'I MPABT T AI , 16

A vendre
au VAL UE-ltUZ

1 i LULK
de monteurs de boiles. pou-
vant coutenir 35 ouvriers , avec
outillage moderne , pour la fabri-
cation de la boite métal et ar-
gent. Pourrait servir à d'autres
industries. Grand logement de 6
pièces dans l' immeuble. — Ecri -
re sous chiffre X. P. 906. an
Bureau rie I'I MPARTIAL . 90f:

L
L'Ante-vi-chu Ise iruuve a la "(tiSO I

Pharmacie BOURQUIN

TOUR
A vendre 1 tour à plateau , de

50 cm. de diamètre , avec griffes
plates, permettant le tournage de
grandes pièces plates, jusqu 'à
4 millimètres d'épaisseur. — S'a-
dresser rue dn Marché 1. au
Sme étage 167A*Î
¦ '¦¦ !' ¦¦¦¦- - ¦¦!¦¦¦  ¦ i i  ¦ I I  .

Couple désire

bps d'Anglais
Offres écrites a Case postale

2*i5. 1167

DAPIE
dans la quarantaine, est deman-
dée pour tenir un ménage suisse,
en France de .trois grandes
personnes, honnêtes ; éventuelle-
ment , mariage. Voyime nay é. 1H>5
S'ad. an bnr. da l'tlmpartlal»

Horloger
sérieux , de conflancu et connais-
sant â fond la répaiation de la
montre. Iron vernit 1180

place stable
dans magasin d' une petite ville
de la Suisse allemande. — Offres
écrites, avec piéientions et réfé-
rences , sous chiffre G. E. B.
1130 nu hureau rie l'hirv iiTiAt..

oflOS 0 èCOlB.couRvoisiER

Pour faire firA0 ciilcacc
Rhum Coloni-l good, le iitre % fr. 5.~
Hiium Martinique ,, ,, 5M
inscrip tion dans le P"^_iï_J?̂ 21̂ ^1P
U34 Carnet de Ristourne \C^USIJÎWÛ [̂ 3AJ

/_3Pi»r/e*aiI_î
Ou désire placer, uour tin avril ,

jeune fille honnête, ayant reçu
bonne instruction, commeuppren
lie dans maison de banque , com-
merce ou fabrique o'horiog'-rie —
Off'es écrites avec comiitions ,
sous chiffre |'. lt. 911, au Bu-
reau rie I'I MP A R T I A L  911

Ressorts
Un feucur tle Tcux et uu

bon ndouciisseii.' peuvent en-
trer de suite , pour travail suivi
et bien rétribué , chez 883

MM. A. RUBIN & Cie
Fabrique A W A S S A S

ST-ISÎBER

Horloger
complet

capable , sérieux, acUeveur, ter-
mineur , décodeur, savonnettes
or. tous genres , demande travail
a domicile ou en Fabrique. —
Ecrire sous chiffre lt. H 6, à la
Succursale rie I'I MP - RTIAI .. fi

Régleur-
Reiontiieiir
La Fleurier Watch Co

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

Régleuses Breguet
pour petites pièces soignées, sont
demandées par 73fJ

Fabriques MOVADO
Régleuses
Breéuel

pour petites pièces soignées, sont
demandée»! par 1047

Fabriques MOVADO

Commis
Jeune homme sé-

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

Bonne cuisinière
éventuellement rentrant chez elle
chaque soir , est demandée dans
ménage de trois personnes. BOILS
gages si la personne convient.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. — Offres
écrites sous chiffre A A. 1085.
au Bureau rie I'IMPARTIAL . 1085

Sii iilii
monteurs, tourneurs , machinistes
elc. qui désirez progresser.
dans votre profession , utilisez vos
heures de loisir par l'élude chei;
vous . Brochure gratuite Ln Nou-
velle Vole, par l 'Institut d'En-
seignement Technique ilartin .
Plainpalais GEKÈVE. 1100

J . H. fiiK ) l8 G.

A fendre
Appareil

photoyrapioe
SX H. fi lm , oia t  de neuf. Bas
prix. — S'adresser, enire 13 et 14
heures et de 18 a 20 heures , à M.
B. Guiliano , rue de l'Hôiel-de-
Vi l le -2U. 1153

On cherche à louer
pour pelit atelier , 13

locaun
comprenant une grande et une
petite pièce, ainsi qu 'un local
pouvant servir de cuisine Even-
tuellement , logement de 3 nièces
conviendrait. — Offres écrites
sous chiffre li. S. 13, à ia Suc-
cursale rie l ' Impartial.

VjflU^îaC». soignée des or-
noniiiincen médicales, chez Sa-
Mmc-Julllard . — Baromètres .
Loupes. 15755

J PROFITEZ I ^
Nouvel arrivage d'un lot

de 1006

Fromage
Emmenthal gras
légèrement sursalé , à

Fi. 1.10 lu dnl Mo
Laiterie GERB [R

R UB Léopold-Robert 26
LA CHAUX-DE FONDS

.- Téléphone 832 -.

ILa 

rrj arque <Je qua- H
lité incontes table à gprix avantageux

J. GIRARDm\
REPRÉSENTANT

Puits 29, Sme étage. I
La Ghaux-de-Fonds |H

Dn a-nm.nl s uf f i l .  *****



Ich-Bgs it Sidiill
M. Amand Selvage écrivit quatre versions

de la lettre qu 'il voulait faire parvenir à Mme
Jacqueline Dormance. Ayant rel u, avec une
émotion qui lui faisait battre le coeur , le texte
définitif , il s'avoua que c'était idiot , mais qu 'il
ne pouvait trouver mieux pour dire son amour
et formuler sa demande en mariage.

Jacqueline Dormance, sa femme... Il frissonna
d'émoi... Agité, il médita sur lui-même et sur el-
le ; Jacqueline , très riche, veuve, quel âge ?...
qu'importait ! mondaine, brillante, séduisante ,
courtisée, entourée de vingt adorateurs qui la
convoitaient et parmi lesquels lui , Armand Sel-
vage, occupait une place vague... II était riche ,
mais moins qu 'elle , et ne pouvait se targuer
d'aucune supériorit é qui pût la subj uguer ... Mais
il l'aimait tant et depuis si longtemps, sans avoir
osé encore le lui déclarer , retenu par une timi-
dité qui le torturait... Qu 'était-il ? Que valait-il
réellement pour être élu par cette créature ex-
ceptionnelle? Son âge? Assorti, oui, peut-être...
Son aspect physique ? Oui, il se défendait, il
était resté svelte, musclé ; ses tempes n 'étaient
pas trop dégarnies ; ses rides se voyaient peu...

Il reut encore sa lettre, passionnée, fervente...
Il hésita : et si Jacqueline, offensée de son au-
dace, ne le recevait plus ? Mais une énergie
l'anima : il l'aimait trop, il ne pouvait plus dif-
férer de le lui dire. L'année finissait, il ne voulait
pas que la nouvelle commençât sans que Jac-
queline eût statué sur son sort. Il plia la lettre ,
n 'écrivit pas d'adresse sur l'enveloppe et sortit
de chez lui pour la faire parvenir à sa destina-
trice. Il avait pour cela un plan qu 'il j ugeait
adroit et délicat et que l'ép oque des étrennes
lui avait inspiré.

Chez un confiseur en renom, il choisit une
vaste et merveilleuse boîte, la fit rempàr de
chocolat et, sur les chocolats, plaça sa lettre .
La boîte ensuite, fut , s'ous ses yeux, refermée,
empaquetée , ficelée, il donna , sans y rien ins-
crire, sa carte qui, sous enveloppe, devait êlre
j ointe à la boîte et il indiqua le nom et l'adresse
de Mme Dormance.

II quitta la confiserie dans un état d'exaltation
considérable. L'espoir l'enivrait par moments et
des instants de sombre détresse lui succédaient.
Il alla à son cercle, j oua au bridge avec une in-
attention qui le rendit odieux à ses partenaires ,
dîna mécaniquement et sans savoir ce qu 'il man-
geait. « Elle a ma lettre à présent... songeait-i!
tout trembBant. Que va-tt-ele me 'répondre ?
Quand va-t-elle me répondre ? »
Sa nuit fut partagée entre le cauchemar et 1 in-

somnie. Dès sept heures, il sonna son domesti-
que pour le faire descendre chez le concierge
afin de demander le courrier. Le courrier n'ar-
riva qu 'une heure plus tard et ne lui apporta
rien de Jacqueline Dormance. Il passa une j our-
née misérable et une seconde nuit d'insomnie et
de cauchemars. Il comptait les heures . Si au ma-
tin, il n'avait pas de réponse de Jacqueline, c'est
qu'elle était offensée et qu'il ne la verrait plus...
Ne plus la voir... Comment vivre alors ?

Au matin, deux lettres lui arrivèrent , ou plu-
tôt une lettre et une carte sous enveloppe. Il
reconnut sur cette enveloppe Vécriture de Jac-
queline. Suffoquant d'émotion, il ouvrit ; sur une
de ses cartes de visite, Jacqueline avait tracé
ces mots : « Quel jolie boîte, cher ami, vous
me gâtez ! Mes meilleurs voeux, et à bientôt. »

« Qu 'est-ce que cela veut dire ? Se moque-t-
elle de moi ? » se demandait Armand Selvage ,
Au lieu de cela c'était une énigme que la poste
lui apportait. Machinalement , il prit la lettre,
ahuri. Il s'attendai t au bonheur ou au désespoir,
l'ouvrit. Elle était d'une écriture féminine et
inconnue. Il lut :

« Monsieur ,
« Votre lettre qui m'est apparue d une façon

si discrète et si ingénieuse , dans cette magnifi-
que boîte de bonbons , m'a profondément surprise
et émue. Je ne veux faire ni la sotte ni la bé-
gueule , mais j e ne sais vraiment que vous écri-
re. Je suis très troublée. J'étais bien loin de m'at-
tendre à inspirer de l'amour... surtout à un hom-
me comme vous, si brillant , si mondain , si supé-
rieur aux autres nommes. Les sentiments que
vous méxprimez avec tant d'éloquence et de dé-
licatesse respectueuse me touchent j usqu 'au fond
du coeur. Je suis très honorée, très fière de la
demande que vous m'adressez... Je ne peux vous
répondre, vous le comprendrez, immédiatement.
Je n'avais j amais songé à me remarier...* Mais
croyez, que mon émotion est grande. Vous m 'ai-
mez depuis longtemps, me dites-vous... Et moi
qui pensais que vous m'aviez à peine remarquée
les quelques fois où nous nous sommes rencon-
trés dans le monde où j e vais si peu. Ainsi , vrai-
ment, vous m'aviez distinguée , observée... vous
pensiez à moi... Vous m'aimiez... Moi être aimée
de vous... de vous... qui m'apparaissiez un être
exceptionnel , lointain.... Je m'arrête , je suis vrai-
ment très étmue; mais laissez-moi vous dire quel-

les merveilleuses étrennes que votre lettre pour
moi , pour moi solitaire , et qui me croyais rési-
gnée à ma solitude. De tout mon cœur, merci.

Marie-Louise TEROUL. »
La lettre tomba des mains de M. Armand

Selvage, frappé de stupeur. Il lui fallut faire un
petit effort de' mémoire pour se souvenir que
Mme Marie-Louise Téroul était une femm e de
trente-cinq à trente-huit ans, divorcée , effacée,
peu j olie, peu élégante , et qu 'il avait rencontrée
de loin en loin dans des maisons amies où elle
avait touj ours l'air d'une parente pauvre... Que
signifiait sa lettre ?

Il s'était passé ceci : Mme Jaqueline Dorman-
ce, bien que fort riche étant économe, avait cou-
tume de repasser , avec toute la discrétion vou-
lue , à des relations auxquelles elle devait des
politesses, quelques-uns des cadeaux ou sacs
de bonbons dont la comblaient ses amis et ad-
mirateurs et qui s'amoncelaient sur une vaste
table . Bien entendu elle se gardait de les ouvrir
et conservait les cartes des expéditieurs pour
les remercier. C'est ainsi que la boîte de M.
Armand Selvage, avec la lettre y incluse , était
parvenue à Mme Téroul qui avait pu rendre ser-
vice à Jaqueline Dormance en faisant recom-
mander un de ses neveux à un examen.

Marie-Louise Téroul n 'était pas, elle , comblée
de cadeaux. Rentrant chez elle, elle avait trouvé
deux sacs assez chétifs et une magnifique boîte.
Joyeuse, elle l'avait ouverte aussitôt avec une
hâte d'enfant et sans prendre garde à la carte
sous enveloppe qui l'accompagnait. Dans la
boîte , elle-avait vu une lettre sans adresse, l'a-
vait lue, avec stupeur d'abord... puis relue avec
d'autres sentiments qui se cristallisèrent... Et
elle avait répondu...

Cependant, M. Selvage ayant repris la lettre
de Marie-Louise Téroul cherchait à percer le
mystère. H n'y parvint pas d'abord... Soudaine-
ment il comprit. Jacqueline avait repassé à
Mme Téroul son envoi sans l'ouvrir... Mme Té-
roul avait ouvert et lu la lettre adressée à une
autre... et qu 'elle avait crue adressée à elle-
même:.. En effet, elle pouvait le croire : cette
lettre, M. Selvage s'en souvenait parfaitement ,
ne contenait, sauf la signature, aucun nom , au-
cune indication nette... N'importe quelle femme ,
de bonne foi , pouvait la prendre pour elle...

Que faire ?... M. Selvage était indigné du
mépris où Jacqueline avait tenu son cadeau. Il
trouvait honteux qu'une femme riche eût de si
mesquines coutuimes... Il relut la lettre de Mme
Téroul et fut attendri.

Pauvre petite, comme elle avait été émue par
sa déclaration, quel frémissement de bonheur
sous ses phrases maladroites, d'une sincérité si
touchante et qui voulaient être réservées... Ne
semblait-il pas qu'elle l'aimât déj à , de loin
sans espoir... Elle l'admirait, elle le trouvait
brillant, supérieur, elle... tandis qu 'il était traité
avec un dédain cordial par cette Jacqueline
lointaine et indifférente... II était pour Marie-
Louise ce que Jacqueline était pour lui... non
ce qu'elle avait été, ce qu'elle avait cessé d'être
depuis quelques minutes...

L'orgueil d'être admiré , la douceur d'être aimé
s'emparaient de M. Armand Selvage... Mais
c'est qu 'en y réfléchissant bien, elle était char-
mante, cette petite Marie-Louise... Ne serait-elle
pas la femme la plus tendre, la plus dévouée, la
plus soumise... Ne goûterait-il pas auprès d'elle
un bonheur sûr et paisible, tandis que si Jac-
queline avait accueilli sa demande... à quels dé-
boires , à quelles j alousies, à quelles souffran-
ces n'aurait-il pas été exposé...

