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Le colonel A\AC1A.

Genève, le 24 janvier 1927.
Un grand nom jeté à la boue du p lus intolé-

rable scandale p olitique et policier ; un brave
dont le cœur f u t  imp avide sur les champs de
bataille, et quels champs de bataille ! qui p ré-
f ère l'ignominie dun débat p ublic, dont il sort
conf ondu , à ce geste libérateur devant lequel
tout désarme : j e ne sais rien qui, p lus que ce
p rocès d'hier, dont un descendant de Garibaldi
est sorti avili, nous enseigne combien Vêtre hu-
main est complexe et déconcertant. Tel qui af -
f ronta la mort des années durant, et accep ta de
retourner sans déf aillance à la vie de l'homme
sauvage, p our aider à sauvegarder le p atrimoine
de la civilisation, se résigne à la honte p our con-
server une vie désormais misérable. Qui ose-
rait dire que ce soit là de la lâcheté ? Les anté-
cédents de cet homme sont le cuirriculum vitae
d'une bravoure inf atigable; p ourquoi a-t-il re-
noncé â se libérer de l'inf amie où j e ne sais
quelle f olie de jouir le jeta ? Quel p roblème que
celui-là, lorsque la solution p ossible rien peut
être app ortée par la f oi chrétienne, qui ne to-
lère pas que Vhomme se soustraie à l'exp iation
humaine de sa f aute !

En tout cas, si triste que soit la chute d'un sol-
dat qui se îait mouchard, j e ne p uis consentir
d'oublier que, dans Tenf er de l'Argonne, en des
j ours où le destin des armes tenait à la vail-
lance d'une p oignée d'hommes en quelque point
que ce f ût  des Thermopyles de la France, ce Ga-
ribaldi. devenu agent provocateur, f ut le héros
dans ce qu'il a de plus noble, le héros obscur.
Le destin est simplement cruel, qui ne p ermit
pa s qu'il tombât aux lieux de la p atiente et ter-
rible veillée. Le sort voulut, au contraire, qu'il
vécût af in que sur tant de noblesse d'âme pa s-
sât un jour la raf ale entpoisomêe d'une dé-
chéance morale inimaginable. Quel thème p our
disputer, ap rès Pascal, de la grandeur et de la
bassesse de l'homme !

Mais détournons les yeux de ce malheureux;
c'est une riété, a dit le poète, de respe cter les
ruines; n'insultons p as à qui porte sa croix, mê-
me s'il est le larron qui sera crucif ié à côté du
Juste : res, sacra miser ! Rep ortons notre re-
gard sur les hommes chevaleresques qui f ailli-
rent être les victimes de Judas.

Quil y a encore de panache dans VEsp agrie
d'auj ourd'hui ! ll n'est donc p as mort d\ la réa-
lité, l'immortel héros du rêve splendide de Cer-
vantes ? ll est touj ours vivant, au contraire, ce
sublime f ol de don Quichotte qui ne se battait
p as contre les moulins à vent eniportê p ar l'hal-
lucination de son cerveau malade, mais qui réa-
lisait, avant que le mât eût été dit, que « c'est
bien p lus beau quand c'est inutile »? Il n'est p as
mort, le rêveur qui évoque à l'imagination émer-
veillée des chevriers ces temps de l'âge d'or où
Von ne connaissait ni le tien ni le mien ? Il vit,
celui qui voulait délivrer les galériens, indiff é-
rent à leurs f autes et p itoyable seulement à leur
misère ?

Voilà le p ersonnage qu'est venu camp er, de-
vant les j uges de Paris, — qui lui rendirent au
reste l 'hommage ému de leur estime tout en le
condamnant, — ce colonel Macia qui, du héros
de la Manche , a le p rof il légendaire en même
temp s que le cœur, si candidement juvénile , si
virilement agissant.

Cette f igure console de l'autre, et j' imagine
qu'un p rédicateur dirait qu'elle la rachète. Quel-
les antithèses eût trouvées là Hugo ! Quel clair
obscur ¦' Disons-le, un tel p rocès f ut  un sp ectacle
de haut réconf ort.

Nous en avons app ris, nous les hommes dont
la vie s'écoule sans grands heurts, qu'il demeure,
de par le monde, des êtres qui ont la f oi des
croisés, qui sont p ersuadés que, armés de ce
qu'ils croient être la vérité et la j ustice, ils seront
assez f orts, dès que résolus, p our avoir raison
des p uissants à qui ils j ettent le gant. Ne nous
demandons p as si cette liberté, qu'ils p oursui-
vent de la sorte non p our eux-mêmes, mais p our
leurs f rères de misère, ne leur réserverait p as
les p ires décep tions : U n'est p as question ici de
j uger, du p oint de vue de la raison, le mouve-
ment sép aratiste catalan, pa s question de disp u-
ter de l'ap titude du p eup le esp agnol à se gou-
verner selon un idéal rép ublicain, p as question
de la ty rannie pl us ou moins démontrée du ré-
gime de Primo de Rivera, p as question de l 'im-
p atience ou de la comp laisance d 'Alp honse XIII
à- la supp orter en roi-soliveau : tout cela c'est de
la p olitique ; ici nous sommes dans l 'ép op ée.
Ep op ée risible si l'on songe aux moy ens dont
disp osaf ent les chevaliers du moderne don Qui-
chotte p our tenter de réussir; ép op ée touchante
si l'on s'arrête à leur conf ian ce, à leur naïveté, à
leur f oi  du charbonnier, à tout ce qui nous élève
au-dessus de la banalité calculatrice } de notre
vie courante.

Oui, il f aut les saluer au p assage, comme les
survivances invraisemblables des siècles où il
v avait des p aladins !

Le colonel Macia c'est don Quichotte ; cest
aussi Cvrano , c'est cette f igure-Protê e à travers
les âges, et, de f ait, touj ours ressemblante à elle-
même, qui nous f ait p enser que ce ne f u t  p as un
conte f abuleux que cette lèse-maj esté de Pro-
mêthêe ravissant à l 'Oly mpe le f eu du ciel p our
animer l'homme f ai t  du limon de la terre.

Eh, mon Dieu ! Tant qtf u se rencontrera des
Macias, on p ourra se consoler que le vertige
d'autres hommes déshonore la race humaine.
Ceux-là nous réhabilitent. Peut-être les trouvons-
nous, revenus au terre à) terre des choses, un p eu
ridicules, mais c'est qu'ils ont le vol magnif ique
de l'albatros et que, retombés sur le p ont du na-
vire, leurs ailes de géants les emp êchent de
maTCher- Tony ROCHE.

Par-ci, i*€ir-Io
Tournées de chômage

Une grave crise de dhômaige sévit, paraît-il,
parmi tes acteurs et les artistes de Berlin.

Le ministre du travail a réuni ces artistes
sans travail, les a divisés en six troupes qui
vont entreprendre à travers l'Aîlemag-ie des
tournées.

Brème, Hambourg, Francfort, Munich seront
les étapes principales, mais les artistes berli-
nois j oueront aussi dans les villages. Là où il
n'y aura pas de local possible, ils chanteront
sur la grande place et iront, modernes ménes-
trels, demander l'hospitalité dans les châteaux.

fous ces déplacements se feront aux frais du
min istère du traval. .

Du Ring et du Salon au Plateau
Le fameux couturier Paul Poiret a fait dans

«La Vagabonde», aux côtés de Mme Colette, ses
débuts de comédien. Les crtiiques ne lui ont pas
ménagé leur piqûres d'aiguilles.

«M. Poiret habile mieux qu 'il ne babille», dit
le critique de «Paris-Soir».

«M. Poiret habille mieux les gens qu'il ne s'ha-
bille lui-même quand il entre dans une peau et
dans un destin qui ne sont pas faits pour lui» ,
déclare M. Georges Pioch.

Et M. Louis Schneider pousse jusqu'au bout Ja
métaphore :

«Je doute qu'il puisse prétendre à autre chose
dans le domaine de la comédie qu 'à un emploi,
utile du reste, de doublure ; sa diction est mol-
letonnée ; son j eu est gêné dans les entournu-
res ; les répliques sont faufilées et tombent. C'est
un essayage plutôt qu'un essai...»

Il sera plaisant de lire les comptes rendus
soulignant la prochaine entrée du boxeur Geor-
ges Carpentier au music-hall , où il doit j ouer
un sketch. Nous verron s si les critiques dramati-
ques transposeront , dans la langu e sportive
leurs impressions.

Hara-Klri
Deux Japonais seulement : un colporteur du

nom de Matoi Ota et le baron Musaruke Ikeda ,
se sont ouvert le ventre pour ne pas survivre
à leur empereur défunt. Nous disons deux seu-
lement, car le nombre des victimes eût été sans
doute beaucoup plus élevé si le gouvernement ,
secondé par la police, n'avait pris de sévères
dispositions pour empêcher la généralisation de
cette singulière coutume.

L'usage du hara-kiri , d'après M. Paul Anthel-
me fut d'abord la spécialité des gens de guerre
malheureux. A l'époque lointaine des Ashika-
gas, les vaincuts se donnèrent la mort par
milliers. Puis, le hara-kiri devint le privilège ex-
clusif des nobles et des princes. Il y en eut de
deux sortes, le hara-kiri commandé et le hara-
kiri volontaire. Le dernier hara-kiri commandé
eut lieu en 1868. Pendant la guerre russo-j apo-
naise, on ne signala que des cas très rares de

hara-kiri volontaires. Le plus éclatant date de
1912 : celui du général comte Nogi.

Il semble que cette cruelle pratique ait fait
son temps. Considérée j adis comme une preuve
sublime de fidélité , d'héroïsme ou d'abnégation,
elle n'est plus, auj ourd'hui , qu'un geste inutile
et barbare. Les Japonais sont trop modernes
pour ne point la bannir .

Eclipse
On annonce en Angleterre, pour le 29 juin

prochain, à 5 h. 25 du matin, une éclipse totale
du soIeiL

Les meilleurs postes d'observation pour as-
sister à ce phénomène seront Carnavon, South-
port, Darlington ou Hartlepool.

Pareillle éclipse totale ne s'est pas produite
en Angleterre depuis 200 ans. Les dernières
datent de 1715 et de 1724, et comme la rrochai-
ne n'aura lieu qu 'en 1999, c'est un véritable ca-
deau offert à notr e génération que celle qui nous
est promise dans six mois.

Les parents qui ont lu l'aventure awivée à la.
jeune écolière fribourgeoise, Mlle Daguet , en ont-
ils tous tiré la leçon qu'elle comporte ?

Il en vaudrait peut-être la peine...
Car le fait qui s'est produit à Berne n'est certes

pas isolé. Dans des centaines d'écoles supérieures de
notre pays, des jeunes filles qui ne sont pas douées
pour l'étude passent des nuits blanches sur leurs li-
vres et leurs cahiers. Les programmes trop vastes
les épuisent. Leurs scrupules, leur soin à exécuter
les devoirs les plus ingrats, rendent leur ef-
fort plus ardu. Le trac, enfin, qu'on devrait appeler
« la traque » — tellement les jeunes filles y sont
sujettes — jette les mieux préparées dans les affres
du désespoir. Elles se croient perdues d'avance, ima-
ginant les Dires catastrophes.. .

Qu'un léger accident survienne, un refroidisse-
ment, une grippe, et l'organisme féminin, affaib li,
vacille, perd pied et s'effondre dans une crise ner-
veuse, qui n'est pas touj ours — on l'a vu — sans
répercussion grave sur l'équilibre mental des éco-
lières surmenées.

Ce n'est certes pas aux j eunes filles que les re-
proches doivent être adressés, mais aux parents qui
ont rêvé de faire de leur enfant une demoiselle,
alors qu'elle eût pu devenir beaucoup plus facile-
ment une excellente ménagère, une ouvrière habile
ou une bonne vendeuse dans un magasin. Là aussi
le mirage des professions libérales a opéré, détour-
nant nombre de jeunes filles de la voie naturelle
qu'elles auraient pu suivre, pour en faire soit des
« ratées », soit des anémiques, «oit des expatriées...

Combien d'ailleuurs ont fait de coûteuses éludes
pour finir tout prosaïquement, comme leurs com-
pagnes, par fonder un foyer ?

Bien entendu, il nous faut des intellectuelles, des
femmes-écrivains, dss institutrice", des femmes-mé-
decins, voire des avocates distinpjuées. La société
moderne en a besoin. Mais j e comprends Musso'ini.
qui , pour réfréner certains abus, a fermé les cours
de philosophie des universités aux étudiantes ita-
liennes. Les vraies leçons de philosophie, c'est dans
le mariage et dans leur ménage futur que ces de-
moiselle.- trop avïdes de science, un joiur ou l'autre,
hélas ! les prendront I

Le f iète Piquerez.
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Las m©Si@rs lfos.Ea.nres
Une publication américaine s'est amusée à

recenser les métiers btearres, baroques, exis-
tant aux Etats-Unis. t

On a trouvé, par exemple, le « humeur de
j ambons » qui renifl e les charcuteries pour s'as-
surer de leur fraîcheur : «l'éleveur de vers de
terre pour laboratoir e », etc.

Il y a longtemps qu 'en France, ce recensement
avait été* fait. L'auteur en fut cet orignal bo-
hème de Privât d'Angleimont, qui pérégrinait à
travers ,e Paris des gueux pour en extraire les
aspects pittoresques.

C'est lui qui a découvert (et nous lui en lais-
sons la responsabilité !) la profession de « fa-
bricant dfyeux de bouillon » pour restaurants à
prix modique .

L'opérateur s'emplit la boudie d'huile. Puis ,
gonflant , les j oues, il souffle, en pluie, sur le
bouillon...

Horreur !...
Ceci, il! est vrai, se passait Csi j amais la chose

s'est passée) voici pdus d'un demi-siècle.
Le fait , pour être dégoûtan t, n'est pas moins

vraisemblable. Un vieil ami Alsacien ne nous
a-t-il pas affirmé avoir vu employer ce procédé
en Lorraine. Assistant à un dîner de noce, de
sa place, il aperçut, par la porte entrebâ illée de
la cuisine, l'hôtesse mettre du beurre dans sa
bouche et le souffler sur ia salade, en guise
d'huile <Foùlve !

Ils dépensaient pour celte préparation
un milliard par an

Un complot qui rate nous fait rire. On ne
saurait le prendre au tragique mais, au fond ,
c'est un peu comme une baie dont on a entendu
la musique : eàle ne vous a raté que d'un mil-
limètre. C'est le cas du dernier complot boa-
ohévique en Pologne, sur lequel nous venons
die recevoir d'amples et édifiants renseigne-
ments.

En une nuit, exactement à minuit , dans la
nuit du 14 au 15 j anvier, la Sûreté générale
polonaise a mis « knock-out » une vaste conj u-*
ration soviétique. A la même minute , à Stolrce
et à Grudziadz , dans les localités de l'est et de
l'ouest, séparées par un millier de kilomètres,
des centaines de personnages ont été cueillis
dans leur lit et un million de dollars, de bons
dollars soviétiques , a été confisqué au profit du
Trésor de la République polonaise.

Tout est donc pour le mieux. Il y a cepen-
dant une leçon à retenir car il n'est pas dit que
la police — la polonaise ou une autr e — aura
touj ours l'oeil aussi bien ouvert et le geste
aussi raipide et précis.

Or la Pologne était justement en train de
préparer avec les soviets un pacte de non-
agression et un traité commercial.

Les relations entre les deux Etats étaient
remarquablem ent correctes , mais, en même
temps, et à l'abri de la courtoisie diplomatique,
le « Komintern » de Moscou poursuivait un tra-
vail destructeur d'une ampleur stupéfiante.

Après une préparation patiente et discrète,
la police polonaise a raflé, d'un seuil coup de
filet, un milier de cellules communistes, tou-
chant chacune dans les 3,000 dollars par mois :
en tout environ un milliard de francs français
par an.

Chose caractéristique, ce paquet de devises
n 'était nullement dépensé pour éveiller en Po-
logne l'esprit révolutionnaire. C'eût été, dans
une certaine mesure, excusable ou, pour le
moins, dans la logique des choses. Les bailleurs
de fonds moscovites donnaient à leurs agents"
de tout autres instructions, à savoir : l'affai-
blissement et le sabotage des rouages de l'Etat
polonais, en cas de conflit rrtilîtaire avec la Rus-
sie ou... avec l'Alemagne.

Voilà pourquoi et malgré les excellentes re-
lations entre Varsovie et Moscou, l'action des
soviets ne s'est pas bornée aux régions de l'est
avoisinant la Russie, mais elle s'est étendue
égalemen t à toutes les provinces côtoyant la
Prusse.

Il résuilte nettement des documents saisis que
les agents , payés par le «Komintern», lorsqu'ils
avaient atteint l'âge d'être soldat, avaient pour
instruction d'entrer comme ordonnance, ou com-
me planton , au service d'un officir d'état-maj or.
Ils avaient l'ordr e de s'emparer de tous docu-
ments ou renseignements intéressant la Russie
et l'Allemagne, et ceci, «aussi bien pour des rai-
sons générales que pour diminuer par une con-
tribution adéquate les frais d'une organisation
des plus coûteuses.»

C'est ainsi qu 'à Posen, on a j eté — au cours
de la fameuse rafle — en prison un certain M.
Lipski, vêtu en kaki, se disant ancien capitaine
de l'armée britannique, compromis dans une af-
faire d'espionnage, anglais à Varsovie, mêlé à
l'histoire de l'ex-officier anglais inculpé à Paris
d'espionnage pour le compte de Berlin.deTavia-
tion française et démasqué, en fin de compte,
comme un double agent de la Reichswehr et
des soviets.

Le plan ne se bornait pas à une action d'es-
pionnage et à des envois d'argent. Une action
beaucoup plus directe était envisagée et les
expéditions de dollars s'accompagnaient généra-
lement , de transports d'armes modernes : bom-
bes, mitrailleuses, parabellums, dont on a saisi
des caisses entières. Il s'agissait donc, tout bon-
nemen t, sous l'étiquette communiste de fomenter
un complot , à main armée, qui, le cas échéant,
au moment jugé propice, aurait éclaté, aussi bien
à l'est qu 'à l'ouest de la Pologne.

Les conjurés, les dollars et les bombes sont
actuellement sous clef. A Varsovie, où on a le
sens de l'humour , toute cette affaire excitera la
verve des chansonniers . Il faut en retenir ce-
pendant que les soviets, même lorsqu'ils décla-
ren t, d'un ton désabusé, avoir renoncé à toute
propagande, continuent à dépenser beaucoup
d'argent pour provoquer quelque bonne catas-
trophe en Europe occidentale.

Jamais encore «la main de Moscou» n'a été
prise dans le sac d'une manière aussi flagrante.
C'est un avertissement. Il n'est pas défendu de
pactiser avec les soviets, mais à condition de
les surveiller de très près.

Henry de KORAB.
i—*«̂ §|rçjVj'—

Le grand complot
que les Soviets préparaient

en Pologne a raté
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il V€l9îOr€ Î90™°, Iche-
vans.  — S'adresser a M Pau l
-alarmer, nie .Inquet-Droz 18 186/

l?Ailim A vendre quei-
BL •QsPMt ta .Ma ques wagons
de. IViin botlolé. iiu pays, premiè-
re qual i té .  — Offres écrites à Ca-
se postale I4I0I.  St-Imier.

. TU 

FÏ3&n4,a£fi Belle occasion. —
E ËUlltata.9. À vendre une
clin ni bre n coucher, à fronton ,
comprenant 1 lit de milieu. 2 pla-
ces, complet . 1 armoire à glace.
1 porte. I lavabo avee marbre et
fj lace, 1 table de nui t , dessus
mariire , pour S50 fr. Buffets mo-
dernes à ii portes , ainsi que plu-
sieurs divans. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Paul Beck. ta-
pissier, rue de la Serre 47. —
Tolén lioi in 17 .'{4. 1795
«n _ - _ v i....... ........ !..

