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Genève, le 18 ja nvier 1927.
Il est diff icile de se rendre exactement comp te

de ce qui se passe au Conseil des ministres f ran -
çais.

M. Briand, apr ès avoir f ait au « Journal » les
retentissantes déclarations qu'on sait, était p arti
p our le midi, où il voy agea sous le nom d'em-
pru nt de M. Boy er, incognito d'ailleurs partou t
p ercée à j our à p eine venait-il de débarquer
dans une ville quelconque du littoral, car nulle
ligure n'est plus « photogénique » que la sienne,
et il suff i t  d'avoir vu une seule f ois l'un de ses
p ortraits p our identif ier sur-le-champ le p erson-
nage. Une chose cep endant a changé dans l'ex-
térieur de M. Briand, et c'est sa démarche. Il
n'a pl us l'air d'autan du bon vieux chat qm, ie
dos arrondi, regarde autour de lui d'un air tout
à la f ois las, désabusé et narquois; auj ourd'hui ,
la chevelure en bataille, Vœil étincelant, on di-
rait d un lion longtemp s f atigué qui s'étire et
n'est p as du tout disp osé à recevoir le coup de
p ied de maître Aliboron. « On nous a changé
Aristide », disent ceux qui croy aient bien le con-
naître. La vérité est que M. Briand , qm rongeait
son f rein dep uis l'échec retentissant de Cannes,
redresse la tête, la p olitique dite de Locarno
semblant avoir le vent en p oup e, il se sent f ort
de l' app robation de la masse; il vient de recueil-
lir celle du Saint-Siège; il voit enf in l'auteur de
son désastre de Cannes, M. Millerand , battu à
p late couture dans l'élection sénatoriale de la
Seine. Même né scept ique et p eu vindicatif , un
tel homme doit se sentir grisé p ar le succès; il
l'est, en ef f e t , et l'assurance qu'il croit avoir que
le maître de la situation c'est lui, auj ourd 'hui, le
p orte à se dévoiler tel qu'il a touj ours été sous
des appare nces auxquelles ne se laissèrent
pre ndre que les naïf s : autoritaire et op i-
niâtre.

Aussi bien se trouve-t-il en état d'hostilité la-
tente avec le pr ésident du Conseil, M. Poincaré,
avec le chef du p arti radical-socialiste M. Her-
riot.et avec ses deux collègues modérés an seir,
du Cabinet, MM. Marin et Tardieu. Comment
l'éclat ne s'est-il p as encore p roduit ? L'expli-
cation en est simp le : M. Briand s'est f ait l'ap ô-
tre de la p aix; il attend que ses adversaires ti-
rent les p remiers. Et ceux-ci p réf èrent temp ori-
ser, attendant sans doute que des diff icultés se
p roduisent qui contrarieront un si insolent bon-
heur.

M. Herriot n'a p as f ai t, p résident da Conseil ,
une autre p olitique que celle de M. Briand, mi-
nistre des Aff aires étrangères. On p ourrait mê-
me soutenir que M. Briand continua et p aracheva
M. Herriot , qui sacrif ia les rép arations au p lat
de lentilles du plan Dawes, beaucoup p lus qu'il
ne revint lui-même à sa p olitique de Cannes. Dc
l'abandon des rép arations à la réconciliation de
Locarno selon Vimpér atif de la conf iance aveu-
gle et à tout p rix, la pente était f atale. Et Lo.
carno comp ortait Genève, soit la réhabilitation
théâtrale de l 'Allemagne devant la Société des
Nations. Et enf in, il ne se p ouvait p as qu'on s'ar-
rêtât en si beau chemin : conf iance, réconcilia-
tion, réhabilitation, cela conduisait à la supp res-
sion de f ait du contrôle militaire sur le Reich ct
à l 'évacuation prochaine de la Rhénanie.

Il est imp ossible que M. Herriot ne s'ap er-
çoive pas que M. Briand n'a f ait  qu'amp lif ier
les p remières vues ' échangées entre lui-même
ct M. Mac-Donald.

Mais c'est précisément p arce qu'il s'ap erçoit
de cela, qu'il s'irrite et se dép ite; U ne lui p laît
que médiocrement d'avoir p rép aré une victoire
à laquelle il attachait un grand p rix, et qui est
rempo rtée p ar un autre que lui. Il en est doutant
p lus mécontent que M. Briand s'exagère son
succès au p oint de croire p ossible que lui re-
vienne aussi la succession de M. Herriot dans
l'ordre de la p olitique intérieure. Illusion ou cal-
cul raisonnable, il n'imp orte p our l 'instant. M.
Briand agit exactement comme s'il estimait que
M. Herriot est « liquidé ». On s'exp lique que ce-
lui-ci ne se résigne p as à un ef f a cement qu'il
estime momentané.

M. Poincaré est dès lors f ort embarrassé. En-
tre MM.  Briand et Herriot , ses p réf érences, du
p oint de vue de la p olitique extérieure, ne l 'In-
duiraient p as à choisir. Il a touj ours j ugé que
f essai d'introduire le loup dans la bergerie af in
d'établir la pa ix entre les moutons était une con-
cep tion osée et un p eu p lus que hasardeuse. Il
n'a p as oublié que M. Herriot lui avait ref usé
l'app ui moral de son p arti lors de l'occup ation
de la Ruhr , et il ne s'est p as senti p lus attendri
p ar l 'idy lle Herriot-Mac-Donald que p ar l'idy lle
Briund-Stresemam. Mais si, au sentiment de «Vf.
Poincaré, Célestin c'est Floridor et Floridor
c'est Célestin, ou, si l'on aime mieux, la p oli-
tique de Londres ou celle de Locarno c'est bon-
net blanc, blanc bonnet , il reste que, p ersonnel-
lement , il a de l'amitié p our M. Herriot et qu'il
n'en a p oint p our M. Briand. A cette inclination
sentimentale s'aj oute une considération tacti-
que, qui est que M. Herriot ne p eut s'opp oser à
M. Briand qu'en se ref usan t â aller, comme ce-
lui-ci , à l'extrémité des conséquences de Lo-
carno, de Genève et de Thotry . Oue M. Poin-
caré incline à être du côté de M. Herriot, il s'y

relève donc la p lus grande apparence , mais %
se donne de garde de le laisser voir, car sm;
grand souci demeure le maintien de l'union gou-
vernementale tant que la situation f inancière
n'est p as  solidement rétablie. Et c'est aussi p arce
qu'il ne se pe ut p as que MM. Briand et Herriot
n'aient p as, eux aussi, cette préoccup ation, que
tout le monde rentre les g rif f es, tout aiguisées
qu'elles sont.

De telles réf lexions valent, a fortiori , pour
MM. Marin et Tardieu.

L'union, devenue toute de f açade, se main-
tient p arce que p ersonne ne veut p rendre sur
soi de p récip iter le f ranc à de nouveaux p érils.
Mais qui ne voit que, p our un rien : une imp ru-
dence, un mot malheureux même, tout peut cra-
quer ?

Tony ROCHE.

Les faits ei gestes quotidiens de
M. Benito Mussoiini

Le « New-York Herald » (édition de Paris)
offre actuellement au monde un curieux échan-
tillon de reportage américain. La victime est
cette fois M. Mussolini , mais cette vict ime ne
proteste pas et semble au contraire trouver
plaisir à se déshabiller ainsi en public.

La série d'articles que le « New-York He-
rald » attribue à M. Mussolini en personne («by
Benito Mussolini ») n'a pourtant pas été écrite
par lui. Le duce s'est tout simplement raconté
à M. Thomas Morgan, le représentant à Rome
de United Press. C'est M. Morgan qui a tenu
la plume, et comme ses articles 'l'ont été ni
désavoués ni rectifiés par M. Mussolini, il faut
bien admettre que celui-ci les a préalablement
approuvés ,* ils n'eussent pu voir le j our sans
son « imprimatur ».

Le narrateur ne fait grâce d'aucun détail ; le
moindre de ses gestes semble avoir à ses yeux
une extraordinaire importance ; il vous dira
avec complaisance quelle j ambe de son pyjama
il retire la première, comment il enfile son pan-
talon , quels mouvements de gymnastique sué-
doise il exécute au saut de son :it. On sait aussi
qu 'il se rase avec un Gillette et n'emploie j amais
deux fois la même lame, sa barbe étant si dure
qu'elle a raison de l'acier le mieux trempé. On
apprend également ce qu'il prend pour son pre-
mier déj euner, avant de monter à cheval pour
sa promenade matinale quotidienne. Avant de
monter en selle et en sirotant debout sa tasse
de lait, ii a déjà , d'un coup d'oeil, parouru les
j ournaux du matin.

M. Mussolini n'attend pas que vous le lui de-
mandiez pour vous informer qu'il est un cava-
lier excellent. Chez lui l'équitation est un don
naturel ; à cinq ans il étonnait déjà par ses
prouesses de j eune centaure.

Et cela continue ainsi au cours de longs ar-
ticles quotidiens. Le sixième a paru et nous r;«
sommes pas arrivés au bout de la j ournée. Nous
connaissons déj à de la bouche de M. Mussolini
lui-même sa prodigieuse faculté de travail ; il
nous a dit comment il vient à bout en se j ouant
de diriger sept ministères ; comment à côté de
cela il parvient à s'acquitter d'imombrables
fonctions sociales et par- _ essus ie marché à
exercer le commandement suprême de ia milice
Fasciste.

Chemin faisant il nous enseigne à tenir notre
ménage, à élever nos enfants : comme les siens,
cela va sans dire. Et modestement il confesse
que s'il possède d'aussi grandes vertus, d'aussi

multiples perfections, il le doit à ses ancêtres,
qui comptèrent de robustes agriculteurs et de
non moins robustes artisans.

Par manière de parenthèse, M. Mussolini
nous fait une théorie de la barbe. Les peuples
forts sont les peuples rasés : voyez les anciens
Romains, voyez les Américains ! Les peuples
barbus sont les peuples efféminés ( !) et voués
à la servitude, au despotisme : voyez les Asias-
tes ! Les civilisations barbues ont disparu : Ba-
byloniens, Druides, etc. Aux visages glabres la
domination du monde ! (Chacun sai t que le duce
est entièrement rasé, comme César, comme
Auguste.)

Un passage du cinquième article affligea la
plus charmante moitié du genre humain : Be-
nito Mussolini n'est pas féministe : il professe
pour la femme un certain mépris et la consi-
dère évidemment comme une inférieure.

« Je reçois exceptionnellement en audience
un petit nombre de femmes. Au Palais Chigi
il arrive ici et là qu'une femme parvienne jus-
qu 'à moi. Pourtant ma tendance natur elle me
pousse à les exclure. J'ai donné des ordres
stricts au Viminale , où j e travaille le matin,
pour qu 'aucune femme ne soit admise. J'ai dil
à mes subordonnés que j e ne voulais j amais
voir une femme dans ce palais. Les femmes me
gênent dans mon travail. Elles causent des re-
tards et ne savent pas appréci.r l'importance
de notre oeuvre, nous obligeant à des formules
et à des précautions oratoires inutiles lorsqu 'il
s'agit de parler à des hommes. »

Incidemment, M. Mussolini nous appr end qu 'il
porte aux arts et à la littérature un intérêt pas-
sionné :

« L'Italie a touj ours tenu une haute place
dans les arts. Nos trésors artistiques sont un
monument de culture devant lequel l'univers
s'incline. Le fascisme se doit de perpétuer cette
tradition et d'apporter à ce monument son
contingent de chefs-d'oeuvre. Nous relevons
l'ancienne Rome, nous rendons au j our les pa-
lais et les temples bâtis par les Césars. Dans
cinq ans d'ici, Rome sera à peu près re-
bâtie et présentera aux regards !a magnificence
!ÎB son passé côte à côte avec le splendide essor
de**son présent. La gloire de la Vill e Eternell e
irradiera comme il convient à la métropole du
monde latin. Je me suis voué corps et âme à
cette oeuvre.

Pour encourager une renaissance générale
de la production d'art de l'Italie dans tous les
domaines : musique, littérature , beaux-arts , je
reçois à intervalles réguliers des groupes d'ar-
tistes : architectes, auteurs, compositeurs et
j'anime de mon souffle la flamme du génie ciéa-
teur italien.»

Tout cela, M. Mussolini le fait , et vous de-
vez l'en croire puisque c'est lui-même qui vous
le dit...

Les sous-off s à l'honneur !

Un vol «l'essai 4e. 7000 Hm.

Les off iciers étaient autref ois seuls admis â
p iloter des avions militaires aux Etats-Unis. Le
gouvernement a décidé toutef ois d'emp loy er
aussi dorénavant des sous-off iciers. Trois de
ceux-ci sont donc p artis de Quantico à San
Diego en vol dessai. Jusqu'à maintenant le vol
a p arf aitement réussi. Souhaitons bonne chance

à ces vaillants sous-olf s.

y6f eâ
p- à'uiv
smsant

J ai retrouvé à ma place une assez volumineuse
correspondance. Mes lecteurs ne m'en vaudront
pas si avant de leur parler de la guerre de Chine,
de la disparition d'une jeune Fribourgeoise à Berne
et de l'augmentation des fonctionnaires au Tessin,
je liquide mes « interpellations ».

Cinq minutes pour répondre à une abonnée du
Locle qui va se divorcer parce que son mari fume
trop I

Vous avez tort, Madame ! Laissez-le donc fu-
mer... Vous en serez débarrassée plus vite et sans
frais. Comme le disent les médecins qui ne fument
pas, « le tabac arrête le développement de l'intel-
ligence, stupéfie le système nerveux, engourdît les
fonctions vitales, exerce une action élective sur le
nerf acoustique, surexcite le grand symratrique,
trouble la circulation , engendre le développement de
la tropho-névrose, provoque la céphalalgie, des ver-
tiges, l'aphonie, l'hémiplégie, l'amnésie parti-Ile,
1 aphasie, les troubles cardiaques. Le tabac d'mi-
nue en outre la force musculaire, détermine des
tremblements de mains, des troubles de vue, des
angines de poitrine, des névralgies, l'insomnie', l'a-
taxie locomotrice. l'indifférence sexuelle, l'halluci-
nation , l'apoplexie et même, ce qui est plus irré-
médiable, la mort. »

A moins que — et c'est pourquoi j e m'en vou-
drais de donner un conseil — à moins que le ta-
bac qui —- aux dires des médecins qui fument 
tue les microbes, désinfecte les bronches, favorise
la digestion, calme le système nervoux, repose la
mérroire et augmente le bien-être, ne condvise de e-
chef le mari de ma lectrice à l'âge respectable de
la centenaire de La Sagne.

U y a des risques...
A vrai dire, le mari loclois ferait bien de ne pas

exagérer En fumant trop, on finit par casser sa
pipe. Et le bonheur risque de s'en aller en fumée...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U" au Fr. 16.88
Six mois 8.40
Trois mois 4.20

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

On pent s'abonner dan s tous les bureaux
«le poste suisses aveo une surtaxe de 30 ct

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

'm i n i m u m  Fr. 2.—)
Canton de Neuebàtel et Jura

bernois . . . . . . . .  25 cl. la lign»
(minimum 10 lignes)

Suisse . . 14 ct. le mm.
Etranger 18 • • >

(minimum 35 mm.)
Réclamée . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces SuissesS.R,'
Bienne et succursales.

Par-ci, par-là
L'Atlantique à la nage

Les étudiants de Glasgow ont organisé une
bien amusante mystification.

Grâce à des camarades jo urnalistes, ils avaient
lancé la nouvelle qu'une j eune 'nageuse améri-
caine était en train de traverser l'Atlanti que à la
nage.

Le départ fut décrit, les incidents de la traver-
sée. Maintenant l'intrépide siportswoman appro-
chait. Elle allait att errir à Glascow.

Si invraisemblabl e que fût cette nouvelle , les
détails étaient si habilement inventés que 30,000

personnes se rentrent à l'entrée du port au jour
indiqué et firent une ovation formidable à une
j eune étudiante qui s'était mise à l'eau à 200 mè-
tres de la grève.

Les mystifiés ont pris gaiement leur parti, car
le produit de la quête faite parmi les curieux
pendant l'émouvante attente a été versé à une
oeuvre de charité. .

L'assurance contre la faim
Une grande compagnie anglaise qui possède,

à Londes, plusieurs hôtels et une centaine de
restaurants vient de signer avec un de ses
clients un contrat original.

Moyennant le versement d'une somme de
5.000 livres sterling cet Anglais qui redoute peut-
être renchérissement, indéfini du coût de la vie
aura droit , j usqu'à sa mort, à deux repas par
j our dans un des restaurants de la compagnie.

Ce client en viager n'est âgé que de quarante
ans. Il a subi un examen médical sévère avant
d'être admis à verser ses 5,000 livres. Mais com-
me la compagnie contractante a intérêt à le bien
traiter, et même à le gorger de nourriture et de
boissons superflues! ,

Les instantanés drôles

i

Ce n'est p as un baiser Lamourette .'... — Com- héréditaires sont devenus une paire d'amis. Ei
me le montre n-otre cliché, ces deux eimemis Messire singe embrasse aff ectueusement un su-

p erbe boa. heureux de se laisser choyer.

Au j ardin zoologique
'¦¦'¦ ¦"¦ ¦' -ft-fc -_¦__.¦___¦___« ni ___ 



nïS-iniA heau et bon, sérail
I»E_i__W Cédé à prix très
avantageux. — Ecrire sous chif-
fre C. B. 1340, au Bureau d« '
I'I MPAHTIAL . 1:!40

ft ECKERT, S=r
vand et répare tous genres

Régylaleur. , Montres ei Réveil.
Télé phone 14 l«t. HiOQ

P€H$iOII. pension 
'
offerte

a Uarues et messieurs. • Dîners
Cantines. Prix modérés. —
S'adresser rue Daniel Jean-Ri-
hnr*l .5 a« i 1er étage. OM

raSnircs %nzu^Soignées, ancre , 15 rubis , boîte,
nickel , pour employ és fédéraux ,
chemins de fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. - . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Kotheii-Perret, rue Nu-
nin-D.- . z 1-9. 130*9

__$__3_LI1€_>. m _«'de UC à
acheter, un bon piano. Paiement
complant. — Ofl ies  écrite» sous
chiffre J. W. 1353, au Bureau
de I'I M P A H T I A L . Hj ĵj

CSHIIO^CS 
On cherche é

domicile.  Une carlo suffit. — Ed.
Maiihey . rue du Progrès 8. li_ 0

m V g*m *M j .  pour «lu suite , |on
_* Ï5£ lIO petit appartement
de 3 ou 4 pièces , dans petite villa
Grétêts 109A, ainsi qu'un appar-
tement avec atelier , rue Jaquet-
Droz SI. — S'adresser au Bureau
Edmond Meve r, 68 rue Léopold-
Rf.hert. J^r_acrie _ écrire s.*?
casion. — S'adresser a MM. Spi-
chiger «fe Hofmann, rue do la
Serre &Ï. 1 458

rV_ «tt> __ __ r '» llt % I-UUI "'11 I _?8«jlll continu, a vendre
ou a eciian«er contre un moteur
bis-fasé. Plus un tour moteur */4
HP . état de neuf. Bas prix. —
S'ailresser chez Mme Ritz, rue de
la Prommiaile n. 1504

I _ >_P-_nC parlioulières , pour
L _«\V1B9 e.oliers, ainsi que
le<;oun cle violon pour débu-
tanis . sont données à dea prix
modérés. — S'adresser a Mme U.
Ey burz, à Fonlaliieuielon.