M. Selvage sonna son valet de chambre , s'ha-
bill a diligemment. H bénissait l'avarice de Jac-
queline et les jeux du hasard. Il avait hâte d'al-
ler voir Marie-Louise Téroul qu 'il n'aimait peut -
être pas encore mais qui , elle, l'aimait et l'ad-
mirait.

Frédéric BOUTET.

P»iiMiè_r<ffi _i
Pluies de sang. — Curieuses concordances. —

L'explication naturelle, — Poussières
dangereuses. —^L'air pur des

grandes routes ! — Les
avantages de

l'aviation
Poussières ! C'est le symbole dont se sert

lEglise pour nous rappeler le néant de nos exis-
tences et la pensée de nos fins dernières. Pous-
sières ! C'est le mot dont se servait un nou-
veau riche cet été, en éparpillant sur le tapis
ver t le monceau de plaques qu 'il venait de ga-
gner. Poussières !...

Oui ; tout n'est que cendres et poussière.
Et cependant nous vivons au milieu de poussiè-
res sans nombre : nous en respirons des mil-
lion s sans nous en douter , et parmi elles il y
en a qui sont les germes de maladies les plus
terribles.

Vous avez certainement observé la marche
d'un rayon de soleil qui , par une fente du volet,
pénètre dans une chambre sombre : le traj et du
rayon lumineux n'est marqué que par les fines -
particules qu 'il rencontre sur son pas-
sage et qui diffusent la lumière qui les frappe
en les rendant visibles. Si l'on observe ce
rayon, on voit des corpuscules de toute nature
flotter dans l'air , monter, descendre, exécuter
dans tous les sens une invraisemblable danse
de Saint-Guy : ce sont les « poussières » que
l'atmosphère tient en suspension.

Toutes les réactions chimiques, toutes les dé-
compositions de matières vivantes, toutes les
putréfactions qui ont lieu à la surface de la ter-
re se font à l'air libre; toutes les matières dés-
agrégées en fines particules, que le moindre
courant d'air soulève et peut envoyer à de gran-
des hauteurs, sont ainsi l'origine de « poussiè-
res » qui pénètren t dans l'atmosphère. Parmi ces
poussières, les unes sont minérales ct provien-
nent de la désagrégation mécanique des élé-
ments de l'écorce terreste ; les autres sont or-
ganiques , et composés surtout de patits orga-
nismes complets , autrement dit de « microbes ».
Et l'on ne peut s'empêcher d'être surpris du
nombre considérable que décèle le rayon de lu-
mière, et qui sont en suspension dans l'air que
nous respirons, où elles constituent un danger
permanent.

Dès l'antiquité et le moyen-age, on avait re-
marqué des chutes de poussières, surtout quand
elles étaient captées par des gouttes de pluie
qu'elles coloraient , en rouge le plus souvent :
on les appelai t alors des « pluies de sang ! » On
y voyait de sinistres présages ; aussi , quand un
événem ent grave, guerre ou épidémie , se pro-
duisait quelqu e temps après cette pluie , la su-
perstition voyait entre les deux faits une con-
nexité fatale : Dans Homère nous lisons le récit
de pluies de sang, présage ou conséquence de
la mort des héros. En l'an 580, une pluie de
sang tomba sur Paris, tachant les vêtements et
semant la terreur dans la population. En- 754,
c'est à Tours que la rouge averse s'abattit, en
765, la Hongrie eut à subir la pluie sanglante et,
quelque temps après, éclatait dans ce royaume
une terrible épidémie de peste. A Brescia, avant
la mort du pape Adrien II, une pluie de sang
tomba pendant trois jours.

Mais, en mesure que la science progressait
l' esprit d'observation se développait parallèle-
ment. En 1744, lors d'une pluie de sang qui tom-
ba à Gênes, des médecins reconnurent que ce
qui donnait la coloration rouge aux gouttes
d'eau était simplement une terre ferrugineuse ;
quand, en 1813, la pluie sanglante couvrit le
royaume de Naples en terrifiant les habitants,
un chimiste napolitain étudia les gouttes et y
découvrit du fer et du chrome qui leur don-
naient la couleur redoutée.

Auj ourd 'hui , les pluies colorées ont leur ex-
plication naturelle : ce sont les poussières at-
mosphériques, plus abondantes que d'habitude ,
qui en sont l'origne. Tantôt elles tombent à sec,
tantôt elles colorent les gouttes de pluie qui les
rencontrent dans leur chute. Les pluies sont
teintées ainsi, soit par des algues, microscopi-
ques , soit par des pollens transportés par les
vents, soit enfin par des poussières minérales
que véhiculent des courants atmosphériques. Le
plus souvent ces poussières proviennent, soit de
volcans, soit des sables des déserts comme le
Sahara. Ainsi , en 1880, une pluie sanglante tom-
ba au Maroc : elle était colorée en rouge par
une algue microscopique, le «protococeus flu-
viais », que les vents du désert avaient transpor-
tée en soufflant au-dessus des chotts. En 1887,
à Fontainebleau , on observait une «pluie de sou-
fre », dont la coloration j aune était due à des
grains de pollen ; en 1888, au Cap de Bonne-Es-
pérance, tomba une « pluie d'encre » colorée par
des particules d'origine volcanique.

Au mois de novembre de cette année 1886,
«une pluie de sang» abondante tomba dans le
département de l'Yonne; on en recueillit égale-
ment à Monaco, où les savants qui travail laient
à l'Institut Océanographique l'analysèrent et y
reconnurent des sables sahariens. C'est égale-
ment par des poussières organiques qu 'il faut ex-
pliquer la neige sanglante , colorée de rouge par
une algue microscopique, le «protococeus niva -
lis», dont on trouve des dizaines de mille dans
un centimètre cube.

* * #
Les poussières qui flottent dans l'air sont les

plus dangereuses. Remarquez d'abord que les

micron-organismes qui en font la plus grande part
ne sont pas isolés : ils prati quent le communis-
me et vivent en colonies : ce sont des «syndi-
qués'» qui unissent leurs^efforts pour le sabotage
du corps humain. Quand ces colonies sont dessé-
chées, le vent les transporte en les dispersant
dans l'air et le mal . est commencé. C'est par les
poussières de l'air que peuvent se transmettre
la tuberculose la scarlatine , la coqueluche , la
rougeole, la typhoïde et le enrôlera. . H faut ajo u-
ter à ces «microbes» les déchets animaux, des
végétaux, filaments minuscules de textiles ou
de poils.

Parlons d'abord de l'air «sain», de l'air pur :
C'est celui de la pleine mer , de la haute mon-
tagne, de la forêt. En pleine mer , on ne trouve
guère qu 'une bactérie pour 2 mètres cubes d'air.
A Berck-sur-Mer , par gran d soleil] , de 4 à 8 bac-
téries par mètres cube ; 10 à 20 si le temps est
couvert. Au Ballon d'Alsace, on trouve environ
10 bactéries , de 40 à 50 dans la forêt de Fon-
tainebleau.

Mais si nous prenons l'air des villes , nous al-
lons être contraints d'employer les multip les
élevés de l'arithmétique pour énoncer les nom-
bres effrayants des microbes qu'il contient. A
Paris, même dans les voies les plus larges, ces
nombres sont énormes : à l'entrée des Champs-
Elysées, on trouve 8'JO bactéries à 8 heures du
matin et 88,000 à 7 heures du soir, après que les
voitures ont soulevé la poussière . Rue du Sen-
tier , à 3 heures de l'après-midi , 67,000 germes
par mètre cube ; avenue du Bois-de-Boulogne,
le dimanch e, au retour des courses, on trouve
575,000 germes !

Naturel lement, dans les salles où sont des
agglomérations et où l'on « remue de ia pous-
sière », Jes chiffres sont effarants : dans un
grand magasin de nouveautés, un j our d'expo-
sition , on a trouvé jusqu'à 4 millioas de germes
par mètr e cube. Mais la palme est aux « Sa-
lons ». A celui de l'Automobile, on a trouv é neuf
million s de germes ! à celui des Artistes Fran-
çais, le dimanche (jour gratuit), le chiffre s'est
élevé à 14 millions* par mètre cube !

Mais il est une catégorie d'endroits, sis en
plein air , dans lesquels l'air est d'une richesse
incroy able en bactéries : ce sont les routes, ces
routes sur lesquelles, le dimanche , les citadins
vont «prendre l'air» avec leurs enfants. On va
voir quel « air » ils prennent.

Avenue de Saint-Cloud, à 4 heures du soir, le
dimanch e, on trouve jusqu'à 2,500,0(73 germes
par mètre cube ; et avenu e de Picardie, à 5
heures du soir , on a recueilli le chiffre, presque
inimaginable , de vingt-trois millions de bac-
téries par mètre cube.

Un tel chiffre suffit à qualifier la « vie au
grand air » aux environs immédiats des grandes
villes. Le goudronnage des routes atténue cette
terribl e abondance de germes pathogènes, mais
ne la fait pas disparaître entièrement.

Mœurs judiciaires d'Abyssinie
Les Abyssiniens adorent la chicane : le plus

léger différend , ohez eux, est matière à procès,
et cela se passe très simplement. Deux juges
s'installent majestueusement au pied d'un arbre
touffu. Plaignants et accusés comparaissent flan-
qués de leurs avocats. Le public fait cercle.

Un jo urnaliste américain , de passage à Addis-
Abbeba , raconte la scène suivante :

«J'ai vu, l'autre jour, un Démosthène noir frap-
per de son pied nu les pierres du prétoire, lan-
cer vers le plaignant un index menaçant et ha-
ranguer avec passion les spectateurs et les ju-
ges ; ceux-ci demeuraient impassibles. L'avocat
du défendeur se tenait debout près du magistrat,
un sourire méprisant figé sur ses lèvres. Quant
au public , il hurlait son enthousiasme ou sa co-
lère pour souligner un argument ou appuyer une
riposte, et les vociférations alternatives se pour-
suivirent plusieurs heures avant qu'on pût arri-
ver à des conclusions positives.

L'obj et du litige : une mule avait brouté le
chaume d'une toiture et, pour régler semblable
affaire, U ne fallut pas moins d'un j our, deux
juges, deux avocats et quelques centaines de
témoins. Dans les cas sérieux, la j ustice est
très rigoureuse. C'est la loi du talion qu'on ap-
plique , et il y a touj ours un parent de la victime
qui , sans attendre , exécute la sentence. »

Voici enfin un dernier trait cité par le jour -
naliste américain :

Addis-Abbcba ne possède qu 'un petit nom-
bre d'automobiles qu 'utilisent le ras Taffari , la
reine, les diplomates étrangers et quelques ci-
toyens de marque. Mais malheur aux chauffeurs
maladroits ou imprudents ! Deux ou trois d'en-
tre eux qui récemment se rendirent coupables
de graves accidents furent arrêtés sur place,
jugés et pendus en moins d'une heure.
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Le divorce de Charlie Chaplin

On nous promet qu'il aura lieu à Paris. Ce
serait une attention aimable de la part des époux
désunis. Mais des obj ections légales se dressent
aussitôt contre cette piquante éventualité : le
désaccord entre Mr et Mrs Chaplin vient, paraît-
il , d'une soirée organisée par la femme en l 'ab-
sence du mari.

Mrs Chaplin arrivait à ce moment là de Ho-
nolulu et elle avait invité des personnes rencon-
rées sur le paquebot . Ces invités improvisés fi-
rent du tapage, Chariot arriva , comme darts un
film, et voulut les mettre à la porte. Cette atti-
tude offensa Mrs Chaplin, qui partit , elle aussi ,
en emmenant ses enfants.

Mais le divorce n 'aura lieu qu'après que le filin
en cours, auquel participent les deux époux, se-
ra ternmtf
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AVANT E'HBYEK.
Que lionne précaution à prendre est de taire nne cure de

Thé Béguin
le meilleur dé puratif connu qui , ea débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
il  guérit les dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczémas, etc.
il fait disparaître consti pation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes , etc. ;
il combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La botte - fr. l.SO. dans les 3 Officine» de«

PHARMACIES RÉUNIES
Lft CHAUX-DE-FONDS

fLA BAL^SSEÏ
: Compagnie d'Assurances sur Sa Vie

Assurances sur la vie , contre les accidents
et la responsabilité civile.

J P 2520 N FONDéE HN 1864 24259
Direction à. BAle i st. AIba_ anlage 7

Développement de son portefeuille suisse d'assurances
sur la vie pen . lan t  les 25 dernières années ¦

CAPITAUX ASSURÉS :

1905 : 84,000,000
§3 1910 : 128,000,000

1915 : 164,000,000
1920 : 341,000,000

1925 : 560,000.000
Renseignements et prospectus gratis.

Bgent général ponr (e Canton de neuchâtel :

| F. BERTRflnD , Rne des Beanx-Urts 26, riEUCHflTEL |

£es §artes de $isite m
Le succès que nous avons obtenu ces dernières an-

nées avec les cartes de visite, à la confection des-
quelles nous apportons tous nos soins, nous a
engagé a taire de nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement à
• 'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants laits JH vui de donner aux ca-
ractères typographiques l 'élégance qui leur taisait
parfois défaut, qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer les cartes de visite imprimées qui ont
l' apparence des cartes lithoiraph'ées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors fran co contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles, préservation , guérison radicale , causes et ori
gine par un médecin spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues
modernes ; 250 nages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et la
plus sûr pour la prévention et la guérison de l'épuisement cérébral
«t de la moelle èpiniè"re. du système nerveux , des suites des excès
de toutes sortes, ainsi que de tontes les maladies secrètes Ce livr Ë
•si d'une valeur hygiénique incalculable pour toul homme. Pri x
fr. 1 50 en timbres-poste , franco. Edition Silvaua. Successeur d u
Dr. Rumler . Genève 453. Servelte. JH 31 *90 D I0I5
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Au Jazz le célèbre prof. Douglas MILLER
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SELECTÀ
LE FAVORI DES MÉNAGÈRES

' «V:' ÇMMQD-CARQUQE -GENÈVE

HENRI GRANDJEA N
LA CHAITE-OE-F©!-»» "»

Agence en Douane MORTEAU ( Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

s VO?ïO2ï.îI^
TZ langue aUemaiide \¦ il vous faut avant tout ia pratiquer. Lu journal  bilingue ¦

| Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g
S a réaliser ce but , en vous fournissant un excel lent  choix de ¦ [
S lecture» variées accomnagnées d'une bonne traduction. S
2 111cti10.lt! qui vous nermettra d'enrichir voire vocabulaire J¦ nar simple comparaison ot de vous approprier Ien tournure» I
S caractéristique., de la langue allemande. Des dialogues , ¦
S rédigés specia ern ent  à cet eftet , vous introduiront  dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette J¦ publicat ion , de correspondre avec les lecteurs de langue ;
S allemande vous eera d u n  grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- j
S lion du Traducteur, a La (.'.naux-de-Fond s (Suisse).

r.....................» ....—.......... ...............