1.V.H1 Hi> 30 avri l, écurie
avec remise pour 3 chevaux. —
S'adresser rue ,du Grenier 3, au
am° :-i'j  ¦ 1V?' '.

Rnî t lPP  IIP ' "'"¦'¦eur i 'a ma
DUlllBl VI. ciiine Revolver,
petites et grandes pièces , cher-
che place de suite ou époque à
convenir. 1668
S'ad. an bar, de .'«Impartial»

I l'ndÀ PP SK recommande pour
liillgCl C tout ce qui concern e sa
profession, soit : lingerie d'hom-
mes, de dames et d'enfants. En-
treprend aussi les ra ccommoda-
ges. — S'adresser a Mme Favre.
nu» d»' s Sorbiers 19. 1 B'jfi

UU Ûe!MR(l6 petitepartîefacile
ayant pratiqué dans l'horlogerie
sûr préuarage ou démontage. —
S'adresser Bulojewei , rue Jacot)
Brandt  61. lïlOli

Feioiiifi iie îliaiDlirB KXei.
lement ren t ran t  chez elle chaque
soir , est demandée dans ménage
à-côté de cuisinière. Très bon ga-
ge si la personne convient. Inu
tile de se présenter sans sérieu-
ses références. — Offres écrites »
Case piîstatR 10R27. 1!V.w>

Pone-r de pain ' SsrVw
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

1)11 C16m3.DCl6 chant bien coudre
et Une anprentié brodeuse. 1700
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
RiJô lpHP Ç décottears, lertni-
UCglcmù. iiaurs , seraient en-
u'agé^ de suile. IriîH)
S'ad. an linr. de l'clmpartial»

Comm issiouaaire. •Çon.'eiit ,ér;
des écoles, est demandé de suite
— S'adreseer ;ï M. Bonnet , rue
N n m a - D r o / .  141. W»'.

A J AI 'PP pour  uu suile ou epu»
IUUCI nue à convenir, rue

de l'Hôlel-de-Ville No M, ler
étage do 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M
A. Jeanmonod, gérant, rne du
Parc gj. 182.

Pj r t n p n  :l remettre, de su te ou
r l jj llUll époque à convenir. —
S'adresser Boulangerie, rue d»
n-16lsl.de-Ville 41. 1840

Appartement , ét!Se,2 dI
4 belles chambres, grand
cabinet de toilette ins-
tallé, grand vestibule,
cuisine et W.C. moder-
nes, balcon, chauffage
central, à louer pour le
30 avril. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1,
au 3me étage. 11B4

Four cas imprévu pour'" 3o
avril 19:27. bel appartement bien
exposé au soleil , composé de 3
chambres, enisine et dépendances ,
siiué a proximité  de la Poste et
de In Gare 1786
Slad

^
an bnr^^lçImpMtial»

Â lflllPP I,elle cuanui ie . l i iu t -
ÎUUOI pendante , au soleil, a

monsieur de moralité, travailla ni
dehors. — S'adresser chez M.
Edouard Weber, rue Numa-Droz
TT ' 18117

l 'h im lt r u  A l°lier » enambre
UllaulUlC. meublée. — S'ad res-
ser chez Mme Burgat. rue Jar-
diniére !K). IStt

Pha ir-hPÛ meublée, est a louer
UlldlllUl C de suite. — S'adresser
rue do la Cure 7, au Urne étage.
ri droite.  1840

fhamhpp * iouer ue su|,e ou
UllallIUlC. époque à convenir
une grande chambre non meu-
blée et tout a fait indépendante,
bien exposée au soleil. — Même
adresse! à vendre un bureau et
une  banque de comptoir. 1812
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

A lfll lPP ,11"' c,jaujbre meuolee,
lOIIKl  à monsieur ou dame

de toute moralité. — S'adresser
chez Mme Droz, rue du Ravin 9.
Même adresse, à vendre un fau-
t eui l  et différents objets anci ns.

Belle enambre X ^rz
rieux. — S'adresser cbi»z Mme
Pei renoua , rue du progrès 59.

A lf l l lPP '""' ''-'»*"""' ' ¦ comme
IUUCI pied-à-terre , a person-

ne tranquille. Discrétion absolue.
Offres écrites BOUS chiffre A. N.

5t. n la suce, de l'Imnarnal  51

l/IlttfflDre. bre meublée , à louer.
S'adresser rue du Qrenier 3, au
2m» étage. 1727

l.hamhPP tt louer ue auile » a
UllaulUlC dame ou demoiselle,
•J3 francs par mois. Même adres-
se, â vendre petit fourneau 30
francs, un salon beau style usa-
gé, une machine à coudre 30 1rs
— S'adresser rue des Terreaux
27. an i-et de-chanssè» . la jK

On demande Veu non "SE
blée, chauffée , pour dame âgée,
de préférence chez personne pou-
vant lui donner les dîners. —
Offres écrites avec prix, sous chif-
fre II. H. 1701. au Bureau de
TWVRTUT,. I7il<

l i P l i i n i CP l I p  cuorou«J;iU« ena-m-
U t / l i i U i o i l l O  pre> inuependante,
chauffée et située au centre —
Offres écrites sous chiffre IV. X.
".:$ . à la Succursale de I'IMS AR -
TIAT.. 58
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i 2 jours de réetame I
Pour vous, Mesdames !

SB nAfkapC la inage , ser- B ;
I KUlFl>9 ge popelin e, fl
H gabardine

H fr. «O, 20, 25. H
H elc...

I Robes ttmliie des j o- l
I lis, colons .

fr. 12.90
I ¦QîIiPlfc laine , belle S
-1 vSlC»iS quantité ,
¦ chics dessins,

fr. 12.90
B Pour te Bal et l'après-midi B

GRAND CHOIX DE j
I nAli.f>C l'rêpe de
B KVlf \s9 c. t i ine , crêpe B
I satin, fa n taisie , etc., avec B

8W nu >ans manches, à
m fr. 29.50, 39.50, 49, Q

etC... !' . '.' ;

1 Touj ours par pièces....
I j amais en séries....
S Encore quel ques 1965 B

flanleanx
I velours de laine, pour 9
¦ Dames et j eunes  filles, à I

|(r. 12.90 , 20, |
B Encore quel ques

raanlemii
B fillette». , de 40 a 80 cm. I

lr. 8.90, 12.90,

Madame

ÏÉWÈ WEIL L i
lue UopoM Merl 26 M

H 2me étage Téléphone 1175 S
I La Chanx-de-Fonds I

lui è Poursuites
Aug. FëRRAUBS, Mien en droit

(Breveté par le Tribunal cantonal Vaudois)
rue Léopold-Robert 35 — La Chaux-de-Fonds

Encaissements amiable, et j ur idi ques sur tons pays - Contentieux
Direction de lous procès — Consultations sur toutes affaires

Concordats et .Arrangements de Créanciers
En généra l toutes affaires d'ordre juridique—MM—al^̂ aMBii

[.es oins )»eau.\

DISQUES

•HpmecHBtg

Columbfa
Voix de son Maître
Brunswick
Polydor, etc., 1763

chez ^

Jfy l^
60, Léopold-Robert (Banque Fédérale)

La Caux- de- Fonds

anx> •tf izuuuMimsa ŝMB&mxmMS

î a m n q f l a i n a  complet , â vendre.
lldllipdUdll B belle occasion. -
^'adresser rue du Doubs 151. au
iez-de-clir.usfiée , à sauche . 19B0

ÏCl lUlC bits de cadet. - S'a-
dresser chez Mme Roth. Brasse-
rie des Voyageurs, rue Léopold-
Rohert 88. 1838

A TTOniir o belle occasion ! une
ÏCIJIII C paire de skis, 2.30m

I tnble . noyer a allonges. 1 étagère
à fleur. 1 établi pour dame. 1
fourneau à pétrole . 4 baldaquins
5 lampes électri ques , à contre
noids. — S'adresser rue Numa-
Droz 175. an rez-de-chaussée , si
droite. 1811)

Apprenti
de commerce

Maison de la place, accepterait
comme apprenti , jeûna hom-
me ayant bonne instruction et
belle écriture. — Ecrire a Case
nostnie 10377. 1481

Chrysler
Gond . iut.  Chrysler b' cyliudres,

mod. 19'-26. neuve , a vendre cas
de force majeure, prix extraordi-
naire. — Ecririre sous chiffre L.
1535 L., :i Publicatas , LauNAD-
ne. -m 8&M3 h 176T>

Horloger complet
axpériii.enté, ayant connaissan-
ces approfondies de la fabri ca-
tion et de tontes tes parties de la
montres a ancre, soignée, netit es
et grandes nièces, cherche
place de visiteur ou au-
tre emploi. — Ecrire sous
chi f l iv  H. C. 1541 , au Bureau
de l'UiPAHi TAL . 1541

(FmlMe p rivée
Enquêtes — Recherches — Surveillances

Missions confidentielles
Prix modérés - 10 ans de prati que — Discrétion assurée.
S'adresser Case postale 1OSTS La Chaux-de-Fonds. 1940

Musiciens !
Les amateurs de Zithern, mandolines et Violons.

voulant faire partie d'une agréable et sérieuse Société etdési -
reux de faire de la belle musique, sont chaleureusement invi-
tés à pren dre part aux répétitions de

l'Orchestre ..L/IRIS"
ayant lien chaque Mardi , dès 8 heures du soir, au local de
la Société : HAtei de la Balance, premier étage.

Pour tous renseignements, s'adresser au local, le Mardi
soir et chez M. Aib. L'EPLATTENIER, rue de la
Charrière 33, ou chez Mlle Blanche CHAUTEMS, rue
des Jardinets 7, qui donne également des Leçons de Zi-
iher. 1932

Très avan-fciigeira
HARICOTS blancs , la livre Cr atTA. AS
1936 garantis nonne cuits-son lia ^Wm^&aW

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 7610

PJuraiie.it BOURQUIN

l'ordonnes MOlvaules cher-
chent a louer pour époque a
convenir 969

bel appartement
au soleil, de 2 ou S nièces. — Of-
fres écrites, en indiquant prix ,
sous cnift're J.L. 989, au Bureau
de PlMPARTIM. .

Mme KOLSKI -BOR EL
! ing ère,

Terreaux 2
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 23420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

Oi antres tiouces, 10 k-.- 4 95
Mandarines 10 » 6.95
Châtaignes pèches 15 ¦» 8.20
Châtaignes vertes 15 » 5.—
Oignons a conserv. 15 » 2.85

Port dû. contre rembourse-
ment. J H 55245 0 1CWS

ZVCCHI No IO
CH1AS8»

Timbres poste
Je ne suis pas marchand.

mais amateur ,  j'achète col-
lection* de tiinnrt's-poste. aussi
lous les «Pro-Juventutes. par
quelle quant i té  que ce soit . —
Faites vos offres a M. Alfred
Vil lard , Villa Fleur des Bois
iVVON. 1191

Le Corricide Itourquin.
le plus ancien , r- s e  It.» meil-S
leur. .Seniemfnt a la Pharma- *
cie Doarqiiin Prix. I 25

Enchère s publi ques
d'Objets mobiliers

Une du Temple Allemand 107

Le mercredi 26 janvier
1927 . dès 14 heures, les Héri-
tiers de la succession AMMllB,
feront vendre aux enchères pu-
bliques, s la Rue du Temple-Al-
lemand 107. au rez-de-chaussée,
les objets suivants :

2 lits complets, 2 tables, 9 ta-
bles de nuit , 1 secrétaire, 1 cana-
pé moqueite. 1 régulateur, ta-
bleaux, glaces, divan, buffet â 2
nortes, tabourets , chaises, pota-
ger * gaz. moteur avec établi,
mur à 3 arbres, 1 lot fraises,
étau, etc. Vaisselle et verrerie.

Vente au comptant. 1959

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SICBBR.

HUIEE
ie Foie de Morue

Fraîche
fr. 3.50 le litre

PHlffllIE
mOHMIES
Oa demande A ache-

ter, une

machine
à âecalqocr
Ecrire sous chiffre K. W. 19IS.

au Bureau dp I'I MPARTIA L . 1918

l\wm vitrées
sont demandées à acheter
Hauteur -'i a 3,5 mï-tres. 1?1< I

S'ad. an bnr. de l'«Imparlial»
On cherche ut;

JEUNE «IKON
ai'tif , nour fain - les cfHUmissions,
Ocession d'apprendn» le nouclioya-
aa Sr ie de famille assuré-». —
S'adresser Boucherie G Gfinler.
Avenue du ColK'j - 11 Lli LO-
CLK. P. HXJvS I. i. l'/ôO



Liberté...
'— Ma première cause ? Je l'ai hélas ! ga-

gnée... dit le vieil avocat Et Dieu sait si je
désirais la perdre !

— Votre client était donc si antipathi que ?
demanda-t-on curieusement.

Me Demoler venait de publier ses mémoires
de vieux routier du barreau parisien , il s'était
révélé un conteur de race, excellant à présen-
ter un fait par son côté mystérieux pour en
dérouter harmonieusement les phases. Quelques
hommes de lettres surpris par sa maîrise lui
rendaient visite. Le salon aux larges fenêtres
ouvertes sur le crépuscul e contenait une ving-
taine d'hommes attentifs.

— Antipathique, mon client ? Certes non !
C'était une façon de saint , de saint crasseux ,
pouilleux et ingénu. Après trente-cinq ans mon
coeur se rafraîchit au souvenir des entretiens
que j'eus avec mon Corentin dans une cellule
de la Santé.

Voici son histoire. II avait quitté sur le tard
sa Bretagne, après son veuvage et la mort de
ses deux fils perdus en mer.

Trop vieux pour continuer son rude métier
de pêcheur, il se croyait encore assez for t poitr
gagner son pain à Paris !

Vous devinez comment Paris le traita. Très
vite, fl fut attein t d'une maladie de poitrine qui
le fit entrer à l'hôpital pour quelques semai-
nes ; à sa sortie, faible et sans ressources, il
n'eut plus qu 'un idée : repartir pour sa Bre-
tagne !

Mais il devait auparavant mettre un peu
d'argent de côté pour racheter un toit et des
filets. Il travailla quelque temps aux Halles,
mais sa grande faiblesse lui défendit de con-
tinuer. Il n'eut donc plus qu'une ressource :
la mendicité. Or, un soir qu'il tendait honteuse-
ment la main à la porte d'un métro, un individ u
jeune et habillé comme un ouvrier s'approcha
de lui et engagea la conversation, ll s'apU'w?
sur le sort du vieux Breton et lui offrit un café
dans un bar voisin.

Mon Corentin s'épanouissait ; avec le bien-
être physique la confiance lui était revenue ;
un peu grisé par l'abondante « goutte » qui lui
fut servie, il jura à l'inconnu une éternelle ami-
tié. L'autre répliqua :

— Hé bien , c'est pas tout ça ! On est »~opain
et tu vas me rendre un petit service !

Mon Breton ' j oyeux, promit aussitôt d'obéir .
— Voilà; expliqua l'autre : j 'ai laissé un sac

derrière la porte de cette maison que tu vois
là , à droite, la deuxième dans la rue ; comme
tu es plus costaud que moi sans en avoir l'air ,
va le chercher et porte-le rue des Abbesses, 14-
bis, à deux pas ; je te suis. Et là-bas, St y au-
ra une bonne pièce pour toi !

Quelle aubaine pour mon naïf Breton ! Il se
lève sans hésiter, court plus qu'il ne marche,
trouve effectivement le sac derrière la porte
indiquée et...

Vous devinez la suite ! Un agent, qui surveil-
lait le manège des deux hommes, mit la main
au collet de l'innocent tandis que le coupable
s'enfuyait à toutes jambes !

Je venais d'être inscrit au barreau et fus
désigné d'office pour défendre Corentin. Mon
premier client ! Un peu 'ému j e me rendis à la
Santé et je fus laissé seul avec le plus pitoyable
des hommes. Dans la broussaiïïe qui '.es entou-
rait, les yeux souffraient comme ceux d'un pau-
vre animal apeuré : « Je suas innocent ! Je suis
innocent ! ne cessait de répéter le malheureux.
Je croyais pas mal faire ! »

Et chaque protestation véhémente lui arrachait
une toux sèche de phtisique. Je compris que la
vie lui était désormais mesurée et lui deman-
dai s'il était soigné. Et j'entends oncore sa ré-
ponse :

— Soigné ? Je ne peux pas dire ; s'il fallait
soigner tous les malchanceux comme moi...
mais on n'est pas méchant, et j'ai un toit sur la
tête , du pain assuré... ça vaut mieux que la
grand' route et surtout que les rues de Paris !

U ajouta sur un ton d'humble envie que j e
n'ai plus oublié :

— Dans mon pays y avait un vieux type qui
se faisait coffrer chaque année à la fin de l'été
pour passer l'hiver au chaud : un malin, celui-
là ! Moi j e n'aurais pas osé. Mais puisqu'on m'a
mis dedans... Je voudrais bien y rester quel-
ques mois... Le temps de laisser finir le froid
et de guérir, si c'était possible ! Je le demande
au bon Dieu dans ma prière, parce que j e fais
toujours ma prière , monsieur l'avocat, comme
les vieux de mon âge...

Il aj outa en hésitant :
— Je sais bien qu 'au vôtre ça fait un peu

rire... Faut m'excuser !
Je l'assurai que « ça ne me faisait pas rire ! »

et réfléchis au moyen de faire condamner cet

étrange client. Son innocence allait éclater de'
toute évidence. Comment douter de sa bonne
foi ? Et son meilleur avocat n'était-il pas ce
regard d'enfant maiJheureux qui m'avait tant
ému dès notre première rencontre ?

Partagé entre le légitime orgueil de gagner
ma première cause et la pitié que m'inspirait
mon client , je plaidai maladroitement et perdis ,
j e veux dire que j e gagnai ma cause, car mon
Corentin bénéficia du sursis...

Je vois encore le regard douloureux qu'U me
j eta quand il comprit qu 'A était libre !

La liberté, semblait-il dire, mais qu'en peu-
vent faire de pauvres diables comme moi ! Tu
me fais-là un cadeau de riche ! La liberté , il
faut tout de même que ça conduise quelque part
et pon pas dans un désert où il n 'y a rien à
manger ! La liberté d'un misérable dans Pa-
ris, mais c'est plus triste que le bagne !

Tant de douleur et de reproches chargeaient
le regard du vieux Breton que j e partis , lâche-
ment, sans 'le revoir !

— Et vous ne savez pas ce qu 'il est devenu ,
maître ? demanda quelqu 'un.

— C'est ce qui vous trompe !
Le soir de ma plaidorie , on frappa à ma porte;

ma concierge était sur le palier , l'air courrou-
cé, et elle me dit en montrant l'escalier qu 'un
individu la suivait, pour me voir, mais qu 'il avait
si mauvaise mine qu 'elle avait tenu à l'accom-
pagrer.

A cet instant, Corentin, haletant de fatigue —
j'habitais alors au cinquième — montra au tour-
nant de l'escalier sa face de vieux caniche mal-
heureux. ,

— Monsieur l'avocat, dit-il, je vliens parce
que j e ne sais pas où aller maintenant que je
suis libre !

— Ah ! si vous aviez entendu avec quelle in-
tonation il prononçait ce mot ! Je n'eus plus que
la ressource de lui assurer un gîte et de faire
des démarches pour le mettre à l'hôpital . Il y
mourut deux mois plus tard, bien soigné, heu-
reux d'être en tutelle... Il n'avait qu'une peur tf
celile de guérir et d'être mis dehors.