1H5I

ri lICinlûl ' O clieicu. (iiacc , . V. u-
UUlol l l lGl C tuellement rempla-
cement, — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au pignon. 15.'X

Tknnin  30 ans , ctierche ilace ue
l/dlll ., servante, dans famille de
paysan ou autre. — S'adresser
chez Mme Grossenbacher, rue de
Gibraltar U. 15*j

Encaisse ments. SSx
posant de deux jours par semaine
ayant une longue expérience dans
ce travail , capa ble au besoin de
placer certains articles , serait dis-
nofé a faire des encaissements.
Nombreuses références à dispo-
sition. Prétentions mo«lestes. —
Offres écriles , sous chiffre A. A.
150G, au bureau de I'I MPAHTIAL

1506 

r . l l i . in iûPO cliercue place pour
UUlùllIlCl - ie moie de février,
comme bonne à tout faire. — Of-
fres écrites sous chiffre P. N
39. à la Succursale de I'I HPAH -
T T A l  "«

I P I I M H  i i i i "  "'• l"'"" ",u, "'"B
UCUIlu  l ll l- ,  est demandée pour
le ménaiïe. — Ecrire sous chiffre
J. . . 1339, au Bureau de I'I M-
PtllTKL. l :l; ifl

À p h p . p i i r  iw"lllla' '̂"" '.'",""r_ U11C I uns «nus , ancre , est de-
mamlé de suite. — Sa dresser rue
du Parc 104, au Unie étage, à
d mi Kl 

On demande :̂ .-̂ .
dresser rue Stavay Mollondin 6
an I T étaee , à droite . ¦ là'iR

P â r f l u r i oe  Boum s régleuses
ftCglugOO. sont demandées pour
la petite piècn cylindre , ainsi
qu'une jeune fille , pour les iner-
ties . — S'adresser rne Jaquet
Droz 28, an 2me étage. 1Ô88

Denx jennes filles , M£ra
mandées pour partici pation à nn
ballet. — S'adresser à M.  Zwi
cki . rue de l'Est 10, au 3me étage ,
«ie 13 a 30 heures . 140»

(p11 110 f l l l o  esl demandée « a r
U C U U C  UUC Fabrique de boîtes
or . pour travaux de bureau. —
Offres écrites sons chiffre M K.
*_¦<$ . à la Succursale de I'IMPA II -
TIAL . 36

On demande *%ff iZ $$.
nières, femmes de chambre, bon-
nes, jeunes filles. S'adresser au
Burea u de Placement , rue Da-
niel-Jeanrichard 43. — Télépho-
ne lfl.50 I :î H

On demande raraSiiK
pour faire lo ménage d'un agricul-
teur seul , et aider aux travaux ne
la campagne. — S'adresser a M,
Jules Blanc, au Fief (Commune
de la Fenièrp), I5. *>
Ppnnnnnn de coiili iince , bonne
l . l o .U. l -  cuisinière et connais-
sant la tenue d'un ménage soi-
gné , est demandée de suite ou
pour le 1er février. — Off res
écrites sous chiffre A. D. 30, à
lu Snrcur« !ile do I'I M P A R T I A L  R6

Pp r Çfinr t P reeouiiuMnu -e, a««
i C I ù V l l l l O  courant d'un mena
ge soigné , est demandée pour 1-
2 heures chaque malin.  — Offres
écrites sous chiffre A. B. 35, a
la Succursale de I'I M P A H T I A L , 85

Domestique 3uF_5_5
capable de conduire un petit ru-
ral, est demandé. — S'adresser
I16tel-Restaurant de l'Ouest , rue
dn Pnre 81. 1451*

Appre ntie Régleuse ziz:
S'adr. an bor ' de l'clmpartial*

1512 

Ini in o  ï i . l ù  eut «lenianuee pour
. .UU . llll- différents travaux
et faire les commissions. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 32 au
Bur«aii. 1494

Ott demande _rnUnn-té "ni
,
bu_ le

et propre , comme homme de pei-
ne, portage du pain. Entrée de
suite. — S'adresser à la bonbin
gerie Alf. Walchli Fils, rue Nu-
ma-Droz Kl .  15(17

Qomnntann petites pièces esi
liOlll-UlCUl demandé de suiie
— S'aiirecser rue Numa-Droz 1H7.
au r«> _ de.chaussée, a g«« iicl ie 1604

l.d-'pmp nt '̂
,mm et.a«e' "e 4

-j .gouiLiu , (uèces, cuisine , cor-
ridor , avec alcôve, entièrement
remis à neuf , à remettre de suite
ou époque à convenir. Prix mo-
déré , maison d'ordre. — S'ad res-
ser chez M. Poretti , rue de II " -
«l i is iri e 24. 1102

Appartement Uou«a{«inep
et

dépendances. — Même aiiresse, »
vendre une fournaise à gaz , ayant
liés peu servi , ainsi que divers
outils. — S'adresser rue Numa-
Droz 14 . au ler étacre. 1148

I nfiomont A loUBr - i'our le au
LUgOlUGUl. avril , un logement ,
premier étage, de 4 chambres,
dont une indépendante, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 8, au ler
éiage, à gauche. 1850

ÂlflllPP pour le 30 avril , beau
1UUC1 , logement de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances.
Grands jardins. Terrain pouvant
être utilisé pour poulailler. —
S'adresser rue de Winkelried 35
au ler étage (Quartier des Mêlé
zest. IM)

A lftnOP f°ur lu 30 avril 1. .7.
ÎUII-I , rue Numa-Drox 119 .

rez-iie-chaussée de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances
S'adresser a M A. Jeanmonod ,
Uérant . rue du Parc 23. 149H

Â ln i lPP  UB8 lo au t tvr l1' '*1UUCI premier étage , 10 pià
ces, jouissance du parc , de la
propriété de Beauregard —
Pour rendez-vou» , écrire à l 'Hoi-
H i'."ii'-y ''si"i- I4fi *i

I ' I I J  m . ii i . i luuuuiuB uni a «uue i .
ulldlllUI C S'adresser rue des
F U n r n  7. nn 3me élage . 13:;o

l lhamh p o  A >""<"', t""1*8 A K ltt
UUttLUUld.  Gnra , une chambre
meublée. — S'adresser chez Mme
Froidevanx, rue D.-Jeanrichard
:._ 1345

t 

L'anémie
l ' épuisement

pour cause une

suffisante. Dans
ce cas, il est
bon, à côté d'une

nourriture convenable de faire
une cure

d'Emuîsion
SCOTT

qui enrichit le sang et stimule
l'appétit. L'appétit revenant, g.
l'état général s'améliore, Âj Êg
le sang s'assainit et la imym\
joie de vivre et de travailler £W!_W
réapparaît. L'Emulsion f v T̂SCOTT est très facile à f Jdigérer, très fortifiante f fJUfeet agréable à prendre. ZÛ^*
Exigez la véritable Emulsion SCOTT !

fltlflTTlhro A louer jolie cham.UlldlLIUI -. bre , chauffée, iud _
pendante. Convien«irait spéciale
menl pour bureau ou petit ate "
lier. — S'adresser rué Léopold*
Robert 30. an 2me étaee. 1868

ri l i a i l ihPP A louer joiie cliani-
OUdlliUi e. bre meublée , a de-
moiselle ou monsieur. — S'adres-
ser le soir après G heures, rue du
Parc 75. au ler étage , à droite.

150Ô 

nhamh pp a luuei ". i»*ur i* urUUaillUi e février, à personne
honnête et solvable. —S 'adresser
l 'après-midi ou le soir, rue 'de la
Serre 6, au ler étage , à gauche.

1509 

flhnmh pn meublée a louer a
-iiaillUI 0 monsieur honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 119 .
au .me é|:iBn . u rtrniie. I50H

nhamhpp A l0"er euainnre m-
UliaillUI C. dépenilanle . chauaée.
S'adresser ruo du Progrès 99. au
•> 'nn i^' a- 'p . ¦¦ "p'i'e ' '501

I leii-tt .Bi le. p|,àmbre"me_!
blée . indépendante. Discrétion.
Paiement d'avance . — Offres écri-
tes sous chillre J. L. 147-1, au
Bureau de I'I M P A H T I A L  1474

On fl ippr-ho " l0llHI* . Pour 'e\l\l tUtlt l ie  30 avri l , petit ap-
partement de 2 pièces, dans la
Vallée de la Sagne. — Ecrire
sous chiffre O. Il 1457. au
1-tnreaii «le I'I M P A H T M L . 1A57

l 'A I I Ï Ï f ' f  i i t Q A Vc "«ire cuuvid-
V y U U J I C l U O i  ij |B t rieuls , imita-
tion filet ; 1res bas prix . — S'a-
dresser rue D.-Jeanrichard 26 .
nu maeasm. ..VH8

A VPIl fJrP !JO "r cau8'! de Ue-
IC11UI C part , une armoire n

aines. 1888
S'ad. an bnr. de I'«Impartial»

Pour cause de départ , s.'rx
plusieurs l i i s . tables , cliaises et
ustensiles de ménage , lion mar-
ché. — S'adresser rue Agassiz 5
nu 1er étngo . à uaiicli " l 'iBO

A ÏPTlflPP la 'llH u'emptoi __
r C U U l  . pH |i|S polagers , un _

grille et un Neuchàtelois , eu bon
état . prix . KO fr.,  1 lit propre à 2
placf's. à choisir sur deux,

S'ailresser rue du Temple-Al-
lemand 91. au rez-de-chaussée.

I.Vin

A ypnrjpp avaui««eu»ein _ iil,
I C U U I C, pour cause de deuil,

deux jolies robes neuves, tailles
44 et 48. — S'adresser chez M
(Jalame . rue de la Paix 5. 1534

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

Les versements se font chaque
Samedi.

Aucune mise d'entrée. rtf>9

Briquettes
yiJgAlrigN1UN
la vieille marque connue et pré-
térée «les ménagères, est en ven-
te chez 1544

i ra-HK
F -or> <le 23. Téléph. 345

LCN TiHaucN ré|>uiéc.s

m et ni
aliiMi que 17 . ','«

VElixir Pernet
se trouvent toujours h U

PHARMACIE

BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

S. E. Kl. A J ' 5 » .

o3.CS Q BCOIB-COURVOISIER

|Ceke l

Réparations
s, votre Potager

à bois ou à. gaz
fonctiunno mal

Téléphonez au
19.98

WEI-SBRODT Frères
y reméilieroiit

ifl

§fAPlS D'ORIEN- EIrrévocablement , VENDREDI 21. courant FERME-
TURE cle la vente des Etablissements GEORGIADES
========= S. A., GENEVE ========

Que chacun profite des prix intéressants faits
ENTRÉE LIBRE ees derniers jours ENTRÉE LIBRE

1 Place de riiÛtel-de-VMe, - Angle rue Fritz-Conr .oisieF H
l6i« Chs. GA VILLET, Représentant.

¦H l_a rparque de qu_ ~ ¦
a lité iocorj testablc k HM

prix avant _ <reux

M J .  G I R A R D I N  È
B Puits 29. iime étage. I

H La Ghaux-de-Fonds

Mesdames,
Cuisinez sur un

notager à gaz

..Soleure"
le meilleur appareil du
jour. Nombreuses réfé-
rences. 19241

Dépositaires :

Brnnschwylerfi Co
Rue de la Serre 33.

Téléphone » 1*.

\ louer
pour le 30 avril 1 927

Parf R ensemble ou sépare-
rai u 0, ment , deuxième é t a g e
de 11 pièces et 2 cuisines, à l'usa-
ge de logement, bureau et ate-
lier. 811

Cjnnil û deuxième étage de 3
0 tait U U, chambres et cuisine.
Fr. 506.-. 8i2

Inrincfpin _Q r«-de-chaussé.
l l l U U a l l ll I . ,  de 3 chambres el
cuisine. Fr. 500. —. 813

Inrlnçfrio % rez-de-chaussée
lU-l i-Ui C OU , de 2 chambres
et cuisine. Fr. 375.—.

LÉopoIû-Ro.Ert ï îsSIttLS
lires et cuisine. Fr. 540. — . 814

Progrès iOi , STtSSft
et cuisine. Fr. 501 50. 815

1-ATlha iH t'ous-sol de2  cham-
V\3\l\im\ Vil, Dres et cuisine. Fr.
483.-. 815

yeanWI 43, ITZI %:
ces ei cuisine , a l'usage de bu-
reaux ou d'ateliers. 817

MtiU-dUDl 43, é
q

taagré
-e

e 3
chambres et cuisine.

D.-JBamitIiai_ 43, &"'_se 8
chambres el cuisine ; ascenseur
et concierge.

Pam Ort beaa Rar»8e- 50 Fr.
Idl t OU, par mois. 818

S'adressera M. Alfred Guyot
gérant , rue de In Paix 89.

I f umeurs!
< Goûter mes délicieux "

Taharc p°lir la mPfl
, lui/U-9 et cigarettes. ,

Maryland
Virginia

S lam
Orient léger
Hollandais

Anglais
: Mélange spécial

No 1
i \ Très grand choix de \
', DBDB- ^ . en i ,ru .vère ' <( r lr tw écume, etc. J

EdMlier
A la Havane

• Place di la Fo ntaine Honn-nt 'lali, \
, 6.i law (ie la fleur fis lfi >
! 82223 Téléphone 13.73 5

proncs së-sl
Combustibles

DOiîïé Frères
InduNtrie S»

1 1462 Téléphone 18.70 I

sont demandés à emprunter par
personne solvable , pour pouvoir
renendre un commerce . Rembour-
sable dans une année, avec forts
intérêts. 152G
«Ç'nd. no bnr. de l'clmpartial.'

P__rq_c.€iic
_&2BI*___1_P*_[ hêtre, étuve . «leu-
JFÎSS l|BlCI s i è m c choix, ven
uu posu. ie in2 10 a l'i fr.
VT ponzacts eren

K d _
ail , le mi .S » 10 tr.

Parqnej fe.!pfe i_ ma
Dépôt et Bureau

Rue de la Balance 10a
(Vis-à-vis des Six Pom nes)
LA CHAint-DE-FONDS

Ouverture du burnau , de 15 à
1? heures , tous les jours.

Devis et calalof- iics n dis-
posi tion. Hépuralions.

Se recommim'ie, 1227
U. l'AUNIGOM

Pour travaux uruents . urière
d" téléphoner au Locle, N" 5 38.

serait disposé à apprendre contr
paiement, le tricotage à la ma-
chine , a' personne sérituse. —
Eciise son. cl'iiiTre M. IL 13S9.
un Bureau de I'I MPA IITIM, 11W

Ernest GRAF
désinfecleur autorisé. Destruc-
lions 'rats, souris. — S'adresser
KplalureH 3 1409

! Les saiirates Rodell
se trouvent n la 704H

9 l 'I lAISMA t IL l t < > l ! t t (.)(!l\

Mécanicien
âgé cherche pour lui aider à faire
un travail facile, dame d'un cer
tain âge instruite, ayant son inté-
rieur et petit avoir. — Oflres écri-
tes, sous chiffre A. C, Fonte
»«¦ wlaine. PHSIi.iX. __

Tourneur
Un bon tourneur est

demandé au garage Gutt-
mann et Gacon. iSap

Apprenti
ût commerce

Maison de la place, accepterait
comme apprenti , Jaune hom-
me ayant bonne instruction el
Oelle écriture. — Ecrire a Ca .
IWS I H I» 10377. 

Merrlsfe
ayant l'habitude du visitage, el

JaneBe-BlilHiHe
ayant l'habitude de l'assortiment,
sont demandées pour époque à
convenir. — Offres écrites sous
l'hiffre D. L. 1501. au Burean
il " I 'ïMPUITUT. . In"!

^er minages
Aieliar organisé depuis lie nom-

breuses années, spécialisé sur la
netite pièce ancre de forme, de-
puis _ lignes, et ronde, 7 *li ei
H '/4 lignes, cherche pour U«27.
travail suivi ; on accepterait
ébauchas serties, ou éventuelle
ment , on fourniiait  le mouve-
ment complet : travail parfait
pri x avantageux. — Offres écii
tes sous chiffre B. C. 1344. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1341

Sertisseuse
très capable cherche place de suite
iu époque à convenir. — Ecrira
sous chiffre P. A. 1451. au bu-
eau dn l 'iMPAKTiAt. 1451

Garages-Boxes
à louer peii<ia.u_

la saison d'hiver

Messieurs les voyageurs de
•omoierce qui voyagent en auto-
mobile et qui désirent ne nas in
¦errompre leurs voyages dans le
'as, à cause de la neige à la

Montagne , Iroiivemnt à de favo-
rables  enn niions , pl'tsienrs Ga-
rages Boxes à louer au-
ne- «le la Société des Ga-
rages du Collège,  à Pe-
seux. - S'adresser a M. Al-
bert Spreng. apnareilleur ,

« Peseux, qui détient les
ciels. 1007

our le 30 avril 1927. quartier
Ouest, •---.l

Ijp_.!»îfi
moderne 4 _ 5 pièces, bains. cham
bre de bonne, cliauffage centra l ,
eau chaude, concierge, ainsi que

tarage
moderne, eau et chauffage.

S'adresser à M. A. Glovan
noni. Entrepreneur, rue Léo i old
Kmierl 66 'Minerval. T^l . O O*-.

A louer, a conditions avanta-
geuses . 1 4̂9

beaui bureani et
bel atelier

place nour 20 a 25 ouvriers , si-
tue an' centre «le la ville. Dans
la môme maison, appartemenl
disponible. — Offres écrites à
Oase po«lale 160. 

^̂^̂

A LOVER
pour le 30 Avril 1927 :

Appartement SiU'ï^
chambre de bains et toutes dé-
dances. 

P . r a r f n  pour une ou deux auto-uarage ___ «_«. îssa
S'adresser à la Société de

Itanque Suisse, rue Léonold-
Hol i.-ri 10. I ,a llti i iux-de-Konds.

On cherche pour le prin-
temps, «ian.s bonne famille ,

chambre et pension
oour jeune fllle de la Suisse al-
lemandr , voulant fréquenter l'E-
cole de Commerce de La Chaux;
de-F omis.

