
L'admiration officielle de A\. Motta

Genève, le 28 janvier 1927.
. /exp rime au présid ent du Reich von Hinden-

ourg, cette puis sante f ig ure de l'histoire mon-
diale qui continuera à vivre dans l'histoire alle-
mande comme un héros des anciennes légendes
germaniques, l'exp ression de notre admiration. »

Ces paroles ont été p rononcées mercredi, à
Berne, p ar M . Motta , p résident de la Conf édé-
ration, er. réponse aux remerciements qu'app or-
tait au gouvernement f édéral le minisstre (FAI -
lemagne, M. Muller, aux « amis dés mauvais
j ours ». (Il s'agissait de Vaction humanitaire du
comité de secours germano-suisse, qui vient de
cesser six ans d'activité bienf aisante.)

Il p eut sembler excessif , — M. Motta nous
p ermettra de le dire sans manquer au resp ect
dû à ses hautes f onctions, — d'exalter de la
sorte, à un tel propos , la f igure f éodale de M,
von Hindenburg. La f açon dont il conduisait la
guerre dans la France envahie, cette f ameuse
retraite stratégique de Picardie au cours de la-
quelle il réalisa à la lettre la malédiction du
chevdl d 'Attila , dont le sabot laissait la terre 'sté-
rile partout où il s'était p osé, cette dévastation
systématique d'une région, voulue non p as p our
des f ins stratégiques, mais uniquement p our
f rappe r les esp rits de terreur et ne laisser, selon
le mot af f reux  du général américain Sheridan,
« aux p op ulations que leurs y eux p our p leurer»,
— cette f roide implacabUité ne nous paraît pas
devoir, disons-le très f ranchement, auréoler le
f ront du maréchal Hindenburg d'une gloire qui
lui vaille l'hommage de notre vieille et pure dé-
mocratie. Et il ne nous app araît p as davantage
que le marty re de la cathédrale de Reims, p our-
suivi sans relâche sous son haut commandement,
soit de nature à émouvoir de gratitude des
cœurs chrétiens.

Cela sans doute app artient au p assé. Mais ce
p assé c'est hier encore, et si T ép ouvantable
guerre que nous avons vécue ne nous a rien ap -
p ris, nous app araissons moralement tout à f a i t
dignes de connaître de nouvelles épreuves , suf -
f isamment amplif iées, p our qu'enf in nous app re-
nions à devenir des hommes selon Ftmp ératif de
Térence, « à qui rien de ce qui touche l 'huma-
nité ne soit étranger ».

Il p eut app artenir aux Allemands de rendre
un culte à la f igure de M. von Hindenburg. Je
me permets de douter que nous p uissions re-
p rendre p our notre comp te texpr ession d'une
admiration quelconque à un soldat qui f it p lus
que de mettre son génie militaire au service
d'une cause détestable ; qui ne recula devant
rien p our que cette cause trouvât sa diabolique
j ustif ication dans le succès. C'est l'Allemagne
qui voulut la guerre; c'est elle qui la p oursuivit
p ar des voies et moy ens qui dressèrent contre
elle tous les continents. Elle trouva, dans le gé-
néralissime de ses armées, l'homme le p lus ap te
à Fexécution de son dessein; cet homme f ut, en
ef f e t , une « p uissante f igure de l'histoire mon-
diale qui continuera à vivre dans Vhistoire alle-
mande comme un héros des anciennes légendes
germaniques » ; mais nous ne saurions souscrire
à la morale des anciennes légendes germani-
ques. Les légendes germaniques ne nous pl ai-
sent qu'accomp agnées de la musique de Wagner;
elles soiit, p our le f ond, la glorif ication de la
violence et de la cruauté, l'illustration de cette
odieuse maxime de gouvernement des choses
d'ici bas ; que la f orce seule est grande et belle,
que seul le règne de la f orce doit être app orte
aux hommes. A ces légendes sauvages, nous
continuons de p réf érer celle, sublime, du ser-
ment du Grutli, et celle, émouvante et digne, du
chapeau de Gessler et de la p omme de Guil-
laume Tell.

Voilà notre « f olk lore » à nous qui avons été
p rotégés de Dieu à ce p oint que, dans la longue
nuit du moy en âge, la lumière tremblotante f aite
p ar nos p âtres aa sommet de nos monts indé-
p endants, et qui f ut, pour tous les autres pe u-
p les, l'étoile de la liberté, demeura inextinguible.
Toute notre histoire p art de ce pe tit f eu  qui. cinq
siècles p lus tard , illuminera le monde ; elle est
admirable p arce qitelle est tissée des pl us beaux
miracles qui aient été dispe nsés à un p eup le.
C'est chez nous que vint se briser le sup rême
ef f or t  de la f éodalité exp irante , et il ne f u t  p as
moins merveilleux que le Téméraire connût le
désastre à Grandson et à Morat, qiiïl f ut  inat-
tendu, et d'une si haute manif estation des im-
p ondérables, que cette résurrection de l'esp rit
f éodal p russien, en 1914 , rencontrât, aux rives
de la Marne , l'ombre de Geneviève qui avait f ait
reculer le Hun aux champ s catalauniques.