J'ai accompagné son convoi solitaire et, vous
l'avouerai-j e ? poursuivi par ce regard qui sem-
blait dire : «La liberté c'est un cadeau de riche !
Il faut tout de même que ça conduise quelque
part... » Correntm était arrivé.

Je ne suis plus qu'un vieil avocat à la re-
traite ; j'ai vu bien des visages tragiques; celui
de Corentin les domine tous, conclut Me Demo-
ler. II est resté pour moi le symbole de l'homme
qui avait peur de la liberté-

Isabelle SANDY.

L'artériesclérosejt son régit
Le médecin chez soi.

L'artériosclérose généralisée n'est pas autre
chose en somme qu 'une vieillesse prématurée.,
une sénilité précoce. « On a l'âge do- ses artères »,
a dit un médecin célèbre.

L'artériosclérose est une détérioration géné-
rale, une dégénérescence du système artériel qui
exerce une action désastreuse sur la nutrition en.
général par la perte d'élasticité des artérioles
qui n 'obéissent plus au système nerveux chargé
de régler les circulations locales et de présider
aux phénomènes intimes de la nutrition.

La dégénérescence graisseuse du cœur, l'hé-
miplégie, l'apoplexie , l'hémorragie méningés, la
gangrène sèche , sont des conséquences de l'arté-
riosclérose. Il en est d'autres moins graves où
le trouble apporté à la circulation cérébrale se
traduit seulement par des éblouissements, des
vertiges, un amoindrissement des facultés intel-
lectuelles.

Les causes ordinaires de l'artériosclérosesont -
l'arthritisme, l'abus du tabac ou de l'alcool, le
paludisme, le saturnisme. On la reconnaît à la
dureté des artères devenues ftexueuses, de cel-
les surtour qui sont superficielles (temporale , ra-
diale, etc.), et qui se présentent sous forme d'un
cordon dur , sinueux , comme annelé; à une fré-
quente envie d'uriner , surtout pendant la nuit -
à des crampes dans les mollets: à des fourmille-
ments et des engourdissements des extrémités.

Le traitement de l'artériosclérose se modifie
d'après les manifestations multiples qui peuvent
se présenter. Toutefois, des mesures prophylac-
itques doivent être prises pour soustraire les ma-
lades à l'action des causes qui ont provoqué la
dégénérescence athéromateuse, et prévenir les
embolies et les ruptures vasculaires : Suppres-
sion de l'alcool, du tabac; éviter avec soin tout
excès et toute émotion morale. L'iodure de po-
tassium peut être recommandé avec profit dans
quelques cas. L'activité physique, la marche, le
travail manuel sans excès, la chasse sont salu-
taires. Il en est de même des frictions quoti-
diennes du corps au gant de crin ou à la brosse
de flanelle.

Le lait est la boisson par excellence du ma-
lade atteint d'artériosclérose , on peut y adj oin-
dre l'orangeade, la citronnade, les infusions aro-
matiques, un peu de cidre, un peu de vin blanc
très étendu.
Y Les viandes rouges, les épices, les crustacés,
les sauces pimentées, les fromages faits , les con-
serves, la charcuterie, le gibier doivent être ri-
goureusement exclus des repas.

Ceux-ci ne se composeront que d'oeufs (2 ou
3 au plus) de viandes1 blanches bien cuites, de
légumes verts, de purées de légumes secs, de
pommes de terre, riz, pâtes, topinambours ; de
fruits crus : oranges, raisins, fraises, framboises,
groseilles, cerises, prunes, poires , pommes; de
fruits cuits : marmelades, gelées, confitures; de
gâteaux secs ; de tartelettes ; de gâteaux de riz,
de puddings. Le lait caillé, 120 à 150 grammes
par jour , est recommandable.

Le traitement se complète d'une cure d'eau
d'Evian ou d'eau de Vittel (grande source) opé-
rée deux fois par an, au printemps et à l'autom-
ne, pendant laquelle on absorbe, pendant vingt-
cinq jours consécutifs, une bouteille d'eau le ma-
tin , par petit verre, pris de demi-h eure en demi-
heure. Et par une saison à Evian ou à Enzet.

SPORTS
Le 3me concours militaire de ski à Saint-Imier

Mis au bénéfiiee d'une organisation impec-
cable et disputé dans d'excellentes conditions,
ce concours a été suivi par un public extrême-
ment nombreux et en présence de la fanfare
du bataillon 24. En voici les résultats détaillés
par épreuve :

Course de patrouille (18 Ici!.) : 1. Groupe ar-
tilleurs de campagne V. commandé par le lieu-
tenant de la batterie 7 René Calaime, temps
2 h. 19' 13" ; 2. Patrouille A dm bataillon 21,
commandée par Alcide Knuss, sergentnmajor
IV-21, en 2 h. 24' 27? 4 ; 3. Régiment infante-
rie 8, commandé par Henri Gerber, ler-lieute-
nant de mitrailleurs IV-20, en 2 h. 25' 10" ; 4.
Patrouille B, bataillon 21, commandée par Jean
Nussbaumer, lieutenant 111-21, en 2 h. 55' 23" ;
5. Patrouiie groupe artillerie de campagne VI,
commandé par Sadi Berfinco'ttrt, lieutenant
batterie 11, en 3 h. 6* 56" 2.

Course de cadets (4 kil.), groupe 1:1. Gérald
Quartier, Saint-Imier, en 27' 13*\

Groupe II : Georges Houriet, Saint-Imier, en
31' 6".

Concours d'obstacles : 1. Léon Delachaux, té-
léphoniste batterie 9, en 22' 17" 6 ; 2. Ch. Jean-
neret, en 23' 48" 2 ; 3. Jean Zullig, en 25' 2" ;
4.. Marcel Thiébaud, en 25' 23" 4 ; 5. Henri Jean-
neret, en 25' 26".

Course attelée (skiu'oering) : 1. Skieur Fritz
Kernen et cavalier Georges Houriet , Saint-
Imier, en 29' 10" ; 2. Skieur Henri Sommer et
cavalier Antoine Allemand, en 31' 4" ; 3. Skieur
W. Jeanneret et cavalier Jbeob Nicklès, 'en
31' 31" 6 ; 4. Skieur Henri Kooher et Alphonse
Seiler ; 5. Skieur Henri Jeanneret et Robert
Niederer .

Chronique horlogère
Les opérations complètes des bureaux

de contrôle suisses en 1926

Le tableau ci-dessous donne là statistique
complète des opérations de poinçonnement ef-
fectuées en 1926 jpar tous les bureaux suisses
de contrôle :

Bo'tes
platine or argent Total

Janvier . . 596 78,700 99,776 179,072
Février . . 705 80,300 105,125 186,130
Mars . . . 688 119.439 110,574 230,701
Avril . . 562 96,400 99,376 196,338
Mai . . . 56-ï 93,214 96,323 190,102
Juin . . .  645 88,081 110,543 199,269
Juil let  . . 523 95,804 99,898 196,225
Août. . . 470 85,392 98,376 184,238
Septembre . 564 98,528 • 84,793 183,885
Octobre . . 602 121,198 91,480 213,280
Novembre . 647 117,805 99,342 217,794
Décembre . 545 86,124 80,995 167,664

Totaux 7,112 1.160.985 1.176,601 2,344,698

En 1925, ces totaux se présentaient comme suit :
Boîtes platine Boîtes or Boîtes argent Total

11,830 1,188,180 1,894,638 3,094,648

En regard des opérations de contrôle faites en
1925, on constate un certain fléchissement de la
production qui se manifeste dlans toutes les
catégories de boîtes, c'est-à-dire que la dimi-
nution touche aussi bien les montres platine
que les montres, or ou argent. On enregistre en
effet une diminution de 4718 boîtes platine, de
27,195 boîtes or et de 718,037 boîtes argent,
soit au total un fléchissement de 749,950 boîtes.
La production qui intéresse le plus notre ré-
gion est certainement celle des montres or. Or,
nous constatons que la diminution sur l'année
1925 est en somme fort minime. D'autre part
si nous faisons un petit cal-cul de comparaison
avec les chiffres de l'année de crise 1919, nous
remarquons que la production des montres or
en '1926 a triplé depuis 1919, puisqu'on cette
dernière année les bureaux de contrôle ne poin-
çonnèrent que 356,409 boîtes or..

Malgré les mouvements déclenchés en 1926
pour assainir le marché horloger — qu'il nous
suffise de rappeler en particulier l'important
mouvement de solidarité suscité par les fabri-
cants de boîtes or — nous sommes contraints
de réitérer cette année encore les observations
formulées ici-même l'année dernière.

Il est indéniable qu'une reprise des affaires
est constatée depuis 1922. Mais cette reprise
suit une voie hésitante et jusqu'à présent aucun
événement capital n'est venu éclaircir d'une fa-
çon définitive notre situation horlogère. Nous
devons à la vérité ces quelques , remarques,
sans pour autant donner dans la note pessi-
miste. Nous pensons au contraire que l'initiative
des fabricants, l'activité des syndicats, l'atten-
tion bienveillante des pouvoirs publics et tout
particulièrement la création du trust des ébau-
ches, contribueront effiicacement à replacer
notre industrie horlogère suisse au premier
rang du marché mondial de 'ia montré. La
science de nos techniciens, les connaissances
approfondies du personnel dirigeant, l'ingénio-
sité et la minutie parfaite de nos horlogers sont
autant de facteurs qui nous permettent de re-
vendiquer légitimement cette première place.

Et comme l'année précédente, faisons le voeu
d'une collaboration touj ours plus étroite entre
les autorités, les industriels, les groupements
horlogers et les banques. Voilà la véritable union
sacrée qui nous conduira vers la solution heu-
reuse et fébrilement attendue de tous ceux qui
ont à coeur l'honneur et la réputation de notre
belle industrie.

Constatons avec satisfaction qu'un grand ef-
fort a été fait, au cours de ces dernières pério-
des, pour lutter contre les trafiquants qui avilis-
sent le marché des prix. Les initiatives entrepri-
ses pour combattre cet état de choses funeste
ont remporté un succès de bon augure et que
nous nous plaisons à souligner. La bonne voie
est marquée et nous souhaitons que le but visé
soit bientôt atteint de façon complète et définiti-
ve.

La production chaux-de-fonnlère
Faisons maintenant la récapitulation par tri-

mestres des boîtes poinçonnées en 1926 au bu-
reau de contrôle de La Chaux-de-Fonds:

Platine Or Argent
1er trimestre 790 179,492 13,679

ll mo trimeslre 596 178,983 12,597
il l me trimestre 692 177,579 11 774
IV"" trimestre 989 207,691 H .'226

Totaux 3,067 743 745
~ 

49.276

En comparaison du poinçonnement effectué en
1925 qui donnait 6618 boîtes platine , 801,495 boî-
tes or et 29,747 boîtes argent , nous enregistrons
également un fléchissement de production qui
se manifeste sur les montres or et platine , tandis
que les montres argent accusent cette année un
chiffre quelque peu plus élevé. * A. G.

Î F IT.#SlĴ \ la bof,e
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Le rat de Rouen
« Un rat tombant sur un f i l  électrique

pr ovoque un court-circuit, et la ville de
Rouen est p rivée de lumière pe ndant une
heure et demie. »

(Journaux.)
Pour se désopiler la rate,
Il faut lire les faits divers...
— Sans intention scélérate,
Un rat, ou , peut-être, une rate
Mit toute une ville à l'envers !
Et quelle est cette cité ? — Celle
Où mourut la noble Pucelle ;
Où naquit Corneille le grand ;
Et dont la gloire universelle
Enchante autant qu 'elle surprend.
Parce qu 'un rongeur excentrique
Tombe sur un fil électrique , «
Il se produit un court-circuit
Oui , brutal comme un coup de trique
Plonge soudain Rouen dans la nuit !
Pendant près d'une heure et demie,
Cette inconsciente ennemie
Des clartés , cette humble rate, a
Causé la fâcheuse accalmie :
La bonne rata son rata ;
Sur les dents voici le dentiste ;
Le gros industriel s'attriste :
La vente des mouchoirs étant
Tranquille , hélas! comme batiste,
S'interrompt encore un instant.
Pour les plaisirs, quelle défaite!
Le rentier qui se faisait fête
D'aller au Théâtre des Arts
Revoir «!a Juive» ou le «Prophète» ,
En est privé!... Sombres hasards!...
On discute; on crie; on divague.
L'on dit: — C'est une sale blague!...
D'autres: — Le monde va finir!....
(Le marin vaincu par la vague
Ans! doute de l'avenir!...)
Et ce fait divers dont on cause
Nous démontre qu 'en toute chose
Rien n'est certain, rien n 'est parfait :
L'homme aujourd'h ui sème la cause;
Demain le rat détruit l'effet.

Hugues DELORME.



ii n@nic ïrafpc
FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL 4

GRAND ROMAN INEDIT
- ¦ 

»

PAR

=ç VICTOR FÉLI =

Stuggel se mit à rire et l'interrompit avec
bonté.

— Je crois que vous pensez en ce moment à
mon nom qui a, en effet, une consonance peu
française, surtout associé à mon prénom. Elle,
que vous connaissiez peut-être. Rassurez-vous.
Tous mes ancêtres et moi-même sommes aussi
Français qu 'on peut l'ête... des Vendéens! sans
nul alliage, et ce prénom, Eric me vient d'un
parrain suédois.... Quant aux Geyter, c'est une
autre affaire ! Ils ne sont, en effet, que de vul-
gaires et avérés Prussiens ; la lettre de faire
part de la mort du père s'ornait de tous1 les «von»
possibles!

II se leva et se mit à marcher nerveusement,
tandis qu 'il fronçait les sourcils avec colère :

— Rien ne nous corigera! s'exclama-t-il. Nous
accueillons touj ours ces gens-là avec la même
bonne grâce invétérée. Moi-même, n'ai-j e pas lâ-
ché de l'argent dans cette banque fa tigué des de-
mandes et offres réitérées de Geyter, alors que
son accent tudesque suffisait seul à m'excéder.
Enfin, il a disparu , tout au moins, celui-là! Mais
j e me demande à quoi vous alliez faire allusion ,
mademoiselle Clavet, la regardant avec gravité
-— est-ce un nid^J'espions, là-dedans ?

La j eune fille tressaillit et protesta:
— Oh ! j e ne le crois pas, monsieur. D'abord,

madame Geyter ne serait pas assez intelligente.

— C'est tout à fait mon avis.
— Reste son beau-frère, le directeur de la

banque, M. Otto Geyter . 11 me paraît simple-
ment un... viveur.

— C'est encore mon 'avis, mademoiselle,
— Alors, monsieur, j e voulais uniquement vous

entretenir de Roberte et il s'est fait souvent dans
mon esprit une association d'idées entre ce ca-
ractère., extraordinaire ! et ce que j e sais, ce que
j'ai vu du tempérament allemand, au total des
instincts de sa race. C'est d'elle seule que je
parlais. Du reste, ils sont naturalisés.

— Ils le sont tous, dît le comte avec humeur !
— En toute sincérité, reprit mademoiselle Cla-

vet, j e n'ai j amais rien découvert d'anormal dans
cette famille, et Roberte tient vivement à se dé-
clarer Française et Parisienne et revendique à
ce propos son prénom si français — qui lui vient
de son parrain, le marquis Robert de la Meille-
ne...

M. Stuggel se mit à rire.
— Mais oui : La Meillerie a marché... avec

candeur, tout comme j 'aurais pu le faire moi-mê-
me ! conclut-il en hochant la tête. Alors made-
moiselle, nous en restons simplement à une en-
fant... difficile, à propos de laquelle vous voulez
me mettre en garde ?

— Oui, monsieur; mais Roberte n'est pas une
enfant. C'est une femme ! elle est née à trente
ans ! une femme compliquée ! et surtout! oh!
surtout sans coeur...

A ces derniers mots, dits à voix étouffée, les
yeux de la pauvre fille se remplirent de larmes...

— Je devine que cette vilaine Roberte a dû
vous causer beaucoup de chagrin, fit Stuggel
avec pitié.

— Ma vie auprès d'elle a été un enfer! alors
que j'aurais tant voulu l'aimer ! Même, en ce
moment, il m'est extrêmement pénible de l'ac-
cuser, mais j e suis certaine d'accomplir un de-

voir, c'est ce qui m'a donné la force de faire cet-
te démarche.

— Dont j e vous remercie, mademoiselle.
— Je vous en conjure, monsieur, écartez Ro-

berte du chemin de Laura!
— Ce sera difficile ! ma fille a un culte pour

Roberte.
— Naturellement... murmura l'institutrice.
Elle se leva, et, j oignant les! mains, reprit avec

force :
— Roberte sera extrêmement dangereuse. Elle

fera le mal pour le mal, en dilettante ! et songez
monsieur, aux moyens dont elle disposera: beau-
té merveilleuse, intelligente des plus vives, au-
dace absolue, volonté de fer et aucun bon senti-
ment ! rien ! rien !

— En somme, c'est une odieuse gamine.
Mademoiselle Clavet poussa une exclama-

tion:
— Ah ! Roberte n'est pas une gamine! Au res-

te elle a dix-sept ans. Je crains de ne pas vous
éclairer suffisamment, aj outa-t-elle d'un ton dé-
couragé. Enfin, monsieur, j e voudrais sauver
votre petite Laura , si bonne et si douce, elle, des
cruautés de Roberte! car cela fût arrivé infailli-
blement plus tard. Je vous en supplie, mon-
sieur, faites cesser toutes relations entre Rober-
te et Laura.

— Je vais aviser, mademoiselle.
— Si vous saviez ce qu 'elle est! et, une fois

de plus, des larmes montèrent clans les yeux fa-
tigués de la pauvre institutrice.

M. Stuggel lui tendit la main.
— Je vous suis très reconnaissant de l'effort

que vous avez fait ce soir, mademoiselle.
— Oui, cela a été un très grand effort, je vous

l'avoue, monsieur, mais Roberte est effr ayante.
Avec le culte de sa beauté, une seule chose Fin-
téresse: se jouer cruellement de quelqu 'un!

Un véritable effroi dans le regard, la j eune
fille continuait :

— Elle aime la lutte, âprement! et elle y ap-
porte des dons de premier ordre. Je ne l'ai ja-
mais vue ne pas vaincre tous obstacles.

— Mais, mademoiselle, parce qu 'elle n'a en-
core rencontré que des victimes bénévoles!

Mademoiselle Clavet branla la tête :
— Non ! Des forts, de très forts seront vain-

cus, croyez-le. Elle m'épouvante... Cela vous pa-
raît invraisemblable? interrogea-t-elle pendant
que le comte la conduisait vers la porte.

M. Stuggel haussa légèrement les épaules:
— Mais non, car rien n'est invraisemblable

sous le soleil, répondit-il en conclusion.
Il rentra dans la salle à manger où Laura l'at-

tendait curieusement.
— Papa, que venai t donc faire mademoiselle

Clavet ? demanda-t-elle bien vite.
— Me rendre un grand service, ma petite fille.
Laura, étonnée, allait poursuivre ses interro-

gations, mais on apportait le courrier du soir;
elle aperçut la revue blanche à titre bleu qui
étai t l'une des distractions favorites de !a fraîche
existence, elle fut vite absorbée par la lecture de
son j ournal.

Le lendemain, M. Stuggel, quelque peu indécis
au souvenir des confidences de mademoiselle
Clavet, se demandait s'il n'avait pas été abusé
par l'émoi d'une institutrice victime d'une élève
de caractère difficile. Cependant, soucieux de
soustraire sa fille à tout caprice de Roberte , il
réfléchissait sur le meilleur parti à prendre , lors-
qu'on annonça M. de Rime '.lys.