On prendrait, en échange.
jeune fille aux mêmes conditions.
Occasion de fréquenter l'Ecole
secomlaire. Bons soins seraient
assurés et exigés. — Offres écri-
tes sous chiffre IL L. 33, à la
Succursale «ie I'I MPARTI M.. P8

A louer
pour de suite ou époque d
connenlr, au centre de la
pille, de beaux et grands

locaui
bien éclairés, chauffage cen>
tral , seruice concierge. Sort»
-tiendraient pour bureaux,
comptoir ou magasin. **-
S'adresser à _1. H. 3ean«
monod, gérant, rue du Parc
23. 1527

Dorcaa
A vendre un bureau américain ,

en chêne. 296 fr. , un pupitre
double , en noyer, 75 fr.. un pu-
niire simple, en noyer. 35 fr, ,
une machine à écrire «Ynsi » , vi-
sible, 25U fr., une pressa a co-
pier, en fonie. 15 fr , une dile
en fer forgé , 25 fr., une machine
a calculer les salaires . 125 fr. —
S'adresser a M I. Berger , rue
Jean Richard HO . Le Locle,

SROCIIURCS _ __ . .îiis.
ration.. livrées rapidement. Bien

facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIEK

Oa demande à ache-
ter, un

^
QVLT outilleur

avec accessoires, de préfé rence
marque t . V i k r o n ». — S'adresser
au Girage Central Joseph
Schlachter Flls. Por-
rentruy J H I - .'IK» P l'7« ;

Coupages ,oie?",a -
Bonne coup.use entre prendrait
encore quelques cartons en peti-
tes nièces soignées. 1466
S'ad. an bnr. de 1'<Ii_parti-tl>

FAVORISEZ
«ie vos

ordres de publicité
une agence

exclusiv ement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
B1KMVK. tél. *. . I8

et Nurcui-MitleN

Lausanne. Tél. 33. ';6-33 -7
ISA le. l îerne . I.uoerno. St-
Gall. Sei ia iv insnsi '. Frauen-
feld. Grniijr. s. Soleure l.u-
.auo. Yverdou. /.iii U-h.
transmission 't 'annonces aux
lari/ s  . mêmes des lournaux
sans augmentation de prix.

l lu  seul imiiiuNcrit

suffit, quel que soii le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travai l  et

d'argent

OrmnnDnDDIJLILIUI-IDI-ILILIL-

I o

En confiant votre publicité ?
auxAiiiionccN-SiiiMNCHS. O
A. vous n'avez a traiter qu' Q
avec une Ncule admin i s  B
(r a t i o n  et vous ne recevez M
qu'une seule l'ac ture  ; H
vous n avez ainsi Hiicun s Q
ira issupplémeuia ir i ' . -p ayer  ?
I) en jésuite que les rela- Q
lions entre la presse et le N
public sont grandement fa- H
cililées.

agapapoDai n n 11 napapa
En sa qualité de Meule con-

cessionnaire de l'Association
• i"s journaux  suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té esl on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
implicite pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .IOI I*;*.AUX UU MO\DE
lOM IKIt

JJJ
-̂ _ — _ ^ w  — — j a i

ffj TÏ  ̂'B̂ n'hésitez pas
M décommander

¦ U vo • meubles à
l'atelier d'éhé-

Jr^^ James Jaquet
Kue da Collège 21) a

Garantie 5 ans 10626
ïièléphonc 25.Ï -

Quel boulanger
ou Pâtissier

entreprendrait la fnlirication
dc quelques Hpéeialilé.s bien
introduites. Affaire nirieuse et
stable. — Ecrire sous chiffre
OF 1633 K. à t î i e l l  Fussli
Annoncc l , IVeuchAtel.
OF 16*3 N 167,i
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/ escorta?

— Elle est encore là ! s'indigna la marchande
d'oiseaux. Allons, pousse-toi Tu vois bien que
tu empêches les clients d'approcher.

Et sa forte main — non point brutale , mais
résolue — écarta une petite fille d'une douzaine
d'années, qui contemplait , en extase, les cou-
ples de serins.

En réalité, détachée de la foule allant et ve-
nant à travers le mardhé aux oiseaux , il n'y
avait, devant l'empilement des cages, qu'une
belle dame, accompagnée d'un petit garçon .

Mais, séduite par l'élégance de cette cliente
éventuelle, la digne marchande, flairant une au-
baine, voulait à toute force manifester sa con-
sidération "et, faute de mieux, s'en prenait à la
petite fille pauvrement vêtue, que fascinaient les
hôtes minuscules des cages et particulièrement
un couple de gros serins vulgaires, d'un j aune
pâle, que ne rehaussait aucune autre teinte. El-
le le couvait des yeux, avec une expression de
tendresse et de convoitise.

La sympathie ne se commande pas ; elle est
instinctive. Dans des cages voisines se rengor-
geaient des oiseaux plus séduisants, doiit le plu-
mage aristocratique offrait un coloris délicat et
varié. Mais c'était uniquement aux d eux bons
gros serins philosophes, sautillant lourdement
sur les barres de bois de leur prison et venant
becqueter sans façon le doigt timide qui effleu-
rait leur cage, que s'intéressait la fillette.

Un peu bousculée par la marchande, elle se
retira d'un air navré, mais ne s'éloigaa que de
quelques pas, pour continuer à fixer ses amis
ailés.

Et tout bas, pour attirer leur attention, elle
les appelait.

— Fît !... Petits fifis !...
— Tous les dimanches elle est là, expliqua

familièrement la marchande, en manière d'excu-
se à sa sévérité. C'est vrai qu 'elle m'encombre
et qu'elle gêne les amateurs... Mas j e n'ai pas
le coeur de la chasser. Elle aime tant les oi-
seaux !

Elle posa sa main rougeaude sur la cage que
la petite file continuait à surveiller, de loin.

— C'est surtout pour oeux-là qu'elle vient...
pour ces deux gros pépères que les amateurs
ne se pressent pas de m'enlever. Tant pis et
tant mieux ! C'est que la petite fille en aurait
un vrai chagrin, ma parole ! Elle les reconnaî-
trait entre cent, vous savez. Bile le dit et ]e
le crois, vu que j'ai essayé, pour m'amuser, de
les changer de cage et d'en mettre d'autres,
tout pareils, à leur place... Mais elle ne s'y est
pas trompée... Elle leur cause, elle ies caresse.
Et, ma foi ! ils se laissent faire et on dirait
qu'ils la reconnaissent aussi, Car ils s'appro-
chent des barreaux quand elle vient. Après
tout, dites, les serins ce n'est peut-être pas plus
bêtes 'que les gens... Allez, si cette gamine-là
possédait les vingt francs qu 'ils valent, ils se-
raient vite vendus. Mais, n'est-ce pas, c'est un
rêve ! Les vingt francs elle ne les aura j amais.
Sa pauvre mère gagne tout juste de quoi la nour-
rir. Ce n'est pas pour lui faire des cadeaux...

De ces confidences, la belle dame ne parais-
sait pas se soucier. Elle réservait son attention
pour le gaçonnet qu 'elle tenait par la main et
qui , lui-même, semblait ne s'intéresser qu'aux
oiseaux.

— Bh bien, Qeorget ? As-tu fait ton choix ?
Lesquels souhaites-tu ? demanda-t-elle tou . à
coup, en se penchant ves lui .

Et l'enfant répondit tout net, en petit homme
qui a déjà réfléchi et arrêté sa décision :

— Je veux ceux-là, petite mère .
« Ceux-là », c'étaient les gros' serins j aune

pâle, obj et de l'adoration dont la marchande ve-
nait de conter la naïve histoire.

* * *A distance, la petite fille avait bien vu le ges-
te qui désignait ses favoris. Mais elle ne se mé-
fiait pas encore et le danger ne lui apparut que
quand, après un conciliabule entre l'enfant et la
mère, puis entre cette dernièr e et la marchande,
celle-ci ouvrit la prison pour y prendre les deux
serins et les transférer dans une belle cage toute
neuve, qu 'elle était allée chercher.

Alors la petite se mit à trembler et un cri
plaintif s'échapp a de ses lèvres :

— Mes fifis !...
Mais elle demeura sur place, sidérée par

un sentiment d'impuissance, qui la retint de cou-
rir implorer ou s'indigner.

Implorer qui ? Pas la belle dame à coup sûr ,
et pas davantage le garçonnet dont la mère exau-
çait le désir. Les serins étaient faits pour être
vendus et achetés. Ce n'était qu 'une malchance
que le choix de ces passants tombât précisé-
ment sur ceux-là. Mais cela devait fatalement
arriver un j our ou l'autre.

La marchande ? Elle eût poussé de beaux cris
et mis vertement le holà , si la fillette avait pré-
tendu empêcher la vente. Tolérer que la petite
vînt cajoler les oiseaux aussi longtemps qu 'au-
cun amateur ne se présentait, soit ! Mais man-

quer une vente pour épargner quelques larmes
à une fillette trop sensible, certes non !

Tout de même, elle aurait pu essayer de dé*
tourner le choix des acheteurs sur d'autres se-
rins, pris parmi les «tout pareil». C'était un ar-
tifice que la petite lui aurait soufflé si elle avait
osé et si elle avait pu la prendre à part. Mais,
déj à, il était trop tard puisque les «fifis» ve-
naient de passer de leur prison habituelle dans
la belle cage neuve. Décidément, il n'y avait
plus rien à faire.

L'enfant à qui on arrachait le coeur j eta un
regard sombre sur l'insouciant petit garçon qui
la frustrait de son rêve. A ses yeux, il faisait fi-
gure de génie néfase.

Et pourtant, elle ne soupçonnait pas que la
marchande eût trahi son secret et plaidé pré-
ventivement sa cause, sans succès. Autrement ,
elle aurait vu en lui un monstre. Pouvoir choisir
librement entre tant d'oiseaux et souhaiter ty-
ranniquement les seuls qui tenaient au coeur de
la pauvrette, c'était bien un caprice diaboli que
qui ne pouvait naître que dans un cerveau mé-
chant. La-petite fille ne croyait pas cela possi-
ble.

Mais cela ne l'empêcherait pas de pleurer
toutes les larmes de ses yeux, devant le déchi-
rement qui se préparait.

Car le sort en était j eté: la cage était remise
au petit garçon, tout content de son acquisition ,
et la marchande recevait, avec des remercie-
ments et des courbettes, le billet que lui remet-
tait la belle dame.

C'était fini. Le petit garçon partait avec sa
maman, emportant la cage. Adieu pauvres fifis !

* * *
— Tu pleures,, la gosse ? Fais donc pas la

bête ! Il en reste encore des serins... Et tu vas
pouvoir t'en payer une paire. Regarde ce qu'on
m'a donné pour toi, parce que j'ai raconté que
tu aimais les oiseaux. Viens vite choisir.

Trépignante et indignée , suffoquée aussi par
le désespoir, la petite repoussa la marchande qui
venait vers elle, en agitant triomphalement un
billet de vingt francs.

— Non ! Non ! cria-t-elle. Je n'en veux
pas !... Je n'en veux plus !... Pas d'autres ! Pas
d'autres ! J'ai trop de chagrin...

Elle s'enfuit. Un appel la fit se retourner.
— Petite fille !...
Le garçonnet courait derrière elle, tendant la

cage et ses chers prisonniers.
— C'était une épreuve, pour voir si vous les

aimiez vraiment, expliqua-t-il. Moi, je savais
bien que vous n'en voudriez pas d'autres... Aus-
si, c'est pour vous les donner que j e les al
achetés, vos fifis... Prenez-les.

H.-J. MAGOQ.

La guerre en Chine
Les armées, les munitions , les étudiants

Un j ournal important publiait à la fin de décem-
bre l'information suivante : « Il faut bien penser
que la Chine compte 425 millions d'habitants et
qu 'il y a tout au plus un million d'hommes qui
se battent. Or ceux-ci sont des étudiants, c'est-
à-dire un élément tout nouveau dans l'Empire
et dont l'influence sur l'ordinaire apathie deleurs
compatriotes n'est pas encore démontrée. »

Si pareille information était exacte, si un
million — ou même cent mille — étudiants « se
battaient » dans les rangs de l'armée chinoise,
on pourrait justement conclure que le mot de
-* nationalisme » est bien celui qui s'applique aux
troubles actuels et qu 'un souffle d'idéalisme ani-
me, après tout , à tort ou à raison, la vague de
xénophobie qui menace si gravement la vie de
cinquante mille étrangers en Chine.

Mais il n'en est rien. En fait, il n'y a pas un
seul étudiant Chinois dans les rangs de l'année
chinoise, celle-ci fût-elle commandée par l'an-
cien coolie Chang Kai Shek dans le Sud', ou par
le maréchal Tchang Tso Ling — ancien coolie
lui-même — dans le Nord. Quant au « million
d'hommes qui se battent », ramenons ce chiffre
aux environs de deux cent mille et nous serons
près de la vérité.

L'année du Sud compte au dire des experts
qui ont été à même d'en voir les divers éléments
entre quatre vingt et cent mille hommes — cent
vingt mille tout au plus — échelonnés sur près
de douze cents kilomètres. L'armée de Sun
Chuang Fang, qui gouvernait les cinq provinces
entourant Ghanghaï et n'en contrôle plu . qu 'une
maintenant , atteint à peine trente mille hommes,
Le maréchal Wou Pei Fou, établi sur la ligne de
retraite Hankéou-Pékin, n'a à sa disposition que
le même nombre d'hommes. Le général Chang,
qui tient la main sur le Chantung, dispose éga-
lement de vingt à trente mille hommes, et dans
la région de Sui Yuen , descendant vers le Sud ,
voici les troupes du « général chrétien » Feng
Hu Siang, c'est-à-dire environ quarante mille
hommes. Un point c'est tout.

Nous savons bien qu 'il ne faut pas perdre de
vue les forces de Tchang Tso Ling, lesquelles
peuvent se monter à cent cinquante mille hom-
mes. Mais il est probable sinon certain qu 'elles
seron tenues précieusement en réserve pour dé-
fendre la Mandchourie , fief d'élection du maré-
chal dont les troupes du Sud sont encore loin. Il y
a bien aussi divers groupes dont celui du géné-
ral Yen Sen, au Szechuen , et d'autres agglomé-
ration s de coolies armés, dans les provinces
éloignées du Yangtse. Toute cette racaille dé-
fasse évidemment de beaucoup le chiffre de
deux cent mille hommes, mais, en fait , dénom-
mes qui se battent », c'est-à-dire actuellement
engagés dans les hostilités et sous les bannières
cle Chang Kai Shek, Sun Chuan Fan, Feng Hu
Siang et Wou Pei Fou, le chiffre que nous avons
indi qué constitue une large mesure .

Or, tous ces «soldats» proviennent de la lie de
la population chinoise . Pas un seul qui soit étu-
diant. Pas un sur mille qui sache dix caractè-
res. Pauvres brutes à tête rond e, d'une menta-
lité à peine supérieure à celle du mouton, doués
de peu de courage , âpres au pillage et prêts au
meurtre comme à la panique, ils sont encadrés
nar des officiers de même acabit et dont la sol-de, rarement touchée, est constituée surtout par
le frui t des rap ines.

Aucun idéal n'anime ces troupes, surtout cel-les du Nord . Elles se battent — si on peut em-ployer ce mot — surtout parce qu 'on les meten présence , un peu comme des roquets à qui
I on dit : « kis !... kis !... kis L. », et ils finissentpar tirer les uns sur les autres des bordées decoûtes de fusil qui causent des accidents dans

les rangs adverses, sinon même parmi leurs
propres camarades, à moins qu 'ils ne passent
avec armes et bagages chez l'adversaire de la
veille, moyennant bonnes espèces sonnantes et
trébuchantes. Toutes ces troupes sont du mê-
me calibre, et en fait d'idéalisme ou de natio-
nalisme, ne voient et ne cherchent que l'occa-
sion de piller leurs compatriotes, incendier les
villes, razzier les maisons de commerce et les
banques et houspiller — j oie suprême — les
étrangers, ces « chiens de l'Ouest ».

Aussi, lorsque l'on vient nous parler de « ce
million d'hommes qui se battent et qui sont des
étudiants », nous sommes en présence d'une
galéj ade absurde. Encore une fois , messieurs les
étudiants chinois ont bien trop horreur du sang
versé, lorsqu 'il s'agit du leur, de tout exercice
physique, en un mot de tout ce qui est mili-
taire, pour endosser un uniforme et combattre
qui que ce soit.

Par contre, ce sont eux qui sont à la tête
du mouvement xénophobe. Ce sont eux qui
crient : « Kis ! kis ! kis ! », ou si l'on préfère en
langue chinoise : « Ta ! ta ! ta ! », c'est-à-dire :
« Tuez ! tuez ! tuez ! » A eux l'honneur d'orga-
niser des meetings, de faire de grands discours,
de porter des bannières et de hurler « sus aux
étrangers », quitte à se réfugier sur les Conces-
sions au premier signe de danger et à supplier
ces mêmes étrangers de les garder parmi eux,
ainsi que cela vient de se passer à Shanghaï et
à Tientsin.

Quant aux armées chinoises en présence,
leurs mouvements sont coordonnés et leurs for-
ces encadrées par des Russes. Les troupes su-
distes sont commandées en fait, non pas par
I'ex-coolie Chang Kaï Shek, mais par le géné-
ral russe Gallen — ou Qallens — qui est un
officier de grande valeur. Environ trois cents
autres officiers russes encadrent et dirigent ces
troupes et leur donnen t ce cran et cette mé-
thode qui leur ont permis, avec une rapidité in-
croyable et à une énorme distance de Jieur
base, de réaliser un véritable exploit militaire.
Il est vrai qu'elles n'avaient devant elles que
les bandes flasques et veules de Wou Peï Fou
et autres soi-disant généraux . Une seule divi-
sion de troupes européennes aurait arrêté net
— j e dis : net — la marche des troupes su-
distes comme de toute autre troupe chinoise,
et les aurait anéanties. Cet « exploit » n'est donc
que relatif.

Disons un mot m suj et des armes et muni-
tions.

S'il est vrai que, au cours des années pas-
sées, les Chinois ont acheté un grand nombre
de fusils aux Allemands et aux Japonais, il est
encore plus vrai de dire que les arsenaux de
Long-Hua, de Shanghaï , de Kiang-Wang, de Ha-
nian , près de Hankéou, de Moukden, etc., etc.,
ne fabri quent pas seulement des noyaux de pê-
che. Les j ournaux chinois eux-mêmes indi-
quent j ournellement que tant de milliers
de fusils, fabriqués par tel arsenal, ont été ex-
pédiés dans telle direction , pour le compte de
tel général. La prét ention que les étrangers sont
responsables de cet état de choses est donc un
mensonge de plus à ajouter à la collection déjà
grandes des allégations diffamatoires portées
entre eux par le clan des soi-disant nationalistes
chinois et de leurs amis, les communistes d'An-gleterre, de France et de partout.

Ap rès le récent Cross-Country f éminin de
Paris, les concurrentes sont allées tremp er leurs
p ieds mignons dans une seille deau f roide que

les organisateurs avaient mise à leur disp osi- *
tion. Les sp ortswomen n'ont p as p eur d'at-
trap er des rhumes !

WJ MSL !!_>»___ ;¦____. eE  ̂3»_i. ĉi- M ___•»:¦_«__. f

ÉC MOS
Protection officielle de l'Espéranto en Angleterre

Le Ministère anglais de» l'Instruction publique
a accordé commie les années précédentes, une
subvention aux cours d'Espéranto , qui figurent
dans le programme des cours du soir pour adul-
tes dans différentes villes. Ces cours sont sou-
mis au règlement et à l'inspection officielle. A
Londres seulement il y a actuellement 15 cours
sous les auspices du London County Council
ainsi que de l'Association pour l'Education ou-
vrière.

L'Espéranto au service public
Deux délégués des chemins de fer finlandai s

viennent de faire un voyage en Europe pour étu-
dier les conditions spéciales du trafi c dans les
différents pays. Ils ont visité 25 villes et 15
Etats et parcouru une distance de presque
10,000 km. La seule langue étrangèr e qu 'ils aient
employée fut l'Espéranto qui leur a suffi partout.
Nouvelles émissions d'Espéranto en T. S. F.

Un nouveau cours a commencé à la station
d'Ekateniroslaw (Sibérie) le 30 novembre. La
station de Krasnodar émet des rapports en
Espéranto tous les mercredis. Des conférences
sont annoncées des stations de Dublin (Ir-
lande) et Cleveland (Ohio, U. S. A.) où un cours
vient d'être terminé. Le 15 décembre , la sta-
tion de Breslau a émis un programme entier en
Espéranto. Le poste amateur 8 RX à Orly (Sei-
ne) fait des émissions dans cette langue. . La
direction de T. S. F. de Prague, ayant refusé
auparavant d'introduire l'Espéranto , a consent:qu 'un cours de cette langue s'oit diffusé de sa
station de Briinn (Brno).

Magnifiques funérailles
On signale comme les pjus belles qu 'il y ait eu

dans l'Inde les funérailles de sir James Willcoks
à Bharatrura.

Le cercueil , placé sur un affût de canon , fut
traîné par quatre éléphants. La plus grande par-
tie des gardes du maharadjah formaient l'escor-te. Les ministres, les dignitaires et tous les per-sonnages officiels formaient un somptueux cor-tège.