VERRES DE I10NTRES
FANTAISIE

Ouvrier aj usteur , qualifié , connaissant la fabrication
à fond , 7

cfi-ercl-e! ï_»fl«- _«K stable
et bien rétribuée. — Mo ne adresse , on vendrait atelier
complet pour la fabri i-ation. — Offres écrites avec indica-
tion du salaire , sous chiffre A. Z. 7, à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL 

Tr—»uw __*«!—tmf emploi H56

aux Fabriques MOVADO
1 ©awiiêre roullMG dans perçage laiton et acier
I Ouvrière routîfl6e dans travail de presses.

§r (Albert §olle
Médecin-chirurg ien

ouvrira son Cabinet de consultations

Lundi 17 Janvier
de 13 à 15 h. et de 18 à 19 heure*
Bue Neuve 11 — Téléphone 324

Appartements Téléph. 134, Bolle-Michaud.
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Attention!
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey . à —.60 l'utnp l
Le grand Messager de Strasaboargr à —.05 »
Le .messager boiteux <le IVeucbàtel à — .75 »
Le Montagnard à —.MO »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1037 Rue Léopold-Robert 64.
§j_jT" Fort rabais aux revendeurs <gm%

Jeune homme
connaissant à fond la branche Tissus - Confection s pour
hommes - Tiousseaux , 9 ans de pratique , cberche place
comme vendeur , voyageur , représentant ou gérant. Ceniflcals
a disposition. — Ecrire sous chiffres Z. X. 15, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL. IS
..¦_... ....i. »i...t ..i i>_. ... ...4 :.t. .... .»ii... >..i. .....i a....»..ot .i» .l»*l

VOYAGEUR
Jeune homme , présentant bien, et ayant bonne instruction , dési re

voyager , pour n'importe quelle branche . Fixe et commission.
Ortift r.ats et références sur uemande. — Ecrire sous chiffre R, R
24723, au Bureau de I'IMPARTIAL. 2473)

Boulangerie
A remettre , pour cas imprévu , Boill _n>

£g __r__.-_>C_-i89C.'¦_«i, environ 40 sacs par
mois. — Ecrire sous chiffre C. G. 1159, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. I I 5Q

| «MM a fANTASIO i§ Danse et Mascottes 1
Au __ar.3c : 110*

le célèbre Jazzband Douglas piller J' J
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PAR

Louis d'A^VERS

— C'est, en effet, ce que j'ai de mieux à faire;
le faible espoir que j'avais en pénétrant ici s'est
bien vite évanoui.

— Vous ne voulez pourtant pas dire que j e
ne retirerai aucun profit de votre visite ? fit
l'homme avec un regard de côté. Je ne sais pas
qui vous êtes, mais sûrement vous ne voudriez
pas être venu en pure perte, et vous tenterez
quelque chose pour moi, j'en j urerais!

— Que pourrais-j e faire , alors que vous-même
reconnaissez votre faute et vous en faites gloi-
re ! Si j 'avais pu vous reconnaître une circons-
tance atténuante , j'aurais donné une fortune
pour vous faire réhabiliter .

— La seule circonstance atténuante , c'est que
j'avais besoin d'argent. Mais, vraiment , vous
donneriez une fortune pour me libérer ?

— Oui, dit fermement Arleigh, perdant toute
prudence.

L'homme le regarda finement
— Alors, vous avez un motif puissant , pro-

nonca-t-il , l 'air rusé, ca j e suppose que cette idée
ne vous est pas venue toute seule par amour
pour moi.

Une idée était venue au gredin , et elle ame-
nait un sourire odieux sur ses lèvres.

— J' -y suis ! ricana-t-il. Vous aimez ma fille —
elle est aussi j olie, la mâtine — et vous voulez
l'épouser. Mais' pour cela, i! faudrait que le par
pa soit innocent, hein j

Tout l'orgueil d'Arleigh se cabra sous cette
grossièreté cynique . Qu etait-M venu îaire là , un
Arleigh de Chênebois, pair d'Angleterre ?

Mais le souvenir de Madeline lui donna une
fois encore la force de se contenir; le misérable
en prit avantage.

— C'est ça, hein ? fit-il avec une ironie gros-
sière.

— Non , répliqua lord Arleigh avec hauteur , ce
n'est pas ça. Mais j e n'ai pas à vous donner
d'explications , et, puisque j e n'ai pu atteindre le
but que je me proposais, je n'ai plus qu'à me
retirer.

— Vous pourriez aussi bien me dire de quoi
il retourne, insista l'homme, déçu... et, après tout ,
si vous aimez l'enfant , vous n'auriez peut-être
pas à vous repentir de votre confiance.

Une fois encore, lord Arleigh réfréna l'expres-
sion de son indignation ,* il se leva et se dirigea
vers la porte sans mot dire.

Un regard de désappointement altéra un ins-
tant le visage du gitane :

— Gardez vos secrets ; en ce cas, je ferai
de même. Mais, je vous le répète, j e pouvais
peut-être arrangé les choses de façon que vous
visite ne fût pas du temps perdu. Mais, si vous
n'avez pas confiance en moi, tant pis pour vous.
Je garde mon secret.

— Votre secret ne saurait m'intéresser. Adieu.
— Oui sait ?
Pour la seconde fois de sa vie, Arleigh était

près de connaître le mystère de la vie de Ma-
deline, et il laissait passer l'occasion.

Lord Arleigh avait quitté Catham l'âme dé-
sespérée. Le soir même, il j ugea prudent d'écri-
re à Madeline une lettre de recommandation
concernant le séj our de sa mère au Castel des
Roses et la prudence excessive dont toutes deux
devaient user pour garder leur fatal secret

La réponse de Madeline l'émut ! Elle l'assu-
rait qu'il n'avai absolument rien à craindre , sa
mère étant aussi discrète et aussi humiliée qu 'el-
le-même par le malheur dont elles étaient victi-
mes. Elle apprendrait évidemment la vérité sur
leur triste mariage; lie saura, aj outait-elle , que
nous vivons séparés, parce que , cela, j e ne peux
le lui cacher, mais elle ne «saura j amais pour-
quoi », cela lui serait trop cruel .

XI
Le père de Madeline vient à Chênebois

Juin était dans sa splendeur quand Norman dut
se résigner à réapparaître à Chênebois, des ré-
parations aussi importantes qu 'urgentes nécessi-
tant sa présence.

Ce retour lui fut infiniment pénible. Les do-
mestiques eurent tôt fait la remarque qu 'il n 'en-
trait j amais dans la galerie des portraits , et,
souvent , ils le virent s'arrête r comme sous lepoids d'une émotion soudaine et passer la main
sur son front comme pour écarter des pensées
trop douloureuses.

En fait , le désir qu 'il avait de voir Madeline
devenait chaque j our plus violent. Après quel-
que temps de séjour, il vit quelques amis du voi-
sinage et s'étonna de ne j amais entendre pro-
noncer le nom de lady Arleigh. Personne ne l'a-
vait rencontré e en promenade , pas même à l'é-
glise ; pourtant , elle avait son équipage et de-
vait sortir. Cette situation était étrange. Com-
ment avait-elle pu laisser tomber sur elle ce voi-
le de silence et de mystère qui l'enveloppait
comme un suaire dans le petit domaine qu 'elle
considérait sans doute comme une prison?

Lui-même avait repris une vie à peu près nor -
male à Chênebois, quand il reçut une lettre de
Montcalm lui annonçant sa visite pour quelques
jours.

Ce fut une j oie dans sa détresse. La sympa-
thie qui l'unissait à cet ami de fraîche date s'aug-
mentait d'une communauté de souffrances peu
communes et vaillamment supportées. Le comte
de Montcalm était plus âgé que Norman , mais
cela ne gênait en rien leur bonne amitié.

Et, dès le lendemain de son arrivée , ils repri-
rent les habitudes de bonne camaraderie con-
tractées en Ecosse et recommencèrent les lon-
gues chevauchées qui brisaient leurs nerfs et dis-
sipaient momentanément leurs soucis.

Un j our qu 'ils attaquaient une hauteur d'où
l'on pouvait apercevoir le Castel des Roses,
Montcalm , le désignant , demanda qui l'habitait.

Arleigh rougit, en dépit de ses efforts pour res-
ter calme.

— C'est le Castel des Roses, où vit lady Ar-
leigh , dit-il.

Le regard du comte se fixa sur la jolie demeure
poétisée à cette heure par les splendeurs d'un
beau soleil couchant.

— C'est beau et calme, dit-il , mais si solitaire!
Ce doit être triste pour une j eune femme de
vivre là. Vous m'avez dit, n'est-ce pas, que lady
Arleigh est très jeune ?

—Beaucoup plus j eune que moi....
— Pauvre enfant! fit doucement Montcalm , pi-

toyable, quel triste destin. Etre j eune, être bel-
le, et condamnée à vivre seule toute une vie!
Dites-moi , mon cher pardonnez à ma firtit a 'ité.
mais... avez-vous pris conseil de quelqu 'un , d'un
ami sûr, avant de prendre une décision aussi
cruelle pour vous deux ?

— Non , dit Arleigh , la voix ferme. Je ne pou-
vais même pas y penser. Mon de voi: était trop
nettement tracé pour que j'hésite sur la façon dc
le remplir.

CA suivre j

MADELINE

il VENDRE
an bord dn Léman

entre Ouchy et Pully. 9 pièces,
2 cuisines , bains , 3 pièc i s et dé-
pendances dans annexe. Jardin*
1500 m2. Arbres fruitiers . Arrêi
du Tram.

S'adresser à M. D. Vullle. fi-
duciaire. 5, Place St-François .
Lausanne. JHS2744D 98,'i

HlHffi!li
Quartier Succès

Quel est le propriétaire
disposé à construire ou a trans-
former immeuble pour un maga-
sin de coiffure. Belle siluation
demandée. — Offres écrites, sous
chiffre  IV. D. 5, à la suce, de I'I M -
PARTIAL . 5

Personne"* solvables cher-
chent a louer pour époque a
convenir 969

\\i appartem ent
au soleil, de 3 ou 3 pièces. — Of-
fres écrites, en indiquant prix ,
sous chiffre J. L. 969, au Bureau
de l'lu PARTIAL.

Par enebantement
disnarallront Rclatiques. dou-
leurs rhumat i smales , torti-
colis, etc., en ponant une peau
de chat prènarée à l'électricité.
— En vente à fr. C.SO. ».— .
lt.-. G. Feuz, Elgg (Zurich!.
JH 5766 W 20571



L'affaire des faux testaments
A la Cour d'Assises neuchatelolse

Neuohatel, !e 11 j anvier.
Enfin !
Voici la grande affaire...
Le public attendait ce jour depuis le mois

d'août dernier et les prévenues depuis un an...
Il a fallu du temps pour mener à chef toutes les
expertises, contre-expertises et sur-expertises
qui font du procès Stauffer une date dans l'his-
toire de la science graphologique et crimina-
log;ste moderne. II fallut examiner à la loupe,
comparer de nombreux textes, faire l'expertise
chimique des encres et des colles, prouver —
soyons prudent , si tant est qu'on l'ait prouvé —
le vieillissemen t artificiel des papiers à l'aide de
sueur humaine ! (sic), etc., etc. Au moment où
l'instruction croyait avoir dit le dernier mot ,
crac! les accusés sortaient de la doublure d'une
sacoche démodée une pièce « authentique » qui
devait soi-disant établir de manière irrécusable
leur bonne foi. Hélas ! Qui veut trop prouver ne
prouve rien. La science une nouvelle fois —
après examen — les accuse de faux.

Finalement , après douze mois d'enquête, le
procureur pouvait olore l'instruction , déposer
les pièces du procès et la Chambre cantonale
établir son acte d'accusation. On ne pourra cer-
tes accuser la Justice d'avoir tenu la lumière
sous le boisseau. Aucun point douteux qui n'ait
été éclairci. Aucun sacrifice matériel devant 'e-
quel on ait reculé. Est-ce 30,000 îr. ? est-ce
40,000 ir. ? est-ce 50,000 que l'instruction aura
coûté ? On le saura bientôt. Parce que proba-
blement c'est le contribuable neuchâtelois qui
paiera.

Chère justice tu es chère... _
Mais esquissons un peu la physionomie géné-

rale de l'affaire.
Autour d'un héritage

Le 18 avril 1923, décédait à La Ghaux-de-
Fonds un nommé Gottlieb . Stauffer , personnage
original possédant une fortune d'à peu près un
million et ne laissant comme seul héritier légal
que sa soeur , une dame Lûscher, habitant la
ville de Berne.

Dame Veuve prétendit que son enfant âgé de
17 ant était l'enfant adultérin de Gottlieb Stauf-
fer. Un procès fut intenté à la succession au
nom du fils par l'intermédiaire de Me Auguste
Roulet, avocat à Neuchâtel, qui demandait une
pension alimentaire de 75,000 fr. avec allocatio n
suffisante pour lufi permettre d'apprendre un
métier.

Peu de temps après , Mme Veuve inte.itait à
son tour une action en pétition d'hérédité à la
succession de G. Stauffer. Elle exigeait un e
somme de 250,030 fr. représentant à peu près
le quart de la succession.

Au cours de la procédure, dame Veuve pro-
duisit deux pièces, notamment une lettre qui
portait la signature de Gottlieb Stauffer et ies
dispositions testamentaires rédigées très som-
mairement et signées par Stauffe r lui-même.
Ces' dispositions testamentaires accordaient le
quart de la fortune Stauffer à dame Veuve.(Voir
cliché reprodui t plus haut.)

Des doutes !
Le mandataire de la succession Stauffer , Me

Jules Dubois, avocat à La Chaux-de-Fonds, eut
spontanément des doutes sur la véracité et
l'authenticité des pièces présentées.

Ou la police scientifique intervient
Un premier rapport lui confirma l'impression

de faux qui'l avait eue et il n'hésita plus à dé-
poser au Parquet neuchâtelois une plainte pé-
nale.