— Charmé de vous voir cher ami , dit le comte
Comment est Blanche ?

— Hélas !...
Et le pauvr père se laissait tomber dans un

fauteuil avec un geste de désolation.
(A suivre J
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Le Diamant de la eouronnne russe
I !k_ —j i
7 3 actes de Granichslaten 1878

25. artistes et musiciens
Chef d'orchestre : Dr Tamme

Prix des Places de FPa UBO h 5.5Q
Location :

W-K ouverte toute j éf im
¦k la journée au Théâtre Je *

C'est chez 1899

| EO. LASSUEUR
Léopold-Robert 70

. que vous trouverez les Disques du populaire
chanteur CASTEEEA

EHirc 54°
Le plus grand choix : CaouMcliouc§ Soc£alols, H»«»i-
Moufles CSBO«I«1«S, .Feutfrcîs, Semelles, elc.

Rayon spécial P€l. l*til5&lClË€»S
Voyez nos Vitrines I 1934 Ristourne annuslle à foos les acheteurs

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COUKVOJSIER ~W

Rue Léopold-Robert 64. S. E. N. et J.

Pourquoi attendre encore
1. 2 ou 3 ans pour acheter votre PIANO?
Nous vous accordons jusqu'à 1784

3 ans
de crédit. Demandez nos conditions

22. Hue Léopold-Kobert. 32

|!JË!!§!Lî!!ÏL  ̂ Neuve 10, La Chayx»d@-Foinds ; j

Café du Reymond
Samedi 39 janvier

Soupers uni Tripes
Prier»» <ï« sse faire inscrire jus-

qu'au 28 janvier .
Se recommande, 1788

Albert HILD.
Tfi 'éniionp 1S OO

Remontages ffi
rytiuures , seraient sortis à ou-
vrier consciencieux. 1694
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Disques
des 1789

Cosaques du Pon
Les Bafeliers \\ la M B
sonl arrivés

chez

^Sé&Ser^u^
32, tint» Léonold-Hoberl. 22

Tsiillonctf -c rccojuuwu-
ÎQIIICUSC de pour tout e-
qui concerne sa profession : Ro-
bes. Manteaux, Costumes. — S'a-
dresser rue de la Pais 75, au 3me
étage, à droite. 1787

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 31U65 C,
à Publicitas. Chaux-de-Fonds.

Dical queur
Cse)

demandé de suite , bons ouvriers
connaissant bien le dorage et
argentage. - Cadran DODY
Winkelried 4, GENÈVE.
JH 40016 L 1770

Commission scolaire
de ha Chaux«de»Fonds

Conférence
publique

le Mardi 25 Janvier 1927, a
S)1/, h. p récises, a l'Amphithé-
âtre du Collège primaire.

SUJET :

La propagation des ondes
avec projections

et démonstrations
dar M. le Dr Henri i 'UUI.ET.

administrateur au Technicum
du Locle. 1884

Atelier
Ébéniste-Menuisier
A remettre atelier avec ma-

chines modernes, force électrique.
Travail assuré et affaire d'avenir
pour preneur sérieux. Pas de re-
prise, bail a long terme. Prix aes
machines , ir. 6200. — . — S'ad res-
ser à M. L. A Cberpillod.
NYON. JH 35044 L. 1768
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L'actualité suisse
.a» 

L'affaire de Justh
L'interrogatoire

GENEVE, 25. — Lundi matin a comparu de-
vant les Assises fédérales, siégeant au Palais de
Justice de Genève, le Hongrois Yvan de Justh ,
qui gifla , au mois de j uin dernier , le comte Be-
thlen , dans les couloirs du Palais de la Société
des Nations. La Cour est présidée par M. Virgile
Rossel, juge au Tribunal fédéral , assisté des ju -
ges fédéraux Soldati et Mûri. Le ministère public
est représenté par M. Graz, procureur du canton
de Genève, fonctionnant comme procureur de la
Confédération. L'accusé est défendu par Me
Maurice Moutet. du barreau de Paris. L'acte
d'accusation est lu par M. Thilo, greffier du Tri-
bunal fédéral.

Deux témoins seulement ont été entendus, la
défense ayant renoncé à demander l 'audition des
témoins à décharge : l'agent de la police de sû-
reté Streit, qui rapporta les circousianstances
dans lesquelles il arrêta de Justh et M. Bara-
uiay, chef de la délégation hongroise auprès de
la S. d. N., qui déclara que le goujj ernement
hongrois persiste dans' la plainte qu 'il avait dé-
posée.

Après 1 interrogatoire de l'accuse, qui a déchi-
ré qu 'il ne voulait pas atteindre le délégué à la
S. d. N., mais uniquement la personne du comte
Bethlen , en commettant son acte , le procureur
général a prononcé son réquisitoire, dans lequel
il a déclaré que de Justh par ôOII acte a
commis les deux délits prévus par les articles
42 et 43 du Gode pénal fédéral et qu 'il y a eu
chez lui beaucoup de vanité. Il a terminé en an-
nonçant qu 'il ne demandera non pas tant une
longue détention de l'accusé que son bannisse-
ment à vie.

La plaidoirie
Me Moutet, défenseur de l'accusé, a ensuite

commencé sa plaidoirie , qu'il continuera dans
l'apr ès-midi. Il s'est attaché tout d'abord à dé-
montrer que son client n'est pas un condamné de
droit commun, comme on a été tenté de le faire
croire et a accusé à ce propos le gouvernement
hongrois d'avoir cherché à tromper la justice. Il
a relevé que Justh a fait , de 12 à 17 ans, ses étu-
des à Genève et que c'est là qu'il a été imprégné
des principes démocratiques au nom desquels il
a agi. Il s'est dit convaincu que le Jury n'appli-
quera ni l'art 42 ni l'art 43 du Code pénal fédé-
ral ce dernier article surtout n 'étant pas, selon
lui , applicable en l'occurence, car il ne considère
pas un délégué à la S. d. N. comme un représen-
tant d'une nation étrangère accrédité auprès des
autorités suisses.

L'audience de lundi après-midi
Me Moutet , défenseur de l'inculpé, continue sa

plaidoirie, commencée ce matin. Examinant les
mobiles de l'acte d'Yva n de Just : En outrageant
le comte Bethfren , l'accusé a voulu s'élevereontre
le régime féodal actuel de la Hongrie. Me Mou-
tet fait ensuite, par le menu, — étayant ses dé-
clarations par la lecture de nombreux docu-
ments — le procès de la terreur blanch e de Hon-
grie et des sociétés secrètes organisatrices de
l'affaire des faux billets, d't-îli, affaire dont le
défenseur s'app lique à faire ressortir le rôle qu 'y
joua le comte Bethlen, coupable, selon lui, d'u-
ne trop grande mansuétude à l'égard des faus-
saires et d'avoir déclaré publiquement , au cours
des débats du procès des faux billets , qu 'il con-
sidérait le prince Windischgraetz comme un gen-
tleman.

Dans sa réplique, le procureur a réfuté les ac-
cusations de la défense sur plusieur s points. Il
a insisté sur le fai t qu 'il s'agissait , pour la jus-
tice suisse non point de juger les institutions d'un
pays, mais de punir un délit commis sur terri-
toire^ suisse envers un représentan t accrédité
auprès de la Société des Nations.

Me Moutet a tenu à dup liquer. II a demandé
au j ury de laisser au gouvernement suisse le
soin de prendre les mesures policières qu 'il j u-
gera bon contre son client, mesures que îe Con-
seil fédéral peut prendre en dehors des magis-
trats.

Après que M. de Jutsth eût dé-iaré se soumettre
d'avance au verdict du jury, l'audience a été
ajournée à mardi matin , l'heure étant trop avan-
cée poutT que le jury puisse encore délibérer.

A l'occasion du centenaire de Pestalozzi —
des cartes-avions seront émises

BERNE, 25. — A l'occasion du ler centenair e
de la mort de Pestalozzi, la Direction générale
des Postes a autorisé, pour le 17 février pro-
chain , l'organisation d'une poste aérienne
Brougg-Yverdon, affectée au transport d'obj ets
de correspondance ordinaires et recommandés.
Le Comité des fêtes du centenaire émet à cette
occasion des cartes-avions spéciales ainsi que
des vignettes réclame. La vente en est confiée
à M. P. Rudin , Elisabethenstras.se 16, à Bâle.
Ces cartes et vignettes ne sont pas achetables
aux guichets postaux. Par contre , ledit comité
frappa les obj ets vendus de l' empreinte d'un iim-
bre privé avec souscription : 1927, Pestalozzi ,
Qedenkfeier , Brugg. La consignation des cor-
respondances à expédier par avion , qui seront
oblitérées avec un timbre spécial : I. Luftpost
Brugg-Yverdon , 17 februar 1927, Pestalozzi Qe-
denkfeier . doit être faite au bureau de poste de
Brougg. Les intéressés du dehors désirant uti-
liser cette poste aérienne doivent transmettre
leurs envo 's sous enveloppe affranchie au bu-
reau de Brougg jusqu'au 16 février au plus tard
A leur arrivée à Yverdon . tous ces envois se-
ront marqués au recto avec un timbre spécial
portant la mention : Yverdon, 17 février 1927,

Centenaire de Pestalozzi. La dépèche-avion
pour Yverdon partira du champ d'aviation de
Birsfelden le 17 février, à 13 heures.
Le feu dans un aslïe d'enfants — Ces derniers

étaient presque tous grippés
BERNE, 25. — On mande d'Aeschi au

« Bund » qu 'un incendie a éclaté lundi à l'asile
infantil e « Tabor » situé à Aescliiried près de
Spiez. Le bâtiment situé sur la hauteur à un
endroit fortement exposé au foehn a été entiè-
rement détruit. II abri tait 56 enfants qui étaler t
presque tous alités souffrant de !a grippe lors-
que le sinistre a éclaté. La fumée s'est répan-
due dians tout le bâtiment rendant tort diffi-
cile le sauvetage des enfants. Fort heureuse-
ment, on ne signale aucune victime.

UfijP"* Une tragique partie de Juge
THOUNE, 24. — Deux personnes qui se lu-

geaient, hier après-midi, sur la route de Giidiwil ,
furent proj etées contre un poteau télé-aîraphlque.
Le Dr Moser, médecin à l'hôpital de Thoune,
s'en tire avec des blessures insignifiantes, mais
sa fiancée, Mlle Roesch, fille du directeur de l'ar-
rondissement postal, a subi une fra cture du
crâne. Elle a succombé ce matin.

Une glissade fatale
THOUNE, 24. — Un ouvrier de la commune

M. Adolphe Siegenthaler , 47 ans, marié, se pen-
chant hors de la galerie de sa maison, glissa, fit
une chute et se tua. Il laisse une femme et deux
enfants.

Les faux billets de 50 francs
Ils ont été fabriqués en AlSeniagne

BALE, 25. — On apprend de Donauesehingen
que la lumière a été faite sur l'affaire des faux
billets de banque suisses de 50 francs. Les po-
lices de Donauesehingen, Constance et Bâle
ont arrêté quelques personnes fortement soup-
çonnées de complicité dans la fabrication et la
mise en circulation des faux billets. A Villingen
quelques personnes seraient aussi compromi-
ses. Il est maintenant établi que les faux ont
été fabriqués en Allemagne et que tout le ma-
tériel utiDsé pour cette opération est aux mains
des autorités allemandes.

Un dentiste qui s'affublait de titres gratuits
LAUSANNE, 25. — Un dentiste d'Hérisau se

donnait le titre de « docteur chirurgae denta-
riae » qu 'il aurait reçu, selon lui , en 1898, d'une
prétendue « Académie d'Illinois » à Chicago.
Ainsi qu 'il fut plus tard établi par la Légation;
suisse à" Washington et par le consulat suisse
à Chicago, une telle académie n'existe absolu-
ment pas et partant un tel titre ne .peut être que
fantaisiste. Dans ces circonstances , le tribunal
fédéral a admis que le conseil d'Etat d'Appenzell
(Rhodes-Extérieures) pouvait avec raison inter-
dire ledit dentiste de continuer à se prévaloir
d'un tel titre.

S'agit-il d'un double suicide ?
AARAU, 25. — On a découvert dans le canal

de l'Usine électrique le cadavre de Mlle Martha
Heimgaertner, 24 ans, de Fislibach, domestique
dans une boulangerie de Kuttigen. Un mouchoir
se trouvait dans la bouche de la j eune fille.
La semaine dernière , Martha Heimgaertner avait
été vue en compagnie d'un nommé Ernest Ott ,
20 ans, de Auenstein, employé dans la même
boulangerie, et qui avait eu des relations avec
la j eune fille qui fût enceinte. Les deux j eunes
gens, qui se trouvaient sur le pont du canal ,
s'étaient attachés ensemble par le cou. Il semble
que l'on se trouve en présence d'un double-sui-
cide. Comme on ne possède aucune trace du
j eune homme, les autorités ont lancé contre
lui un mandat d'arrêt.

La circulation des automobiles à Zurich
ZURICH, 25. — La direction de police du can-

ton de Zurich répond aux propositions faites
par la section zurichoise de I'Automobile-Club
suisse pour éviter les accidents que plus les dan-
gers de la circulation augmentent , plus les auto-
rités doivent prendre des mesures sévères pour
protéger les personnes et la propri été. Si les
avertissements ne servent à rien, il y a lieu de
recourir à la suspension momentanée> ou défini-
tive du permis de conduire , ainsi qu 'à une ap-
plication plus sévère des dispositions de la loi

La .direction de police aj oute qu 'elle ne peut
donner suite à cette pétition , parce que les mesu-
res les plus sévères sont déj à app liquées à Zu-
rich et que toute l'affaire sera du reste prochai-
nement réglée sur le terrain fédéral .
Zurich et la fusion des communes suburbaines

ZURICH, 25. — A la suite de l'initiative po-
pulaire en faveur de la fusion de 12 communes
suburbaines avec la ville de Zurich, la Société
zurichoise d'économie publiqu e a organisé une
discussion étendue sur ce problème. M. le con-
seiller national Klôtli , chef des constructions à la
Municipalité de Zurich a parlé en faveur de larusion et M. le conseiller d'Etat Mousson , direc-
teur de l'enseignement à Zurich a exposé le point
de vue contraire , tandis que M. Naegeli, prési-
dent de la ville , a suggéré d'attendre 10 ans et
de faire pendant cette période d'autres consta-
tations utiles.

Etouffé par une fève de haricot
FRAUENFELD , 24. — Un garçonnet de deux

ans et demi , fils des époux Debrurmer , de Weli-
hausen , ayant trouvé une fève de haricot, la mil
dans sa bouche. La fève pénétra dans la tra-
chée artère du pauvre petit, qui fut étouffé,
malgré les soins empressés du médecin.

Devant le tribunal bâlois

BALE, 25. — Lundi après-midi a commencé
devant le tribunal criminel de Bâle un grand pro-
cès dans lequel sont inculpés les quatre agents
de police qui , contrairement aux instructions don-
nées pour de tels cas, firent usage de le.irs ar-
mes à feu le 21 octobre 1926, blessant mortelle-
ment le gardien de Sécuritas Lippe, chargé de
ia surveillance d'une propriété , et qu 'ils prirent
pour un cambrioleur. Le procès durera au moins
deux j ours et dem i.

La procédure contre trois des accusés pour
blessures corporelles avec issue mortelle a été
arrêtée, l'enquête n'ayant pu établir qui tira
contre Lippe le coup mortel. Pour la même rai-
son, la procédure contre les quatre accusés et
un cinquième agent de police, pour abus de
pouyoir, a aussi été suspendue . Il avait été re-
proché à ces cinq agents d'avoir encore mal-
traité le gardien de Sécurita s au moment de son
arrestation.

Les trois premiers accusés interrogés décla-
rèrent n'avoir fait usage de leurs armes que
parce qu 'ils se croyaient eux-mêmes en danger
ou qu 'ils craignaient pour leurs camarades.

Après l'audience, le tribunal a inspecté les
lieux.

La morfi du gardien de sécuritas

Chronique musicale
Concert de 1 Odéon

Au brillant prélude donné par Risler à l'en-
semble des man ifestations destinées à célèbre t
chez nous le centenaire de la mort de Beetho-
ven , notre excellent orchestre local a fait suc-
céder une audition très poussée et très fouillée
de deux oeuvres maîtresses, quoique de va-
leur inégale, du grand compositeur : le Concer-
to en ré, pour violon et orchestre, et ia Illm e
Symphonie , l'Héroïque. Disons d'emblée que
ce concert a été incontestablement le meilleur
de ceux donnés par l'Odéon et qu 'il confirme
en tous points l'impression de progrès, d'assu-
rance et de solidité que nous avions eue déj à
il y a quelques semaines. A l'école de leurs deux
chefs, MM. Faller et Zwahlen, les exécutants
ont appris beaucoup ; leur zèle, leur plaisir ar-
tistique , leur conscience ont complété l'admi-
rable enseignement qu 'ils recevaient et dont
nous avons goûté hier soir , avec les très nom-
breux auditeurs accourus à la Croix-Bleue, les
fruits excellents.

Du Concerto en ré , M. Paul Mliche, violoniste,
professeur au Conservatoire de Genève, a don-
né une interprétation vibrante et volontaire ; il
a marqué'avec précision les caractères de cette
oeuvre d'une construction relativement simple
et dont les thèmes sont agréables, mais fort
longuement traités. La partie de violon solo est
aride à plus d'une reprise, il faut en convenir,
et oblige l'instrumentiste à un effort redoutable .
M. Miche s'est acquitté admirablement de sa
lourde tâch e et a rendu avec un brio tout par-
ticulier le Rondo fi n al du Concerto , si alerte
et d'une j eunesse charmante st un peu acide.

Rendre enfin la Symphonie Héroïque com-
me 1 a fait l'Odéon, orchestre de chez nous, et de
chez nous seulement, tient du prodige. Voilà
une œuvre capitale dans l'histoire de la musique,
et qui présente dans ses quatre parties des diffi-
cultés sérieuses et multiples; elle exige dans
chaque registre des musiciens rompus à la pra -
tique de leur instrument et possesseurs en même
temps d'une bonne culture musicale. Les gran-
des villes regorgent d'artistes de cette sorte ,
premiers prix de Conservatoire, dont ie talent el
les études doivent s'accommoder de circonstan-
ces infiniment variées, et qui postulent avec tant
d'empressement les places vacantes dans les
grands orchestres. Chez nous, dans notre Jura
d'une beauté si âpre, le climat façonne l'individu
et en fait un être tenace. Cette volonté, elle s'est
manifestée hier soir , merveil ' eusement, et n~u
en félicitons l'Odéon et ses dirigeants. Tous ont
droit à notre reconna:ssance profonde; ils sent
animés d'un idéal qu 'on sent sincère et p: is-ant ,
et qui leur permet, sous la direction d'un chef
éminen t, de donner à notre population d'admira-
bles auditions de musioue symphonique.