Le corps fut brûlé sur un bûcher de bois odo-rants. Les cendres, recueillies, furent versées

dans un coffret précieux et transportées à DeJJii
par train spécial.

»* NESTOR GIAKfACUS >d, L» bonne cigarette égyptienne l_3
1 -> fr. U jolie boil . métal-luxe de 2&i>. R]
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TRAITÉ PRATIQUE 

et 
THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OU»«_-_ D_ LUXE
88 pages nombreu*des Machines automatiques a décolleter ses illustrations

système ..Pétermann" . et TABIUB .

BI n. rm. t ,e calcuI sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle
" M^» ""̂ * pièce de décollelage.

Est i l_ €_B_ l!_ *_ ._ _  _ _ _ _ _ !_ * aux décolleteurs de P'eces Pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,h S_______S__S!-!----_-_-_ compteurs , etc. , mécaniciens faiseurs d élampes , chefs d'ébauches,
techniciens, professeurs el élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.

Eflitloii en langue française (celle i * ••••••••.•••••••••••..•................ ,.
en langue anglaise sortira de presse pro- : Eli Vente 3U p. SX de Fr. 10. :
chainement). :. ......... .....m Ĵ.

L'édition en langue allemande est parue

LI BRAIRIE COURVOISIER ^opold-Roben 64
__,_* _ CHAUX.DE.FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

Envol au dehors contre rembourtemant. (f
Agent pour le Vallon de Sl-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Sile 16, ST-IMIER. \\.
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F.O. M.H. LB arauz-VE-r-UiDS
Gr aiûe Mlle eu Cercle Ouvrier

(f*l___t»«»_- du Peuple)

Jeudi 2© Janvier, à 20 h.

iraitd Concert
en faveur des grévistes de la Marvin

Productions variées 1605

orchestre ¦ Chants - comédie - _cro&atie, etc.
®.@© Entrée ©.®©

il m *&& WJ «H» ¦_¦ ai jf
H ta Soieries _y .__ ai.es H

5, Rue LéopoSd-Rober.! 5

Quelques prix.. .
1er !_»_

Qgj^g 

mi 
soie pour «lounlure, 

 ̂ ^JJJ
î Tttila ''*" soi e pour robes et lingerie . 8!) Q Cfl S=5»
: llllla cm., tontes teintes _. .0O et U.UU

Vuluul U rose , amande, eorintbe , marin U.uU
îBme __»_

crêpe ctiine us «a., g- *.(_ -
JerSePne 98 cm . noir , bran 4.90
POIlQe fantaisie . 9« cm. t.Hîii

Sme E_ > _

VulUIll S 70 cm., amande, marin , noir U.uU

llBOP |8Î13 98 cm., quadrillé noir U.MU
_-[«««' _o>tf B»_5-J

marocain fant 98 cm fond amande 5.90 m
Qnfrn riche . 90 cm., pour robes de ville , nour
udllll soirées, noir, naltier , R 0fl EK___
J :J7û amande , narme, rouge U.uU EKJ&j

Sme loi
PnfinoQ broca^s' ,on Ri "' lou ' 9" cm" *,0,s rn<"' «IIJi CJJUO mordoré, cyclamen . D Jjn f f̂corinilie , jade, saphyr U.OU NU
fantaisie , ton sur Ion, 100 cm., pour robes

'" d'intérieur , C Qf*j
lavande, bois rose , jade , cyclamen U.uU

brePu Uu ulllllu chartreuse, saumon. D Qfl
ciirinthe, noir U.uU

©lll'! ¦_»_
lOPQDII 10" Bm- Pûur SW88lers> D QflKgffiB Ubl UuK !-'ri.s fi iiaiiier . très solide U.OU EgW'/g
creoe de chine 98 cra r,.mnoverrt°g.rs 8.90

¦Sfmo ¦_»_ IKBH

„ fantaisie . 98 cm., noir, blanc U.uU SjfigS
Ame irait p'I';

bordure 98 cm., 11 Qfi* g
„ bois rose , marin (fleurs) I I . 3 U  Hu

i fantaisie . 98 cm., 11 Qf) EEnS,, fond lavande (fleursJ 1113-
9IM H<a> _l

bordure, 98 cm., 19 0(1„ marine uoir , gris l_ .oU Mggi
fantaisie , 98 cm., 1 9 Qfl

ti fond noir, marin, vert foncé I _>3U

IllarOCain 98 cm., noir ct marin li.oll
lOme lofl

8Î0_PI1 brochés velours, 98 cm., demie™
n UuUI y. nouveauté . 10 Qfl

fonds noir , bleu, vert lu.SU
lime Morf

(IfllniinQ chiffon , 98 cm., noir , amande, naltier, KJyS
VulUUI U bois rose, émci-amie . saumon, *! fl f-fï

hortensia 17 !M». 15.90 et I4.MU

C_9___»_ &_»S
très Intéressants p. confectionner à bon marché

ItobeN - ItloiiNOH - Linorcrio - Doublure») um
Coussins - Abat-Jour - Garnitures
gttf Ces prix sont nels et ne peuvent être

maintenus que durant la vente.

ï. $. f. Postesjissi!. el étranger.
Postes à 4 lampes, depuis fr. 150.— ; Postes suisse R

M. F. de 3 _ 7 lampes ; Poste automatique â lampes bigrille
dernière nouveauté du salon T. S. F. Paris , haut parleur S. G.
0. M. premier prix au concours du radio-club de France
19_6. N'achetez rien avant d'avoir comparé. 159É

Arthur IF/tiii__e]l-i-<i_K_BR_-llEiS
Ruelle do la Retraite IO Téléphona 5 10

Commanditaire
OB éventuellement associé, avec apport de fr. 30,000.— ,
environ , est demandé par une sérieuse Fabri que d'horloget ie
du canton. — Ecrire sous chiffres D. R. 28, à la Suce, de
l'Impartial. 28

IpÊSionĤ ^
âe-ij<_rll_i3i<ien (l*_l<--t nmpagru )

Elude approfondie de la langue allemande
Ang lais. - Piano. - Branches commerciales. -

Travaux d'art professionnel , ele. Cas
Séjour et cours de vacances. - Cuisine soignée. -Maison

! nés bien installée , grand jardin , sport. - Prix modéré.
I»" références. - Prospectus nar les propriétaires :

i . -.50016 c 1110 H. ot Mme Lenk Rel».

Q VILLE DE La CHAUX-DE-FONDS

f§| Sirectifliijfs Finances
Commis dc Dirai

Une place de commis do bureau au Dicastère des Finances com-
munales est inisi- un concours.

Enirée en fonctions : Février 1927.
Traitement de début : Fr. 4 "200 - par an.

Le titulaire devra posséder dea connaissances suffisantes en comp-
tabilité , rédaction , steno-dactylographie et avoir «les notions d'alle-
mand. . KWO

Les postulations écrites à la main et portant indication de rage
«lu candidat et des écoles qu'il a fréquentées sont a adresser à la
Direction soussignée jusqu'au '26 Janvier 1927.

Direction des Finances.

ofi. ii PUITB IIB tiflE iraœ
ïciilc publique

(2me enchère)
Vendre»!! Il janvier 10*27 . à 3 heure» aprèn-midi au

domicile de Justin CATTI.V. aubergiste au Cerneux-Veu
sil dessus, près Breuleux ; il sera vendu au?, enchères publi-
ques. . 1434

Un orehestrion , un comptoir-buffet , divers objets , verroterie ,
porcelaine et services de table , environ 500 bouteilles, vin rouge et
blanc et ÏTO bouteilles vides.

La veute aura lieu au comptant.
Office des Poursuites

Le préposé : Dr A. Wilhelm.

AVilMÏ l'HEVER
une bonne Br.ca.tion à prendre est de faire une tnre lie

Thé Béguin
e meilleur dépuratif connu qui , en débarrassai!! le corps.des impu
étés qu'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guérit les dartres , boulons , démangeaisons , clous , eczémas, etc.
il fait disparaître constipation , vertiges , migraines, digestions

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

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

La boite: fr. l.SO, dans les 3 Olflcinew des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'Ecole illïlspi et _ luim de Hier
C5_-Bs§<__.â4-!rcii-f «Bim

_ H 8 H î 
11 1» pH -Am 1*11 H@

i r__ !S-I-__PH mm HH_ S_^H$i____ i! M__¦ __¦ ii___ __ _H R__ _M ___ W_R _B _____ ____ BnV _̂__8 ̂ BsB niiS-t -B OB ÎIB ^mOB WÊ

capable d'assurer la formation complété des élèves horlogers
praticiens et techniciens et au courant de la fabri cation mo-
derne. P. 5723 J. 1433

Pour renseignements et offres , s'adresser jus qu'au 30
janvier, à M. R. M__ K_ , à ST-ï .HïE- . ,  président de
la Commission de surveillance.

iffi ÈiiiiiLcSS.;

Armée du Salut
1 '. "¦" ._«¦¦¦_*«¦ - Prog 102 _-—--_________.

M E R C R E D I  19 Janvier , à 20 heures

le Commissaire de .root
accompagné du colonel JEAMONOD et des bri gadi«-rs
Blanchcard et Ho BISwl ¦•____¦p ré"ae«z Grande Réunion PuMiuue
Bienvenue ft tous! 16I9 Bienvenu» à tous

Disques .Faramounf ' T. S. F.
fior e fen fianck Super-IO D. S. marine Sian _ ar_ ; Modèle Amirauté
10" lampes, récenlion en haut parleur de n'imo r e quelle stalion
existante , longueur d'ondes 35 a 4000 mètres. Le -VOIt-i-N-lIAUCI.
SUI* EU -IO est le meilleur récepteur du monde , qualité et perfec-
«ionuement supérieur à tout. Prix sans concurrence. Recommandé
sans réserves pour hôpitaux , cliniques , pensions , cercles , clubs ,
hôtels , restaurants , tea-rooms, calés, écoles , banques , journalistes
el appartements prives. Les clients en perspective eont priés «le nous
informer par écri l ou Téléphone 13 90 de leur désir d'avoirune audi-
tion sa n .H eov_(remeaC. de préférence «iés ?.'U heures le soir .
sauf le veivlredi. Les résultats obtenus par le NOUDEIV-11AUCI .
SU- Elt-IO bouleverseront toutes vos idées antérieures du radio

réception. 1621
Propriélafrea de gramophoneN : A titre de réclame, chaque

acheteur de disijues aura droit a une audition de T. 3. F.

Ed. E. J. de LOPEZ-GIRARD
Agence de Musique Africaine

_éopo!d>Robert 25 et Tertre 3 (Succèi)

Attei§ti0ii8
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey à —.60 J '.i.mp)
Le fj-rnnd S.e.smagor de StrasHbon-rg à —.65 »
Le Messagei* boiteux «le Neuchâtel à —.75 »
Le Montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1037 Rue Léopold-Robert 64.
g*_Ç~ Fort rabais aux revendeurs "̂ 5_gf
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HENRI 6l-._t.DJE._ ii
IA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA
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L'actualité suisse
_»#_. 

Selon que vous serez puissant
ou misérable.,.

(De notre correspondant de Berne.)

Les tribunaux bernois viennent de juger à
huis-clos une affaire qui j ette un jour peu re-
luisant sur les moeurs de certains diplomates
accrédités en Suisse.

Le secrétaire d'une légation asiatique (dit-on)
à Berne , avait conclu avec une blanchisseuse
avide de laver du linge saie un petit arrange-
ment aux termes duquel , moyennant finances , el-
le se chargeait de dénicher pour lui de petites
poulettes bernoises, j eunes et pas trop farou-
ches. La rabatteuse qui opérait , dit-elle, autour
de la Fosse aux ours (voyez , filleitcs, combien
cet endroit est dangereux) aux champs de foire
et dans les lieux de divertissements populaires ,
conduisant ses recrues dans certaine promenade
du quartier de Kirohenfeld qui porte ironique-
ment le nom de la rigide et vertueuse Angleter-
re et qui est bien connue des amoureux sans toit
pour abriter leurs têtes rapprochées. Là, la
présentation avait lieu (elle n'avait pour témoins
que le silence et Londres). Si, la favorite était
agrée l'amateur de fruits verts la conduisait
dans un des «salons» qu'il louait à la Freier-
strasse (nom prédestiné) ou à l'Aarbergergasse.

Ici des points pour la censure...
Le Don Juan safrané était généreux. Mais

comme le Hassan de Musset,- ïl aimait le chan-
gement.
- Un j eune Musulman avait donc la manie
« D'acheter aux bazars deux esclaves par mois.
« L'une et l'autre à son lit ne touchait que trois fois.
« Le quatrième j our , l'une et l'autre bannie,
. Libre de toute chaîne , et la bourse garnie,
« Laissait la porte ouverte à quelque nouveau choix.

L'histoire ne dit pas si le diplomate de Berne
changeait d'amour trois 'fois par mois ; nous sa-
vons seulement qu 'il en changeait souvent.

Ni ses compagnes éphémères, ni l'obligeante
pourvoyeuse, ne se plaignaient de lui, il avait
touj ours la bourse bien garnie.

Seulement, la police de Berne n'aime pas
beaucoup ce genre d'amusements. Elle poursuit
les amours illégitimes avec la fureur qu'y eut
apportée feu Calvin. Elle aime en revanche à
pénétrer dans les ohambres à coucher. C'est un
sadisme comme un autre. Vous vous rappelez
certainement que, voici deux ans de cela, elle
s'était ruée en tumulte dans une chambre d'hô-
tel où , chastement , reposaient côte à côte im
médecin zurichois, député socialiste au Conseil
Na - 'onaJ , et son irrépr ochable et légitime moitié.

L'histoire fit grand bruit à l'époque.
Dans l'affaire qui nous occupe auj ourd'hui , ia

police ne fit pas chou blanc. Le diplomate, jaune
de teint eut une peur bleue et devint rouge de
confusion. Car il était avec une Bernoise de lS
printemps, fruit vert d'ailleurs fort dessalé.
Maïs les policiers furent plongés dans le plus
noir souci, car le « délinquant » exhiba sa carte
diplomatique l'« exterritor ialisant » et le sous-
trayant de ce fait aux griffes de la célèbre Jus-
tice de Berne.

Les agents durent se borner a arrrêter la
j eune fille û,'. A '. V. i ï" ' ,' ?' . *¦ / ,/* ','
à • ,' , ' * ., •V*. '.'/ , et, un peu plus tard l'hono-
rable intermédiaire (r y T!~ '"A ' • ' * *. "• "''
d ? '  _ ' ". . * ' .*.' '¦ w >'.lV.~ -Ti ' / Celle-ci
tira 4 mois ae maison de îorce, la petite s'en
tira avec trois j ours de prison.

Et le diplomate s'en tira avec le sourire.
Quand à vous lecteurs, bornez-vous à en ti-

rer ... la moralité. R. E.

Les conseillers fédéraux et la grippe
BERNE, 19. — La rentrée en scène au Con-

seil fédéral de MM. Motta et Haab met fin à une
véritable désorganisation du pouvoir exécutif.
Qu 'on en j uge plutôt : M. Haab était remplacé
par M. Musy, également malade, lequel avait
pour remplaçant.... M. Motta , qui n 'était pas
moins souffrant que ses deux collègues. Le rem-
plaçant attitré de M. Motta étant M. Schulhess,
celui-ci, qui est vice-président du. Conseil ' fédé-
ral , se trouvait chargé en même temps de l'in-
térim de la présidence et de quatre départe-
ments !

A. une autre époque de l'année , la marche des
affaires aurait pu souffrir gravement de cette
trip le maladie dans des conditions que nous ve-
nons de décrire. Au début de j anvier, on s'est
contenté de prolonger quelque peu la trêve des
confiseurs , en aj ournant toutes les affaires non
urgentes des départements décapités.

Et dire que d'aucuns auraient voulu obtenir du
Conseil fédéral , ces j ours-ci, en l'absence de M.
Musy, chef du département des douanes, une
revision rap ide du règlement d'app lication de la
nouvelle loi , en vue de mettre fin , en un clin
d'œil , à la querelle franco-suisse des auto-cars.
Il n 'aurait plus manqué que cela à M. Schulthess,
avec ses quatre départements sur les bras !

le neige au Tessin
BELLINZONE 19. — La neige continue à

tomber dans le bas Tessin. Il neige également
fort dans les environs du lac de Côme et près
de Lugano.

CJSS  ̂ Un krach d'un demi-million h Zurich
ZURICH, 19. — Le passif de la faillite de

la maison Wethli, commerce de confection à
Zurich , Berne et Thoune, se monte à 725,850
francs et l'actif à 25X000 francs. L'administra-
tion de la faillite compte sur un dividende de
39 %. La première assemblée des créanciers
a constitué un comité de créa nciers.

Une jeune Romande disparaît
de Berne

BERNE, 19. — On signale la disparition de
Berne , depuis le vendredi 14 j anvier, à 10 heu-
res, de Mlle Marie-Louise Daguet , de Fribourg,
née le 11 j uillet 1908, élève du Séminaire , habi-
tant chez ses parents , Elisabethenstrasse 21, —
Mlle Daguet, après avoir suivi ses cours à l'E-
cole secondaire des j eunes filles , à Monbij ou ,
déclara qu 'elle se rendait à. l'Eglise de la Tri-
nité pour sa leçon de religion ; mais là, elle ha
pas été vue et dès lors, elle a disparu sans lais-
ser la moindre trace. Toutes les recherches fai-
tes auprès des parents et de connaissances sont
restées vaines.

Une décision tragique ?
De propos tenus auparavant par Mlle Daguet,

il semble résulter que celle-ci était lasse d'ap-
prendre et que l'enseignement ne lui disait plus
rien. Il se peut que , dans un accès de mélanco-
lie et de dépression morale , elle se soit suicidée
ou qu'elle erre à l'aventure.

Son signalement
Voici le signalement de la disparue : Taille;

environ 1 m. 60, svelte, cheveux brun clair, dents
très blanches , molaires plombées , visage pâle,
teint sain, regard aimable , manteau brun ave-
col peluche noire , petit chapeau brun avec bord
relevé devant , jupe ncire , corsage à carreaux ,
molières bruns No 37 ; serviette brune , imitation
crocodile.

Les personnes pouvant fournir des renseigne-
ments sur la disparue sont priées d'aviser sans
retard le plus prochain peste de police ou le
bureau de la sûreté de la police de la ville de
Berne, téléphone Bolkverk 47-11.

Le nor v̂eau earif douanier
BERNE , 19. — M. Schulthess, conseiller fé-

déral , MM. Stucki, directeur de la division du
commerce, Gassmann, directeur général des
douanes, et Comte, inspecteur général des
douanes, assistent aux délibérations de la com-
mission du Conseil national pour le tarif doua-
nier , qui siège à Berne sous la présidence de
M. Odinga , de Kiïsnacht. Mardi matin , après
une assez longue discussion, la commission a
adopté l'articl e 17 dans le texte rédigé par la
maj orité d'une sous-commission et contre une
proposition de rej et des représentant s de l'a-
griculture.

Voici une traduction de cet article 17 :
Ap rès ratif ication des traités de commerce à

tarif ou d'autres conventions douanières avec
l'étranger modif iant le tarif général des douanes
suisses, le Conseil f édéral est autorisé â établir
un tarif dusage. Si les intérêts de l 'économie na-
tionale suisse l'exigent , les droits des numéros
du tarif général restés en dehors des conventions
p assées avec l'étranger p ourront être réduits
dans une mesure app rop riée et si les mêmes in-
térêts sont en j eu, des droits de douane f ixés
p ar des traités internationaux p euvent égale-
ment être réduits à titre excep tionnel. Le Con-
seil f édéral p eut établir un tarif d'usage même
s'il n'a p as conclu avec Tétranger de traités à
tarif s ou d'autres conventions douanières. Le
tarif d'usage sera soumis à ^app robation des
Chambres f édérales.