Le Parquet.chargea MM. Mellet, professeur
de chimie analytiqu e à Lausanne, et Bischoff ,
directeur de l'institut de police scientifique ,
d'examiner les dites pièces. Ce travail fut très
long. Après avoir îait de nombreux essais et
des comparaisons de pièces minutieuses, les
deux experts de Lausanne ont conclu à l'exis-
tence de faux.

En présence de ce rapport d'experts, qui a
été remis au Parquet neuchâtelois. des man-
dats d'arrêt furent décernés contre 'es prénom-
mées, dames Veuve et Pauline Mathey.

Une figure originale
En somme, et comme l'écrivait il y a quel-

ques mois un de nos confrères vaudois , «l'his-
toire représentée comme palp itante se réduit à
une banale affaire . Nous sommes en présence de
deux pauvres femmes, épaves de la crise éco-
nomique, qui ont peut-être — tâch é de trouver
le bon filon pour vivre sur la base d'un lamen-
table adultère , consommé contre le gré de la
femme. Stauffer n'avait rien d'un don Juan. La
principale Inculpée n'a certes rien non plus d'une

Thérèse Humbert , et feu Gottlieb Stauffer pas
davantage d'un Crawford. Mme Veuve qui di-
rigea pendant la période normale des affaires,,
un petit atelier prospère, s'est trouvée réduite à
la misère. Et sa soeur , retour de Russie, n'en
menait guère plus large. On se rappelle des par-
ticularités intimes de la naissance du fils, âgé
auj ourd'hui d'une vingtaine d'années, et dont le
caractère présente d'étonnantes analogies avec
celui de son auteur présumé. Même démarche
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la part ae itaufïer , de tester en faveur de l'en-
fant dont, à tort ou à raison , on lui attribuait la
paternité ? Y ut-il testament, même rudimen-
taire?

En somme tout l'intérêt de I' «affaire» réside
dans l'originalité du défunt, autour duquel, déjà ,
des légendes se sont formées. De son vivant, la
malice publique l'avait baptisé du surnom de
«Stauffer-Ie-Fou». L'expression fut exagérée,
«Stauffer-le-maniaque» eût mieux convenu pour
caractériser cette figure indéfinissable à plus
d'un égard. On a conté déj à son avarice sordi-
de. Il lui arriva , lui sans doute millionnaire , de
manger au restaurant de îaçon plus que chiche.
Au point de donner l'envie , à qui ne connaissait
pas cette personne à la îigure tourmentée , mi-
sérablement vêtu, de l'inviter à sa table , par pi-
tié. Mais la caractéristique du bonhomme consis-
tait bien plus encore dans sa perpétuelle méfian-
ce. On peut dire sans exagération que cet Har-
pagon vécut dans la peur perpétuell e qu 'on lui
volât son cher argent. On peut compter sur les
doigts, et une seule main y suffirait les rares
personnes admises à pénéter dans son miséra-
ble taudis. La porte d'entrée de sa cuisine , par
où l'on pénétrait à l'intérieur , était munie d'un
judas. C'est par cette ouverture grillagée com-
me la porte , que se traitaient les affaires. Pour
entrer, il fallait posséder la pleine confiance du
propriétaire du lieu, confiance rarement accor-
dée. Au reste, vous n'y eussiez pas tenu bien
longtemps. Une odeur infecte vous prenait à la
gorge. On a dit la méfiance de Stauffer à l'en-
droit des blanchisseuses. I! préférait porter son
linge jusqu'à l'extrême limite de la saleté , plu-
tôt que de le donner à laver . Après quoi , le lin-
ge ali!a:t grossir le tas amoncelé au fond de lap iè-
ce. De même pour les détritus de toute sorte.
Stauffer avait les femmes de ménage en sainte
horreur et en méfiance. A l'aide d'un balai , il re-
poussait les ordures en un recoin, et quand le
monceau devenait trop haut , il s'en débarras-
sait tant bien que mal. Et c'est dans cette puante
saleté que mourut un riche avare indécrottable,
par ailleurs très instruit, forestier érudit, mélo-
mane averti . Pour l'audition d'un beau concert à
Berne , Bâle ou Zurich , Stauffer ne reculait pas
devant les frai s du voyage.

C'est cette figure curieusement burinée par la
légende et l'anecdote qui fera le fond du tableau.
Stauffer le maniaque , comme le père dÊugénie
Grandet , est un héros balzacien. Et balzaciennes
aussi sont les figures des accusées.

Nous pouvons donc nous attendre à des évo-
cations auxquelles l 'auteur de « La Comédie hu-
maine » ne serait pas resté indifférent...

Sont-eCIes coupables ?
La presse aura peut-être rendu mauvais ser-

vice aux accusées en publiant comme elle l'a
fait de longs extra its du rapport des experts.
Faisons-en notre peccavi, comme nous l'avons
déj à fait une fois , lorsqu 'un de nos confrères
nous obligea de l'imite r en publiant une page
intéressante signée de MM. Bischoff et Mellet
les distingués experts de Lausann e. A ce mo-
ment-là nous avons pris la précaution de pré-
ciser le rôle du journaliste vis-à-vis de l'accusé.
Nous persévérons aujourd'hu i. Nous n'avons
prétendu à aucun moment tire r de ces docu-
ments touffus et redoutables , de ces diverses
expériences et examens, une sorte de verdict
avant la lettre. C'est aux j uges et aux jures
que la loi a confié la délicate mission ' de se
prononcer sur l'innocence ou la culpabilité des
accusées. Ce sera donc au jury neuchâteloi s de
dire si les pièces produites sont authentiques
ou si les pièces produites sont fausses. Malgrr
tous les affirma tifs catégoriques de la science
nous ne saurions prétendre nous pronon ce' .
Qu 'on sej rapp elle le fameux bordereau d'Ester-
hazy . Qu 'on se rappelle tant d'autres erreurs ju -
diciaires célèbres dues aux expertises grapho
logiques et chimiques faites par des savan fs
loyaux, honnêtes , d'une bonne foi insoupçon-
nable, mais dont la science est suj ette à erreur ,
comme toute science et comme tout j ugement
humains.

Nous n'estimons pas être sorti des attribu -
tions légitimes de la presse en disant ces cho-
ses à la veille de l'ouverture des débats. Et
maintenant entrons au prétoire.

Service d'ordre spécial
En prévision de l'intérêt que suscite « l'af-

faire », un service d'ordre spécial a été orga-
nisé. Le greffe délivre des cartes. Les porteurs
doivent se présenter un quart d'heure avant
l'ouverture de l'audience. Seuls les avocats et
les j ournalistes circulent librement dans l'en-
ceinte.

Le jury
Voici la liste des j urés qui seront appelés à

siéger en Cour d'assises : MM. Georges Gafner.
horloger, à Dombresson ; Alfred Hodel , archi-
tecte, Neuchâtel ; Edmond Kramer, industriel ,
La Chaux-de-Fonds; Gygi , faiseur de secrets,
Le Locle ; Ernest Niklaus, Neuchâtel ; Emile
Ueltschy, horloger , Colombier; Ernest Gœring,
fabricant d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds ;
Léon Rufener , professeur, Neuchâtel; Arthur
Straubhaar, scieur, Bevaix ; Edmond Mathey-
Tissot , fabricant d'horlogerie , Les Ponts; Louis
Hâmmerii, professeur, Neuchâtel.

Suppléants : MM. René Kauffe r , industriel ,
Neuchâtel ; Paul Savoie-Petitpierre , négociant,
Neuchâtel ; Henri Chable, architecte , Colobier;
Jean-Ulysse Debély, architecte, Cernier: P.-C.
Jeanneret , « Information Horlogère », La Chaux-
de-Fonds.

Chronique {jurassienne
St-Imier. — La chasse au renard est maintenant

autorisée.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons que, revenant sur une décision

antérieure , la Directio n des forêts de not re can-
ton a autorisé, dès hier matin et jusqu'à la fin
de ce mois, la chasse aux carnassiers dans notre
district, où, tout d'abord, elle avait été inter-
dite. Ainsi donc, maître Renard , notamment, n'a
plus qu'à se bien... tenir !

Poursuivant son utile travail de repeuplement
de nos forêts en gibier, la Société des chasseurs
de notre district a lâché au Vallon , ces j ours der-
niers, de nombreux et superbes lièvres 'importés.
Courtelary . — Une décision non ratifiée par

Berne.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Dans « L'Impartial » du 21 septembre 1926,

nous avons rapporté le vote de l'assemblée mu-
nicipale du chef-lieu qui , la veille, avait décide
une baisse du 20 pour cent du traitement du maire
et du secréta ire communal de la localité.

Avant d entrer en vigueur , cette décision , qui
constituai t une modification du règlement muni-
cipa l , devait être ratifiée par la Direction des
affaires communales du canton de Berne. Or ,
nous apprenons que cette dernière s'est refusée à
la sanctionner, pour la bonne raison que la pro-
position de modification de traitement n'a pas
été déposée au Bureau municipal, à la disposition
des électeurs, 10 j ours avant et 10 j ours après
l'assemblée préappelée, ainsi que le veut la loi.

Aussi, fort de ce refus, le secrétaire municipal
encore en fonctions, réclame son traitement non-
diminué du 20 pour cent, comme par le passé,
tandis que de nombreux contribuables ,, de leur
côté, mettent tout en oeuvre pour que le vote
intervenu ' soit respecté. Peut-être les électeurs
de Courtelary se réuniront-il s en une nouvelle
assemblée, où ils apprendront certainement qui
a oublié de déposer au Secrétariat le projet de
modification, conformément aux dispositions lé
gales.

A l'Extérieur
En Russie — Une fabrique de gaz asphyxiants,

elle est dirigée par des officiers allemands
BERLIN, 10. — Le député socialiste Kulscler

publie dans un j ournal socialiste une conversa-
tion qu 'il a eue avec deux ouvriers rentrant de
Russie.

D'après ces ouvriers, une grande fabrique de
produit s chimiques aurait été érigée en Russie
par la maison Stolzberg, de Hambourg, dont le
directeur appartient au parti raciste. Cette fa-
brique produit de grandes quantités de gaz as-
phyxiants , dont la fabrication est contrôlée par
des officiers allemands détachés par la Reichs-
wehr. •

Les ouvriers allemands qui tavaillent actuelle-
ment dans l'usine auraient été menacés d'exécu-
tion au cas où leurs deux camarades donne-
raient des renseignements sur l'entreprise en
question.

Chronique horlog ère
A propos du trust des ébauches

Dans les milieux horlogers, on considère, et
avec raison , dit la « Fédération horlogère », la
concentration de la fabrication de l'ébauche
comme le premier pas vers l'assainissement de
l'industrie horlogère suisse et l'on espère que
la réorganisation de la fabrication des mouve-
ments bruts ainsi commencée s'étendra rapide-
ment à toutes les fabriques d'ébauches. On peut
envisager que le 90 à 95 pour cent de la fabrica-
tion de l'ébauche sera prochainement réuni en
un grand trust . Ainsi qu 'on l'a déj à indiqué , ce
trust a été constitué par les fabriques d'ébau-
ches A. Schild S. A., Michel S. A., toutes deux à
Granges et la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon. Les banques les plus intéressées dans
l 'industrie horlogère suisse, soit : la Banque
Cantonale Neuchâte loise, la Banque cantonale
Bernoise, la Banque populair e suisse et la So-
ciété de Banque suisse, ont assuré leur appui fi-
nancier.

Les actions de la Société seront bloquées pen-
dant quatre ans ; rappelons que le capital-actions
est de 12 millions de francs, ce qui constitue une
base saine sur laquelle pourra s'édifier l'œuvre
d'assainissement. Contrairement aux différentes
communication s parues dans la presse, un capi-
tal-obligations ne sera pas constitué pour le mo-
ment. Il en sera probablement créé un , croyons-
nous, d'une valeur à peu près égale à celle du
capital-actions, par émission publiqu e, aussitôt
que toute la fabrication de l'ébauche suisse Fera
trustée. La durée de la Société est indéterminée.
Le Conseil d'administration est composé actuel-
lement de M. Léopold Dubois, président du
Conseil d'administration de la Société de Banque
suisse et banquier , originaire du Locle, domicilié
à Bâle, président ; M. Hermann Obrecht , admi-
nistrateur , de Granges, à Soleure, premier vice-
orésident ; M. Paul Robert, industriel , de et à
Fontainemelon, deuxième vice-président ; MM.
César Schild,. industriel , de et à Granges ;
Adolphe Schild. industriel , de et à Granges ;
Gottlieb Vogt-Schdld , éditeur , de Soleure et
Granges, à Soleure ; Maurice Robert, industriel ,
de et à Fontainemelon ; Emile Hindenlang, vice-
directeur de banque , de et à Bâle . Dr Hermann
Stadlin, directeur général de la Banque canto-
nale de Berne, de Scharnachtal, à Berne et

Gottfried Scharpf, membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonale neuchâteloise
et président de la Société suisse des fabricants
de bbîtes de montres or , de et à La Chaux-de-
Fonds. Le secrétaire du Conseil d'administration
choisi en dehors de ses membres est M. Sidnay
de Coulon, industriel de Neuchâtel, à Fontaine-
melon.

L'effort accompli peut être salué avec satis-
faction par tous les industriels horlogers suisses,
Jes organisations commerciales, les autorités
cantonales de la région horlogère et aussi par
les autorités fédérales. La stabilisation des prix
des montres doit commencer en premier lieu
par la stabilisation du prix des ébauches, d'où
d'ailleurs, la baisse est partie, et devra peu à
peu s'étendre sur la fabrication d'horlogerie
proprement dite et l'exportation. On n'envisage
pas des augmentations brusques et importantes
des prix et le trust se promet au contraire d'e-
xaminer toute cette question , d'accord avec la
clientèle , afin de ne rien entreprendre dans ce
domaine qui puisse nuire aux exportateurs d'hor-
logerie. L'Ebauche S. A. devra aussi coopérer à
l'assainissement de l'industrie horlogère en liai-
son étroite avec les industriels horlogers, tout
d'abord par une limitation de la production , une
restriction de l'exportation et un assainissement
du crédit.

Avis a nos abonnés du deliors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par laooste sont instamment invités à se servir du

bulletin de versement que nous avions join t dansun précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement deleur abonnement en versant , dans chaque bu-reau de poste, la somme de

Fr. 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-
tin Jus qu 'au

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

Ce bulleti n ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 oa à une date intermédiaire.