J. N.

Bibliographie
La Comp tabilité de la Maîtresse de Maison, Li-

vre de ménage.
Il n'est pas nécessaire de démontrer l'utilité

de la tenue d'une comptabilité de ménage. Ce-
pendant , pour simpli fier ce travail indispensa-
ble faut-il encore avoir à sa disposition un re-
gistre bien ordonné. « La Comptab ilité de la
Maîtresse de Maison » en est à sa dix-huitième
année , ce qui démontre bien son utilité incon-
testable. En plus de tableau x mensuels et de
récapitulation très simple, elle donne de nom-
breux renseignements ayant trait à l'activité
j ournalière ou à l'économie domestique. Des
recettes en grand nombre, conseil utiles dans
tous les domaines, modèles de travaux fémi-
nins, forment une petite encyclopédie à laquelle
la maîtresse de maison pourra recourir dans
toutes les circonstances. Mais cette publication
n'a pas borné là son domaine. Elle fait encore
profiter ses acheteurs de conseils médicaux en
tous genres, si nécessaires surtout lorsqu 'un ac-
cident vient de se'produire. «La Comptabilité de
la Maîtresse de Maison » ne devrait manquer
dans aucun de nos ménages romands.

du *J5 Janvier a 7 heure* du matin

W t i t .  .... .. Peint».Stations J Terni)» Vem

^0 Bàle 2 Nuageux Calme
543 Berne - 4  Nébuleux »
587 Coire - 3  Très beau »

15.3 Davj s -28 » »
632 Fribourg - 3 » *:i9'i Genève 3 Nébuleux »
475 Glaris - 9  Très beau >

1 109 Gœschenen ... . - 1  » »
588 , Interlaken - 1 » »
995 UCIiaux-cie-FdB -10 i »
'.50 LausatMie - 1 » n
"08 Locarno 1 o ,
U88 Lugano 0 > »
439 Lueerne - 1 Brouillard »
898 Montreux 1 Très beau »
iSl Neuchâtel 0 Brouillard »
.505 Etagaz l Très beau »

1678 Saint-Gall 0 Otiuen nuaRCf »
836 Saint -Morilz -18 Très beau >1407 .SchaHlmtise 2 ("ouvert »
24. Schuls-Tarasu.. — Man que —
537 Sierre - 1  Très beau Calme
n62 l'houne.. .  - 5  » ,
389 Vevey 1 , »

i S09 Zermatt — Manque —< it0 Zurich 2 Couvert Calme
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Au Congrès du hockey sur glace
Le Congrès de la Ligue internationale de

hockey sur glace a siégé sous ia présidence du
Belge Loicqu. La Belgique, l'Allemagne, le Ca-
nada , l'Autriche, la France, la Grande-Bretar
gne, la Hongrie, la Pologne, la Suisse et la
Tchécoslovaquie étaient représentés. Le prési-
dent Loicqu a dit combien il était heureux que
le Congrès se tienne à Vienne. Au moment où
l'Europe finit de se remettre des secousses de
la grande guerre, il est nécessaire que toutes
les bonnes volontés s'unissent pour rétab lir dé-
finitivement la paix si ardemment désirée. Les
sportifs en particulier contribuent dans une lar-
ge mesure, par» leurs manifestations internatio-
nales , à la réalisation de ce but. ;.

En ce qui concerne les prochains j eux olym-
piques de Saint-Moritz, le congrès a étudié de
quelle manière 15 nations pourront disputer le
championnat du monde en 10 j ours. Le bureau
a ensuite été constitué à nouveau.
Le championnat européen de hockey sur glace

Les premières rencontres pour le champion-
nat européen de hockey sur glace ont été dis-
putées lundi après-midi. Le premier match op-
posait l'Autriche et la Hongrie. La partie très
disputée s'est terminée par la victoire des Au-
trichiens par 6 buts à 0 (mi-temps 4 à 0).

La deuxième rencontre a donné lieu à une
surprise sensationelle, car l'équipe allemande a
battu l'équipe tchécoslovaque par 2 buts à '0
(mi-temips 2 à 0).

Concours de ski des sous-orficiers
La Société des sous-officiers de La Chaux-

de-Fonds prépare*un concours de ski qui aura
lieu le dimanch e 6 février 1927.

Ce concours comporte 3 épreuves :
1. Course de fond militaire d'environ 40 km.
2. Course de fond civile d'environ 40 km.
3. Course d'obstacle ouverte à tous ceux qui

ont participé à la course de fond.
Peuvent participer à ces courses :
1. Tout soldat, sous-officier ou officier de

l'armée.
2. Tous ceux qui sont inscrits aux épreuves

éliminatoires de St-Moritz en vue des Olym-
piades qui , quoiqu e incorporés dans l'armée,
peuvent concourir en civil.

3. Tous les civils.
Un joli pavillon de prix permettra de récom-

penser dignement les vainqueurs des diverses
épreuves.

£$;i»»i~tt^

La Chaux- de-Fonds
La tournée Clevers au Théâtre.

C'est la seconde fois que M. Clevers et sa
troupe viennent chez nous. Le Théâtre , mal-
heureusement , n 'était pas suffisamment rempli
oour le spectacle excellent qu 'ils nous ont donné.
C'est une revue p impante , joliment troussée et
accompagnée d'une musique gracieuse qui. à
travers les péripéties des suj ets d'actualité , nous
mène gaîment au dernier tableau. Parmi les meil-
leures actrices , il faut signaler .Mille Lyne et ia
petite Cécile. Les acteurs qui provoquèrent le
plus souvent les applaudissements du public
sont le comiqu e Deforges, M. Fredal's, ainsi que
ie chanteur M. Brunell 'y qui a une voix bien
timbrée et d'un beau volume. Les décors , en
outre , étaient des plus originaux et fort bien
aménagés par le régisseur de la troupe , un
Chaux-de-Fomi ier, M. Rothen. En somme , ex-
cellent spectacle, rehaussé encore par des dan-
ses fort bien exécutées.
Importation des porcs.

L'Office vétérinaire fédéral annonce que des
autorisations d'importa tion de porcs de pro-
venance ital'enne pourront être accordées dès
le 24 j anvier. Cependant ces autorisations sont
limitées comme suit : aux abattoirs de Zurich
8 wagons, de Bâle 8 wagons, de La Chaux-de-
Fonds 1 wagon et de Genève 3 wagons.



Protégez votre famille
contre la grippe

ainsi que vous-même, en commençant dès aujourd 'hui une cure de la CATALYSINE du
Dr Vi querat , remède anti-gri ppol très efficace qui est même considéré comme le spécifique de
cette maladie. On sait qu 'un remède spécifi que est celui qui agit spécialement contre une
affection déterminée. M. le Dr Th. St., de Montana , a écrit au sujet de la Catalysine:

«C' est pour la grippe que j' ai employ é la Catalysine pour la première fois , et le
grand nombre de malades traités de ce cette fa çon me permet de dire que c'est un spécifi-
que de cette affection.

«.Déjà en dou\e heures, parf ois seulement en quarante-huit heures, da défervescence se
produ isait avec disparition de la cép halalg ie des diverses douleurs musculaires ainsi que des
symptômes abdominaux ou nerveux qui varient avec chaque grippé.

«Je ne puis donc qu'engager tous nos confrères à faire l'essai de la Catalysine pour
la grippe , ils seront étonnés des résultats immédiats et excellents . »

Par bonheur , l'épidémie d'aujourd'hui ne présente pas, pour le moment , un caractère
particu lièrement dangereux , mais tous les départements cantonaux de l'hygiène recommandent
de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter l'extension et l'aggravation de
cette épidémie. La gri ppe est une maladie qu 'il faut toujours soi gner attentivement , car on
ne sait jamais comment elle tournera ; l'orsq'elle est béni gne , elle produit néanmoins tou-
jours des effets très pénibles et même douloureux , et une gri ppe mal soignée peut avoir des
suites très graves.

Vous avez le devoir
de prendre dès aujourd 'hui toutes les précautions pour protéger votre famille et vous-même
contre la gri ppe. Si vous n 'avez pas encore de malades chez vous , la CATALYSINE du Dr
Vi querat vous aidera à lutter efficacement contre les atteintes de la maladie. Mais si vous
avez déjà des malades à la maison ,

ra.'Ërê$âfez |B«a$ un iEBisaftssntf
et allez de ce pas chez votre pharmacien acheter la CATALYSINE du Dr Vi querat.

La CATALYSINE du Dr Vi quera t se trouve dans toutes les pharmacies en flacons
de 3 francs et de 5 francs. Dépôt général pour la Suisse : Union Romande & Amann , S. A.
Lausanne. JH SOOôI C  1928
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X 'afftuen ce dans nos magasins nous a prouvé que
nos clientes ont su app récier les énormes avantages

qu'off re notre

3£ûte%~vous d'en profiter ?
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Cercle _0uwiier
M îfiEB CBEmclie 3© Janvier

a 20 Vi heures

Représentation
offerte par» la 

Théâtrale de là Maison du Peuple

L'Abbé Constantin s!
PLACES NUMÉROTÉES à SO et., au Magasin de cigares Edwin

Muller, rue Neuve 18. Places non-numérotées à 50 ct. au
Cercle Ouvrier et à la Librairie Coopérative. 1S95

lÂrÂNTASlO ££*£2l j
1 DANSE et MASCOTTES |

Entrée libre Au Jazz. Douglas Miller

S'inscrire ponr le nouveau Cours 1'après-uiidi
BB de 4 à « heures. 1880 Prix. Fr. 25.— j

Aujourd'hui même,
vous devez faire ce que vous avez négligé jusqu 'ici , c'est-à-
dire prendre du café de malt Kathreiner Kneipp qui ne de-
vrait manquer sur aucune table, et surtout pas où il y a des
enfants. Des millions de personnes le boivent journellement
par ordonnance médicale et s'en trouvent très bien.

Du café que vous boirez, dépendra votre santé !

km de familles. C£

SOCIETE M HDSME
LA CHAUX- DE-FONDS

Vendredi 2S janvier 1927, au THEATRE
a "20 '/» heures

4me Concert d'Abonnement
- Le Quatuor à Cordes de Vienne -

AU PROGRAMME:
Beethoven - Schumann - Tschaikowsky - Slrawiasky

Prix des p laces : de Fr. l.SO à 4.50
Programme anal yti que recommandé. Fr. O 20 195s

Location ouverte au bureau du Théâtre

I Cavallini so"®iM 6 1LUfUUHll 12 cEaiesfiS
af Vendredi à l'ASTORIA
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FESTBIIAL BEETHOVEN
Temple Indépendant ¦ La Chaux-de-Fonds

Messe Solennelle ^ ĵ 'Siï? ™-
I x-« S Y M P H O N I E . Dimanche 6 février 1927, à 16 h.

Location : Magasin Vt'ilKcbi el Magasin Beck

PRIX DES PLAGES : fr. 2.30. 3.30. 4.40. 5.50.
6.60. 7.70. 8.80. —

Abonnements pour les U. concerts : fr. 7.70. 9.35. Il,-, 14 3o
Taxe communale comprise pour tons ces prix

JODR DE LOCATION :
27 janvier 1!'27, Echange des bons d'abonnements ,
28 & 29 janv. Vente des abonnements au Public.
31 janvier Vente des places pour un seul concert aux

membres passifs et actifs. 1805
Dès le 1" février Vente des places pour un seul concert au

public.

flux Hôtels, Restants el Pensions ^
Fromage de montagne srP." ££ 5?K°SKn
fr. 1.30 la livre. Dégustation. Promut envoi par colis postaux.

!Li!}Ia€Ft€ WEUBllit L^Guaux^Fonds 
TèL
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

POU «OLE
Cura Cutis

guéri t toutes les maladies de la
peau (engelures , boutons, cre-
vasses, feux , dartres , eczémas.

La boite, Fr. 1.25.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE-FONDS

S. E. N. 5 o'0 61

Boulangerie
Fritz SGHWAHN

Rue de la Serre 4

Spécialités de

Zwiebacks
fortifiants , nutritifs et di gestifs.
le meilleur fortifiant solide pour

les malades
ZWIEBAGK en poudre

pour hébés. 79T

A vendre à BOUDRY .
beau

terrain
plat de 4000 m2. à 0.80 le m'2.
avec vue imprenable sur le Lai:
et les Alpes, à 5 minutes de la
Gare G. F. F. et du Tram Bou-
dry-Neuchâtel . — S'adresser à M.
Fritz Galland, employé ne
ram. ;i Uoudry. 1847

Lesterrains
situés depuis les XXII Can-
tons — quartier Ecole de
Commerce — â la Rue Pia-
ftret, sont à vendre par chè-
sal . massif ou en bloc , à parl ir
de fr. 1.— le m!2. La propriété
de Reauregard, avec son parc,
est également à vendre. — S'a-
dresser à l'Hoirie GOURVOI-
SIER. 1516

Je cherche
à reprendre la suite d'une af-
faire commerciale ou in-
dustrielle, ou éventuellement a
m'y intéresser en qualité d'asso-
cié actif. — Offres écrites sous
chiffre A. R. 52, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . b'i

A LOUER de suite

logement
d'une et deux nièces. — S'adres-
ser à M. A. Xotoris , rue Fritz -
Courvoisier 58. 1205

le raie!
avec le lait chaud , guérit la toux ,
grippe , et fortifie les poumons.

Mercredi , sur la Place du
Marché, près du Magasin Con-
tinental , ja vend rai MIEL extra ,
de fleurs , lr. 4.30. de forêts , fr,
4.50 la boite d' un kilo. Rabais
par 5 kilos. — Marc Bourquin
de Vlllerct . 1974

Faire-part WiaJSS n̂waa

L'Auto-Vlchy
se trouve à la 7H50 I

;| Pharmacie BOURQUIN g

I VINQ NEUKOMM & Go
i YBH.V Télép hone 68

f umeurs!
• Goûtez mes délicieux j
! Taharc P°nr la P'pe
j i Ï tallUrUO et cigarettes. )

Maryland
Virg inie \

Siam
Orient léger
Hollandais

Anglais
! Mélange spécial

No 1
\ Très grand choix de (
! DIDF6 en hruy ère , ja ir KM0 écume, elc. j

EdMiiller
; A la Havane
1 Place de la Fontaine Monumentale , <
! ; en (ace de la Fleur de lys
! 29223 Téléphone 13.73 5

g ta

Ippi'Bllu-plÉ
Il est dans votre propre inté-

rêt , avant d'aclieten un appareil ,
îl e vous rensei gner sur

nos prii 1res Das
Tous nos appareils sont de pre-

mière qualité et fournis avec ga-
rantie. Toujours plus de 80 ap-
pareils en magasin pour plaques
et pour films, depuis fr. O.— a
fr. 400.—, ainsi que de nom-
breux

Appareils d'occasion
Nous offrons également, à des

prix très avantageux , les papiers
photogranbiques , plaques , films
et tous les accessoires pour la
photographie.

JEAN RUEGSE6GER
La Cliaux-de-Fonds

Rue de la Serre 34

Les travaux ponr ama-
teurs sont exécutés soigneuse-
ment dans les 24 heures, a des
prix modestes. 1752

Creosores
On demande à. Caire des creu-

sures de cadrans , de toutes gran-
deurs . Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre P 10027 Le,
a Publicitas , Le Locle.
P 100-27 Le 17m

Bons ouvriers

Flacons
sont demandés. — S'adres-
ser » Ma Pizzera , entrepreneur .
Colombier. 17-S6
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noir, pur, du Tessin, de
haute Va leu r  eurative.

Le kilo, Fr. 5.50

JNEOïON" ivrA
benes couii -ur s.

RSWrFlkîTIl" iu.el «llM .,Ufil ILIiaSl ) prises, gué-
rissent lu rhume le p lus obsliné.

„P®ïion Noire"
Toux op iniâtre , bronchite

DROGUERIE

draiiano
Fri tx-Courvoisier O

Téléphone 32 9:t
Compte de Chèques N° IVn 1163

.Service à domicile. Envois au
dehors. 1914

Etat Civil dn 22 ]m. 1921
NAISSANCE

Liechti . Charles-Edouard , fils
de Charles-Edouard , correspon-
dant de La Sentinelle , an Locle,
et de Marguerite-Amélie née Bèr-
thoud , Bernois.

RHâBlLLEUR et PEHDULIER
E. NARflN

33C76 »i. Ru« de la Serre 3
Grand choix de Résiliai purs

î1 * * È*

Me retiran t des affaires, je
cherche à îvmeltre mon commer-
ce, situé à Lausanne, au cen-
Ire de la ville et (les affaires. Ca-
oital nécessaire . 25 à 30.000
lr Gros chiffre d'affaires assuré ,
à oreneur actif et entreprenant.
Pour lous renseignements , écri-
re sous chiffra A. R. 1897, Pos-
le restante . Lausanne. 1982

A remettre de suite pour
cause de double emploi ,

Map d'Horlogerie
Cap ital nécessaire, fr. 5000.—

Offrts écrites , sons chiffre O.
45 L,.. aux Annonces Suis
nés S. A.. I .AITSAIMVB. H>7 »

Mécanicien-
- oufllieur

de précision , ae première force,
faiseur d'» lampes, an courant
des calibres , cherche place
stable, pour de suite ou époque
a convenir. Premières références
à disposition. — Offres écrites
sous chiffre E IC67 IV, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. J667

Jeune iiile
sérieuse et honnête , cherche
place dans bureau ou éven-
tuellement dans magasin de la
ville. Bonnes références à dispo-
si t ion.  — Offres écrites sous chif-
fre P 15029 C. à Publicitas, La
Ghanx-iie-Fouds.
P 150'-'9 G 1981

Apprentie

Commis
consciencieuse, ayant reçu bonne
instruct ion et de tonte moralité ,
serait engagée de suite ou
époque à couvenir. — Offres
écrites, avec prétentions, sous
chiffre C. A. 1501, ati Burea u
de I'I MPARTIAL . 1Ô61

Le Bureau de Place-
ment o Starîf mission » ,
Envers 3"î , cherche à pla-
cer, dans bonnes familles,

20
VOLONTAIRES

Entrée après Pâques. ,957

ôyapviT
Maison d'ancienne renom-

mée, vendant le trousseau,
cherche bon voyageur pour le
rayon du Jara-Berimis.

Offres écrites en indiquant
âge et précédents emplois,
sons chi ffre B. C. 1»1«.
au Bureau de I'IMPARTIAL.

1016 

Mécanicien
Mécanicien sérieux et actif, con-

naissant parfaitement la fabnea-
ion du petit outillage et des
•lampes , trouverai 1 emploi dan»
une fabri que du canton de Vaud
- Oiîr -s écriies. sous chiffre X.
V. 1981., au Bureau de I'IM P A H
TUI . 19-t)

Canes fie condoléances Deuil
im'iUm-.i'.lE COEKVOISIER

Grcncur
Grosseur
esl demandé

Place stable. — Offres à Mme
Vve de I.«mis ISstoppey
Addor & Fils, Bienne.
¦IH lOngj -T în - i '

AU¥0
à vendre, prix exceptionnel ; su-
perbe conduite intérieure Voisin
18 HP. SK . — Ecrire sous chiffre
K. 1534 L, à Publicitas . Lau-
sanne. JH 85041 L I7(i(j

première marque . 4 HP., en par-
fait é at . est a vendre avantageu-
sement. Eventuellement échange
contre meubles — S'adresser rue
de l'Industrie 14. au rez-de-chaus-
sée, le soir entre B et 7 h. 167?