La commission a entrepri s ensuite la discus-
sion du tarif. M. Schulthess a fait ressortir les
rapports internes du tarif et a soulign é la né-
cessité, pour la1 commission,' de s'entendre d'une
façon générale sur les propositions du Conseil
fédéral .

M. Gassmann , directeur généra} des douanes ,
a parlé de la conformation d'un tarif d'ensemble
et de sa répercussion financière. A l'aide

^ 
de

nombreux documents et de statistiques. M. Stu-
cki a exposé la situation économique actuelle
de la Suisse, insistant sur les mesures douaniè-
res de l'étranger et sur le caractère de combat
d'un tarif général suisse.
Nos conseillers fédéraux réclament une augmen-

tation
BERNE, 19. —Mardi , la commission, financière

du Conseil des Etats a tenu une séance sous la
présidence de M. Wettstein , au cours de laquelle
elle s'est ralliée en principe à la proposition de
la commission financière du Conseil national
concernant la dette d'Etat. La commission re-
commandera cependant quelques modifications
rédactionnelles en ce qui concerne la proposi-
tion de M. Balestra , consei'ler national , d'élever
les traitements des conseillers fédéraux. La
commission financière du Conseil des Etats a
émis l'opinion qu 'il est plus utile de renvoyer la
discussion de cette question j us qu 'après liquida-
tion définitive de la loi sur les fonctionnaires.

Chron-egue Jurassienne
Les nouveaux examens de maturité. — Une

décision fâcheuse.
Les examens de maturité seront régis dès

'l'automne prochain par un nouveau règlement
qui a été élaboré par la commission cantonale
des examens. Ce règlement fera règle pour le.
lycées de Berne (gymnase municipal et gym-
nase privé), de Bienne , de Berthoud et de
Porrentruy . Avons-nous besoin de dire qu 'il ne
tient aucun compte de la situation particulière
de l'Ecole de Porrentruy et qu 'il vise au con-
traire à l'assimiler en tout point aux gymnases
de l'ancien canton ?

On se souvient qu'il y a quelques années la
presse jurassienne avait demand é qu 'on remît
en honneur à Porrentruy les études classiques.

Nous ne savons si la commission de l'Ecole can-
tonale de Porrentruy s'est don _é /a peine d'é-
tudier la question. Nous avons en tout cas le
regret de constater que la commission cantonale
de maturité — qui compte deux Jurassiens dans
son sein — vient d'établir un règlement qui
amoindrit à nouveau l'importance des langues
anciennes et, par contre-coup, de la cuBture
française.

Jusqu 'ici tous les élèves de l'Ecole cantonale
qui avaient fait du grec et du latin devaient
passer un examen, écrit et oral, dans ces deux
branches pour obtenir le baccalauréat. Désor-
mais, l'examen ne portera plus que sur une
seule branche et il y aura alternance chaque
année entre le grec et le latin. Quant à ceux
qui n'ont pas le latin comme langu e ancienne ,
ils ne subiront un examen dans cette branche
que tous les deux ans.

C'est un comble et il faut espérer , écrit le
« Démocrate », que tous les Jurassiens qui ap-
partiennent à des professions libérales pren- ,
dront la défense des humanité s do.it certains
pédagogues de l'ancien canton paraissent avoir
j uré la destruction. Et ne serait-ce pas aussi le
devoi r du comité central de l'Emulation de s'é-
lever contre un projet qui met en péril notr_
avenir intellectuel ?
Les gorges du Taubenloch.

Le Conseil-exécutif du canton de Berne vient
de décider de mettre les gorges du Taubenloch
près de' Bienne sous la protection de l'Etat, soit
le lit de la Suze et les deux parois qui se trou-
vent de chaque côté de Bouj ean à Frinvilier. La
zone de protection commence au point où la
Suze sort des gorges et s'étend en longueur j us-
qu 'à^ point 520 près de Frinvilier et en largeur
j usqu'à la crête des rochers dè chaque côté de
la rive ou sur une étendue de 200 mètres au
moins à partir de chacune des rives. II est inter-
dit de placer dans cette zone des tableaux-ré
clames ou d'y faire des constructions et de.s
transformations que ne j ustifieraient pas l'inté-
rêt public ou un intérêt privé local.

Il va sans dire que cet arrêté ne saurait ap-
porter aucune entrave aux travaux forestiers e(
agricoles , à l'exercice de la pêch e et d? la chas-
se, à l'utilisation des forces hydrauli ques dans
la zone protégée pas plus d'ail' eurs qu 'aux ins
tallations industrielles qui se trouvent à l'entrée
ou à la sortie des gorges.

Les gorges du Taubenloch figureront désor-
mais sur la liste des monuments naturels pro-
tégés.
Un habitant des cavernes !...

L'Agence Respublica apprend qu'un homme
nommé Joseph Baume, de Cornol, village du
district de Porrentruy, a choisi pour demeure
une caverne située dans la forêt de Cornol. Jo-
seph Baume a aménagé sa caverne contre les
rigueurs du froid. I! l'a tapissée de branches de
sapin et a installé une cuisine rudii*nentaire.
composée d'une marmite. Baume dort sur le
sol et refuse tout secours des autorités de Cor-
nol , qui voulaient l'assistei en lui donnant un
logement au village pour l'hiver. Baume fai t des
balai s qu 'il vend dans les villages et fermes de
la Baroche pour gagner sa vie. L'habitant de la
caverne de Cornol a déclaré à la police qu 'il
vivait heureux et content.
Le « Corps de Musique de St-Imier» au Stand

des Armes-Réunies à La Chaux-de-Fonds.
Le «Corps de Musique» de St-Imier , qui vient

de décider de prendre part à la prochaine fête
fédérale de musique qui aura lieu en juille t 1927,
à La Chaux-de-Fonds, donnera dimanche après-
midi, dès 15 heures , en cette ville , un grand con-
cert au Stand des Armes-Réunies.

Chacun, chez nous, a encore en mémoire le
magnifi que programme exécuté il y a quelques
semaines par cette phalange d'infatigables mu-
siciens , et qui lui valut un succès sans précé-
dent. Dirigé par un chef aussi dévoué que qua-
lifié, le «Corps de musique» tient actuellement
une forme brillante , qui fait bien augurer des
concerts à venir.

Dimanche aux nombreux amateurs d'excellen-
te musique que compte la ruche montagnade
cette société qui possède de solides amitiés à
La Chaux-de-Fonds , exécutera un programme de
haute valeur artistique et auquel figurent notam-
ment : A. Thomas, Beethoven, Grieg, Wagner ,
Puccini, Strauss, etc., programme étudié et tra-
vaillé sans relâche depuis longtemp s, sous la
compétente et intelligente direction de M. le
professeur Rosenberger.

Oraip. _.___ „ tsl_ is_
Un accident à Boudry.

Lundi matin , un peu avant 10 heures on trou-
vait aux Rochettes, étendu dans l'herbe entre
les deux chemins qui forment un zig-zag, un
j eune garçon de quatorze ans, nommé Bertholet ,
de Colombier ; il saignait d'une affreuse blessu-
re au cou. Pendant qu 'une personne courait à
la recherch e d'un médecin , d'autres relevèrent
la victime qui perd ait beaucoup de sang.

Voici ce qui s'était passé :
L j eune homme venait à bicyclette de Cor-

taiUod et se rendait à Boudry. Au haut des «Ro-
chettes» , au lieu de descendre de sa machine, il
continua son chemmn et ne fut plus maître de sa
direction. En tombant avec sa bécane, il fut
précipité dans les fils de fer barbelés qui lui fi-
rent cette vilaine blessure , une déchirure pro-
fonde et longue. M. André Carcani qui se trou-
vait là eut !a présence d'esprit de serrer forte-
ment le cou du pauvre garçon et d'arrêter l'hé-
morragie. Un médecin arrivé peu de minutes
après , donna ses soins au blessé, qui s'en tire
avec la vie sauve. Deux millimètres de plus et
c'était l'artère carotide qui était tranchée.

A l'intérieur
Vers une ère de terrorisme

en Chine
PARIS, 18. — A Hankéou, le conseil gouver-

nemental a proposé au comité exécutif cantonais
de former un tribunal révolutionnaire copié sur
le modèle de la Tchéka russe. Ce tribunal pro-
noncerait des peines très sévères contre ceux
qui ont assisté à la première conférence du
Kuo Min Chang, puis contre le personnel du
quartier général du parti à Shanghai, contre la
société Sun Yat Sen, et enfin contre les sociétés
nationalistes soumises aux influences étrangè-
res. Le terrorisme est aux portes et va sans
doute régner.

Le mauvais temps en Italie
MILAN, 19. — Dimanch e et lundi , des pluies

torrentielles et une neige abondante sont tom-
bées dans plusieurs régions du pays, particu-
lièrement en Haute-Italie. Dans la province de
Bergame, la neige a causé 'a chute de nom-
breuses avalanches. Dans le Trentin , elle a
provoqué l'interruption des communications té-
léphoniques. A Gênes, la température est des-
cendue à 5 degrés au-dessous de zéro , fait ex-
ceptionnel dans la région. Lundi , à Pise, des
grêlons de la grosseur d'une noix sont tombés
pendant trois quarts d'heure. La circulation des
tramways a été interrompue. A Padoue, un vio-
lent orage a sévi. La foudre est tombée sur ' la
basili que de Sainte-Justine et pénétra dans
l'église, trouant les tuyaux de l'orgue.

rE8?'* Le choléra en Pologne
VARSOVIE , 19. — Une nouvelle de presse

dit qu'une épidémie qui ressemble au choléra a
éclaté en Galicie orientale, dans le district de
Peczylizynek. Chaque jour, il meurt de 20 à
50 personnes. Les mesures sanitaires préventi-
ves prises jusqu'à ce jour se sont révélées in-
suffisantes.

La Chaux- de- Fends
Une visite des C. F. F. au tunnel des Loges.

Un de nos confrères du matin annonce que la
Direction générale des C. F. F. a visité cette
nuit le tunnel des Loges, en vue de l'éleetrifi-
cation. Les personnal ités déléguées à cette visi-
te nocturne ont quitté hier soir La Chaux-de-
Fonds sur un wagon proj ecteur , ont visité d'a-
bord le tunnel des Convers, puis celui des Lo-
ses, afin d'examiner quelles sont les difficultés à
vaincre pour l'établissement de l 'éleetrification
sur cette ligne.

L'éleetrification avance... mais à petits pas.
On sait qu 'il faudr a , au dire de certains experts,
5 ans pour effectuer les travaux nécessaires.

Bulletin météorologiqu e des C.F.F.
du 10 Janvier a ~ heure* du matin

^"¦' , «i«_«i n_ Camp. „. „¦n m Stations ' Temps Ven tcentig '

-80 HM- 2 Couveri Calme
i-H Berne - 1  » >
587 Coire - 6  Très beau »

1548 Davas -16 » »
632 -r i l in u r g  - 1  Couvert »
-94 Genève 1 » Bise
475 Glaris -U Très beau Calme

1 109 Gœsr.hcnen .... - 6  Brouillard »
566 Inter laken - 2  Oques nuage? >
995 l/_ Cliau_ --e-Fdn - 3  ~ Couvert *450 l.auaarne 0 Nuageux »
~03 Locarno 1 Très beau »:I8_ Lugano 1 » »
i39 Lucerne 0 Couvert >."98 Monlr eux 1 Très beau »
i8J Neucliat .l a Couveri >505 Riigaz - b  Très beau »

1678 Saint-Gall - 8  Couvert >8)6 Saint-Morit z -21 Tiès beau >1 407 .Sc haftl>nii< _ o Couvert »
24^ Scliuls-Tarasp.. — Manque —
5-7 Sierre - 5  Très iieau Calme
o62 Thoune - 1 Couvert .
H*) Vevey i Très beau »

1 609 Zermatt  — Manque  —
410 Zur ich  1 Nuageux Calme

L'HIVER
REND LES PIEDS
bien plus sensibles, de sorte que vous

en souffrez davantage
Pour combattre les maux de pied que le froid

et l'humidité rendent plus douloureux que j amais,
il n y a rien de plus efficace qu 'un bain de pieds
chaud , additionné d'une petite poignée de Saltra-tes Rodell . Les Saltrates Rodell rendent l'eau
médccametiteuse et légèrement oxygénée, lui
donnant ainsj de remarquables propriétés cura-
tives. 1578

Un bain sal,fraté stimule la circulation du!sang, remet et tonifie les tissus meurtris et en-doloris, et fait promptement disparaître toute
enflure et irrit ation , toute sensation de douleur
et de brûlure. De plus , cors et durillons sont ra-molïs à un tel point que vous pouvez les en-lever facileme nt et sans crainte de vous bles-ser. Un seul paquet de Saltrates Rodell suffitpour remettre vos pieds en parfai t état , de sortequo . même pendant la saison froide et humide,vous pourrez porter les chaussures les plus fineset les plus étroites, sans j amais souffrir de mauxde pieds.

NOTA. — Les Saltrates Rodell se vendent à
un prix modique dans toutes les bonnes phar ma-cies. Méf iez-vous cependant des contref açons
qui n'ont p our la p lup art aucune valeur curative
et exigez les véritables Saltrates. J. H. 30531 D
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f Avez-vous t__sr Voulez-vous t_"__sr. Cherchez-vaus A Demandez-vous _&. |
? Mette;- un* diinonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu <_© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
$¦ N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité #>
w d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utOes. $
_r.it _____

| BOT Tirage élevé -*f Ilûîill.lîJ-iSÎS _'___0!1C.S _V_E Ï ÈÉI Projets .! Devis nr Ml 
J

Eiinipe poor maladies Nerveuses
et Mentales. Alcoolisme, Morphinomanie. etc.

CHATEAU DC PiHEiY. PPÙS LAUSANNE
jB-51177-c (Mme JûCOT-GUïLLARMODl 1702[

—^ Prix à partir de fr. 12.--, frais médicaux compris —^—
Médecin domicilié dans l'Etablissement : Dr. A. C A L L E T,

Ancien Médecin-Directeur de la Métairie à Nyon.

§r Albert §olle
Médecin-chirurgien

a ouvert son Cabinet de consultations
Il reçoit tous les jours sauf le dimanche

de 13 à 15 h. et de 1S à 19 heures
Rue Neuve 11 (face Fontaine monumentale)

Téléphone 324
Appartements Téléph. 134, Bolle-Michaud.

: ''-'• •' 1129

f____^"~'1ïll il II If II 11%'*——-___.__.„ „-" \_ W ,UP -T. M mmmt m %P

fr*** »» M S H A M P O O I N G  SEC

«_ri" _S*°'J' * „fl Grande nouveauté pourl' entretien

> £ ¦ . 11111 Poudre lavant à sec
¦im î '̂ -_ % P*»5̂  -„ - \,f% à. fait en blond , châlam , brun

__r_?W- î__l '<H PriX 1P' -̂SO Ia -rande b0Îte

4r jr Parfumerie OiODl
*e"-S«8g_Éfe|l__|pil  ̂ Indi quer la couleur pour les

envois au dehors
___________________» s_________S___—i | UHU IMBU» _-__-_-__________¦

«8S_r ^ (-* Ttf

f iwmp (Burnand
Sirop pectoral d' une efficacité incontestée dans ie iraite-

ment des irritations de la gorge et de la poitrine , toux ,
rhumes, bronchites, gri ppe , rougeole, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur
Pharmacie BUIHV..-.D, LAUSANNE, JK. '10950 D, 1124

|g^^ia||MnMM|̂ ______l_B_________________«-l»l _rt_n_t_lw»nii-

SAULE DE LA CMHX-DLEDE
Jeudi 20 Janvier 1927, à 20 h. 30 (8 h. 30;

EIOOUAIRID)

RÉCITAL DEETHO-Ef -•
Piano ERARD de la Maison Fœtisch Frères 6'. A. à Neuchâtel.

PRIX DES PLAGES : 4. 3. 2 et l franc (Taxe en sus). 1347
En vente au magasin de musique L. BECK, rue du Harché 4, et le soir à l'entré e

HENRI GRANDJEAN
_LA C_____ <&!Ult_-___»_E-_FON_ _»S M986

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

Vois îcinist. II
du i®_i8r_-ip$..-
«£« l'âBH*â«SlO-zf

\

En vous adressant à
Hi-PRi-iEsuE eoue.vo.s_ ER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos
= imprimés et clichés =

Exécution soignée des ordonnances 24990
Verres 1rs qualité 8 jours à l'essai
Voyez prix et grands assortiments

Une visite vous convaincra

BAKOMETItES — LOUPES - TH_ HH.OH.ETH ES

tff îue é& la <&aix 1 I

(M— £. Bourquin i
' Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses K|

Se rend à domicile et reçoit
de 13 à 16 heures «»» \ j

Télép h. 21.61 Télép h. 21.61

r̂ _____________m\mWmWBtwt_ \_____m

CABINET DENTAIRE
- S tfî>__ /__ MS____ ' 8_? __& II Ë- iH-à__M1» f^iai! _S_SAwi_r

TECHNiCIEH-D_NTlSTE
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
_f_5eE_j__ .<__._F® <s_ra tfous genres
————i——— garantis sur facture par écrit -̂ ——^— 

Transformations - Réparations
Travaux modernes Traitement sans douleur

E**_-l__ . WeOtWÉ» -4__

lietisiiililli
Collège Industriel, Iloms-Broz .6

Service de prêt. Tous les jours , sauf le Samedi , de 18 h. a 15 h.
et de 20 à 31 h., le Samedi, de 10 à 12 h.

Salle de Lecture. Tous Jes jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 li
Tous les soirs , sauf le Samedi de 20 à 22 b. 2096'«

Prix de l'abonnement, Fr. l .SO par trimestre donnant
droit à deux volumes par jour.

L'usage de ia Salle de lecture est gratuit.
Service de volumes en langue allemande.

Cabinet J) entaire

€ I0TTEI
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

I La Cuisine économique I
I Graisse mélangée I
[ \ i imil|||||iii"iiiiii||||iiin I||||||IIIIIIIII II|||||IIII IIIII II|||||IIIIIMIIII||||||IIIIIIII II|| sa

| WllILIDÊ NOTZ |

GURTNER...
en pâtisserie
livre toutes

les confections
• fines , c'est

connu !
Pl. Neuve 10

sP»hc»-0__r__i»lm_ _s «l'Art

* E. €@Sf ET ?
Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916

Agrandissements, groupes , Socièlés-photos , caries postales , etc. etc.
MT Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné ~V_B

Ouvert Dimanches et Fêtes. 7151

_______ ___¦__________¦ !__¦!
' Pharmacie Bourquin F

HUILE de FOIE de moRUE
' pure ei frafc_t»« 

_ :_nn_» liv qualité extra , Q En 2me qualité «j I
f . JOUIIC le litre fr. U.UU le litre fr. U." !

Blanche UNE SEULE quall,è extr_ : 3.75 1
J S. E. M. & J. 5 o. 'o 17885 1

^P— "̂ ¦P"" -̂ B

Enclières publiques
e bétail et de matériel agricole, à Coffrane

Lundi 31 janvier 1927. den 10 heures. M. Louis Calame.
agriculteur à Coffrane . fera vendre par enchères publi ques, pour
cause de départ , le bétail et le matériel agricole ci-après :

BETAIL : 8 vaches fraîches on perlantes, 2 génisses de 2 ans, 2
génisses de 18 mois . 1 génisse de 1 an, 2 génisses de 6 mois , 1 veau-
génisse d'élevage . 1 veau gras. Toutes les génisses sont munies du
certificat d'ascendance.