II continue à régner de plus belle

GENEVE, 10. — Le bureau de presse géor-
gien communique l'inîormation suivante qu'il
vient de recevoir de Géorgie :

Les prisons sont remplies de détenus politi-
ques. Les exécutions continuent Toutes les se-
maines , par groupe de cinq à dix, les détenus
sont conduits sans jugem ent au lieu d'exécution.
Parmi ces malheureux se trouvent d'anciens par-
tisans qui se cachaient dans les bois et qui, ay-
ant commis l'imprudence de croire aux promes-
ses des autorités soviétiques, avaient mis bas
les armes dans l'espoir d'une réconciliation. Il
y a aussi de nombreux paysans accusés d'avoir
témoigné des sympathies aux insurgés, de leur
avoir fourni des aliments ou des informations.
Les intellectuels sont également accusés' d'avoir
soutenu la lutte conte l'administration mosco-
vite. 

Justice sommaire au Mexique — Des exécutions
en nombre

PARIS, 10. — On mande de Mexico que les
troupes fédérales ont tué au cours de ces der-
niers j ours' 85 bandits ou révolutionnaires, dans
différentes parties du pays. Le Département de
la guerre ayant donné aux commandants des
troupes ordre d'appliquer une justice sommaire
pour tous ceux qui seraient trouvés porteurs
d'armes, 35 hommes ont été tués près de San-
Franci sco, parmi lesquels, selon les information s
des journaux, se trouvaient deux prêtres catho-
liques.
Près de Grenoble, un double crime a été commis

PARIS, 10. — Un crime affreux a été com-
mis à Engins , près de Grenoble. M. Arnaud,
épicier dans ce village, était sorti de chez lui
lorsq u'un inconnu pénétra dans la maison, as-
somma Mme Arnajd, âgée de 70 ans, et sa
fille , 45 ans. Puis si s'empara d'une cassette
contenant Routes les économies du ménage et
mit le feu à la maison.

Les deux
^ 
cadavres ont été retrouvés carbo-

nisés. On n'a aucun indice sur e criminel.

Le terrorisme en Géorgie
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*5_fw _ff__B___JEnA_y __/*____S_ ______ ÉÉt̂ BflB « 8____L__.L_- *-j È____t_______n___t__i _r____K_l___n____ É__M________ _______fl i9_____fi___HL-'__l _____________¦____»_-_____J__________________B_______ !̂_^ _k. v^__V«__ ____9r •

____rt___ ! aBBv MBDBHMBB ¦ 1___&W __a J^̂ L. ¦̂NPIKSB L A_ ^_L _K& flk) _____S_fc _S _H '_¦_ __' —HL -̂«__ft___r „_____S^'
__ff^_v ____s VHHUMIB TBBPCT J >:' ' .'.' K'̂ S,! ____ ^__9_l ¦ _____ *S_i _MB ^H_i 3 )_______• _9 ¦¦ " ¦ ¦ ^_jy _R__ «_S__r _̂_E_31u9̂ %

Ë|& fi_WW*» -̂̂ SBEÎ*. l̂̂  ̂ _H_I*3f___! ^WR^
-Is 

«H- T*»" "' ' 1_B8 ffi_HS_ «S ' ^ \ - : . . ' : :fe. " ." '  ̂ -&J _W  ̂ J»«a

W^?KW^SMMW|B «Wfi5  ̂ r' '̂̂ -.TV;̂ -. >-:ij£ v̂ *̂.̂  ">' rt^BsBf_l'^BWWt̂̂ SBBB '- '¦ ' E!!l! **W____fl_l5RH ¦ •"Wp̂ ĵf̂ *̂ ^ v ^H-' IBBw »̂̂ ^̂ ^̂ '*̂- ffiy 'T'̂ '̂,̂ ĵ *̂8_TCj_i 'HH_B1̂ BW*̂ ^T *̂SBirtif -*̂ '̂ ™̂ *̂̂ *-* ¦ * ' '¦' '•¦^^



Qui veut échapper aux effets , et conséquences dé- M
sagréables ainsi qu'aux dangers de la grippe, boit ]de l'eau amère de Birmenstorf

•_> mmo <§> g
d'ancienne renommée et recommandée par les
autorités médicales.
Un médecin connu nous écrit : « Dans la période da

gri ppe actuelle où le stomatologiste dépiste souvent H
le premier, les premiers symptômes d'un état ca-
tarrl ial  des voies digestives, votre eau est un excel-
lent dé sinfectant  et un préventif d'états entériti-
qi;«< f) ai wrave» » 1183

L'eau de JBiitno prise tiède et à jeun, est un re-
mède naturel et d'une efficacité dépurative incom-
parable pour les sucs et le sang. En vente dans
toutes les pharmacies et drogueries. Prix de la sg|

bouteille fr. i.50. JH. 7804 z. i
BIRNI O 8. A., Birmenstorf (Argovie).

9 WÊèÊ M̂i&ifflp WlÊÊr Couronnes, Palmes, Couronnes perles |
1 \^̂ ^̂ ^ t  ̂ I»!!! *ïous*,B8 " 

Brassards 
- Lïnceuis

M l̂^*_mj Ŝ r̂ ' S o/o S. E. N. J. U94 Télép hone 9,81 ¦ ;

| Avez-vous fasr Voulez-vous *vjtsss Cherchez-vius z. Demandez-vous j  ̂|
? Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de g
j f  ft- euchâte) et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jonrs par quantité <$*
i' d» penonnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 2*
| aSW Tirage élevé ~-«| HllO!lilSiïlgl!lS ll'SîlllQIICSS 3V0C Projets el Devis inr kmto. #

IpsHUl-ÉR
Office International de renseignements

L'Argus médical fournit au publie des JH 61518 O 1187
Renseignements et conseils confidentiels

snr toutes les questions intéressant la santé et le bien-être matériel
et moral de chacun :

Médecine, h yirlèno, prophylaxie, sport», tourisme.
Education, Instruction, apprentissage et placement

proleMMlonncl.
COUHC II M et Interventions en vue de marfasres heureux.
AHMurauccN maladie, accidents, invalidité, vie.
Cures thermales , climalériques, régimes, culture ph ysique.
Articles et installations sanitaires. Nouveaux remèdes.
Adresses d'établissements médicaux , instituts d'éducation.
Collaborateurs et collaboratrices qualifiés acceptés à des condi-

tions avantageuses.
Ajou ter à chaque lettre nn timbre de 20 cts. ponr la réponse,

coe«a9o»«oaoa——•••••oe—«eoeeee—

runuii NI . hifin \
LA CHAUX-DE-FONDS I

'illliimiiiiii ï
L'une de nos officines de La Chaux-de- 1

Fonds sera ouverte chaque jour Jusqu'à •
21 heures suivant l'ordre ci-dessous :

Mardi 11 Januler Officine No 2, me de la Paix 72 fmercredi 12 „ „ îio 1, me fleuve 9 %
Jeudi 13 „ Ho 2, me de la Paix 72 :
Uendredl 14 „ Ho t me Neuve 9 |
Samedi 15 „ . Ho Z. rae de la Paix 72 ï
Le public est prié d'en prendre bonne note. 1

Bvasî la lippe
La

Droguerie
du Premier-Mars

J. Itobert-Tissot *

PREMIER-MARS 4 Téléphone 26.48
vous offre 1172

FORMITROL
GABA. RIZA

Eau oxygénée
Eau de Botot

Service d'Esc. N. et J. 5o/ 0

Représentation]
*** » • * * *

Maison de Bijouterie en gros, à PFORZ-
HE1!U, désire la ^représentation d'une 1186

Fabrique de montres en or et argent
I^a dite Firme voyage en auto et visite les

horlogers et bijoutiers de l'Allemagne depuis
£5 ans, et est au courant de la solvabilité des
clients. — Offres écrites, sous chiffre. F. P.
4002, ù Rudolf Musse, Ptorzheim(B.)..JH -1411-Z

Pruneaux de Serbie, p _ fr. -Jl
Pm te Californie j xlra ps „ „ 1.--
Inscription dans le P^ ____te__l_ _̂i
Ù35 Carnet de Ristourne f &f î  VTïTJU

J Quoi qu 'il en soit , !
i Aton âme te repote en Dieu,

C'esl de Lui que vient ma délivrance.
Ps. LXll , I.

Jusqu 'à vos cheveux blanc», je vous
porterai,

Esaï XL VI, ..
i Monsieur et Madame Albert Stauffer. à Peseux. j

Madame Veuve Bertha Spaidel-Stauffer et ses en- E
i fants , a Dombrova (Pologne), J
! Mademoiselle Emma Stauffer , à Varsovie ( Pologne!,

Monsieur et Madame Henri Rossel et famille, au
Locle, !

_ \ ainsi que les familles Stauffer, Rossel at alliées.
font part a leurs amis et connaissances du décès de leur ; .
chère mère , belle-mère, grand'mère , sœur , belle-sœur,
tante et parente ,

I madame iglip STAUFFER I
née ROSSE_

que Dieu a reprise à Lui lundi , à l'âge de SO ans, après
SJË une courte maladie.

Fonlaines, le 11 janvier 1037. 1190 i
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , Mer- -H

creUi 12 courant , a 14 heures , à FONTAINES .
Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part.

L'Association Patriotique Radicale
(Section de La Ghaux-de-Fonds^ a le pénible de- |
voir de faire part à ses membres du décès de

1 monsieur Jacques SÉGHL §
membre de l'Association et père de son dévoué
Président M. Georges Ségal.

i L'enterrement. AVEC SUITE, auquel ils sont ;
: priés d'assister, aura lieu Mercredi 12 courant ,
; à 14 heures. . 119b'

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 36. I
LE COMITE.

' ' "' af __________OT___P_

Madame et Monsieur JLéon Gniniburb ot leurs en- I
l'ants, à Lausanne ;

Monsieur Georges Ségal ;
Monsieur Ernest Ségal ;
Madamo ot Monsieur Max Wyler ut leurs enfants, 1

ù Lausanne ; "
Madame veuve S. Lob-Ségal, à Genève ;
Madame veuve A. Gutinann-Ségal, ses enfants et fl

petits-enfants, à Strasbourg, à Paris et à Berlin ;
Madame veuve A. Gerschel ot ses enfants, à Stras- j

bourg ;
Monsieur ot Madame Ed. Gerschel ot leurs enfants, j

à Reims ;
Monsieur J. Gerschel et sa fille, ù Nancy ; j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- 1
1 leur de faire part a leurs amis et connaissances du g
w décès do leur cher et regretté père, beau-pôro, grand' I
1 père, frère, beau-frère, onole, cousin et parent,

1 monsieur Jacques Sf GMI
décédé lundi, dans ea 76me année, après une courte 1
maladie. M

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1927. 1179 I
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura H

lieu Mercredi 12 courant, à 14 heures.
Une urno funéraire sera déposée devant lo domicile ¦

mortuaire, rue Léopold-Robert 36.
Ni fleurs, ni courones.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9

Laisse» les netits enfant» et ne | :Jles emp êchez pas de venir à moi, car
le royaume des cieux esl pour ceux KM
qui leur ressemblent.

Jlath. XIX. v. U.

j Madame et Monsieur Roger Favre-Beltig : '
Madame veuve Lucie Favre-Dromard , aux Hauts-Ge- j ï

neveys;
Madame et Monsieur Maurice Favre-Angeretti ; et ;

leurs fillettes Suzanne et Renée, a Cernier ; ;
Madame et Monsieur André Rôsselet-Favre et leurs j ,

fillettes Denise et May-Violette , n Tramelan ; "î
Monsieur Jean Bettig. aui Hauts-Geneveys ; '¦

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profon- §M
de douleur de faire part a leurs amis et connaissances 1

sa du décès de leur cher fils, petit-fils , neveu et cousin , • ;

1 Ruger-Philippe FAVRE I
que Dieu a rappelé à lui samedi , à l'âge de 3 ans ct *
demi , après une courte maladie. 1198 j:

Les Hauts-Geneveys . le 10 j anvier 1927. j ,
i L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi  10 ' •

H courant , à 13l/s heures. Ëj Sj
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

i1 Jésus dit : .le suis la résurrection et fl
la vie , celui qui croit en moi ,- vivra,
quand me'mc il serait mort t I

¦hnr, XI.  86.
Monsieur et Madame Charles Borle, à San-Fran- S

H cisco ;
H Mademoiselle Alice Borle à Peseux ; S

Madamo Elise Borle, à Genève, ses enfants et pe- I
I tits-enfants ;

Mademoiselle Scbneckenburger ;
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et I

m eonnaissances lo départ de leur bien-aimé frère, beau- S
¦ frère, oncle et parent, 1149 E

I monsieur Albert BORLE
I enlevé à leur affection dans sa 74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1927.
SI L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 12
S courant, à 15 heures. — JDéJpart à 14 heures et demie. |

Une urne funéraire sera déposée devant lo domicile §
I mortuaire, rue do la Serre 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de (aire-part. 9
HiartfiTM^gnflllT—*********»**f vil M̂n^ K̂ M̂r****rt 'tl\»*t*t i \tr--rr**Tl\l*tt,'n" w, IHITMIT .

*lti*j f̂f ___ff igffS__WBi tff lg **p *r^ 2̂ M̂ *2iMN»iB_i_Nf â__ ^^ l__«M
Monsieur et Madame Paul-Oscar LANGEL et fa-

milles, profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant les jours de si cruelle sé-
paration , adressent leurs sincères remerciements aux ES»
personnes qui ont pris p art  à leur grand dei fl .  1130

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

Touchés et réconfortés au delà de tontes nées par ies . SB
très nombreuses et sincères marques de sympu t bîe. re- Bl
çues. Madame et Monsieur Fernand SIATHEY-

PBj JUNOD. leurs enfants et familles alliées, reraeccii nt
bien vivement toutes les personnes qui , de loin ou de
prés, les ont entourés pendant ces jours de cruelle sé-
paration. <j .

Plus spécialement Madame et Monsieur Musy. con- HJ
cierges du Teclmicuin , Monsieur le Dr Schonholzer , le
personnel de l'Hôp ital , la Direction, le Corps enseignant f tg S
et les élèves du Technicum. les directions et le personnel
de l'Usine des Reçues et de la Banque Perret et Uio .

La Chaux-de-Fonds. le 10 janvier  1927. j 1114 Wi

CBBC_E»__a___ -le _leuil
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AU PRINTEMPS

t————•—o—————————o

! ECOLE DE DANSE !
| Eonis Lof fel |
| = «1- retour «les l>i_RlS _=: g
I Ouverture du Cours débutants JEUDI  SO Janvier 2

Prend inscri ptions pour un Cours de

CharBeston et Black-Bottom %
I Dernières Nouveautés. Prix modé rés, m

Renseignements et inscriptions , Rue du Progrès Q
| 99. au 2me étage. uns 9

•wo—•••o—••e«»»>q«*«—————a

Ensuite de démission honorable, la place de

Desservait!
d'un important Cer.-le de là Ville, est a repourvoir
pour le \ er Mal \ 027.