Ou demande à acheter

Petite maison
»ie rapport , avec magasin et ate-
lier ou transformable , situé au
centre . — Offres écrites avec prix ,
sous chiffre C. B. 1917 au bu-
reau de I 'IMPABTIAT» 1947

Entrepôt
pouvant servir de garage et si-
tué prés de la Place de l'Ouest ,
est à louer , pour le ler mai pro-
chain. 1937
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Beau local industriel
nremier étage, pour 40 ouvriers,
comptoir , bureau principal et bu-
reau particulier ,

A louer
de suite, rue des Crêtets 81. —
6'adresser à l'Etude D. TI1IÉ-
15 M l )  notaire. Place de l'Hô-
lel-rie-Vil |p. 1967

Atelier
avec appartement
au centre de la ville , à iouer
pour le 30 avril 1927 (local de 8
fenêtres). Conditions favorables .
— S'adresser à l'Etude D. Thié-
bnnd. notaire. Place de l'Hô-
lfi _d,»-Vi le. lîMiR

Coffre-fort SS
ter. un collre-fort . de grandeur
moyenne, en parfait état d'entre-
iien. — Ecrire sous chiffre E. N.
1956, »u Bureau de I'IMPAR -
TIAL 1956

Fngsftntf Un Pendrait soin
LIIIU BII. d'un enfant , pour
¦eiui-journees ou journées entiè-
res. Bons soins assurés. 1917
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

ChQinbre TM! " ****venure . Pru très avantageux. —
S'adresser Ei» '"ii'!lerie G. Hofer ,
rue Cèles tin .' i ;olet i (Bel-Air) .

|9:,8 

Pc r i lû lK O expérimentée , entre-
ft r glGUOC prendrait réglages en
séries, dans la petite pièce cylin-
dre et anire. — Ecrire a Case
n»,«'r , k. îoaort . iffv.

KOul p l iSU K>" uoliu»U.«« "»»• "•-•
UC gl CUDD.  sujett ie ou personne
iésiranl se per fectionniT. 197:1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune Homme Ŝ T-
mandé comme aide de magasin.
— S'adresser au Magasin de pri-
meurs, rue du Progrès 77. 1968

PidnAll A louer , pour le 80
r iJj UUU . avril , pignon ds trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Jaquet-Droz 10.
'»u t er  éti*G»>. 19̂ 0

l'.hamhrp A ,,,uer Jolle c,l,in|-
v'uautuic. bre meublée, au so
Ml. à monsieur suivante. — S'a-
lresser, le soir depuis 6 1/, h.,
rue de la Paix 95, au Sme elage.

1W%

¦Jolie chambre f̂ ^Z
soigneuse et solvable. Disponible
ie suite — S'adresser rué de la
Paix 13, au 2me étage, a droile .

1961

BEAU CHOIX DE

Disques « fiiiopSoii
chez 1909

Fernand STUDZINSKI
PARC 104

Réparations en Ions oonres

Assujetti mécanicien
pourrait entre r de (suite, pour
éiampes de boites, si possible
ayant déj -i travaillé sur la parlie;
on engagerai! aussi un ap-
prenti. — Ecrire sous chiffre
li. S. 1949. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1949

Bureau
A vendre nn bureau américain , -

en chêne. 29ô fr.. un pup itre
double , en noyer, 75 fr., un pu-
pitre simple, en noyer . 35 fr.,
une machine à écrire «Yost», vi-
sible, 250 fr., une presse a co-
pier , en fonte. 15 fr , une dite
en fer forgé, 25 fr., une machine
a calculer les salaires. 125 fr. —
S'adresser à M I. Bercer, rue
JeanRichard 80. Le Locle,

On cherche, pour ménage
sans enfants ,

apparient
de S on iî pièces', rues de la Paix
ou Numa-Droz . environs de la
Place de l'Ouest seraient préférés,
si possible chauffage facile ou
centra l par logement. — Ecrire
a Case postale 20186. Hôtel-de-
Ville. P21(tKfiC: 1920
anDnomnDDn nnanDDDD

mmmu
R vendre
Les Hériliers de feu Monsieur

A BOULE offrent à vendre la
maison rue de la Serre 16.
Maison de bonne construction.
Rapport intéressant. — Pour tous
renseignements et pour traiter
s'adresser à M. F. Itoqulrr.
Gérance, à Corcelles (Neu-
châtel;. 1900

uLjuuuuLnjLiuunacKjULnjLJ
On achèterait d'occasion .

Tour Mitai'
avec engrenage, hauteur de poin-
tes 90 à 120 mm., longueur entre
pointes 80 cm à 1 m. — Ecri re à
.tt. O. Hollenweger , Fontana 11.
Mon iétan. Lausanne. 1889

CUSOSieS ski . double fond"
et culoites droites pour garçons,
chez M. Jacot-Blaser, rue du
Banni »r» »t 2. au ler était»». 191 1

Tibinmca* BB neomvuu-
HI1UCU9I* de pour des
journées , transformations, réna-
rations , etc. — S'adresser an M a -
gasin d'Eoicerie. me dn Temn'e-
Allemand 109. 1046

Très louches des nombreuses marques desym-
H| pathie reçues pendant ces jours de douloureuses

épreuves ," Madame L. GRU aM I iMG-BOrMZLf
et familles , remercient bien sincèrement toutes les

," personnes qui , de près ou de loin , ont pris part à
lenr deuil. 1973

La Ch.aux.-de-Fonds , le 25 Janvier 1927.

Ne pouvant remercier personnellement , toutes les per-
sonnes qui nous ont témoigné lant de sympathie pen-
dant le grand deuil qui nous frappe , nous les prions
d'accepti-r ici tous nos remerciements , nous leur en gar-

i nous mourons avec Lui, nous vivrons HB

Monsieur ot Madame Frilz Harder-Caltin et leur fillette , BEI
bj&a Mademoiselle Cécile Harder ,

Madame et Monsieur Gaston Cbâtelain-Harder et leurs

Monsieur A. Girard-Hanier , à Besançon.
Madame Charles Harder-Esnault et son fils .
Madame et Monsieur Georges Boticherot et leurs enfauls ,

HB Monsieur et Madame André Laederach et leur enfant ,

|Sg Les entants et petits-enfants de feu Frilz Harder ,
glJB Monsieur et Madame Charles Nied t et Uurs enfants ,

ainsi que les familles Hadorn. Kratt iger et alliées ont
7 le pénible devoir de faire part a leurs amis et connais-

sances , de la grande perte qu 'ils éprouvent en la per-

i Monsieur Jacoli MRDEH 1
1 leur très cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-

père, oncle et cousin , enlevé subitement a leur affection ,
Wm dimanche matin , dans sa Wlmt année. ^

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1926.
L'inhumation aura lieu , SANS SUITE , mardi 25 •

Domcile morluaire : Rue de la Paix 15.
f5j Qno urne funéraire sera déposée devant le doml-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Renosc en paix, cher époux et tendre

Madame Bertha Peltier-Frey et ses fils Henri et 1
Charles, f

Monsieur et Madame Paul Peltier et leurs enfants , ;
Monsieur et Madame Victor Peltier et leurs enfants ,
Madame Vve Joseph Boffy-Peltier et ses enfants, à

Tavannes ,
Monsieur et Madame Aurèle Fellier et leurs enfants , EH

à la Jonchère,
Madame et Monsieur Fritz Stucky-Peltier, à Neften- ,|

bach (Zurich), !

I 

Madame Vve Marie Frey, ses enfants et petits-en- ;7

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
la protonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éorou-
ver en la personne de leur cher époux, père, frère ,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin et parent , j

Monsieur flUred PELTIER 1
que Dieu a rappelé à Lui , dimanche, ;( 13'/ , h., dans mm
sa 55me année. " après une longue et pénible maladie , M
supportée avec courage et résignation, muni des Sainls- H
Sacremenls de l'Eglise. ] . !

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1927.
PRIEZ POUR LUI I

1897 Les familles affligées.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi 25 i

courant, a l" 1;, h.
Domicile morluaire : Rue de la Paix 48.
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. BJJ
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part H

Les Activités féminines de l'Eglise
indépendante ont le pénible devoir d'annon- 1

I Madame Laure HIIGI1NIN i
mère de Mlle Elisabeth Huguenin , présidente de
la Société, el de Mlles Hélène et Violette Huguenin ,

7 Là se reposent ceux qui sont fatigués. YY
Y Madame Fritz Ducornnmn-Robert. !' >j

Monsieur i-t Madame Frilz Ducommun , à Londres, . ï
Madame et Monsieur Marlin-Ducommun et leurs en- SJ

' :i Monsieur et Madame Julien Ducommun et leurs eu- YY
Monsieur le Docteur et Madame J. Eguet et leurs Y

! Madame et Monsieur le Pasteur Ch. Simon et leurs §

:'; Mademoiselle Lilie Nicoud. à Genève, " \¦ Monsieur et Madame Louis Nicoud , à Marseille, ï j
Madame Ida Nicoud el son enfant , en Améri que. i Y. "\ainsi que les familles Jacot-Favre et Maire, au Locle. ;

ont la douleur de faire part a leurs amis et connaisan- î: Y
I ces. de la perle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- j

: 7 ne de leur bien cher époux , père, grand-pore, oncle et

I Fritz OUCOÏÏUN-ROBERT I
que Dieu a rappelé à Lui subitement , samedi soir, dans Y-

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1927. 1892 ;

F .'incinération . SANS SU ITI£. aura lieu mardi 25 ut:
courant, à 15 heures. — Départ a 14 '/s h. [

Une urn« funéraire sera iléncéo devant le domicile v
¦I morluaire , Ituo dcM'Teri'caus 4i.

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

I Madame Henriette HUGUEM -SAWDOZ I
i ont été réconfortés de toute l'affection et la sympatbie y

I et des fleurs si belles, reçues au départ de notre mou- |Hi
j bliable mère et grand'mère. Chers parents et amis qui ; 1

ont partagé notre immense douleur, du fond du cœur. y
nous vous disons : Merci 1 1980 ,

C' est pourquoi vous aussi tenez-vous :
H ! prêts , car /ri Fils de t'homme viendra Bfl

à Vlicnro où. vous n 'y p enserez pas.

E9| llepose eu naix , ckére mère, Sa/H es au det et dans nos cœurs,

; 'Il a plu â Dieu de rappeler à Lui subitement diman- Wfr
che 23 janvier , a 22 h. 10 min . dans sa 61me année, WÂ

232 notre bien chère et regrettée mère , belle-sœur, tante , fflj
nièce, cousine et parente. 43

1 Madame Elise GMNER 1
née ROULET M

Les Familles affligées : §SJ
Mademoiselle Jeanne Gainer.
Monsieur Henri (îaluer et sa fiancée. Mr<de- HH

moïselle Nadine Galay.
Mademoiselle Marthe Gainer et son fiancé, Y

Monsieur E-iouard Piguet. uQ
Mademoiselle Bertha Gainer.1 Madame Veuve Uertiia Itonlet, ses enfants et Y

petits enfanis, S3x
Madame et Monsieur Adolphe l\ohner-Gaf- [ "']

ncr. à Berne , Y ¦
B' Monsieur et Madame Jean Gainer, leurs eu- î

fants et petiis-enfauts, â Monte-Carlo, Nice, !

WM ainsi que les familles alliées. Y
La Chaux-de-Fonds . le 24 janvie r 1927.

Y L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu mercredi ;
36 courant , à 15 heures. ; ,

Y Domicile mortuaire : Sombaille 4. 1881 •;
La présent avis tient lien do lettre de fairQ.part

I J e  

sais que mon Rédempteur est vivant.. . j
Joli. lS)2b.

'My ' Touj ours content ! n'est lu maxime - :yy \
D'un vrai discipl e du Sauveur. / i
Dès que sa grâce nous anime,
f ille adoucit notre douleur. ;
Lu chrétien, même sou&i la croix,
Se sent aime du Roi des rois.

Quant à nous, nous ne savons pas, mais ir. / «
Père bon et fidèle, sait pourquoi ll nova ra re- '.7

I I I  

a plu à Dieu de reprendre paisiblement à Lui. " %
dimanche 23 janvier, à 14'/< heures, dans sa 53ute an- BN
née, après 3 mois de grandes souffrances, notre pré- y 1
cieuse et bien-aimée mère, belle-mère, fille, srour, belle- M
sœur, tante , nièce, cousine et parente . mf c

Mîiw î Vve Laure lllllili I
¦>ée WCNQER m

Les familles affligées : ..
Mademoiselle Hélène lluguetiin,
Mademoiselle Elixabei h Huguenin,
Monsieur et Madame Albert Uuguenin-Baur

dit Olandenier,
Monsieur ErneMt llus^nin et sa fiancée, Ma- ;

demoiselle Jeanne .llalhyx. ¦
Mademoiselle Violette llu^ueniu.
Madame Vve Anaï.se Matthey-Wenger, aux 3

Planchettes. *
Les familles Wenjter et alliées, m.
Les familles Uuguenin et alliées.

La Chanx-de Fonds, le 24 janvier 1927- 1879 Y
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lieu mercredi [ Y

"C courant, a 13' /> heures. H
Domicile mortuaire : Rne des Fleur» Hi. HJ

Dne orne funéraire sera déposée devant la mai-

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part

Jeune homme, ^SSii
horloger , momentanément sans
ouvrage, cherche n'importe quel
emp loi lui permettant de vivre
modestement. — Pour renseigne-
ments , écrire à Case postale
10480. 1929

PhamhPû A louer, au centre
UU0IIIU1 C. belle chambre à Mon-
sieu r t r ava i l l an t  dehors. 1832
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial »

PPPf.ll ^
Ja PL'rsonne , bien con-

l ClUU. nUP t qaj a ramassé une
sacoche conlenant environ 30 fr ..
S'ir le parcours de ia rue du Pro-
grès i la boucherie Bell , rue de
la Paix , est priée de la rapporter ,
rue du Chasseron 3, chez M
Stoll. 1945
Ppp fl lj u "porte- trésorcontenatiiI Cl UU plusieurs photograp hies
et un récépissé. — Le rapporter ,
contre récompense, chez M. A.
Thiébaud , Comhe-Grieurin 33.

I9H8 

Mesdames et Messieurs les
membres de « LA MUTUELLE »
sont informés du décès de

Monsieur Fritz GRUNIG
leur collègue et membre fonda-
teur.

r.'incinèration a eu lieu lundi
24 courant. 1905

Le comité.

i.-.-. Comité du « LIEIt l tE ».
Société philanthrop ique dedatnes ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Elise GAFNER
•Memb re de la Société. 1971

Le Comité.

Apparfemeni
de 4 p ièces,

est à louer
dans maison soignée. Quartier
Est. — S'adresser a M H. MAI-
RE , gérant , rue Fritz-Courvoi-
"ier 9. 1921

B31.no occasion
pour Fiancés !

A vendre, au comptant ,
1 superne chambre il cou-

cher en acajou, style italien ,
parfait élat.

1 belle chambre â manger
moderne , en ctiène fumé, état
de neuf.
Pour visiter , de S h. à midi ,

s'adresser à Mme Rûnzi , Trésor
7. IVeuohàlcI. 1890

Qnmmnl i Ôrô  OllercUe ;» fane ,ies
OullIUlGIlGl G extras ou remp la-
cements, pendant la semaine. —
Offres écriies, sous chiffre IV. V.
54. à la Suce , de l'h iPAirm i. 04
lpiino flll o tle lo"le moralité

UCU11G UIIC cherche place com-
me femme de chambre. — S'adres
ser rue Léonold-Robert 34, au le'
étage. 1894

te ft^^ M̂ff f&»10 franss B̂ r m°>s

IIIéëISî Général
Et&cisiîtfe l»ciâcfii C°

Nécessaires. Képaralions , Chambres à air et envo 'oppes pour
auto-vélo , eherche représentant pour la Suisse entière. —
Offres écriies sous chiffre A. »T» X., à Publicitas,
GENÈVE. J. H. 40018 L. 1976

¦m Ristourne d'awaiice
———— Pour faciliter sa fidèle clientèle —————^—i

la f P ^ T r T ^ ^ rf fj ^ l  délivre 1935

Bons de CHAUSSURES, CAOUTCHOUCS, PARAPLUIES, en
anticipation sur la prochaine ristourne

¦ ¦¦ Se imxMjiw «!«¦¦¦» tt»»»» ma»» !*l«at>«M»l—a



A l'Extérieur
TU?"* Une bombe dans une poubelle — La ville

de Strasbourg ébranlée par l'explosion
PARIS, 25. — On mande de Strasbourg au

« Petit Parisien » : La nuit dernière, devant l'an-
cienn caserne Rouget de l 'Isle, actuellement oc-
cupée par des familles sans logement, une bom-
be placée dans une poubelle a îait explosion bri-
sant nombre de vitres du voisinage et enlevant
la toiture des bâtiments voisins. La déflagration
fut si violente que les instruments sismographi-
ques de la station de Strasbourg enregistèrent
l'ébranlement du sol. Les' dégâts sont importants.
Il n'y a pas eu d'accident de personne. On croit
qu'il s'agit d'une vengeance de locataires récem-
ment expulsés sur plainte des autres locataires.

Garibaldi viendrait en Suisse
PARIS, 25. — Me Campicchi, défenseur de

Ricciotti Garibaldi , déclare que son client comp-
te quitter Paris mercredi soir et se rendre en
Suisse afin de ne pas être trop éloigné de Nice,
où il a des affaires à régler. Ces affaires en or-
dre, Ricciotti Garibaldi rejoindra en Amérique
son frère Pepino.

Mort de Jean Bertheroy
PARIS, 25. — Mme Jean Bertheroy, auteur de

nombreux romans historiques, est décédée à
Cannet près de Cannes.

De son vrai nom, l'écrivain s'appelait Berthe-
Corinne le Bariller et s'en va à l'âge de 59 ans.
Son roman le plus connu était inspiré de l'anti-
que. C'est « La danseuse de Pompéï ».
Le recteur de l'Université de Paris est emporté

par la grippe
PARIS, 25. — Le « Journal » annonce la mort

de M Lapiie, recteur de f Académie de Paris. Il
souffrait depuis . quelques jours d'une grippe in-
fectieuse.
La famille GaribaP.di renvofo ses décorations

au président Doumergue
PARIS, 25. — La famiffle Garibaidi a envoyé

à M. Doumergue la lettre suivante :
A Monsieur le Président de la République

Française,
Pendant la triste épreuve que tous conti-

nuons de subir et au nom de tout© la famille
Garibaldi, qu'il nous soit permis de venir dé-
poser dans vos mains les insignes de l'ordre
national français de la Légion d'honneur, que
l'héroïsme .de nos soddats, la juste appréciation
de nos chefs relative à tout notre courage-et à
notre loyauté, avaient bien voulu , avec votre
.bienveillance, nous fair e accorder au nom du
peuple français.

Veuillez agréer, Monsieur le président de la
République, avec l'assurance de notre inalté-
rable dévouement à la nation française, nos
(hommages ites plus (respectueux et bien dé-
voués.

Signé : Giuseppe Garibatldi, Ricciotti Gari-
ibaMi, Santé Garibaldi, Menotti Garibaldi.

L'inventeur de la mélim'te est mort
PONTOISE, 25. — M. H. Curtin , le célèbre

chimiste inventeur de la mélinite, est décédé à
l'âge de 78 ans.

Canovi est expulsé
NICE, 25. — Le commissaire spécial a longue-

ment confronté Canovi, le j ournaliste italien ar-
rêté, et Sacchi, son confrère, antifasciste notoire.

Les deux hommes ont maintenu leurs précé-
dentes déclarations.

ii Le ministre de l'intérieur a adressé un télé-
gramme au préfet des Alpes-Maritimes l'autori-
sant à prendre immédiatement un arrêté d'expul-
sion contre Canovi qui a demandé à être conduit
à la1 frontière italienne.

Vers un Cabinet „u5tra " en Allemagne

Les atroces forfaits d'une j eune fille
BERLIN, 25. — La cour d'assises de Duis-

bourg juiger a au milieu de février un cas sans
précédent dans les annales judiciaires :

Une je une fille de 18 ans, Kaete Hageborn, est
poursuivie pour un forfait atroce. Il y a quel-
ques mois, cette criminelle précoce conduisait
dans une forêt , aux environs de Duisbourg, deux
enfants âgés respectivement de 5 et 6 ans et de-
mi. Après leur avoir rempli la bouche de terre
pour les empêcher de crier , elle les « saigna » en
leur ouvrant avec un canif les veines des poi-
gnets et l'artère carotide.