MATERIEL: 2 chars à pont avec flèche et limonière. 1 char à
échelles avec flèche et limonière, 2 mécaniques. 1 char à purin à
<ieui chevaux ,.! tombereau , 1 charrue Braliant-Ot *. 1 cultivateur ca-
nadien , 2 herses dont une à prairie , 1 semoir Sak à deux chevaux ,
l rouleau a deux chevaux, 1 faucheuse Helvétia a deux chevaux. 1
gros râteau à cheval , 1 faneuse six fourches, 2 gros râteaux a main ,
fourches américaines et râteaux, harnais et couvertures pour che-
vaux , 1 jeu de colliers neufs à bœufs, clochettes , 2 coffres à avoine
neufs, jeux d'épondes et petit matériel divers dont le détail est
supprimé.

Acheté en 1923 et 1924, le matériel ci-dessus est en partie neuf.
Terme de payement : 15 mars 1927 moyennant cautions solvables.

escompte 2 o/o au comptant , sur toutes échutes supérieures à fr. 20.—
Cernier, le 15 janvier 1927. P. 35 C. 1570

Le Greffe du Tribunal :
w. JEAN'IENAIT*.

Les SUPPORTS I*ER. ÉDES
tous modèles 1453

sont toujours en vente chez

Spifznagel Eils
pédicure dip lômé (spécialiste)

51 a. Rue Léonold-Rohert. 51 a

Ressorts
Bon finisseur, connaissant la

trempe et toutes les parties du
métier , cherche place coinm^

Chef d'atelier
avec engagements. — Offres écri-
tes sous chiffre E. P. 4%. à la
Succursale d» I'IMPAHTIAL . 42

Les terrains
situés depuis les XXII Can-
tons — quartier Ecole de
Commerce — a lu Itue Pia-
w _ t , sont à vendre par chè-
sal. massif ou en bloc, à partir
de fr. 1.— le m2. La propriété
de Beauregard, avec son parc,
esl également a veudre. — S'a-
dresser à l'Hoirie COURVOI-
sIKR. 1516

Moto-Side-car
-Initian"

7—9 HP.. _ vendre , fr. 900.—
S'adresser chez M. G. PAJONA
Ecluse 1. Neuchâtel.
OF US38 N 1575

Billard lie
Louis XVI , en chêne clair,
à l'état de neuf , avec tous
les accessoires, est à ven-
dre à prix avantageux.
S'ad. an bur. de .'«Impartial »

l i i i i

Administration de l'IMPAR TJAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaui :
IVb 325.
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Madame Charles HARDER-ESIMAULT
el la famille de Monsieur Jacob HARDER très î ;

: sensibles aux nombreux témoignages de sympathie I A
qui leur sont parvenus , remercient chaleureuse- j
ment toutes les personne qui ont pris part à leur

; grand deuil. . 1593
iniiii— innnnnT_imi i ¦ iiirnT_-mr«_— -_T_TII ni i_ iin nii___iiiiiii_ imii i_. ¦ ¦inJ-filVr

-_ ___Hllillll__|]_______ill_-_ll______ll___l__-M

Que ta volonté aoii fa ite.

Monsieur et Madam e Henri Janneref-Cattin , pîj
j Monsieur et Madame François Catiin et familles.

Madame Veuve Paul Jeanneret et familles , ' .
P| ont le chagrin de faire pari à le.rs amis et connais.an-

j ces du décès de leur cher pelit !

I Philippe-Henri I
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 19 heures 45. i

La Chaux-de-Fonds , le 19 janvier 1927.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu mercredi - I

19 courant , à 13'A heures. i645 .1
Domicile m o r t u a i r e , rue DavidrPierre-Bourquin 19-

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

JJM-M-K-----W———B—MBB_—_W____MM_ÉB_M_^
I _P*»_n___i»e$ fiasaèl&ires p
I Uercueils pour inhuma-  s/ve BER AN 63 PK w B Hi!
H lions et incinérations. — w JP -C/mr» ¦,__*.«*¦ H
g ' •«•rhillard automobile. F. MAITRE-LEVI. Suce: ; t
.1 — Toutes démurches et — R"e du Collège 16 — ; j

I Innuali té s . 6IC9 Téléphone 1 _ . '_ :. lotir nt nu i t  ï—————i _-_-________a__PW-BB_______g_M_i __________

C-taai_»c?a«___£. lie d«e _BH IB
I Coussins mortuaires Crêpes grenadines
j AU PRIiîlWPj

tf -\.

§̂s0*
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

${.~\. Scljnjid
Serre 20 3628

La Chaux-de-Fonds

ÛARAGE - lODERI-fE

Auguste MATHEY
62, Kue do la Serre, 62
LA CHAUX-DE-FONDS

?

Représentant officiel îles grandes marques:

..aims-cr
§ "wings miiU"

"Overland " ef
Renault

VENTES - ECHANGES
aux meilleures conditions — Téléphona 1013

ÎIEF-BÎ fiDANDJEAN
iil iE DE „L_ RUCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
Réparations

Fournitures et Accessoires *
Halle. Benzine

Stock PlICHEEIN
Cretois 92 et 92-a 11920 Téléphone 19.22

I Petite Maison 1
avec grand jardin Ê

; 2 appartements de 3 pièces, ¦ \ A "i
M Pignon de t pièces 1635 j JE

Petite écurie, grange, lessiverie, !
sis rue de Chassera i 90 (angle de 3 rues). Prix Fr. ;
25.000. un acompte suflil. Le 1er étage est libre. I

S'adresser au bureau d'Achat et Vente d'Immeu- |
1 blés Edmond Meyer, rue Léopold-Robert 68.

Pensionnat protestant le j ennes fille. „ DAHEIH "
à MARIASTEIN, prés de Bàle

Langues modernes, ménage sur désir. Musique. Education soi-
gnée. Vie de famille. Clima t doux et sain. Prospectus.
Téléphone 12 JH 29G9 X 249 __ Mme M. BERGER.

I - A $o_nviî_ie_r - §
à louer ou à wendre

i Belle fabrique moderne 11
• étages sur sous-sol. appartement. Un acompte suffit.

J3ureauEdmond Meyer , rue Léopold:Robert 68 !

CURE DU PRINTEMPS, prenez lous ie

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses.et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1,50 24.411

_w_f Eoisiiis Henri STEIGER
^^^«BALA_ CE4 i5S2 Téléphone 3.38

Beau COLIN Français"
-

.! 1.80 la livre
SOIES vcrifaftBes K 3.50 la livre

Pension TERRASSE et du MJDI
Cassarafe-Liigaiio

Position splendide , direct, au lac. — Traitement le plus soigné.
— Prix modi ques. JH _754 0 J 1478

Etat Civil dn 17 janv. 1927
NAISSANCE

Gaillard. Monique-Racl tel. fille
de Yves-Henri , officier de l'Armée
du Salut , et de Bacuel née Alttiaus ,
Vaudoise.

PROMESSES OE IVIARIAQE
Hediger , Werner-Heinrich , ou-

vrier de fabrique , Argovien , el
Rut schmann , G«'rmaine-Emma ,
horlog ère, Neucliâteloise et Ber-
noise.

MARIAQE CIVIL
Liniger , Emile-Auguste , bijou-

tier, et Lauper, Berthe- _dmée ,
vendeuse, Ions deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Fuhre r née Tan-

ner, Elisabeth, veuve en Suies
noces de Andréas , Bernoise , née
le 3 janvier 1843. — Inhumat ion
a Genève : Lôn née Ségal . Odile ,
veuve de Samuel , Française, née
le 5 novembre 1854. — 6215. Ha-
hermacher . R«n e-Hermann.  fils
de Hermann-Thoma s , et rie Frida
Robert née Bander , Lucernois , né
le 23 j u i n  1920.

MARIAQE
Monsieur,  dans la quaran-

taine , sérieux, métier et avoir ,
désire connaître en vue rie ma-
riage , demoiselle ou dame.
honnête , avec situation en rao-
port. — Offres écrites FOUS chiffre
A. K. 160G, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 1606

Bonn» famille de Berne.
prendrait en pension deux
garçons ou jeunes filles.
désirant suivre «es écoles. Vie de
famille et bonne pension assu-
rées. Piano. Bonnes références
S'adresser à Mme MOSIMANN.
Moserslr , 15. BEIIIVE. lfi*'7

ieune homme
16 ans, cherche place d*

apprenti coiffeur
a La Chaux-de-Fond" ou au
Loele. Travaille déjà un peu. —(.lires écrites ave «'.onil i t ions , à
Case postale 9. St Aubin (Neu-
nhftipf) 1696

Achat Vente

Bouteilles
en tous genres. Débaras de cave
et grenier. On se rend à domi -
cile . — S'adresser ft M. Léon
Waniier, rue du Progrès 145.

H louer
ensemble ou séparément , _ la
rue Léopold-Robert , artère Nord ,
beau grand magasin et 5 pièces
à l'usage de bureaux , comptoir ,
salon «ie mode , coiffure, etc. Le
magasin sera «lisponible dés le
«IO avril prochain et les 5 pièces
peuvent être louées tout de suite
ou pour époque a convenir. —
S'adresser au Notaire Itené Ja-
cot-Guillarmod. rue Lèopold-
llohert 83 1615
¦ _m_MMIIII» IIIII II S-_____-__-_M__

On cherche pour le terme ou
époque à convenir 1618

Mm
bien sec. avee entrée facile , n
proximité de la place de l'Ouest.

Offres a Oase postale I7*_0(S.

R louer
pour le 31 octobre 1927
Beau magasin, A la rue
Léopold-Robert, artère
Nord. — S'adresser Etu-
de Blanc & Clerc, notaire
et avocat, rue Léopold-
Robert 66. 1617

Logement
de 3 chambres, cuisine
et dépendances, à la rue
Léopold-Robert, artère
Nord, esta louer pour le
31 octobre 1927. — S'a-
dresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat,
rue Leopold-Ro-bert 66.

. . w 1616

Superbes
Locaux

à Vuna«e de bureaux el
comptoir (4 ou ô pièce») sont »
louai- lout de suile ou pour épo-
que à convenir «lans la grande
.'abrique des Crêtets. Chauffag-
central. Concierge. — S'adresser
nu notaire Itené Jacnt-Gull
larmod, ruo Léopold Kotiert iii.p. mm i: ma--

On demande _ r. tr.
UU de coupeuse de balanciers , à
l'état de neuf. — Même adresse .
ft vendre une moto. 4 HP., ré-
visée , 3 piè:es. 1634
S'ad. an bnr. de 1 -Impartial»
lonnn f l l lo  0Bl oemmiué- uans

UGUll - Lille un atelier de dora-
ge. — S'adresser chez M. N. H»n-
ni , rue du Progrès 17. 1622

Radium
On demaniie bonne poseuse de

radium , sérieuses, pour travai l
soigné. — Offres avec préten-
tions , sous chiffre A. C. 41, a
la Sure, de I'IMPARTIAL 44

Jeune personne solvable

cherche à louer
pour le printemps prochain , dans
la Suisse romande , un 16._

pl-rdiral
Offres écrites sous chiffre P.

_738 J., a l'ublicitaM. St-,
liotcr. . '

P orcAnno Mer "",SB. ue iou«e
I C I  ùU II HC confiance , sachant
cuire , très pro p re, si possinle ,
pouvant coucher chez elle, est
demandée pour tenir un ménage
très soigné. Entrée immédi a te . —
Ecrire sous chiffre Z. T. 1611.
nu Rurean de I'IM -UtTnt, lb ' l

On aeraande , ft&ïK'n.
«lizaine de j "iin ' s guiçons. 1591
••î'arl. an hnr da l'i Imp art ia l»

l .nô pmp nl A i""<J1' JO*» ' "":l" a''Ll .gOlllOlll. g pièces, cuisine ,
jaiuin et dépendances. Pour fin
avril . — S'aiiresser à M. H.
Wuil leumier , Les Genevej'H
sur-t^olTraue. 1U2'«

lÂiêT
Veuve sérieuse et honnête ,

dans la cinquantaine, avec belle
maison el menace.soigné, déli re
Faire la connai _ance d un mon-
sieur sérieux , solvable el de
caractère agréable, en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chiffre lll
S. 1582. au Bureau de IU MI -U-
wt 1£<3

Dans une famille de quatre
personnes, on chercha une

jH 1
•-2 ans , connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage soigné at les
raccommodages. — Offres écri -
tes, en iniii quant les prétentions
et une photo, ou se présenter di-
rectement chez Mme Alathey
rue de la .erre 62 , au Stiie
élage . 1574

_£_SH_I_-l«_-10€5<e
sténo-uaciylo habite, connai _ani
l 'anglais , egalemenl au courant
'ie la comptabi l i té , labricatiou .
expéditions et lous Jes tra vaux
de bureau , cherche place pour de
suite ou époque à convenir , dans
'«ureau d'horlogerie ou autre
Bonnes références à disposiiinn.
— Ecrire sous chillre L. V.
38. a la Suce, de I'HIPAUT IA .. HH

Employé
au cou rant du marché acheteur .
de la montre 8 jours auto, che-
valet , porte feuilles , et conna is-
san t  la fanrir.ution. est de-
mandé dans bonne maison
Place Kta h le  et d' avenir  pour per-
sonne capable. Discrétion assu-
rée. — Offres écrites sous chiffre
I*. B. 41 , a la Succursale de
I'I M P A R T I A L . 41

A remettre, de suite, au
centre des affaires,

(Magas in
de l̂ imeurs

Ecrire sous chiffre D. F. 1595.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1595

Horlogerie-
Sifoiilcric

A remetire petit commerce à
Yverdon.  Capital nécessaire.
35UO fr. Bonne situation.
.'adresser h.lmie C Decker.

n o t a i r e . Yverdon.
¦IH'Bmtl !.. : 1678

Ipparjenl
Ménage de Irois personnes

cherche à louer, pour le .-!()
i » v i i l  proctiain ou époque à con
venir , si possible dans Je liuul
de la ville , logement de qua-
tre pièces, avec coniort mouerne.
Offre! écrites et déta i l lées , à l 'n-
-w posait» 14507, 1- H.»

Cadranŝ  métal
Outillages complets, à ven-

dre pour cause de santé, en
bloc ou au détail . Toutes les
machines à doubles. — Ecrire
sous chiffre P 21065 C,
à Publicitas, Chaux-de-Fonds.

Leçons de coulure
l _e« i ( j i inci ie  ne M°"JOI_Y , rueNu-
ma-Droz 96, est transféré rue du
Nord l l l, au dessus de la p lace
de l 'Ouït. Sfl recnnriande 1572
WËSmâtncili avec logement ,r_i®<__ §___, est demandé à
Ion e i- , ponr avril. 1592
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â lflllPP _ u: ,r ,ll'r "es Cretois.
IUI1M , idain-pied , 3 piéc _ .

bout ds corridor éclairé , siiuation
au soleil. S'adresser rue du Gre-
nier 37. 1582

Mon siuur  llcuri S.-\ M)U7.
ainsi que les familles alliées, tou-
chés de tant de sympathie , expri-
ment leur vive gratitude à toutes
les personnes qui les ont soutenus*
«le leur affection pendant ces jours
«le séparation. 160n

La famille SI _f_TIG. ainsi que
hs  familles alliées , touchées de
t a n t  de sympathie , e x p r i m e n t
leur vive gra t i tude  à toutes les
personnes qui les ont soutenus
ue leur affection pendant ces jours
de séparation. 1601

J' ai attendu l'Eternel , mon âme t 'a
attendu et j' ai mis mon esneranee en
sa parole. Ils, CA 'XX, v. B.
Madame et Monsieur Arnold

Debély.Jacot , leurs enfants et
petits enfants .

Monsieur et Madame Henri Ja-
cot-Wenker , leur fille Lil y et
son fiancé . Monsieur Pierre
Riehen , à Peseux ,

Monsieur et Madame Edouard
Jacot Nicoud , leurs enfants et
p e t i t s  enfants .

Madame veuve Henri Jacot Hai-
nard , ses enfants et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles Jacot, De-
brot ei alliées , ont la douleur de
faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher
père, grand-p ère , arrière-grand-
père, beau-p ère, frère , beau-frère ,
oncle et pàreni , \ 1555

!tl«»iisieur

Numa JACOT
que Dieu a repris a Lui . lundi ,
u 13 h 10, a l 'âge de 81 ans ,
après une pénible maladie .

La Ohaux-de-Fonds, le 18 jan-
vier 1927.

L'incinération , SANS SUITE,
aura lien mercredi 19
courant, a lo h. — Départ de
.'Hôp ital , à 14'/, h.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile . Rue Fritz
(jourvoisier 25A.

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

IfHinP flllo 0n demande jeu-
tlB-ll - UIIC. ne fille robuste,
pour différents travaux d'atelier.
Même adresse , on engagerait jeu-
ne fille pour travaux de bureau.

S'adresser a Symiicor S. A.,
D.,-„ r;i 

¦ 
w\7*>

I LOUI.
pour le 30 .avril :

Cni-nn 7 Sm* élaKe Est' de 3
OCUC I , chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. 1583

Pf l i _  . .  P'2non de 2 chambres,
10.1A 11), cuisine et dépendan-
ces. 1584

Hôtel de Ville 19, ffftfiSS
cuisine. 1585

Promenade 3, erande oa™*
Rocher .2, g- ande cave ' im

S'adresser à M. Henri Mai-
re, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A lflllPP "ol"' 1B 'Kr ,1,al » url
I. U- ! , beau logement de 8

"hambrès, au soleil. — S'adres-
ser a M. Albert  Wuilleumier . do-
reur. ICennn 1SR6

Pp. llll depuis la uare a ta Mai-
. c lu l !  Bon du Peuple, ou ou-
blié à la Gare , un porle-lré-
Kor brun , contenant un lorgnon ,
différents objets et quel que ar-
gent. — Le rapp orter , contre ré-
compense, rue du Parc 8, au ler
ft ag e , à gauche. . 1383
_MBM_llJ-MM»M*lt»«*»***ffff-ff|||pi|Vttf
Il était notre j 'oie et notre espérance.

Au revoir cher enfant.
Jl est au ciel et dans cœurs.

Madame et Monsieur Paul Ban-
delier Geiser et leurs enfants ,
Paul , André , Madeleine et Dé-
siré ;

Madame et Monsieur Paul Ban-
delier , à St-Aubin, leurs en-
fants ;

Madame veuve. Suzanne Geiser
et ses enfants ;

ainsi que toutes les familles al-
liées ont la grande douleur de
faire part . leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher polit

Wlllu-Cdouârd
que Dieu a rapp elé ù Lui , au-
jourd'iiui mercredi , à 8 V. h.,
a l 'âge de 1 an 11 mois, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 janvier 1927.

L'enterrement aura  lieu AVEC
SUITE vendredi 'il courant, à
13' t heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
tue  Numa-Droz 14. ^J3

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

II»IIM___NI _ I — |__»_—________¦______________¦ ________ lll-_,,_Hli I ___!¦

Pour la vente aux magasins et particuliers d' un nouvel
aspirateur a poussière électrique , appareils sans concur-
rence comme prix qual i té  et rendement «t autres appareils,
«in cherche V E N D E U R S  ou V E N D E U S E S
bien capables comme îeprésentanls régionaux. — Offres
écrites détail lées , sous chiffre J. II. 2033 S. aux An-
nonces Suisses. S. A.. ZUItICII. JH. 2033 S, 1(541
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Le Sénat américain repousse le
traité de Lausanne

Un récent instantané de t\. Coolidge
WASHINGTON, 19. — Le Sénat a repoussé

le proj et de loi portant ratification du traité de
Lausanne.