La préférence sera donnée à ménage sans enfants . — Les
Postulants sont invités à faire leurs offres par écrit, avec ré
férences, sous chiffre JQ>. B. 1152, au Bureau de T'IMPAR-
TIAL. 1152

km è failles, fis

Jeune flVIVEOSE
débrouillarde

est demandée
Ar. suite. 1178
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A louer, pour le ler mai 1937,
au Val-do-Rnz, un

[ÉjBlWj
avec logement , jardins, situé sur
la route cantonale. — Offres écri-
tes, sous chiffre G. M. M. 19..
à la Suce, de I'IUFAIITIAL . 10

Machine à MB
"___1L.

eu parfait élat de marche , tabula-
teur décimal , est à vendre. —
S'adresser fabrique W.-E. Vogt .
rue du Parc 150. .1177

U f i m m a  ' •> '¦ couliauce, ;.0 ans.
liUllIlllc cherche place, comme
commissionnaire ou homme rie
ppine. 1155
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Deniajaile û'BfflploL J cha^""de -
famille , au courant des pe t i t s
métiers d'horlogerie, cherche tra-
vail â domicile. — S'adresser à
Mme Mnj re . rue Agassiz 12. 1162

I ndpn ip n t  A '""er. pour tout
UU gc f l lCt l l .  de 8Uit 0 ou époque
à convenir, un logement an 1er
étage, de 2 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser, pour
visiter le logement , à Mme Weick,
rue de la Chapelle 12. et pour les
conditions , rue de la Cfile 'i. IlBfi

Appartement , ôiaSe,
2,_I

4 belles chambres, grand
cabinet de toilette ins-
tallé, grand vestibule,
cuisine et W.C. moder-
nes, balcon, chauffage
central, a louer pour le
30 avril. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1,
au 3me étage. 1164
A ll l l l f i i "i i -  1« Ul janvitu

IUUCI 1027, rue j aquet Droz
58, 2me élage vent , de 2 chamhres,
cuisine et dépendances . — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod . gé-
rant . rue du Parc 211. I 17U

f!ll!H!lhP0 ** "JU sr i/iimeiiiaiB-Ut iau iUlG. ment, chambre meu-
hlée et chauffée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, au Sme
éia«e . a gannhe. 1161
(Mi an ih pQ meublée , u louor , bientudinDre Bi mé„. ]16:|
8'ad. an bnr, de l'clmpartial»
| h a r n h np  ui ouul ee , a louer nu n a n i m e  monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue
Nuina-Drosi 10, au rez-de-chaus.
see, à gauche. 1182

r t n r n n  seule, tranquille t t  s 1
faille vable. cherche à louer ,
ponr avri l , logement au soleil ,
<le 2 ou 3 pièces et toutes dépen-
dances. — Ecrire sous chiffre A.
Z. IIOO, au Bureau de I'IMPAB-
TIT , 11 (in

A ÏPIlf lPP "e •"iUIle - t ouai a 1.1e-
ICUUI C celtes, diverses char

rettes et elisseàj ip late-forme ain-
si qu 'outillage «irers. — S'adres-
ser à M. L. Schneiter, rue de la
Promenade 32, au rez-'de-chaus-
sne 1157

Le Comilé ua lu Société fra-
ternelle tle Prévoyance a le
oénible devoir d'aviser les mem-
bres de la Section du décès du

Monsieur Albert BORLE
et île

Monsieur Pan! GRANDJEAN
tous les deux , membres de la
Société. 1188

Le Comité.

l_-_K_i£______I

PpPlin 1,lontre- bracelet exten i-
I C i U U  ble, en argent niellé, da
la rue Dr Coulery. rue Neuve ou
a la rue Léopold-Robert. — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, rue Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 1146

Les enfants et familles de Ma-
dame Veuve L.. l'UAMil, , pro-
fondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues
pendant ces jours de cru"lle
éprouve, adressent leurs sincères
remerciements aux Sociétés et n
tous ceux qui ont pris part n
leur yrand deuil. 1142

La famil le de feu Madame
l'.-niEiy DUBOIS remercie bien
sincèn ment toutes les personnes
qui , de près ou rie loin , lui ont
témoigné de la sympathie pen-
dant le deuil qui vient de la frao-
per. 1113



L'affaire Veuve- Stauffer
Premier jour d'audience
(De notre eiavoyé spécial)

Le chef du Jury
Le cher du Jury est nommé en ia personne de

M. Savoie-Petitpierre, de Neuchâtel.
Décors

Alors qu 'on croyait voir accourir une assis-
tance nombreuse pour la première audience,
c'est au contraire un public très restreint qui
se présente. Vraisemblablement, la formalité
des cartes aura-t-elle retenu quelques person-
nes. On se rend d'ailleurs compte , en causant
avec MM. les1 avocats M. le procureur et MM.
les juges, que l'affaire risque de ne pas être
aussi « mousseuse » qu'on le prévoyait au pre-
mier abord. On suppose en effet que quatre
jours suffiront amplement pour liquider complè-
tement le procès. Me Dubois nous assure n'en
pas avoir pour plus de deux heures et demie
à plaider, Me Lcewer trois quarts d'heure. Me
de Coulon n'en dira vraisemblablement pas da-
vantage que son adversaire de la partie civile.
Enfin , le procureur . Me Piaget, n'est pas l'homme
à faire des longueurs.

Ce n est par 80 témoins, comme l'on disait,
qui sont convoqués, mais 54 au plus, dont 12
excusés. On en entendra 30 auj ourd'hui ; le
reste viendra demain. Le professeur Locard lui-
même, est cité comme témoin, la justice ne lui
ayant pas demandé d'expertise officielle. Il se
[présentera je udi à l'audience. Pour l'instant, les
.quatre tables et les quatre fauteuils d'experts
barrent l'espace vide laissé devant les stèles du
tribunal. Sur la table des pièces à conviction
un amas impressionnant de photographies et
d'expertises, ainsi que de vieux livres du père
Stauffer. Le jury aura là de quoi se faire une
idée des griffonnages célèbre de l'Harpagon
chaux-de-fpnnier.

Les juges sont MM. Etter et Leuba, le prési-
dent M. Gabus. Ont pris place à la barre des
avocats : Me de Coulon, qui. défend les deux
.principales accusées, Pauline Veuve et Lucie
Mathey. Me Loewer défend une accusée qui se-
ra fort probablement acquittée, Mme Aline Ma-
they. Me Dubois a la charge imposante de re-
présenter la partie civile. On sait qu'il a mené
toute cette affaire avec un extrême souci de
documentation et qu 'il 'arrive au procès formida-
blement armé. M. le procureur Piaget occupe le
siège du ministère public , ce qui nous promet de
beaux duels avec la défense.

Dans la salle, nous distinguons la physionomie
aimable et sympathique de MM. Bischoff et
Mellet, ainsi que de M. Fran/ .oni, don t les traits
si caractéristiques sont connus. Comme nous re-
gardons de son côté, Me Piaget nous dit, en
aparté :

— Savez-vous que M. Franzoni a eu un pape
dans ses ascendants ?

Me Lœwer : Pourvu que vous n'invoquiez pas
le dogme d'infallibilité... expérimentale, nous
serons tout d'accord de l'en féliciter.

Voilà les escarmouches qui commencent !
A 9 heures «récises, on introduit les accusées.

La première qui prend place est dame Pauline
Veuve, puis Lucie Mathey, et, enfin, Aline Ma-
they. Dame Pauline Veuve peut être satisfaite
de l'auditoire très chic sur lequel elle j ette un
regard très peu cordial. Voilà ce que c'est lors-
que, comme dans la chanson,

On préfère à sa chaumière
Les honneurs du château...

Pendant que M. Chautemps l'aimable huissier
de la Cour d'assises et du Grand Conseil, dis-
tribue en série les photos des documents, les
trois accusées baissent modestement les yeux.
Modestie d'auteur! Qui sait... Les traits accusés
des 3 soeurs se fixent sur le fond bleu foncé du
idlrap qui orne notre salle de Cour d'assises. On
voit que Lucie Mathey est la forte tête de la fa-
mille. Elle fixe d'un oeil flamboyant le jury,
tandis que Pauline Veuve regarde d'un air inspi-
ré le plafond et qu 'Aline Mathey s'e recroque-
ville dans une attitude toute naturelle .

L'acte d'accusation
Nous ne tirons de l'acte d'accusation que les

faits principaux et qui ne sont pas relatés déj à
dans le résumé que nous avons donné.

On sait que Pauline-Esther Veuve, née le 4
décembre 1875, à Saint-lmier, régleuse à La
Chaux-de-Fonds, détenue dès le 7 j anvier 1926,
est prévenue d'avoir fait sciemment usage d'actes
faux en écriture privée, par contre-façon d'é-
criture et de signature et par fabrication de dis-
positions testamentaires.

La seconde, dame Lucie-Emma Mathey , origi-
naire de Tramelan-Dessus',' lingère à La Chaux-
de-Fonds, est prévenue de complicité d'usage de
faux en écriture privée, parce qu'ayant f abri-
qué à une date indéterminée, dans le but de se
procurer un bénéfice appréciable, les deux pièces
cotées au dossier pénal sous les numéros 6 et 6-a.
Elle est également accusée d'avoir fabriqué les
quatre pages du carnet de comptes, dossier No.
22 et d'avoir prêté son assistance matérielle à
sa sœur Aline pour que ce document soit pro-
duit à l'enquête pénale ouverte sur plainte de
l'héritière de Gottlieb Stauffer.

La troisième'. Aline Mathey, est accusée d'a-
voir fait sciemment usage d'un faux, qu 'elle a
envoyé au Parquet comme document émanant
de sa mère, Emma Mathey, alors que ce docu-
ment n'avait pas été écrit par cette dernière.
Elle est également prévenue de faux témoignage,
parce qu 'elle a fait des dépositions fausses en
vue d'exercer ' une influence sur j e ou les j uge-
ments à intervenir. ¦

Nous avons fortement résumé cet acte d'ac-
cusation, qui ne contient pas moins de quatre
pages de détails que nos lecteurs connaissent
déjà detouis longtemps.

A l'heure où nous téléphonons, l'interroga-
toire des1 prévenues a commencé. Il occupera
vrafsern'baibJernent toute la matinée. P. B.

Vers le nouveau ministère allemand
Ee cancer esâ-ifl wc_i__ci_ ?

Devant le» /-tstsSsets neucl tâtelolses :
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A r__xtérieur
Un gros procès — La succession du prince

Georges Stirbey
PARIS, 11. — Lundi s'est engagé un important

procès, touchant à la succession du prince Geor-
ges Stirbey Barbou. Le prince Georges est le
fils du -souverain qui régna en Valachie jusqu 'à
la réunion de cet Etat à la Moldavie pour cons-
tituer la Roumanie. Le prince Georges Stir-
bey Barbou est né en 1829 et est mort en 1925,
ayant occupé dans son pays d'importantes fonc-
tions. Puis il était venu en France et se fit na-
turaliser français. Il épousa Mme Achille Fould,
veuve de l'ancien ministre de Napoléon III et
adopta les deux enfants de Mme Fould , Mlle
Fould , artiste peintre, et la marquise de Grasse.
Le prince laissa par testament toute sa fortune
à ses deux filles adoptives. Or , un docteur alle-
mand nommé Schutte, âgé auj ourd'hui de 73 ans,
intervint alors, se disant fils du prince Georges
Stirbey Barbou, étant né en 1853 de celui-ci et
d'une femme de chambre. Il réclame donc sa
part dans la succession de son père, apportant
à l'appui de ses dires un acte de baptême dres-
sé à l'église catholique de Vienne (Autriche).

C'est Me Marius Moutet qui représentera if;
Dr Schlitte. 

Vers la constitution du nouveau
Cabinet allemand

BERLIN, 11. — Les consultations ont repris
lundi matin pour la constitution d'un nouveau
ministère.

Le président du Reich a reçu tout d'abord M.
Lœbe, président du Reichstag, avec lequel il a
examiné la situation parlementaire, puis M.
Leicht, chef du groupe parlementaire du parij
populaire bavarois, et le professeur Bredt, pré-
sident de l'Union économique.

Le Dr Curtit is désigné
Le président du Reich a reçu lundi le Dr Cur-

tius, ministre de l'économie nationale, auquel il
a remis le mandat de constituer le nouveau Ca-
binet. Curtius a accepté, réservant toutefois sa
décision définitive jusqu'au moment où sera con-
nu le résultat des pourparlers qui seront enga-
gés immédiatement avec les groupes du Reichs-
tag.

Les pourparlers entre les nationaux alle-
mands et le parti ponulaire allemand ont eu pour
résultat que le Dr Curtius aura l'apui des deux
partis pour commencer ses consultations. In-
cessamment le Dr Curtius fera une déclaration
indiquant dans quelle direction il s'efforcera de
constituer le Cabinet.

Déclarations préliminaires
Le ministre de l'Economie nationale, le Dr

Curtius, a déclaré aux représentants de l'Agence
Wofff que le plan de la grande coalition qui
dominait la situation parlementaire avant la
chute du Cabinet Marx, a été brisé. La stabilité
de la politique allemande suppose la formation
d'un gouvernement de majorité . En conséquence ,
les ponts doivent être j etés vers la droite.

Le comte Westarp a déclaré avant le vote
de la motion de défiance des socialistes que l'at-
titude du parti national allemand n'était pas dic-
tée par la politique gouvernementale, mais ten-
dait uniquement à constituer une maj orité sta-
ble, destinée à éclaircir la situation parlemen-
taire.

Il s'agit avant tout de permettre et de faci-
liter sur les bases de la politique actuelle du
« milieu », un travail commun avec le parti na-
tional allemand. « J'ai été chargé par le président
du Reich d'entamer des pourparlers tendant à
une collaboration du centre et de la droite. S'ils
réussissent, cela ne voudra pas dire que l'on
est parvenu à constituer un « bloc bourgeois de
possédants ». Le gouvernement, au sein duquel
figureront les nationaux allemands, défendra le
bien-être commun et les nécessités sociales tout
comme l'a fait le gouvernement intermédiaire
actuel.