Pressée de questions, elle a fini par avouer
qu'elle avait tué les deux bambins sans raison,

uniquement pour le plaisir de voir couler leur
sang et pour le spectacle de leur atroce ago-
nie. « J'étais comme ivre, a-t-elle dit, en les
voyant se débattre, de plus en plus affaiblis,
essayant de se débarasser de la terre qu 'ils
avaient dans la bouche et qui les étouffait. »
Pour avoir fait danser pendant l'agonie du

mikado, un prince est poursuivi
LONDRES, 25. — On mande de Tokio aux

journaux londoniens que le marquis Tokugawa,
descendant direct des soghouns et apparenté
au prince Tokugawa, président de la Chambre
des seigneurs, aura à répondre devant ia jus-
tice du crime de lèse-majesté, pour avoir , du-
rant la période d'agonie du mikado , donné un
bal en son hôtel particulier.

BERLIN, 25. — A en croire les journaux , les
consultations du Dr Marx seraient en bonne
voie. Le « Lokalanzeiger » note que les pour-
parlers entre centre et nationaux, allemands sur
le projet de programme gouvernementail se sont
déroulés pour ainsi dire sans frottement. La
« Deutsche AMigemeine Zeitung » dédare que
les milieux parlementaires considèrent l'accord
comme effectivement réalisé. La « Tâgliche
Rundschau » conclut du communiqué laconique
publié à l'issue de la séance du groupe national-
allemand du Reichstag, que la majorit é de ce
groupe est. du côté des négociateurs. Le « Ber-
litoer Tageblatt » dit que lundi matin la question
des personnes a déjà été abordée non officiel-
lement. Ce journal cite les députés Wallraf ,
von Faustenberg et Treviranus comme candi-
dats nationaux-alllemands aux ministères de
llntérieur, de 'la Justice et des territoires oc-
cupés. 

Les pourparlers du Dr. Marx
sont en bonne voie

Les maisons ont été lézardées

LONDRES, 25. — Le « Daily News » reçoit
d'Oslo une dépêche annonçant qu 'à la suite du
tremblement de terre qui a sévi hier matin à
heures 20 dans le sud de la Norvège, les sou-
bassements de plusieurs habitations ont craqué
au ras du sol et quelques maisons se sont lé-
zardées de haut en bas. Les habitants, pris de
panique, se sont rués hors de leurs maisons, mais
on ne signale pas de victimes.

Le « Daily Mail » publie les détails suivants
sur le tremblement de terre qui a été ressenti
hier matin en Ecosse : Une secouses sismique
qui a duré 5 à 45 secondes en certains endroits
a sévi hier matin, vers 5 heures ,dans le nord-
est de l'Ecosse, de Fife à Carthness, et vers le
nord jus qu'aux îles Orcades. Un certain émoi
s'est manifesté chez les habitants, mais les dé-
gâts signalés paraissent bénins. Le phénomène
a été accompagné partout d'un sourd roulement
qui , peu à peu , est devenu un fort grondement,
tandis que les portes et fenêtres claquaient , que
les lits remuaient et les murs s'inclinaient. D'a-
près les renseignements recueillis, le seïsme a
atteint sa plus grande intensité dans les envi-
rons d'Aberdeen. Les maisons de la ville ont
tremblé, les meubles ont remué, tandis que les
objets étaient proj etés au bas des étagères et
que les cloches tintaient.

Le sismographe de l'Université de Fordham,
aux Etats-Unis, a enregistré un tremblement de
terre intermittent d'une violente intensité, dont
le centre serait à 5,400 milles de New-York,
probablement au sud de Honolulu. Ce séisme a
commencé à 8 heures 33 du soir et s'est pro-
longé jus qu'à 9 heures.

Une secousse sismique en
Norvège eS en Ecosse

Tempêtes de neige en Sibérie
50 trains bloqués et ensevelis ont dû

être abandonnés

LONDRES, 25. — On mande de Novosibirsk
aux journaux londoniens eue plus de 50 trains
de voyageurs et de marchandises ont dû être_
abandonnés à la sute de tempêtes de neige qui
ont sévi pendant p lus de huit j ours dans la Si-
bérie orientale. En certains endroits, la neige ac-
cumulée par de violentes raf ales a atteint une
hauteur de six mètres. De p etites stations, telles
que celle cTOmak, ont été comp lè tement ense-
velies. Le personnel de la gare et un certain nom-
bre de voy ageurs n'ont échappé à la mort qu'en
pr atiquant dans les parois de leur pr ison des
trous f aisant off ice de f enêtres.

Un banquier suisse se suicide à Florence
FLORENCE, 25. — M. Joseph Oetterli, 61

ans, d'origine suisse, directeur de la banque
Conti, s'est tué lundi d'un coup de revolver. On
ignore les causes de ce suicide, M. Oetterli
était une personnalité très connue à Florence;

M. Oetterli, le banquier suisse qui s'est tué
dimanche, était orginaire de Rieden. Il avait 61
ans et habitait Florence depuis vingt ans. Avant
de se suicider, il avait passé quelques heures au
restaurant, puis était rentré très tranquillement
chez lui. Il a laissé un billet , sans indiquer ce-
pendant les causes de son acte désespéré, mais
exprimant le désir que ses obsèques soient le
plus simples possible.
Le « Corriere délia Sera » absorbe le « Secolo »

MILAN, 25. — A partir du ler mars, selon des
bruits répandus dans les milieux j ournalistiques,,
le « Secolo », le plus vieux quotidien de Milan,
passera à la Société propriétaire du « Corriere
délia Sera » et changera l'horaire de ses publi-
cations : il sortira le soir, tandis que le « Corrie-
re délia Sera » continuera ses publications le
matin et à midi. Les négociations, qui auraient
permis d'atteindre un accord de principe, ne se-
raient pas encore terminées. Pendan t 50 ans le
« Corriere délia Sera » et le « Scolo » furent
deux grands concurrents. Dans les milieux jour-
nalistiques on assure d'autre part que la reprise

des publications de f « Avanti », organe socialiste
supprimé après' l'attentat de Bologne, serait im-
minente.

Les exigences de Canton

HANKEOU, 25. — Le gouvernement de Can-
ton, dans un long manif este, déclare qu'aucune
p aix ne pourra réellement se f air e tant que la
Chine n'aura pas recouvré son indépendance.

Le manif este déclare que les droits des natio-
naux étrangers, ainsi que la j ustice à leur égard
ne seront pas négligés, mais que leur pro tection
ne pe ut pa s dép endre des bayonnettes et des ca-
nonnières étrangères. Le gouvernement p réf é-
rerait que toutes les questions en suspens f ussent
réglées par des négociations plutôt que par des
conf lits armés. Le gouvernement de Canton of f r e
de négocier séparément avec chacune res puis-
sances, sur la base de l'égalité économique et
du respect mutuel de la souveraineté politi que et
territoriale des uns et des autres.

Le « Daily Express » annonce qu'on s'attend
à ce que les troupe s nationalistes chinoises en-
trent à Shanghai dans trois semaines environ.

Etant donné le revers subi par le général Sun
Chuang Fang dans le combat contre l'armée su-
diste, dans la province du Tché-Kiang, les auto-
rités britanniques ont ordonné aux missionnaires
britanniques d'évacuer la région de Ning-Pô. L'a-
gitation contre les catholiques à Amoy continue.
Sept cadavres de j eunes enfants récemment en-
terrés ont été exhumés par les Chinois, les ca-
tholiques ayant été accusés de les avoir mutilés.
Une agitation anti-britannique a commencé à
Amoy et à Chou-Teou.

Dans quel but ?
Le « Daily Herald » demande au gouvernement

de préciser quels sont les buts qu 'il poursuit en
Chine en envoyant des croiseurs et des batail-
lons qui , dit le journal, ne serviront pas à ame-
ner la paix.

Le « Daily News » estime que le peuple a le
droi t d'être informé plus amplement sur cette
question avant que le gouvernement s'engage
dans une campagne qui bourrait être très coû-
teuse et futile

„ Aucune paix ne sera signée
avant que la Chine n'ait

recouvré son indépendance"

En Italie
La terre s'ébranle !

LA SPEZZIA, 25. — Entre les localités de Ne-
vosa et de Persico, à une dizaine de kilomètres
de La Sp ezzia, un énorme éboulement menace
une zone où de nombreuses maisons sont dissé-
minées. L 'éboulement descend lentement vers la
mer. Des blocs de p ierre se détachent d'une hau-
teur de trois cents mètres. Une vive panique s'est
emparée de la pop ulation qui évacue les mai-
sons.

Le « Matiino -» annonce qu'une partie du vil-
lage de Lago (pro vince de Cosenza), situé sur
une colline, menace d 'être précipitée dans la val-
lée. A la siûte du mauvais temp s de ces derniers
j ours, plusieurs maisons bâties sur un- terrain ar-
gileux glissent lentement vers la vallée. Quatre-
vingts f amilles ont évacué les maisons et se trou-
vent sans abri.

TSp̂  Un maison écroulée
A Lagarise, une maison s'est écroulée par suite

du mauvais temps. Une famille de cinq person-
nes a été ensevelie. Grâce aux secours immé-
diats, les victimes ont pu être retirées des dé-
combres. Elles sont assez grièvement blessées.

Des cambrioleurs chez l'ex-roi Ferdi-
nand de Bulgarie

MILAN, 25. — Le 12 courant , une bande de
voleurs pénétraient, à Vienne, dans le palais de
l'ex-roi Ferdinand de Bulgarie et réussissaient à
ouvrir le coffre-fort contenant des bij oux de
grande valeur et des obligations des chemins de
fer autrichiens et de la société « Heide ». Depuis
lors, leur trace n'a pas été retrouvée dans le
pays.

La police de Milan, informée par la police de
Vienne que la bande se serait réfugiée à Milan
dans l'espoir d'y vendre les bij oux volés, a fait
procéder à une enquête dans tous les hôtels de la
ville et a ordonné un contrôle sévère de tous les
étrangers. Plusieurs individus suspects ont été
arrêtés.

Miss Violette Gibson Internée
ROME, 25. — Les journaux publient une in-

formation suivant laquell e l'avocat général mili-
taire, considérant le degré d'aliénation mentale
de miss Violette Gibson, qui commis l'attentat
contre M. Mussolini, a ordonné sont transfert de
la prison dans un asile d'aliénés, près de Rome.
En conséquence, toutes les dispositions au Sujet
de l'instruction sont suspendues.

En Siiiss®
Un coup de feu tiré contre un cycliste

ZURICH , 25. — Entre Horgen et Waedenswil,
deux cyclistes roulaient l'un derrière ."autre sur
la route longeant le lac lorsqu 'un coup de îeu re-
tentit

Le premier cycliste fut atteint à l'oreille et son
couvre-chef transpercé. On a arrêté comme au-
teur présumé de l'attentat le second cycliste,
mais celui-ci conteste le fait et nie avoir été en
possession d'une arme à feu au moment de l'at-
tentat. L'inculpé était en relations suivies avec
la soeur de la victime.

Ea cote dis dian ê
le 25 janvier à 10 heures

Les chif fres  entre parenthèses indiquent tes chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.4.1 (20.45) 20.75 (20.73)
Berlin . . . . 122.90 (122.90) 123.20 (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.18 (23.18) 2-Ï.22 (25.22)
Rome . . . . 2 2 .15 (22.25) 22.43 (22.35)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.40 (207.40) 207.90 (207.90)
Vienne . . . . 72.90 (72.901 73.30 (73.30)

(le million de couronnps)

New-York S cable 5J8 C8-18) 5.205 (5.205)nra îorK J chèque gJ7 f5J7) nm f,. 20g>
Madrid . . . 84.60 (84.25) 83.20 (84.75)

La vapeur au secours de l'électricité I

LOECHE, 25. — (Sp.). — Un certain nombre
de trains sont restés en p anne cette nuit, à la
suite d'un accident survenu à la gare de Loèche.
Le train direct 45, de Milan à Paris, qui doit ar-
river à Lausanne à 22 heures 35, étant annoncé
d'Italie avec 50 minutes de retard , la gare de
Brigue laissa par tir le premier vers Lausanne
l'express de luxe Orient-Simplon-Express, qui,
d'ordinale, arrive en cette ville à 23 heures.
Arrivée d Loèche, la machine de luxe eut une
avarie et le train dut s'arrêter. La gare de Saint-
Maurice envoya une machine électrique de se-
cours. Au moment où cette machine, qui avait
été attelée au train en souff rance , se mettait en
marche, remorquant celui-ci, un f ormidable
court-circuit se p roduisit, et, au f ur  et à mesure
que le train continuait sa marche, toute une sé-
rie d'autres courts-circuits, une quinzaine envi-
ron, se succédèrent. La conduite électrique,
usée, tomba sur une centaine de mètres. On té-
léphona alors à la gare de Brigue, qui envoya une
machine à vap eur au secours du train de luxe.
Cette machine par vint à le po usser jusqu'en de-
hors de la zone p rivée de courant et l'expr ess
p ut ainsi continuer sa route vers Lausanne, où il
arriva ce matin aux environs de 3 heures, avec
5 heures de retard.

Cepend ant ,au moment où le train 45 arrivant
de Brigue allait entrer en gare de Loèche, cette
machine électrique, elle aussi, eut une avarie.
Là encore, un court-circuit tétait produit et,
ju squ'à 2 heures 30 ce matin, on n'était pas en-
core p arvenu à dégager le direct. La machine
â vap eur envoyée de Brigue s'eff orce .de pousser,
elle aussi, hors de la zone critique, ce train en
p anne.

En attendant , plusieurs autres trains sont en-
core, du f a i t  de cette ligne arrachée, bloqués en
gare de Loèche. Ainsi, l'omnibus 1396, qm p art
de Lausanne à 20 heures 15, et arrive à Loèche
à 23 heures 23. d'où il continue sur Brigue, et
également le train direct Paris-Milan, qui quitte
Lausanne à 23 heures, sont en panne.

Les trains sont en panne dans
le Valais

Chronique jurassienne
TssF* L'affaire du « Trou des Aidjolat. » —

Le non-lieu probable
C'est mercredi que la Ire Chambre pénale dé-

cidera si Walch sera traduit devant la Cour d'as-
sises ou s'il bénéf iciera d'un non-lieu. Nous
croyons savoir, contrairement à ce que pr êteur
l'agence Resp ublica, écrit le « Démocrate », que,
dans les milieux j udiciaires, on admet le non-
lieu; les charges relevées au cours de l'enquête
ne sont p as suff isantes pour j ustif ier le renvoi
de Walch devant la Cour d'assises, dont on sem-
ble craindre le j ugement.

Il n'est pas douteux que la solution de cette
aff aire sera accueillie avec une certaine émotion
p ar le p ublic, et surtout p ar le juge d'instruction,
M. le Dr Ribeaud , que l'on avait p artculièrement
loué en son temp s; mais si l'af f a ire  du « Trou
des Aidj olats » , autour de laquelle on f it tant de
bruit, se termine en queue de poisson, il ne f aut
p as oublier que, dans pareil cas, le doute p rof ite
à l'accusé.

La Chaax - de-f onds
Les imprudents.

Ce matin, trois jeune s lugeurs descendaient
la rue du Grenier , particulièrement dangereuse
pour la pratique des sports d'hiver. Tout à
coup, les petits imprudents se trouvèrent à
quelques mètres d'un auto qui montait la rue.
Les lugeurs ne purent éviter une collision et
vinrent se jeter contre : le garde-crotte de la
voiture. L'automobiliste put heureusement stop-
per sur quelques mètres, ce qui évita une ren-
contre trop violente. Les petits sportifs se
tirent à peu près indemnes de l'aventure , un
seul d'entre eux se blessa légèrement à l'épaule.
Cette contusion ne présente aucun caractère de
gravité.

La terre tremble en Norvège
Violentes tempêtes de neige en Sibérie

Bans le Jura Bernois: L'affaire Walch se terminerait par un non-lieu
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PIERRES GILLES
I —

L'enlèvement de Perrette

Fier-à-Bras crut, un instant , être victime d'une
ressemblance ; mais au bout de quel ques se-
condes d'observation , le doute n 'était plus pos-
sible : c'était bien le mêm e personnage, facile-
ment identifiable , grâce au nez en forme de
pomme de terre dont la nature l'avait fâcheuse-
ment pourvu.

Décidément, après tant d'avatars , !a chance
se décidait à favoriser Fier-à-Bras.

Le complice de Lurbeck , furieux de voir qu 'il
n 'y avait plus personne dans 'a maison , allait
s'en retourner bredouille ,, lorsq u'un bolide lui
tomba sur le dos....

Ce bolide n 'était autre que l'ancien prévôt
qui lui criait d'une voix énergique :

— Ah J je te tiens, mon gaillard ... eu vas me
suivre immédiatement au bureau de police '

Le bandit , se sentant harponné par la poigne
encore vigoureuse de l'ancien maître d'armes ,
se débattait comme un beau diable, esayant de
se dégager du mieux qu'il pouvait.

Mais Fier-à-Bras n 'était pas décidé à lâcher
une aussi bonne prise et il cherchait à entraî -
ner le malfaiteur.

Déj à, dans la rue , les commères, attirées par
le bruit de la rixe ouvraient leurs fenêtres ; des
gamins faisaient cercle autour des deux com-
battants et deux exempts qui flânaient dans les
alentours accouraient au grand pas de course.

Les policiers, s'interposant, séparaient ron
sans peine, les combattants ; et l'homme 'ra-
justant tant bien que mal ses vêtements déchirés
au cours de la lutte , s'écriait :

— Messieurs les agents, j' ai été attaqué lâche-
ment , sauvagement par cet ind ividu que j e ne
connais pas, et auquel j e n 'avais même pas
adressé la parole.

Mais le vétéran l'arrêtait... en disant d'une
voix vibrante de résolution et de franchise :

— Messieurs les exempts , je requiers votre
assistance pour arrêter cet individu que j 'accuse
de l'enlèvement d'une j eune fille !

— I! ment , messieurs, il ment ! glapit le faux
grisou. Je ne connais pas cet individu. .. ii est
tombé sur moi et m'a attaqué sans rime ni rai-
son...

Les exempts , indécis , ne savaient pas à quel
parti s'arrêter , d'autant plus que les curieux ,
qui ne pouvaient soupçonner les mobiles qui
avaient fait agir Fier-à-Bras , donnaient ouver-
tement tort à ce dernier.

Mais le régisseur de Mme Favart, visible-
ment troublé par cette hostilité cependant ma-
nifeste , reprenait , avec une autorité qui apaisa
aussitôt les protestations des assistants:

— Je prends la responsabilité de cette ar-
restation et je demande que cet homme soit tra-
duit devant M. le lieutenant de police pour être
interrogé au suj et du meurtre commis sur la
personne de la première femme de chambre de
Mme la marquise de Pompadour.

La Providence, en dictant cette phrase au
régisseur de Mme Favart , l'avait fameusement
inspiré. En effet , les exempts changèrent immé-
diatement de visage et , aux grands applaudisse-
ments de la foule subitement retournée , ils em-
poignèrent l'homme au collet, pri ant, avec.beau-
coup de civilités Fier-à-Bras de .es suivre au
Qrand-Châtelet , où se trouva it le bureau du
marquis d'Argenson.

Celui-ci, en effet, avait, dès la mort de Mme
Van Steinbergue , fait prévenir d'urgence tous

les postes de police de Paris, de sorte que ces
argousins étaient ravis de tomber aussi à pro-
pos sur celui qui allait leur donner ie fil conduc-
teur de cette mystérieuse affaire.