Dans1 le vote émis au Sénat au sujet du traité
die Lausanne, 50 sénateurs ont voté pour et 34
contre le traité, c'est-à-dire que six voix ont
manqué pour former la maj orité des deux tiers.

A l'Extérieur

Pauvre Chariot !
Il est dépouillé à la fols par sa

femme et par le fisc...

PARIS, 19. — (Sp.) — On mande de Los An-
geles Que Charlie Chapl in a été condamné à ver-
ser à sa f emme une p ension alimentaire de 4000
dollars p ar mois. Le gouvernement réclame en
outre au grand artiste une somme de 1 million
372,000 dollars à titre dimp ôt sur le revenu
p our tes sep t dernières années.

La presse a entendu à satiérté la version de
Mme Charlie Chaplin concernant l'action en di-
vorce intentée par celle-ci. Les esprits ont . été
au début fortement prévenus contre le pauvre
Chariot , grâce à cette propagande fort habile-
ment menée. Pourtant , on était obligé de recon-
naître que, sur toutes les questions d'intérêt, le
mari se montrait fort complaisant ; sur un seul
point il était irréductibl e : la garde de ses en-
fants.

Certains faits ont commencé à opérer un re-
virement dans l'opinion. Premièrement , les pré-
tentions pécuniaires exorbitantes de la femme,
que Charlie Chaplin avait épousée sans le sou.
Secondement, les procédés errf . loyés par la de-
manderesse qui, non contente de calomnier son
mari, essaie de le réduire par la famine en fai-
sant séquestrer tous ses biens. Et l'on ne s'éton-
ne plus que, devant une tactique aussi haineuse,
les nerfs du malheureux artiste n'adent pu y te-
nir ; aux dernières nouvelles, Chariot aurait été
victime d'une crise aiguë de neurasthénie et les
médecins l'obligent à garder le lit.

Les j ours qui précédèrent la crise, Chaplin ,
aux dires de j ournalistes qui le visitèrent, se
montrait extrêmement déprimé. Il fumait sans
cesse, mais sans pouvoir dominer sa nervosité.
Il disait à ses interlocuteurs que tout le mal ve-
nait de sa belle-mère, qui aurait été l'organisa-
trice d'une véritable conspiration contre lui. Ou-
tré des allégations infamantes lancées contre
lui, il ne songeait qu'à lutter j usqu'à la .dernière
limite de ses forces pour se réhabiliter aux yeux
du monde et obtenir la gard e de ses enfants .
Il est surtout indigné de ce que sa femme lui
attribue des intrigues avec six étoiles de cinéma.
Il nie avec énergie.

A un reporter qui lui demandait pourquoi il
avait épousé Lïda Qrey, Chaplin répondit, les
yeux pleins- de larmes : « Je l'ai épousée parce
que j e l'aime, et comme tant d'autres imbéciles,
j e crains de l'aimer encore beaucoup trop.

Bile m'a menti pendant nos fiançailles ; elle
m'a menti jusqu'au j our où elle introduisit l'ac-
tion en divorce. Oih ! les tortures qu'elle m'a
infligées !

J'ai ouvert définitivement tes yeux le j our oil
elle se parjura en ce qui touche sa maternité,
aj outant qu'elle consentait à ce que nos deux
enfants tombassent morts si elle ne m'avait pas
vu embrassant une de ses amies.

C'était un mensonge abominable et elle le
savait. En l'entendant, j e me pris à douter
qu'elle ait j amais été sincère lorsqu'elle me di-
sait . «se Tu es le seul homme que j'aie j amais
aimé!»

Tandis qu'elle répandait sur moi les calom-
nies les plus infâmes , je m'efforçais de travail-
ler et de sauver la face. Il me fallait sourire
devant l'obj ectif , mais Dieu sait que je n'avais
guère le coeur à sourire depuis que mon foyer
était devenu un enfer.

Le j our où Lida me dit qu 'elle m'aimait, j e
me crus le plus heureux des hommes. Il me
semblait que j e ne touchais plus terre. Hélas !
ce bonheur ifut de courte durée ! »

Au cours de cette interview, Chaplin dit qu'or
avait beaucoup exagéré le chiffre de sa fortune
Celle-ci ne dépasse pas cinq millions de francs-
or. 

Accord parfait au Conseil
des -"-....stres

L'orage s'est dissipé

PARIS, 19. — L optimisme domine ce soir.
Une fois de plus, le Conseil des ministres s'est
terminé sur une déclaration d'unanimité en ma-
tière ,de politique extérieure et M. Briand lui-
même a souligné l'accord que ses explications
ont rencontré dans le gouvernement. On a l'im-
pression que , de part et d'autre , on s'est attaché
à arrondir des angles trop vifs. L'issue à la-
quelle conduisait un conflit d'opinion a inspiré
la solution moyenne à laquelle le Conseil s'est
arrêté. Le ministre des Affaires étrangère s sera
entendu par les commissions compétentes de !a
Chambre et du Sénat, mais la Chambre ayant
eu la primeur de ses déclarations , au cours de
la discussion du budget , le débat public viendra
devant le Sénat qui avait consenti au mois de
décembre à le remettre à plus tard , afin de ga-
gner du temps. Il n'est pas impossible que des
éléments nouveaux ne soient intervenus pour
dicter cette p rudente résolution.

Le Conseil a renouvelé la mission temporaire
de M, Varenne comme gouverneur général de
l'Indochine.

Le chômage dans la colonie
suisse de paris

PARIS, 19. — Nous croyons savoir — écrit le
correspondant de Paris à la « Gazette » — que
la Légation de Suisse à Paris a demandé au
Conseil fédéral de bien vouloir accorder à la So=
ciété helvétique de bienfaisance une subvention
extraordinaire destinée à secourir les chômeurs
suisses de la région parisienne. On n'en connaît
pas le nombre exact, mais en présence des de-
mandes croissantes d'allocatiton (40 à 45 par se-
maine dans toutes les professions j usqu'à celle
d'ingénieur), la Société de bienfaisance a insti-
tué une commission de secours aux chômeurs
qui se réunira deux fois par semaine afin de
subvenir aux premiers besoins. Rappelons à ce
suj et que le traité d'établissement passé entre
la France et la Suisse ne prévoit pas l'assistance
mutuelle en cas de chômage.

Mort d'un héros de Pierre Loti
PARIS, 19. — (Sp.). — On mande de Quim-

per qu 'on vient d'inhumer au cimetière de R OST
borden , à l'ombre du vieux clocher natal , Yves
Le Gorre, retraité de la marine, auquel Pierre
Loti a consacré son livre «Mon frère Yves».

L'agonie de la princesse Charlotte
BRUXELLES, 19. — L'état de !a princesse

Charlotte a empiré. Il n'y a plus aucun espoir.
On prévoit la fin de la malade dans la soirée.
A 14 h. 35 tous les domestiques et employés
du Château ont été appelés d'urgence et se sont
rendus au Château. La visite du roi est atten-
due d'un moment à l'autre. __,

La princesse Charlotte, veuve de l'empeTeur
Maximilien, du Mexique , est née en 1840.

La reine Elisabeth de Belgique se rendant à
Bruxelles a quitté Paris mardi après-midi à
14 h. 25.

(Dernière heure). — L'impératrice Charlotte
est décédee.
Les tailleurs londoniens «lancent» le veston

• rose
LONDRES, 19. — Certains tailleurs exposent

actuellement à Londres des complets mauves,
roses et bleu pâle.

« Je ne sais pas pourquoi , a déclaré l'un d'eux,
les hommes sont voués aux couleurs1 sombres.
J'ai la conviction que si quelques gentlemen
mettent les couleurs claires à la mode, elles se-
ront immédiatement les bienvenues. »

Les tailleurs exhibent également des cha-
peaux , des chaussettes' et des cravates assortis.

Une idée de sculpteur
BUDAPEST, 19. — Le sculpteur Stefan

Szenrgyoergyi. dans une lettre adressée à la
société hongroise dc politique étrangère , pro-
pose d'élever à Genève un monument rappe-
lant le souvenir des héros de tous les Etats en
guerre. Seuls les sculpteurs ayant fait la guerre
seraient chargés de l'exécution de ce monu-
ment. La société a transmis !a lettre à la ligue
de la S. d. N.

L'attentat de New-York n'a même pas été
commis par des Italiens

MILAN, 19. — Le « Corriere deila Sera » ap-
prend de New-York que la police a arrêté les
auteurs de l'attentat coanmis devant le consulat

d'Italie. Ce sont le Polonais Meyer-Schuuj atzki
et le Russe Rubin Taer. Ce dernier raconte que
dimancli e vers une heure, un Italien , bien vêtu ,
mais sur lequel il ne donne aucun autre ren-
seignement , se présenta à son domicil e et lui
remit 200 dollars pour faire sauter un engin de-
vant le consulat. Taer chargea le Polonais de
porter la bombe. Les deux individus s'accusent
mutuellement et déclarent pour leur défense,
avoir agi par haine du fascisme.

Pas de choléra en^Petite Pologne
VARSOVIE, 19. — L'office national de santé

communique que les informations parues dans
la presse sur une épidémie de choléra en Pe-
tite- Pologne sont dénuées de tout fondement.
A Constantinople, la grippe sévit avec intensité

Plus de 20.000 mal-ides
CONSTANTINOPLE, 19. — (Sp.). — A Cons-

tantinople et dans les environs , plus de 20,000
personnes sont atteintes de la grippe. La pro-
pprtion des cas mortels est d'environ 10 pour
cent. Les1 autorités vont ordonner la fermeture
des écoles, des cinémas et des théâtres. Elles
demandent aux habitants de sortir le moins pos-
sible et de ne pas se réunir en nombre.

En Suisse
La grippe

BERNE, 19. — Le dernier bulletin de l'Of-
fice fédéral de l'hygiène permet de constater
qu 'à l'heure actuelle la grippe est fortement ré-
pandue dans tous les cantons, à' l'exception
d'Appenzell , qui jus qu'à maintenant n'a encore
signal é officiellement aucun cas de grippe. Les
cantons les plus atteints sont Genève, avec
3149 cas, Bâle-Ville avec 3010 cas, Zurich 2472,
Lucerne 1135 et Argovie 881. Dans quelques
cantons, l'épidémie paraît en décroissance, tan-
dis que dans d'autres , au contrair e, le nombre
des malades augmente. En résumé, il convient
de continuer à prendre toutes les mesures de
précaution qui ont été prescrites.

Un vieillard tué dans une rixe
LUCERNE, 19. — Une grave dispute qui . a

eu une issue tragique , s'est produite dans un
café de Lucerne. Un consommateur , âgé d'une
soixantaine d'années, nommé Baumgartner,
propriétaire d'un magasin de bonneterie , criti-
qua l'attitude d'un autre consommateur à l'é-
gard de la sommelière. Une altercation s'en
suivit, à la suite de laquelle Baumgartner quitta
le locaJ . Son adversaire sortit après lui et de-
hors lui donna un coup de pied dans la région
du ventre , déchirant un intestin. Baumgartner,
conduit d'urgence à l'hôpital, y succomba quel-
ques heures après. L'agresseur a été arrêté,
puis remis eu liberté sous caution. La victime
était père de cinq fils maintenant élevés.

Une scène tragique au cimetière de
Saint-Georges

GENEVE, 19. — S etant rendu lundi après-
midi au cimetière de Saint-Georges sur la
tombe de son fils, décédé il y a un an environ ,
M. Frédéric Racine se laissa enfermer dans le
cimetière. Vers 20 heures 30. il se dirigea vers
la sortie, mais arrêté devant la porte principale ,
îl sortit un revolver de sa poche et se logea
deux balles dans la tête. Le personnel du ci-
metière prodigua des soins au désespéré. Ses
blessures ne sont pas très graves. Il y a quel-
que temps déj à , le malheureux, se trouvant sur
la tombe de son fils , avait demandé à un gar-
dien de lui donner un revolver afin de mettre
son funeste proj et à exécution.

Un crime près de Kappel
EBNAT-KAPPEL, 19. — II est établi mainte-

nant que l'employé de banque Huber , âgé de 22
ans. qui. dans un café du lieu dit Stegrutli , près
de Kappel , avait été étranglé au cours d'un
corps-à-corps, avait 1 __ J_ntïon de voier son
cousin, M. Grob, tenancier de l'établissement,
âgé de 60 ans. Dans la matinée déjà , Huber se
trouvait dans le café, probablement dans l'in-
tention de tuer le tenancier et de le dévaliser.
U le suivait à la cave, puis l'attira à l'étable.
Mme Grob, n'ayant pas confiance en Huber, le
fit suivre par son chien et déj oua ses plans.

Le soir, profitant de ce que Mme Grob était
allée chercher du vin à la cave, Huber asséna
soudain un coup de bayonnette sur la tête du ca-
fetier, lui faisant une blessure sanglante. Pen-
dant la lutte qui s'ensuivit, le malfaiteur tira un
couteau de sa poche que put lui arracher Mme
Grob accourue au bruit.

Huber ayant dépensé plus que ses moyens
le lui permettaient et voulant probablement se
procurer de l'argent par la force auprès des
époux Grob, a finalement été vaincu et étran-
glé par le cafetier.

m?** On a retrouvé la j eune Fribourseoise dis-
parue

BERNE, 19.— (Dem. heure). (Corr. part.). —
Voici la fin de l'énigme causée par la disparition
récente de la j eune Fribourgeoise, petite-fill e du
grand historien Daguet. La j eune fille a été re-
trouvée cette nuit à minuit, assise au bas des es-
caliers de la cave de ses parents, les pieds ge-
lés et complètement folle. La pauvrette avait
probablement erré on ne sait combien de temps
dans la campagne, pour finir par retourner à la
maison et s'asseoir dans le coin le plus obscur.

D ne s'agissait donc nuïlement d'une fugue
quelconque. La j eune fille, qui avait été une
très brillante élève, venait de passer avec suc-
cès ses examens. Une vilaine grippe la terrassa
en décembre et c'est depuis ce moment-là
qu'elle donnait des signes de dérangement dans
ses facuftés. Elle est actuellement dans un état
pitoyable et n'a prononcé aucune parole.

Chronique Jurassienne
A Courtelary. — Décès de Me Justin Minger.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier au soir est décédé au chef-lieu Me Justin

Minger , notaire à Courtelary . Depuis longtemps
déjà, le défunt était souffrant et, au cours de
ces derniers j ours, la maladie n'avait, hélas fait
qu 'empirer. Hier , la mort l' arrachait à l'affec-
tion des siens.

Notaire extrêmemen t capable et consciencieux ,
doué d'une puissance de travai l extraordinaire.
Me Minger sut donner un essor considérable à
son étude et était connu dans tout le Vallon. 11
fut maire de Courtelary. Sa mort a surpris et
peiné chacun.
Pour la simplification des formalités douanières

à Délie.
L'Agence Respublica apprend que les pour-

parlers engagés par la commission pour la dé-
fense des intérêts économiques du Jura bernois,
et la Chambre de commerce de Behort, pour
obtenir des simplifications douanières dans le
but d'accélérer la marche des trains internatio-
naux par la gare de Délie, Porrentruy-Lœtsch-
berg-Simplon, sont en bonne voie, surtout du
côté français. On s'en occupe très activement
dans les milieux officiels français. M. le minis-
tre Tardieu a promis son appui et a communiqué
le dossier de l'affaire à la direction du chemin
de fer de l'Est, laquelle j oindra ses efforts. Le
Département fédéral des douanes suisses est
également saisi de la question. On se demande, si
on ne pourrait pas, par des pourparlers diplo-
matiques, arriver à obtenir pour le contrôle
douanier des bagages et le contrôle des passe-
ports sur la ligne Delle-Porrentruy-Lœtschberg-
Simplon , les mêmes facilités qui vont entrer en
vigueur sur la ligne du Gothard le ler février
prochain .
La double voie Bienne-Berne.

Une conférence , convoquée par la Chambre
de commerce et à laquelle participaient les au-
torités de la ville de Bienne, a décidé d'adres-
ser une requête au gouvernement bernois, dans
le but d'obtenir de ce dernier qu'il présente une
demande aux C. F. F. pour la construction de
la double voie entre Bienne et Berne. La pre-
mière partie de ce tronçon est déj à à double
voie jusqu'à Zollikofen. C'est dans le but d'ac-
célérer la marche des trains et de développer
le trafic, qu 'on demande la construction de la
doubl e voie Bienne-Berne.
Dans l'industrie jurassienne.

Le Conseil d'administration de la verrerie
de Moutier , étudie actuellement la fabrication
de la grande vitre de magasin, en plus du sim-
ple verre à vitre. Si l'on arrivait à un résultat
positif, la Suisse posséderait alors une usine
modèle , la rendant indépendante de l'étranger .
(Resp.)

Chronique neuchâteloise
Un jubi lé.

M. le Conseiller d'Etat, chef du Département
de Justice et Police, avait invité, samedi tratin,
à son bur eau , au Château, M. Emile Schlàppi ,
adj udant de gendarmerie , à Neuchâtel, et lui a
remis un superbe chronomètre Nardin , à l'occa-
sion de ses 40 ans de bons et loyaux services
déployés au bénéfice de notre République neu-
châteloise.

Au poste de gendarmerie, au mî'lieu d'une
avalanche de gâteaux au fromage arrosés d'un
bon blanc pétillant , l'adj udant a été fêt é par ses
hommes, qui lui ont offert un magnifique ser-
vice de table en argent et un sucrier (gerle).

Cette réunion , toute intim e qu'elle était , était
cependant imposante et de bonnes paroles ont
été échangées entre les . gendarmes, une délé-
gation de la police de sûreté , l'Inspecteur de
police, le Préfet, le 1er secrétaire du Départe-
ment de Police et quelques amis.

le 19 janvier à 10 heures
Les chiff res ent re parenth èses indiquent les changes

le la veille.
Demande Offre

Paris 20.-.O (20.55) 20.85 (20.8b)
Berlin . . . . 123.- (123.—) 123.30 (123.30)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.18 (25.17) 25.22 (25.21)
Rome . . . .  22.30 (22.—) 22.6'» (22.35)
Bruxelles . . . 71.80 (71.80) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207. .0 (207.40) 207.90 (207.90)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)

f____-__----B--B__-__-__—_—____¦___¦______________¦

Ea cote du change

Les Etats-Unis ne raiiiienjjas le traite de Lausanne
les affaires s'arrangent â Paris

En Suisse : In drame «h __ui»i»el
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Louis d'ARVERS

— Pouvez-vous vraiment me pardonner , Ma-
deline ? N'ai-j e pas été trop cruel ? C'est af-
freux de penser à tout ce que vous avez souffert
par ma faute.

— Non... pas par votre faute, citer... Et quand
même, comment pourrait-il y avoir place pour la
rancune entre vous et moi ? J'aurais fait _omme
vous, à votre place.

Il effleura de ses doigts les j olies j oues pâles,
se sentant , malgré tout , coupable :

— Vous êtes infiniment bonn e et charitable ,
mon adorée. Comment ferai-j e pour vous faire
oublier... Pour ramener les roses sour votre vi-
sage et, dans vos chers yeux, la lueur confiante
et j oyeuse dont j e n'ai j amais perdu le souvenir?

Elle le regarda , laissant voir toute son âme
dans ses yeux :

— Il faut seulement m'aimer, Norman.
Il la regarda, si belle dans le soleil couchant ,

le soleil faisant de ses cheveux un véritable ha-
lo de sainte autour de son front pur , et il s'age-
nouilla dévotieusement devant elle :

— Je commence à penser qu 'une seule chose
compte en ce monde, ma bien-aimée : l'amour
d'une pure et bonne épouse.