La marche du progrès

Le sérum du cancer serait
trouvé

LONDRES, 11. — Le Dr Thomas Lumsden,
qui il y a deux ans abandonna son activité de
médecin pour se consacrer à l'étude du cancer,
est parvenu à trouver un sérum des plus effi-
caces. Non seulement les essais qu'il a faits sur
des rats ont été des plus satisfaisants, mats des
animaux traités avec ce sérum ont été complè-
tement immunisés contre cette maladie. Le Dr
Lumsden va maintenant tenter d'appliquer son
traitement à des être* humains.

Après les élections sénatoriales
françaises

Les résultats officiels

PARIS, 11. — Le ministère de l'intérieur com-
munique la statistique suivante sur les élections
sénatoriales :

Sièges sénatoriaux à repourvoir : 108; radi-
caux-socialistes : avant 51, après 48, différence
—3 ; radicaux-indépendants : avant 8, après 7,
diff érence —1; républicains de gauche: avant 21,
après 16, différence —5; républicains U. D. R.:
avant 22, après 19, différence —3 ; socialistes S.
F. I. O.: avant 2, après 10, différence +8; ré-
publicains socialistes : avant 0, après 2, diffé-
rence +2; socialistes-communistes : avant 0,
après 2, différence +2; conservateurs : avant 4,
après 4.

Sénateurs sortants réélus : 67.
Une victoire des groupes de gauohe

Les élections sénatoriales en France qui inté-
ressaient un tiers de la Haute Assemblée (exac-
tement 108 sièges) sont un événement d'une im-
portante signification politique.

Tandis qu 'au premier tour elles étaient plutôt
favorables à l'idée républicaine nationale , en fin
de j ournée les candidats de gauche prirent une
très nette avance. La petite maj orité que déte-
naient au Sénat les élémeints modérés passe
maintenant aux groupes de gauche.

Les socialistes qui n'étaient que 2 précédem-
ment , gagnent 8 sièges et les républicains socia-
listes et les socialistes communistes gagnent
les uns et les autes 2 sièges.

Fait à signaler, ces gains ne se sont pas effec-
tués au détriment des conservateurs. Ce sont
surtout les républicains de gauche, les radicaux
et les radicaux-socialiste* qui ont éprouvé les
plus fortes pertes et ont fait les frais de l'aven-
ture. Le fait d'ailleurs se reproduira encore dans
l'avenir, les radicaux se trouvant partagés entre
deux forces opposées, qui auront tendance à as-
similer les partis intermédiaires.

__Ç-*"* Une grave panique dans un cinéma
COSENZA (Calabre), 11. — Un incendie a écla-

té dimanche soir dans un cinématographe de la
localité. Les f lammes avancèrent rapi dement
j usqità la galerie et les spectateur s qm s'y trou-
vaient sautèrent dans la salle. Une p anique s'en
sinvit, au cours de laquelle 15 personnes lurent
blessées, dont p lusieurs grièvement.
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Une collision de trams à Baie

BALE, 11. — (Resp.) — Un employé des
trams de la vile de Bâle, conduisant une voi-
ture de tramway dans la direction de Birsfel-
den, a, par suite d'inattention, dépassé l'aiguille
de croisement et a tamponné une autre voiture
de tram venant en sens inverse. Le choc a été
très violent, la partie avant des deux voitures
a été complètement détériorée. Les vitres ont
volé en l'air. Par un hasard extraordinaire, au-
cun des voyageurs n'a été blessé. Par contr e,
un employé des trams a reçu quelques légères
blessures produites par des bris de verre. La
Direction des trams a immédiatement ouvert
une enquête, ainsi que l'autorité judiciaire.

La réouverture des écoles à Berne
BERNE, 11. — (Resp.) — L'épidémie de

grippe qui sévissait fortement à Berne ayant
diminué, les autorités scolaires ont permis la
réouverture des écoles qni a eu lieu lundi pour
toute la ville de Berne.

La grippe à Zurich
ZURICH, 11. — Dans la semaine du 2 au 10

janvier , 1979 nouveaux cas de grippe ont été
signalés en plus de 270 mentionnés auparavant.
Il s'agi t de cas peu graves. Toutefois, chaque
jour on signale quelques décès.

Et dans le canton d'Argovie
AARAU, 11. — Devant le nombre touj ours

plus élevé de cas de grippe, le département can-
tonal d'hygiène publique a décidé d'obliger les
médecins à déclarer les nouveaux cas de grippe.
Les autorités communales et de ditsrict ont été
invitées à restreind re le nombre des bals et des
réunions. Comme le 'Caractère de la maladie
s'avère bénin, les autorités n'ont pas jugé né-
cessaire de prendre des mesures plus sévères.

La justice de Berne n'est pas toujours raide
BERNE , 11. — Le tribunal de district de

Berne a reconnu coupabl e de détournements
d'un montant de 340 francs un employé du bu-
reau des chèques postaux de Berne, originaire
du canton de Zurich, mais vu les bons antécé-
dents de l'inculpé et la gêne dans laquelle il se
trouvait, ne l'a condamné qu'à une amende de
40 francs.

Comment les C. F. F. nous donnent satisfaction !
Le proj et pour le nouvel horaire des C. F. F.

qui entrera en vigueur le 15 mai 1927, ne prévoit
aucune augmentation des trains sur la ligne
Bienne-Sonceboz-St-Imier-La ûhaux-de-Fônds,
mais le train direct qui circule actuellement sur
cette ligne et qui part de Berne à 17 h. 40, sera
avancé d'une demi-heure. (Resp.)

— Le projet d'horaire pour 1927-28 prévoit
la mise en marche d'un nouveau train direct du
matin entre Neuchâtel - Bienne - Olten - Zurich ,
partant de Neuchâtel à 6 h. 45. Toutefois, ce
train ne sera mis en marche qu'après l'ouverture
à l'exploitation électrique du tronçon ferroviaire
Neuchâtel-Olten, via Bienne-Soleure. (Resp.)
Réponse du département fédéral des chemins

de fer aux députés neuchâtelois.
Le directeur de la division des chemins de fer

adresse aux députés neuchâtelois à l'Assemblée
fédérale , la lettr e suivante :

« En réponse à la demande collective qui fut
envoyée, nous avons l'honneur de vous accuser
réception de la lettre du 31 décembre 1926. par
vous adressée à M. le conseiller fédéral Haab,
chef du département des postes et des chemins
de fer , touchant les problèmes déjà soulevés
par le Conseil d'Etat, tant , en son nom qu'en
celui des autorités des localités plus directe-
ment intéressées du canton,' au suje t de diverses
questions ferroviaires.

Nous nous empressons de porter à votre con-
naissance que nous transmettons votre office ,
très rappelé , à la Direction générale des C. F.
F., à la suite des revendications de l'autorité
cantonale des 12 novembre et 30 décembre 1926.
Nous vous informons également que M. le con-
seiller fédéral Haab espère également être en
mesure de reprendre son entière activité au
•cours de la deuxième quinzaine du présent mois
de janvier ei qu'il juger a alors du moment pro-
pice à fixer l'audience désîrée. »
Nécrologie.

Nous apprenons la mort à l'âge de 76 ans
d'une personnalité du négoce local , M. Jacques
Ségal. Le regretté défunt est le père de M. Geor-
ges Ségal, président actuel du Conseil général de
La Chaux-de-Fonds.

Nous adressons à sa famille l'expression de
notre sincère sympathie.
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le 11 Janvier à 10 heures
Les chiff res entre parenthè ses indiquent les changesde la veille.

Demande Offre
Paris 20.43 (20.10) 20.75 (20.70)
Berlin . . . . 123.— (122.90) 123.30 (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.13 (23.125) 23.19 (23.165)
Rome . . . .  22.20 (22.40) 22.30 (22.70)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .70) 72.60 (72.30)
Amsterdam . . 207.20 (207.10) 207.70 (207.60)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)
New-York i ™M<i 0.175 (5.163) 3.20 (5.i0)

( chèque 5.165 (5.155) 3.20 (3.19)
Madrid . . . 81.75 (81.-) 82.75 (81.75)
Oslo . . . .  128.30 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.80 (138.80)
Prague . . . 15.32 (15.32) 13.37 (15.37j

la co*e du claciinâc;

Est-on sur la piste des faux-monnayeurs

BALE, 11. — (Resp.) — L'Agence Respubli-
ca apprend que la police de Bâîe croit se trouver
sur une piste très sérieuse qui permettra de re-
trouver le ou les auteurs des faux billets de
fr. 50 auxquels un communiqué officiel de la Ban-
que nationale suisse a rendu le public attentif.
La police bâloise a pu établir qu'un individu,
âgé d'une trentaine d'années, avait acheté de la
marchandise dans une papeterie du petit-Bâle
contre laquelle il avait donné un faux billet. La
police bâloise poursuit très activement sa piste.

Un rocher malencontreux
FRINVILIER, 11. — Un bloc de rocher assez

volumineux s'est subitement détaché en amont
de l'Usine électrique à l'entrée du chemin des
Gorges. Un poteau électrique a été brisé et le
mur longeant la Suze a été démoli sur une di-
zaine de mètres. Outre une quantité de débris,
qui onit obstrué le chemin, un énorme bloc qu'il
faudra faire sauter est tombé au milieu de la
rivière.

Mort du Conseiller d'Etat fribourgeois, M.
Georges Pythou

FRIBOURG, 11. — M. Georges Pythou, Con-
seiller d'Etat fribourgeois , a succombé ce ma-
tin à une congestion pulmonaire. Le défunt était
né en 1856. U fut président du tribunal de la
Sarine, à Fribourg, de 1881 à 1886 ; député au
Grand Conseil fribourgeois de 1881 à 1886 ;
Conseiller national de 1884 à 1893 : Conseiller
aux Etats de 1896 à 1926. Il siégeait au gou-
vernement fribourgeois depuis 1886.

Les obsèques auront iieu mercredi matin , à
10 heures, à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg.

Les faux billets de 50 francs
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Premier Cavalier de France
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PIERRES GILLES

L'enlèvement de Perrette

Aussi, nul n'aurait soupçonné en ce pariait
gentilhomme de cour l'immonde scélérat qui ,
quarante-huit heures auparavant, cherchait à
assassiner traîtreusement le chef Ces armées
françaises.

. Tout eu froissan t d'un geste familier son j a-
bot de prédenses dentelles, il s'avança à la ren-
contre d'Aurilly et, feignant une profonde sur-
prise, il le salua profondément.
' Le marquis, non moins étonné, reprenait :

— On m'avait dit. chevalier, que vous étiez
parti en province ?

— Et moi , reprenait l'espion , je vous croyais
à'la poursuite de la belle Perrette.

Le lieutenant eut un sursaut ennuyé que Lur-
beck nota aussitôt .

— Je n'ai rien obtenu de cette rusée comé-
dienne, déclara-t-il, mais ce voyage ne m'a pas
été inutile.

— A h !  bah !...
— — Oui mon cher , car j'ai acquis, pendant

cette randonnée , la certitude que Fantan-la-Tu-
lipe est bien vivant , ef qu 'il nous a bernés com-
me des enfants...
. — Ce n'est pas possible , riposta le chevalier
qui savait pourtant à quoi s'en tenir sur la ré-
surrection du premier cavalier de France , pour
avoir appris à ses dépens que le soldat maniait
fort bien , quoique officiellement décédé, le sabre
réglementaire.

Aurilly poursuivait :
— Le drôle se porte à merveille et escorte

les comédiennes, déguisé en portillon. Mais, mal-
gré la protection que lui porte le maréchal , je
crois que j'irais demander à Sa Maj esté en per-
sonne, si je n 'étais pas forcé de partir demain
pour les armées.

L'espion , subitement intéressé, demanda :
— Ce papier que vous-tenez, ne serait-ce pas

un ordre de départ ?...
— Oui , chevalier. Je dois immédiatement me

rendre dans les Flan dres, où j e yais occuper un
poste important...

— Peut-on savoir quel est ce poste ?
pas un ordre de départpJOCos«r(r)os sdlrorrr

— Au service des dépêches secrètes ?
Lurbeck tressaillit imperceptiblement. Cette

fois , il tenait son homme.
En effet , Aurilly allait avoir entr e ies mains

non seulement les ordres les plus sérieux, les
plus confidentiels, mais aussi le chiffre qui ser-
vait à traduire tous ces messages, naturellement
tracés dans un langage convenu... Il apparut à
Lurbeck que s'en emparer et s'en servir , serait
pour lui un jeu d'enfant... et i! regretta moins
d'avoir manqué le maréchal de Saxe, pnisquil
allait avoir l'occasion de se procurer les ren-
seignements d'une valeur . inestimable qu 'il se
hâterait de communiquer au duc de Cumber-
land et dont le chef des armées anglaises saurait
tirer profit.

Comment s'y prendrait-il pour atteindre ce
but ? Et sans doute était-il sûr du résultat , car
une joie étrange brillait dans .ses yeux.

Et ce fut d'une voix toute vibrante que le
chevalier reprit : . : .

— Mon cher lieutenant , recevez mes félici-
tations les plus chaleureuses. Je suis certain
que vous allez vous distinguer brillammen t dans
ces délicates fonctions et que vos services vous
vaudront, après la campagne, les honneurs et
Ies avantages d'un grade. supérieur. .

Cependant, les courtisans s étaient insensi-
blement éloignés ; et le silence général , succé-
dant au bruit des conversations, annonçait l'ar-
rivée du roi.

Lurbeck et Aurilly s'enfuirent rapidement ga-
gner leurs places. •

La rencontre officelle entre le monarque et
sa favorite devait avoir lieu, en effet, dans la
galerie des Glaces.

L'immense nef était garnie de chaque côté,
dans toute sa longueur, par une double haie de
courtisans. Les hommes d'un côté, ies femmes
de l'autre. Au milieu de la galerie, celle qui était
à l'heure présente plus qu'une reine se tenait,
triomphante, au centre d'un groupe de dames
de quaJité.

Toutes • étaient jeunes, jolies et délicieusement
parées. Mais nulle d'entre elles ne pouvait ri-
valiser avec la favorite, tant celle-ci les éclip-
sait par l'étincellement de son regard spirituel,
le charme de ses traits... et cette grâce exquise ,
inimitable , qui accompagnait chacun de ses ges-
tes et donnait à son regard une telle puissance
séductrice que nul ne pouvait y résister...

Ce jour-là, elle était encore plus belle, plus
fascinante aue de coutume...

Une robe de soie blanche brodée et garnie de
dentelles d'or lui seyait à merveille ; et sur sa
poitrine nacrée un doubl e rang de perles cou-
lant sur . son adorable décolleté venait rejoin-
dre ses paniers. La joie du triomphe teintait de
rose ses j oues d'ordinaire assez pâlies. Mais,
malgré l'orgueil qui faisait battre son coeur à
coups préciptés, elle avait réussi à se composer
un maintien modeste qui contrastait avec sa ma-
gnifique toilette.