Les exempts réquisitionnèrent immédiatement
la première voiture qu'ils croisèrent sur leur
chemin et, moins d'un quart d'heure après , ils
débarquaient avec leur prisonnier et son accu-
sateur, devant la fameuse prison où était enfer-
mé l'infortuné Favart.

M. d'Argenson , qui avait , lui aussi, passé une
nuit blanche et fort agitée , était malgré cela ,
venu de bonne heure à son cabinet. • "

Aidé d'un secrétaire, tout de noir habillé, qui
dépouillait son volumineux courrier, il ne pou-
vait s'empêcher de réfléchir au drame étrange
dont il avait été témoin la veille au château de
Versailles. ;

> La. complicité du chevalier de Lurbeck dans
ce drame lui paraissait d'autant plus évidente
qu 'il avait aippris d'abord la présence dans le
palais , puis la subite disparition du genti lhomme
étranger à une heure qui coïncidait avec îa mprt
de la suivante de la Pompadour...

Mais il fallait , en l 'occurrence, agir prudem-
ment. Ce Lurbeck n 'était-il pas en excellents
termes avec le roi? Et la moindre erreur , dans
l'instruction de ce crime,, pouvait se retourner
contre celui qui se tromperait.

Aussi, le lieutenant de police, qui avait déj à
risqu é sa situation pour l'affaire de l'attentat de
Choisiy, ne tenait-il pas à la tendre complète-
ment en se hâtant d'accuser trop tôt ' un haut
personnage dont la culpabilité, quoi que presque
certaine, n 'était pas encore suffisamment dé-
montrée... ¦

Le secrétaire allait finir de décacheter uh
dernier pli , lorsque M. d'Argenson lui demanda :

— Vous avez bien notifié à tous les postes,
ainsi qu 'à la maréchaussée, de me préveni r au
cas où quelq ue chose de nouveau concernant
le meurtre de Mme Van Steinbergue viendrait
à se produire?

— Oui , Excellence, répondit le scribe. J'ai
moi-même, envoyé les plantons nécessaires et
des messagers à cheval sont partis , porteurs
d'ordres précis et rigoureux aux gouverneurs de
province.

A ce moment , un huissier parut 3t, s'indinant
devant !e lieutenant de police, il fit , à voix
basse :

— Monsieur le lieutenant de police , deux
exempts ont arrêté un individu qui , d'après les
dires d'un régisseur de théâtre nommé Fier-à-
Bras, serait un complice du meurtrier de la

première femme de chambre de Mme la mar-
quise de Pompadour... L'homme est en bas, ain-
si que le sieur Fier-à-Bras.

— Faites monter tout de suite ces gens, s'é-
cria M. d'Argenson, subitement intéressé.

Le grison, touj ours encadré de ses deux po-
liciers, apparut bientôt , suivi du maître d'armes,
aussi enchanté que s'il avait capturé une bête fé-
roce.
Le prisonnier , devant l'aspect menaçait de ce

bureau, sentit ses j ambes se dérober sous lui .
La maj esté glaciale du lieu , ces hommes noirs ë
qui le dévisageaient dans cette pièce sombre
où , seul, accroché au mur, un grand Christ d'i-
voire jetait une note triste et blanche sur l'en-
semble de cette austérité.

Le lieutenant de police regarda fixement
Fier-à-Bras. La physionomie ouverte, l'attitude
à la fois énergique et déférente de l'ancien pré-
vôt parurent produire sur lui une impression
entièrement favorable.

« Enfin , se dit-il , voilà un témoin qui m'a l'air
de savoir ce qu 'il veut et d'être prêt à dire ce
qu 'il pense... J'ai la conviction qu 'il va me met-
tre sur le chemin de la vérité ! »

Et, d'un geste bienveillant , il invita le brave
homme à parler...

Fier-à-Bras n 'avait pas la langue dans sa
poche. Tout de suite, il attaqua ;

— Excellence, vous ignorez ]>eut-être qui je
suis ?

— Vous vous appelez Fier-à-Bras...
— C'est mon nom de guerre !..; ¦¦
— Ah ! très bien, et vous êtes régisseur de

théâtre ?
— Au service de Mme Favart , et ci-devant

maître d'armes aux dragons dé Sa Maj esté !...
— Ah ! c'est vous , le fameux...
Tout en s'indinant. le vieil escrimeu r , très

flatté , déclarait :
— Je vais tâcher de vous rensei gner de mon

mieux !
— En ce cas, dites-moi tout ce -que vous sa-

vez...
— Pour vous servir , Excellence...
— C'est ce que vous êtes en train de faire ,

observait finement M. d'Argenson...
Tout en désignant d'un geste méprisant le

bandit au service de Lurbeck, Fier-à-Bras dé-
clarait :

— Le coquin que voici , déguisé en grison,
est venu hier soir chez Mme Favart.. Il était
porteur d'une lettre qui convoquait Mlle de Fi-
quefleur à une répétition de travail. Ce billet
qui imitait assez bien récr iture de Mime Favart
était un' faux, destiné à attirer ^ette malheu-
reuse jeun© fille dans un guet-apehsY.
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— Tout cela est fort intéressant , formulait le
lieutenant de police. Mais je ne saisis pas bien le
rapport qui existe entre cette affaire et le meur-
tre de Mme Van Steinbergue.

— Excusez-moi, Excellence , reprenait Fier-
à-Bras... Mais tout ce que j' ai à vous dire est ,
à mon avis, d'une telle importance et se tient
d'ailleurs si étroitement que j 'ai l 'honneur de
vous Prier de me permettr e d'achever jusqu 'au
bout ma déposition !

— Faites, invitait M. d'Argenson, dont la
curiosité étai t de plus en plus éveillée... Car il
sentait qu 'il avait en face de lui un homme qui ,
à la fois en savait très long et était incapable
d'une inexactitude, et, à plus forte raison, d'un
mensonge!...

Fier-à-Bras, le doigt touj ours pointé dans la
direction du faux grison, reprenait :

— Ce n'est pas la première fois que Per-
rette... que Mlle de Fiquefleu u a été victime de
cette bande de malfaiteurs publics dont voici
l'un des échantillons ...

«Il y a quelque temps déj à , à la sort 'e d'une
représentation au château de Choisy, Mme Fa-
vart , elle et moi, nous sommes tombés dans
une embuscade que le chevalier de Lurbj ck ,
chez qui cet homme allait entrer tout à l'heure
nous avai t tendue...

«Quelques j ours après , ainsi que le sait Votre
Excellence, Mme de Pompadour , au même châ-
teau de Choisy, dont ce soir-là , Mme Favart
et Mlle de Fiquefleur étaient les hôtes , a failli
être assassinée par des malfaiteurs dont ce gre-
d!in pourrait sans doute vous dire les noms.

«Enfi n , pas plus tard qu 'hier soir, Fanfan-la...
Fanfan-la-Rose. le porte-fanion du maréchal de
Saxe, et moi, nous avons surpris Mme Van
Steinbergue en conversation mystérieuse, chez
le chevalier de Lurbeck, avec deux personna-
ges des pilu-s suspects...

«Or , c'est à mon retour au château de Ver-
sailles que Mme Van Steinbergue , démasquée
par Fanfan devant Mme de Pompadour et ar-
rêtée sur votre ordre, a été assassinée au mo-
ment où vous l'interrogiez .

«Je n'aj outerai que ceci : quel ques instants
après la détonation du coup de feu tiré par le
meurtrier , j' ai vu, de mes yeux vu , un cavalier
s'enfuir en toute hâte dans la •mit I

«Et ce cavalier , j' en donnerais ma tête à cou-
per, était le chevalier de Lurbeck..

— Je vous remercie ! fit M. d'Argenson d'un
air satisfait.

En effet , le voile se déchirait... Pour Jui , il n 'y
avait plus aucun doute : le chevalier de Lur-

beck était l'âme de tous ces étranges complots,
de tous ces étranges événements dont il redou-
tait de ne pas percer le mystère...

Alors , s'adressant au faux grison, il lui lan-
ça d'un ton sévère :

— Qu 'avez-veus à dire pour votre défense ?
Le drôle , qui se sentait perdu , roulait des

yeux effarés. Mais aucune parole ne s'échap-
de ses lèvres qu 'agitaient les trembY'me.'ts de
la peur.

— Vous refusez de me répondre ! continuait
le lieutenant de police sur un ton menaçant.

— Mais... mais...
— Vous devriez pourtant savoir que j'ai le

pouvoir et les moyens de délier les langues des
plus muettes.

A ces mots, le bandit devint extrêmement
pâle.

— La torture !... bégaya-t-il.
M. d'Argenson eut un simple signe de tête

affirma tif.
— Alors , je .vais tout vous dire! s'écria le mi-

sérable. Je jure à Votre Excellence, oui j e
j ure que tout a été accompli sur l'ordre de M.
le chevalier de Lurbeck , mou maître !

Cet aveu remplit le lieutenant de police d'une
satisfaction profonde... Il tenait un des mail -
lons de la chaîne.

Continuant son interrogato ire, H poursuivit :
— Lorsque M. de Lurbeck vous a ordonné

d'enlever cette jeune fille , avez-vous bien com-
pris la gravité de votre acte ?

— Je croyais qufïl s'agissait d'une simple
aventure galante!

— Et où l'avez-vous conduite ?
— Jusqu 'au relais de poste de Pierrelaye où

d'autres serviteurs de mon maître l'ont emme-
née vers les Flandres.

A ces mots , M. d'Argenson et Fier-à-Bras eu-
rent un sursaut.

— Vers les Flandres ? dftes»-vous... savez-
vous exactement où ? interrogeait le lieutenant
général.

— Non, Excellence, je vous le jure ! Ma mis-
sion s'est terminée à Pierrelaye où un autre
carrosse, attelé de chevaux frais, attendait cet-
te demoiselle.

M. d'Argenson était fixé.
La trahison de Lurbeck lui apparaissait de

plus en plus certa 'ne.
Mais , désireux de pousser jusqu'au bout son

interrogatoi re, il reprenait :
— Que savez-vous concernant ies : apports

de votre maître avec Mme Van Steinbergue ?
— Monsieur, je n 'ignorais pas que M. de Lur-

beck devait partir aujourd'hui pour les Flan.-

dres. Mais j'ai été surpris de ne plus trouver
personne à la maison.

— Cela suffit , trancha le mar.iuis. Vous ré-
pondrez de votre complicité devant la j ustice.

Et il ordonna aux exempts :
— Emmenez cet homme !
Ce disant , il tendit aux argousins l'ordre d'in-

carcération. Les sbires emmenèr»^.it leur pri-
sonnier qui n 'étai t plus qu 'une loque humaine.
La porte se referma avec un grand bru t sourd
et Fier-à-Bras reçut à bout portant te compli-
ment de M. d'Argenson, qui lui dit, avec un sou-
rire bienveillant.

— Je vous remercie, mon brave , du con-
COHTS que vous m'avez apporté. Vous avez ren-
du un grand service à la justice !

Le maître de pointe , fier comme Artaban , se
rengorgea , puis, après avoir réfléchi , il deman-
da :

— Monsieur le lieutenant de police , pourrais-
j e vous demander une faveur ?... Je désirerais
vivement TOIT justement au Châtelet, le s'eut
Favart...

— Pourquoi pas ? répliquait e marquis. Il
n 'est nullement au secret... Dites-moi Frégréac,
fit-il en s'adressant à son secrétaire , faites donc
conduire Monsieur à la geôle du sieur Favart. ,
Au revoir , mon ami , et encore toutes mes féli-
citations !

Fier-à-Bras, très ému, fa illit choir en faisant
une révérence impressionnante , et, suivant le
scribe, i enfila un dédale de couloirs qui con-
duisaient à la prison dans laquelle la jalousi e du
maréchal de Saxe avait relégué l'auteur des
«Trois Sultanes».

...Après la Bastille, l'infortuné Favart, mari
trop gênant d'une femme trop belle , avait vécu
au Châtelet des heures encore plus abomina-
bles. Cette inconfortable prison lui inspirait le
vif regret d'avoir changé de prison ; car non
seulement le gouverneu r du Grand-Châtelet ne
traitait pas à dîner ses infortunés pensionnaires ,
mais le pauvre homme de lettre se morfondait
encore dans une étroite cellulle humide et nau-
séabonde et un menu peu var 'é . soupe claire
et pain bis. haricots et eau de la fontaine , avait
achevé de lui faire prendre en horreur les heu-
res de repas.

Pour l'instant , couché sur son lit , il considé-
rait d'un air nostalgique un sablier oublié sans
doute dans un coin de sa geôle par le prison-
nier qui l'avait précédé.

Le temps, égrenait lentement la poudre do-
rée et l'auteur infortuné soupirait en pansant
qu 'il était dangereux sous le règne du Bien-Ai-
mé d'épouser une trop jolie fille... Lorsque le

sable fut passé dans le second godet , il retourna
l'instrument et, sautant à bas de sa couche , il
s'en fut tracer sur le mur, à l'aide d'un bout
de craie, une marque blanch e parallèle à une
série d'autres marques. C'était sa manière de
calculer les heures qu 'il passait en prison.
Mais pendant qu il inscrivait ce débit au compte
du maréchal de Saxe, un gros rat, sorti d'un
trou , grimpait sur la table où' perchâ t le sablier
et grignatait le», miettes de pain énarses. Favart
en se retournant effraya le rong»;ur qui fît dé-
gringoler le sablier sur le carrelage où il se
brisa en morceaux... Le prisonnier furieux , s'em-
para d'un soulier et se mit à pourchasser l'in-
discret animal... Le rat , sur le point d'être pris,
se faufila dans un trou du mur et l'auteur, à
croupetons , se mit à attendre patiemment sa
sortie ; mas , au moment où la petite bête allait
de nouveau montrer le bout de son museau , la
porte s'ouvrit et Fier-à-Bras, accompagné d'un
porte-clefs, fit son apparition dans la cellule.

Le secrétaire du marquis d'Argenson avait,
en effet , condui t le vétéran jus qu'au quartier des
détenus où gisait Favart ; pu s  il l'avait remis
entre les mains du geôlier, sorte de brute inté-
grale, à la trogne écarlate et que , seule, la pers-
pective d'une- bonne chopine pouvait sortir de
sa lente idiotie.

En apercevant Fier-à-Bras, Favart, lâchanl
son soulier et son rat, se précipita vers le bon-
homme... qu 'il étreignit dans ses bras.

— Ah ! mon ami ! s'écria-t-ïl, que j e suis con-
tent de vous voir. Je n'en puis plus... J'étouffe
entr e ces murs sinistres . Si cela continue, je
sens que ma prochaine demeure sera les Peti-
tes-Maisons. Quelles nouvelles 'l 'apportez-
vous ?

Pendant ce temps, le geôlier sruo de était
demeuré dans un angle de la cellule . Tout en
se balançant sur ses grosses j ambes comme un
ours apprivoisé , il considérait 'es deux hommes
d'un air hébété...

Fier-à-Bras voyant à quelle espèce de brute
il avait a!ïa:re. sortit de sa poche un écu et le
tendit au porte-cl efs en lui disant , sur un ton
d'autorité :

— Tiens, voilà de quoi aller boire à ma san-
té !

Le gard'en considéra la pièce d'un air éton-
né puis, toujours sans prononcer une parole ,
il sortit en se dandinant et referma la porte

^ 
Fier-à-Bras attendait qu 'il se fût tout à fait

éloigné pou r entamer la conversation... Mais
Favart, qui bouillait d'impatience, s'écriaif :

(A suivre.)

LA LECTURE DES FAMILLES

De longues annés d'exp érience
ont conf irmé l'efficacité absolue de

pour améliorer l'appétit et la digestion, fort if ier
les sujets faibles ou en convalescence, calmer la
surexcitation nerveuse, augmenter la capacité et

l'endurance au travail.
Flacon: 3.75 ; Double flacon (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les nhnrmacies —

1 Au Son ©ente... I

i JHJ SXn : SWtWyBB f Ê f k  R̂lSHïaP tV^ÏB

Issjcié
On demande comme associée une personne très inlelli

gente et sérieuse, pouvant di-p^ser d' un- dizaine de mille
francs pour affaire très intéressante donnant «le grands rap-
ports. — Ecrire en ind quant son âge el le disponib e sous
chiffre A Z. 1623, au Uureau de I'IMPAR TIAL. 1 2.I

.1 H '.60-2 Z. 1391

c?ro/. QR. Perregaux
Reçoit inscriptions pour le 2me cours
jusqu 'au Jeudi 27 Janvier —

Leçons particulières
Renseignements Rue du Puits 8. Téléphone 223

Attention!
Les ASmanachs 1927

Berne et Vevey à — . 6© l'eiemp l
Le grand JHe.sHager de SlrasiahiHirg à — .ti 7]> »
Le ÏIcHMager huileux «le IVeuchàtel à — ."75 »
Le Montagnard à — .JSO »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

.037 Rue Léopold-Robert 64.
§p«£? Fort rabais aux revendeurs "̂ Jpf

HENRI GRANDJE AN
LA Cfifl.AEJX-g»£-E?«»niB»9 119*>

Agence en Douane MORT EAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horloeerie. Contrôle.

Sonclerge
au courant du chauffage central , est demandé,
pour le 3o avril prochain dans maison d'ordre.
— S'adresser au Bazar Neuchâtelois. 16g5

CORSETS
sur mesures iMetho »« Eo .1 - Guerre). CEINTURES plasti ques
"t amaigrissante»». CORSETS mé icanx. tous prix. 17981

Tesni9l<£-All@EEi€iKitil flMb
\ r è  «lu IVa n r rap «--Abeille] K. SILBKItM \HSt,

Le «THt BÉGUIN» .
Le «SAVON BER6MANN »,
Les «CachetsMATTHEY»,
Le LAIT << GUIBOZ >>. '.
Les «POUDRES OMÉGA»,
se trouvent aussi à la 2234

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léopold ttoberl. 39.
L Chaanx-de-FondH.

Qui prêterait

12,000 Ir.
en seconde liynolliéq 1 »»' sur l»âiï-
niHiit  estimé a fr. 45 OOO — .
Placement de tout  renos — Fai-
re »iffr»»s écri tes, sous chiffre C
H. 1831. au Bureau de I'IMPAR
TIAL 1831

Jeune homme, voyagea"!
depuis un an . cherche a empruu-
ler . oour agrandir  ses affaires, la
-0">ine de OF 1657 N 1776

Fr. 2000.-
remiionrsatiles suivant entente.
Personne désirant s'intéressHr.
serait acceptée. — Offr es écrites
«ous chillre <>! '" IBM M. â Orell
Kùssli Annonces, iVeueliàlcl

Çnno rf'ppnSp LIBRAIRIE
Odla U CbUlC.GQljRVOIStEB
ni ii ii ——'on—B———

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites el affection des pou-
mons, plus i ralique que la potion No .H , p-ur les p rson-
ne> qui Irav illent en fabriques nu qui sont en voyage.

Prix de la hoi e, I' r. 1-50. S. E. N. & J. 5V0 22:i39

Cabinet J) entaire
C. NOTER
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

Cdupniiiii
habile , peti tes pièces soi gnées , serait engag ée pai
fabri que de la vil le.  Place stable. — Offres écrites ,
sous chiffre X. X. l^f-fc©., au bureau de L'IM-
PARTIAL. 1740

GAUM &E MODERME

62, Rue «ïe la Serre, 62
LA CHAUX-DE- FONDS

* 

Représentant officie! fies grandes n argues:

..Cliryslcr"
i "Wfflgs MnigM"

"Ovcriaiur ct
"Renault"

VENTES - ECHANGES
aux meilleures conditions — Téléphone 1013