Le comte de Montcalm venait à eux avec un
bon sourire :

— Madeline, il me semble que vous ne pen
sez plus1 à mourir , dit-il, affectueusement taquin

— Non, si j e peux l'empêcher !

— Quel beau j our pour nous trois! dit-il. Sa-
vez-vous, Arleigh , que, si j'avais eu à choisir
un gendre dans le monde entier , j e n'en aurais
trouvé aucun autre que j e puisse aimer davan-
tage, et, si j'avais eu un fils, j 'aurais voulu qu 'il
vous ressemblât.

— Et j e n'aurais pas rêvé un pêne meilleur
que vous, retourna chaleuresement Arleigh.

— Je suis si heureux d'avoir trouvé deux en-
fants du même coup ! aj outa Montcalm ; mais ne
soyons pas trop égoïstes, nous devons faire
quelque chose pour votre bonne nourrice , Made-
line.

— Je sais bien ce que j e voulais pour elle...
— En ce cas, considérez-le comme fait, ma

chérie.
— Eh bien, qu 'elle vive touj ours près de moi

dans n 'importe quel emploi : gouvernante, ou
n'importe quelle autre fonction pouvant lui con-
venir. Quand son malheureux mari sera libéré,
elle le rej oindra si elle le désire... et nous leur
trouverons une petiie maison agréable où il
aura tout ce qu 'il lui faudra.... Alors, peut-être,
ne sera plus tenté de voler.

— Entendu , acquiesça le comte , et il fit appe-
ler Margared.

La malheureuse femme n'avait pas cessé de
pleurer depuis le matin ; 'elle arriva , congestion-
née et les yeux rouges, pour apprendre la déci-
sion prise à son égard. Elle hésita une minute
doutant de son bonheur. Puis, ayant compris ,
son visage s'irridia.

— Je pensais que vous ne me pardonneriez
j amais, dit-elle humblement; je ne méritais pas
tant de bonté.

Et Madeline, l'ayant calmée, l'envoya pren-
de un peu de repos.

Ce fut alors seulement que Montcalm, demeu-
ré seul avec ses enfants , se fit raconter la cruel-
le vengeance dc la belle Impéria.

— Ceci doit touj ours être ignoré de tous, a
cause de son mari , dit Norman.

— Soit , promit Montcalm; pourtant, la capta-
tion de Madeline et tout ce qui concerne votre
mariagie et votre séparation momentanée doi-
vent être racontés dans les j ournaux.

— C'est bien mon avis, dit Norman.
— Je voudrais également, mon cher ami, que

ma fille n'entrât pas à Chênebois avant que son
histoire soit tout à fai t connue. Alors, nous veil-
lerons , vous et moi , à ce qu 'elle y rentre avec
tous les1 honneurs auxquels elle a droit.

C'était trop bien l'avis d'Arleigh pour qu 'il
protestât.

Toute la presse anglaise conta la chose. Le
seul point resté dans l'ombre fut la trahison de
la duchesse de Morton, clé de voûte de toute
l'affaire. Mais le public est superficiel. Il ne retint
qu'une chose : lady Arleigh était digne de son
rang et dte tous les respects.

XV
Impéria s'humilie

Impéria , duchesse de Morton , était assises
dans son luxueux boudoir de Verduret. Le
temps s'était montré galant avec elle et avait
seulement aj outé à sa beauté. Plus que j amais
elle restait la reine des salons, et aucune fem-
me n 'était plus fêtée qu 'elle, pas même la reine

Elle avait quitté Londres seulement quelques
j ours auparavan t et j ouissait de la fraîcheur re-
lative de la campagne par cette chaude j ournée
de j uillet. Elle avait de nombreux invités à Ver-
duret , mais tous avaient disposé de leur j ournée
pour des excursions, des visites ou du sport.
Elle donnait un grand bal le soir et avait pris
prétexte des ordres à donner pour se reposer
toute l'après-midi , désirant que sa beauté ne fût
pas altérée quand viendrait l'heure de paraître

devant ses invités; Etendue sur sa chaise-lon-
gue, près d'une fenêtre largement ouverte, elle
se livrait tout entière à la fraîcheur de la brise
saturée des lourds parfums dé l'été.

Sur une petite table , à portée, un éventail in-
crusté de pierreries, un étui parfumé, un bou-
quet d'héliotropes fraîchement cueillis, et un ou
deux livres signés de ses auteurs favoris, for-
maient tableau autour d'elle. Languissamment
étendue dans une attitude gracieuse , elle avait
fermé les paupières, comme certaines fleurs re-
plient leurs pétales sous la clarté du soleil.

Elle était si belle et tout , autour d'elle, était
parfaitement en harmonie avec sa beauté , que
le peintre le plus exigeant n'aurait rien trouvé
à critiquer dans cette merveilleuse étude d'atti-
ude, de couleur et d'élégance.

Sans être peintre , Le duc s'arrêta , charmé, en
franchissant son seuil , sans qu 'elle l'entendît.
Une j oie orgueilleuse gonfla le coeur du mari à
penser qu 'il pouvait combler de toutes les élé-
gances la j eune femme si tendrement aimée et
si splendidement belle. Il l'adorait comme aux
premiers j ours de leur union , et, s'il n'avait pas
accompagné les uns ou les autres de ses hôtes
ce j our-là, c'était seulement parce «qu'elle » n'é-
tait pas sortie. Et il restait là, immobile, la re-
gardant avec une admiration qui ne songeait
pas à se dissimuler. Ce fut seulement après quel-
ques minutes de contemplation qu 'il s'approcha:

— Vous dormez, ma chère ?
Impéria souleva languissamment ses paupiè-

res :
— Non, je me .repose seulement.
— Alors, permettez-moi de vous lire quelque

chose de tout à fait surprenant.
Elle se souleva sur les coussins :
— Vos cygnes sont généralement des oies,

mon cher , dit-elle avec un peu d'ironie, mais
voyons vos nouvelles.

MADELINE

i| =zz==z=z=: Profites de noire Vente - H
_-«S

Pardessus Hiver Complets Jaquettes Conraplefs pr Hommes Costumés et Pardessus
pour Hommes beau lissu pure laine fins de série pour enfants

M fi».- ï».- &4L- »8.- 38.- ' 48.- 15- 18-- M
Nombreux lots et fh-j s de séries er) Cailteçoms, C<s_s__ifiS€»Bc;s, CIae_5_rB€l«_-iBs, CcRSCiueif-tes, Chaus§eiles, etc.

I 62. rue -_.BQl_ -n._ert __ La Chaux-de-Fonds I

f nji Proi. en. PEimauK (dipiamé) |
w%W Ouverture du 2me Cours Jeudi 20 Janvier, dans 1
MÊL ses Salons rue du Parc 9 bis. 1030 •

• N çLB . Renseignements et inscriptions . Rue du Puits 8. ïélénhone l .'ÏH
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m de la nouvelle récolte, qualité extra wj
Marqué « IVteyer» , la meilleure connue

|& Dans les trois officines des A

I Pharmacies Réunies 1
E& La Chaux-de-Fonds 19121 1 M

M E N U I S E R I E
VITRERIE :-: PARQUETS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

B. GUÏÏ I-tNO
Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-Ville 21a

1011

ILa jolie petite maison 1
Crêlels 109-a

2 appartements de 3 et 4 p ièces avec grand jardin , à
vendre. Un à compte suffit. 1486

¦ 
Bureau Edmond M EYER

08. Itue Léopold Itobert
K__K_________________ OHC___M^

toiTïfïii
joli Mieii

à bref délai, qu 'on s'informe des prix , Rue Neuve 11
Téléphone 3,24. 1430

¦ BBaflBB BBBBBBBBB BE-BBBBBBBBBBB I

DE L'AVIS DE CHACUN

Le Pain des Coooéralïues RHunies
est très bon

Prix Fr. 0.5>3 le kilo. Inscri ption dans le carnet
des achats pour la ristourne. 1.31

Prix nel 50 f U ce_i.in.es
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'— P'' N 'jf|j|| i ' i \jf JMWtSI rW_ \ " A Jà *m j ïi w —-_ ç> ¦_£__

(jpNrc. "~""~ WA$ ' l'/j r ^̂
^
^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S_\ D**___£ vSà

^_______m!—_—__—-—MB-^M-I——M I li ¦—M— ¦̂ ¦_n*_rr*l_ T _t_T*'l-rl__B_WT-_TJ^

Dniflnmiliti llll lac» sur carton. Librairie COURVOISIER
IlBylKllÉ&li I IIII ivOd-la Eii-Oi contre remboursement. IH-ktiattn iB LWnill *£• IUB QOG

Imprimerie COURVOISIER UT " «ÛU
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¦̂ ¦ '- _r Samedi 2 ! «̂ÉfWT et Dimanche 23 Janvier ĵg
ri «"reanx DeUX Rep.éseill atiOÏÏS I Rideau I

Ea Tournée CSéveu-s

I Ea MSewue i

¦ ¥oraf ours „ . j
! ! 2 actes ei .7 tab ux de Al. Adolphe Cl__ VI__ !_

j 30 ,i ors lu Maître  WAIIOQUY
Egg 300 costumes exèe es nar Mme ADrUAM. costumière

Danses rég i .es par le ___ ! re ie Ballet Alexis d'AttCY $SÈ
i Musique nouvelle an  m e par M , ODI.OR

El. (U.' " E. DESFORGES
|¦'. | Oelarive The Palac i Cirls | Frèdal :

BuneFly | Christiane | Cécile

10 altistes chanteurs , danseurs , et danseuses
Prix des Places : de Fr.*1 .50 à 5.50

3____ I n o a l i n n 1 Jemli  pour  les Ami *  «lu Théstire _ûuÉ
gt U U - C U I - l l  . dés Vemlreiii  pour le Publie. _ f _KWi

Les cotons sont à lai baisse
Voyez nos prix et surtout nos qualités

S Toile .mi, larg. SO cm., 0.60 WÈ
I Toile blanche , larg. 88 coi., __ o.ïî 1

Toile _ lan.li. , larg. 80 - ou qualit é extra 1.- |; Toile Macco , extta fin 1.40
Toile pour drap., eau, double ciieîne, 150 CE 1.70

fl Toile pour draps, Diane , double chaîne , 155 cm. 2.55
! Draps de lil brodé. , 165 245, la pièce 7.75
i Draps de lit molletonnés . 150 220 „ 5.00
! Taies d'oreiller brodées , 65-65 „ 2.50
: £ssuie-mains ourlés 3. til „ l.io
; limes de cuisine ourlés mi fil „ 1.10
I Basins - Damassés - Oxfords - Plumes et Duvets .

jj magasins i J_ti.mil __gu__B, H

IPAlR iiS
Industriels , Commerçants eu Touristes qui vous rendez à

Paris , DESCENDEZ EIM CONFIANCE a l'Hôtel
de la Gironde 4_ . rue de Rivoli. Confort moderne. Prix
modérés. Référ nces suisses P_ l0 ( î l -C I '.9_î

L.» Fabrique <Ie cadraps _ ___rmOUl«3
_F_r4_MaeS _>_ -I___ i«e.  1\ engagerait de suite

lpcrlcosc
ainsi que plusieurs

j eunes f iltes
pour différentes parties. P, 5708 j . 1571

H-le. R_st_ur__y*![C.t0!X-D'0B
Tous les e«**-_«i__ s

§ouper cnix ïripes
Tél. 3 53 18449 Louis R U F E R

Pastilles Pectorales Amuricaines
Prix de la boîte F r. l.SO 24347

Pharmacie MONNIER
4_ Pa»»utje «fijg Cemire. 4

£a grande salle 9e l'^storia
est à louer

pour Concert . Vente. Exposition, les lundi .
mardi, mercreiii et jeudi. 150?

Bureau Edmond MEYER
OS Itue i.copolil Itobert

tHACHINES
àfcava_ -_s_-lebo_ s
de grande production-

pour toutes industries
RflîJSCHENBACH
Schaffhouse (Suisse)¦i__r"
Agence pour la suisse romande
Grande exposilicnpei'man.nl'e'

8,8-. de Grancy, Lausanne.

I

Mkm s 1
Le fttoi 'k. de" suides s'»-- B
I I I I î SH vile ... Encore quel-  g
ques j ours «« profiler iii S
«•elle vente de salues « i m

Il renie ciii'in e

quel ques robes fanta i -  Bp«|
sies an choix à

quel ques robes velour- H
longues manches

Fr. 2®.-
(ue ques robes serge ga &8
nar m.e et popeline pB

l lot de corrn inaison- B$j|
chaudes, teint s claires s $§8

Environ 800 mètres ga- B
b i r ù i n e  130 cm. large.
tietge. gris. brun, bleu H

I

' Fr. 5.50
i,a fln de mon stock ù« i
manteaux  d'h ive r  pour  mj
lames et jeunes filles

-¦«Idée en M séries
-. 12.50 20- et 35.- ï
f.a fin de mon stock * |
manteaux  fillettes de 40 H
à HO cm soldée en 3 se- 23

8.90 12.90 I
el 19.90

IVIadame

Marguerite lEIUl
Rue Uop ol d Koberl 26

.me élage Téléphone 1175 M|
l.a Chanx-de-Fonds m

I 
^8n*?»s. .

,
l 

» M*"1"
À /̂ _̂)iy§îi II y a une foule «le malheureuses J-£S|

/ __ __ll \ ."• soulfrent en silence , les unes M

f fTlV -ft \ P'rce qu 'elles n 'osent se plaindre ,  les
I y g & r  j  iiulres parce qu 'elles ignorent qu 'il _'*

V _________/ existe un reniéue a l e u r s  m a u x .

^gg  ̂ Ce sont les 
Femmes attein tes de Mètrits

Exigerc-por tr-il i>lles-ci ont commence par souf-
frir au moment des tèule» qui étaient

in - ITisantes ou t r0 p ahondanles. Les Pertes blanches
et les Hémorragi es tes ont épuisées. Klles ont éiè sujet- ttes aux  Maux d'esloinac. damnes. Aigreurs , Vomisse- i
ments , aux Mi. __ i_ ine8 , aux Liées noires Elles ont res- _.¦
senti des lancements continuels dans le nas vent re  et
comme un poi«j 8 énorme qui rendait la n. r the diffici le
el pénible. Pnur  faire d ispara î t re  la Métr i ie .  la femme
doit faire un  u«a«e con s tan t  «M régul ier  ne la

JOUVENCE de l'ABBÉ SOSJRY
qu i  l'an circuler  le sany ,  decougestlonue les organes el

|j les cica'i ise , sans qu 'il soit besoin de recourir a d'auire

 ̂ ira i i e rn en i .
1 l.a J O U V _N C E  de l'Abbé SOURY réussi!

Ê sûrement , iiuiis a la condition qu 'elle eer_ emp.uyée sans
interruption j u s q u 'à disparition comp lète de toute  douleur

Toule le m tu.' siini'ieiise Oe «« sn i l é  «loi! emp loyer  la
J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY a «les i n t 'eival-
les réguliers, si elle veui éviter : Métrite Fibromes ,

B Mauvaises suites de couches. Tumeurs .  Varices . Phlé-
m niies. Hen iornù' i e s, A'-cidents du retour d'Age , Ghal' iirs . i

Vaoeurs , Kioul femenis .  etc. 23247
Il esl hou .«e faire chaque j o u r  des injections avec [

I HYCIÈMTINE des DAMES La tiollc fr. 2—.
La J O U V E N C E  de l 'Abbé SOURY «réparée

à la Piiarmane Mag D U M O N T I E R  a Rouen .
(France) s- i rouve dans loulei. les pharmacien. Le
flacon fr. 3 SO.

Déni, général oour la Suisse : André  JUNOD , Phar-
macien , 21 Quai des Bergues a G E N E V E .  8

i i „,ii„ 1 1

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. D U M O N T I E R  en rouge «gi

m**,*- ____ r____-̂ , ̂ _^__^^^-»_^___^_^g_y"̂ _____ ^ _̂ _̂______________ \m^

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

p_F~ Pdr .importance de son tirage " 'Ifi :* L'IMPARTIAL se' rTZTà"XlTn^tt^i iSfiSS?" -* FuUilClté frOCllieilsB

en Bons de Caisse de

Lll DE BiQUES SUISSES
INTÉRÊT 4 7.%

CooperoOfcsnconlcs
'Combustibles

Consommateurs, passez toutes vos commandes
dans les débits d'ép icerie des Coopératives Réunies
ou au chantier. Téléphone 4.71. i33o

Livraisons rap ides et consciencieuses.

I $on mécanicien outilkur
[ij .1 H . i"uo3"' ©st demandé im <A
j par fabri que d'horlogerie du Jura bernois — Offres
[; avec copies de certificats, références et piétenlions. -
| sous chiffre S. 1087 U. à Publicitas , Sienne.

Jeune homme, tuésentant  bien, et ayant bonne instruction , désire
/oyiiger , pour n 'importe qutf lle branche. Fixe et commission
I Vrtinca'S et références sur demande - Ecrire sous chiffre R . R
2 .723. nu  Hur -cnu lp I'I M P ABTU L. -!\7'iH

f IMPRIMERIE !
I COURVOISIER I• •0 •¦••••-•••••••••••••¦•¦••••••••«*••••••__••••••_•••••••_ *•_ •_¦ ¦•_•_¦ m
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1 A FFICHES I
j _TJLEN TOUS GENREV.-/ 3• •

• •• ^M^_¦___¦___________¦_________ ¦» •

• S P É C I A L I T É  DE f
• PRIX-COURANTS |

I L L U S T R É S  EN «
: C O U L E U R S  _: __=________, j
• c

: C°ATMERCE ET VX* S

/ :::::::::::::::::::::::: \

: PLACE DU MARCHÉ !• •
• TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX-DE-FONDS •

ENTREMETS
variés
t r è s

goûtés
.1

Pàlisserie

Gurtner
r.'HS T"iè pi ,,,n f " Kl

Dl§qiic§
Avez-vous des disques qui om

cessé He plaire ? Adressez-vous à
Vlme Grûler. rue du Parc 91,

qui vous les échangera con-
tre d'autres de voir, choix el à
pen de frais . 2507J

IpflBgjsl

plÉnd-dk?
Qu'on la bourre de son cher

Coriiiilto
le tabac à fumer léger,

mais savoureux.
WIEDMER FILS S.A.

MANUFACTURE 0E TABACS.
WASEN '/E

17651 J H 2915 B.

C'est le Numéro d' une potion
préparée i a r  le Dr A Bour-
quin .  pharmacien, rue Léo-
pold Itob.rl :¦<.» La Chaux-«le-
FOIMS. on lion qui «inéril (parfois
n ièu ie  en quelques heures), la
grippe , l'enrouement el la toux la
plus opmiâlre. Prix, a la pharma-
cie. Fr 3.— . En remboursement
franco , fr 2 5i». -.3H8

iii vous souffrez
de Maux «le têle Slisrralnes,
\evral_ ics Ithuiual iNDueN ,
Maux de « ic i i i s  It .̂ IeH Uou-
loureuHeN ou de n'importe
quelles «ouieurs . prenez «les

POUDRESmim
remède des plus efficaces ei sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat.

25 cts la noudre et 2 fr. la
hotte de 10 poudres, dans les trois
officines , ues 19127

Pùarmacies Réunies
La <'l iaux-«l . -i'ond"

Cherchez-vous

BON EMPLOI
dans n 'imp orte quelle branche ?

Krr ivez -noim : JH ôOM C 108*1
, Activa Case Ville 8764. LAUSANN E

WJPP > _ N„ SO « N_ DE «Jij|l|l§r

J . H. 7692 Z. 1391