Précédé par ses gentilshommes d'honneur , le
roi parut. Lui aussi était resplendissant. tyn cos-
tume de satin gris souris constellé de broderies
d'argent faisait valloir son élégante tournure'. Le
grand cordon de Saint-Louis, termi te par une
croix en brillants , barrait sa veste aux basques
raidies. II paraissait j oyeux de vivre et content
de retrouver celle qu 'il aimait maintenant , il en
était sûr , par-dessus tout au monde-

Les seigneurs s'inclinèrent oérémo îieusement,
en exécutant le salut de cour ; 'es dames, gra-
cieusement, firent lia révérence ; mais Louis
XV n'avait d'yeux que pour celle qui tenait son
coeur dans le creux de sa peti te main. Il s'arrêta
devant la marquise lui tendit le poing et il lui
dit doucement : ; . " '

— Je suis bien aise, madame, de vous voir
revenir dans cette cour où tout !e monde vous
aime... * . ; - , »

— Sire, répondit la marquise en s'efforçant
de raffermir sa voix, — car elle', savait qu'elle

était épiée par les yeux les moins indul-
gents de la terre.i. Sire, je vous remercie pro-
fondément de l'intérêt que vous portez â' mon
humble personne... Que Votre Majesté soit per-
suadée que je ferai tout pour m'en montrer di-
gne... ' .-

¦ < - ..'
Au îraiieu des murmures- flatteurs, plus ou

moins sincères, qu 'avait provoqués la réponse
de la favorite, le roi se pencha légèrement vers
elle, et lui glissa à l'oreille :

— A tout à l'heure, belle, très belle amie !
La marquise ne prononça pas une parole...

Mais ses yeux avaient asoquiescé au rendez-
vous royal... Et le monarque , radieux, toujours
escorté par ses gentilshommes et;, les officiers
de sa maison, après avoir défilé air milieu de ses
courtisans, regagna ses appartements.-

La favorite défila à son tour, devant les cour-
tisans, recevant, en même temps Que le demi-
salut de cour prescrit par l'étiquette, .  les hom-
mages de cette foule brillante dont elle savait
que la plus grande partie, l'enviait;' j à détestait
cordialement. '.' •.' ...' :< • ' .. ' :

En passant devant Lurbeekl elle affecta de ile
pas répondre à sa révérence et s'éloigna hau-
taine et dédaigneuse. . .' ' . •. .•"

«Oh ! oh ! se dit le misérable, il est temps que
j e m'en aille; car si je m'attardais' plus 'long-
temps à Versailles et même à Paris, ir pourrait
bien m'en cuire !» ; ;/

Après le défilé , les invités se ' hâtèrent de
quitter la galerie des Glaces, et £e répandirent
les uns dans le parc... où les jet s d'ean iançaiént
leurs cascades dans les bassins; 'lés ' vasques,
parmi les' blanches statues... ; ' . . ."

Le marquis d'Aurilly et le chevalier de Lur-
beck , pour des raisons différentes, .n'avaient pas
le loisir dé s'attarder au châ.teau. •

Le , lieutenant, en effet, devait , puisqu'il , par-
tait le soir même , rejoindre Paris .afin d'y bou-
cler ses cantines. . . . . .. J .

Quant à l'espion , il était , non moins pressé
dé fuir un air que le retour dé la favorite . lui
rendait difficilement réspirable^ Tout en tendant
la main à M. d'Aurilly, il lui dit :':.

— Bonne chance, mon cher !
— Vous aussi ! répliquait le j eune officier.
Le Danois reprenait : :

. — Nous allons nous séparer pour longtem ps
peut-être... Voulez-vous me permettre de vous
donner un conseil désintéressé ?...

— Dites !
— Eih bien, renoncez à cette petite fique-

fleur ! Et gardez-vous d'emporter son souvenir
dans vos bagages...

— J'essaierai , soupira Aurilly, en prenant
congé de son mauvais génie.
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Le gentilhomme le regarda s'éloigner , en plis-
sant ses lèvres. Puis il sortit de sa poche une
tabatière en onyx et y puisa une pincée de ta-
bac d'Espagne... Et sans quitter des yeux l'élé-
gante silhouette du j eune officier , il l'aspira len-
tement, tout en tapotant son j abot d'un air sa-
tisfait, il murmura :

— A bientôt, mon beau lieutenant, et plus
tôt due tu ne le penses !...

VIII
Le Grîson Mystérieux

Quelques j ours après le lieutenant d'Aurilly
rejoignait l'armée des Flandres , dans ies rangs,
français... On attendait <f un j our à l'autre l'ar-
rivée du maréchal, et toute l' armée se préparai!
à reprendre la campagne.

D'immenses convois de munitions , traînés par
des mules ou des chevaux du Perche , défilaient
dans les villages flamands. Des corvées pas-
saient, portant des fascines et des gabions. Par-
tout des camps avaient été dressés, al gnant leurs
tentes de toile grise. Des patrouilles de la maré-
chaussée chevauchaient au grand trot. De gros
canons de bronze, curieusement ciselés, se di-
rigeaient dans un grondement de tonnerre , vers
leurs emplacements de batterie. Les gens du
pays regardaient avec des yeux ronds ce dé-
ploiement de forces et les gamins aux cheveux
blonds emboîtaient le pas aux soldats de France
en tâchant de répéter les bribes de leurs chan-
sons de marche....

Le lieutenant d'Aurilly était arrivé un bea u
matin au milieu de cet appareil de guerrier. Un
anspessade du train des équipages lui indiqua le
quartier général. L'état-major du maréchal de
Saxe, devançant le chef illustre , s'était , en efîet ,
installé dans un château proche du village de
Fonrenoy. Le jeune officier s'empressa de s'y
rendre...

Ce château, de construction récente , était
d'un assez bel aspectAt reflétait sa façade dans
de larges douves ou nageaient des cygnes
blancs. Un j ardin à la française , assez nia ' en-
tretenu depuis la guerre , précédait un perron à
double évolution dont les arches passaient SUT
l'eau glauque des fossés. Les communs, compo-
sés de plusieurs écuries aux toits de tuil es, abri-
taient les ordonnances et les chevaux des of-
ficiers..

Un va-et-vient perpétuel d'estafettes, de por-
te-fan'on , de militaires de tous jrrades clonnail
au quartier général une permanente animation.

Le marquis aperçut au sommet d'une girouet-
te l'étendard fleurdelisé qui claquait au vent du

ma tin. Deux officiers déj à.d' un certain âge et de
grades sup érieurs descendaient du perron... Au-
rilly sauta à terre et lança les rênes de son che-
val à une ordonnance qui musardait dans l'al-
lée d'honneur.
. Il se dirigea vers les officiers , et , après avoir
enlev é le tricorne, les pieds j oints dans la po-
sition réglementaire, il fit :

— Marquis d'Aurilly, affecté comme lieute-
nant au service des dépêches secrètes.

Les autres répondiren t à son salut ; le plus
élevé en grade pri t la parol e :

— Enchanté de faJre votre connaissance , lieu-
tenant ; voici M. de la Roche-Derriein , maître de
camp au régiment d'Angoumois, et enfin moi-
même, colonel de Saint-Rémy, sous les ordres
duquel vous allez servir.

Après cet échange de civilité s, 'e colonel, pre-
nant congé des autres officiers, emmena le mar-
quis dans la salle à manger du château, où étaient
installés les bureaux du chiffre. Dans la grande
pièce austère , des tables avaient été dressées
sur des tréteaux , des fauteuil s, des chaises et
même de simples bancs de bois entouraient les
ta«bles , et un petit groupe de bas officiers tra-
vaillait à déchiffrer les dépêches que des Plan-
tons leur remettaient.

Le colonel de Saint-Rémy présenta d'Aurilly
à ses subalternes ; puis , se rendant à un bureau
qui garnissait le fond de la salle, il tira d'un ti-
roir différent s modèles de grilles qu'il montra
au lieutenant.

— Nous sommes, dit-il , infestés d'espions.
Tous les ordres sont transmis par dépêches chif-
frées. Le service que vous allez diriger sous
notre contrôl e est des plus imp ortants et la
moindre erreu r pourrait provoquer un désastre.
Je-n 'ai pas besoin d'e vous en dire davantage.

— Mons :eur le colonel, répliqua le marquis ,
je m'emploierai de toutes mes forces à assurer
de la plus parfaite manière la mission qui m'a
été dévolue.

Cette réponse acheva de conquérir au jeune
officier les bonnes grâces d'un chef auquel il ne
déplaisait pas d'avoir pour adj oint un gentil-
homme qui , déj à porteur d'un des plus beaux
nom s de France, s'était s;gnalé par de notables
exploits. Aussi voulut-il l' emmener lui-même au
cantonnement afin de lui faire désigner un lo-
gement convenable. En route , il lui dit :

— D'ailleurs, en attendant les grandes ba-
tailles , les distractions ne vous man queront pas.
FI paraît que le maréchal de Saxe, de plus en
plus épris de la charmante Favart, l'a invitée à
donner des représentations au camp... avec tou-
te sa troupe.

— Avec toute sa troupe ! répétait d'Aurilly,
bouleversé par une subite émotion.

— Mais oui , affirmait le colonel sans remar-
quer le trouble de son subordonné.

Et il aj outait gaiement :
— Je ne serais nullemen t surpris que notre

galant maréchal apportât Mme Favart et ses
comédiens dans ses parages.

Aurilly ne l'écoutait plus... Maintenant , il en
était sûr, il lui serait impossible de suivre le con-
seil de Lurbeck , c'est-à-dire d'oublier Perrette ,
puisqu 'il avait suffi que M. de Saint-Rémy, sans
même prononcer son nom, lui fît prévoir l'ar-
rivée prochaine de Mlle de Fiquefleur^pour qu 'il
ressentît en lui un choc qui ravivai t tout à coup
sa blessure mal cicatrisée...

Et il se prit à songer...
«Elle va venir ! Et je vais encore souffrir nulle

morts !... Ah ! non , cette fois, j'en ai assez ; il
faudra qu 'elle soit à moi !... ou... sang Dieu , je
ferai un malheur !..»

Les renseignements du colonel de Saint-Ré-
my étaient exacts... Mme Favart avait bien dé-
cidé de rej oindre , avec toute sa troupe, le ma-
réchal aux armées.

Mais cela n'avait pas été tout seul. En effet ,
en arrivant à Paris, quelle n'avait pas été sa dé-
convenue , au lieu de retrouver chez elle son
mari , ainsi qu 'elle l'espérait , d'apprendre que le
prisonnier n 'avait pas encore réinté gré le domi-
cJle conjugal Les domestiques , interrogés , lui
ayant affirmé que le maître de céans n'avait pas
reparu , Mme Favart avait envoyé Fier-à-Bras
aux nouvelles et elle attendait impatiemment , en
compagnie de Perrette, le retour de son messa-
ger. Il semblait impossible à la j eune femme que
le maréchal de Saxe n 'eût pas tenu sa paroie.
Lors de sa visite à I'hostellerie de Bloi s, n 'avait-
t-il pas aussitôt griffonné un message qui devait
être parvenu à destination depuis longtemps ?
Mais les heures s'écoulaient et l'ancen maître
d'armes n 'était toujours pas là.. Cette incertitude
commençait à irr i ter la pauvr e Favart et. maigre
les consolations que lui prodiguait Perrette , elie
allait piquer une crise de nerfs , lorsque Fier-à-
Bras parut , l'air grave :

— Eh bien ? questionna vivement l'actrice.
Le régisseur, l'air déconfit , se contenta de

tourner son chapeau entre ses doigts.
— Parle vite , s'écria Perrette , tu ne vois pas

que tu nous fait languir ?
— Le maréchal , répondit le vétéran , a tenu

sa parole. Votre mari est sorti de la Bastille...
— Ah ! quel bonhem ! fit Mme Favart en bat-

tant des mains. Voilà au moins une bonne nou-
velle. Mais où est-il à cette heure ?

#

— Au Grand-Châtelet ! murmura lugubrement
Fier-à-Bras.

La foudre fût tombée sur la table du salon,
au milieu des porcelaines de Saxe et des bi-
belots précieux qui l'encombraient qu'elle n'au-
rait pas stupéfié davantage les deux femmes.
La comédienne allait se pâmer dans les bras de
la j eune fille, lorsque faisant un violent effort
sur elle-même, elle pria le vieux soldat de con-
tinuer son récit.

Fier-à-Bras reprenait :
— Je me suis rendu à la Bastille et j 'ai de-

mandé au greffe de la prison comment se por-
tait M. Favart et si un ordre de liberté n 'était
pas arrivé dernièrement en sa faveur . Le gratte-
papier a consulté son livre d'écrou rt m'a ré-
pondu qu 'en effet , votre mari était demeuré quel-
ques j ours dans la forteresse, mais qu 'un beau
matin , un ordre du lieutenant de police avait mo-
tivé son transfert de la Bastille au Grand-Châ-
telet où il était détenu pésentement

— Tu l'as va ?
— Impossible d'en approcher ; mais son geô-

lier que j'ai apprivoisé avec deux écus neufs m'a
affirmé qu 'il tourne toute la j ournée dans sa cel-
lule comme un ours en cage.

Pauvre M. Favart ! plaignit Perrette.
— Il va sûrement tomber malade si on con-

tinue à le promener ainsi de prison en prison , se
désola la comédienne... Il faut que j e m'occupe
de lui au plus vite... Ah ! monsieur le maréchal ,
vous vous êtes j oué de moi, mais vous n'aurez
pas le dernier mot. Et puisque vous voulez qu'à
tout prix j'aille donner la comédie à vos armées,
sachez que j e ne partirai que lorsque vous m'au-
rez rendu mon mari...

Mais sa colère calmée, Mme Favart qui , ain-
si qu 'on a déj à pu s'en apercevoir, était une fine
mouche, se dit qu 'en agissant ainsi , elle ferait
certainement fausse route. En efîet, si la seule
volonté du maréchal avait envoyé mon mari en
prison , seule cette même volonté le libérerait
également. Or . si le commandant en chef partait
sans elle , aucune décision n 'interviendrait en fa-
veur du pauvr e prisonnier. L'influence féminine
est considérable à distance : mais elle est plus
formidabl e encore lorsqu 'elle s'exerce à proxi-
mité. Il ne fallait donc à aucun prix lâcher l'obs-
r:né maréchal : et la Fa vart pressait les répéti-
tions de sa troupe de façon à parti r pour tes
Flandres dans le même temps que sou soupirant.

(A suivre.)
¦
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