Bien que, miraculeusement touj ours, la tour-
mente nous ait ép argn és U y a dix ans, nous n'é-
tions p as moins moralement p artie â une lutte
qui mettait aux p rises le droit et la f orce, la dé-
mocratie et Vautocratie. la culture sans c-œur et
la civilisation vraiment humaine. Notre raison
d'être même ne nous p araît p as pouvoir com-
p orter notre adhésion 4e citryens libres à Tex-

p ression de Fadmiration off icielle au maré-
chal-président Hindenburg. « Remember! » Nous
nous souvenons...

Tony ROCHE.

Poiis9 un peu de mesure

On a lu la conduite singulière de cet avocat saint-
gallois, M. Huber, qui brusquement, à la veille du
jour où il devait plaider une affaire en seconde
instance, porta de 3000 à 5000 francs le mon-
tant de sa note à fcon client, menaçant de l'aban-
donner ai.î.sitôt s'il n'obtempérait pas. Le client
obtempéra, raconte un de nos con frères , mais sa
veuve et ses orphelins ont porté l'affaire devant le
tribunal cantonal, qui vient de blâmer officielle-
ment _ M. Huber. Son attitude, qui a consisté à
obtenir par la menace d'abandonner son mandat
à la veille du procès, des honoraires supérieurs au
tarif légal, dit l'arrêt , doit être catégoriquement ré-
prouvée. Le tribunal de cassation a confirmé sur
toute la ligne l'arrêt du tribunal cantonal.

Le plus drôle de l'histoire évidemment est que
le maître-chîcanou qui pressure ees clients comme
des citrons est tout le contraire — apparemment
du moins — d'un infâme bourgeois capitaliste.
C'est un conseiller national socialiste qui prêche —
avec modération du reste, et l'on comprend pour-
quoi — les principes de l'évangile de Saint Marx !

On conviendra que des affaires de ce goût-là
jettent une lumière peu reluisante sur la sincérité
de certains idéalistes qui trois cent soixante-cinq
jours par an vitupèrent contai l'égoïsme des clas-
ses « possédantes i> et contre le « régime d'exploi-
tation » que nous subissons.

Quand on plaisantait Jean Sigg sur son appa-
rence bedonnante, il vous répondait en riant : «Que
voulez-vous, j e représente le socialisme de l'ave-
nir 1 » Et l'on savait ce que cela voulait dire. Jean
Sigg est mort, comme Charles Naine, dans la peau
d'un apôtre ou d'un type pas plus riche que vous
et moi.

Il faut crojre que M. Huber, lui, représente des
théories d'avant-garde dont il sait arrêter l'appli-
cation au bon moment..

Le père Piquerez.

| à-un¦•muant

En France tout f init p ar des chansons, dit le
dicton ; en Suisse tout est prétexte à commis-
sions. La dernière en date, c'est la commission
que vierÉ de nommer le Conseil f édéral p our étu-
dier la vie chère !

Ah, ma chère ! si ce n'est que p our constater le
f ait, p oint n'était besoin d'une nouvelle commis-
sion f édérale. Sans avoir l 'âge de f eu Mathusa-
lem, tout un chacun p eut se souvenir du temp s
où le pa in coûtait 30 centimes le kg. — sans mo-
nop ole, — le lait 18 cts. le litre, les œuf s 1 f ranc
la douzaine, le tabac deux sous le paq uet, et où
on logeait p rop rement sa f amille à 50 f rancs p ar
mois, dans un app artement de 150 f rancs auj our-
d'hui. Et tout le reste à l'avenant.

Il ne sera p as diff icile non pl us à la commission
de trouver des causes au renchérissement de la
vie; elles sont légion, s'enchaînant toutes mer-
veilleusement les unes aux autres sans qu'on
p uisse trouver j amais le vrai bout de la chaîne.

La vie chère est venue de la guerre, et la
guerre... il paraî t qu'on ne sait p as encore p our-
quoi et p ar qui nous l'avons eue ! C'est comme
la gripp e qui vous tombe dessus d'on ne sait où.
Ce qui est certain, c'est que p endant la guerre
tout Forgent de l'Europ e a f ilé en Amérique, et
qu'il y est resté.

Tout cela, la Commission de la vie chère n au-
ra aucune p eine à le constater. Mais où on doit
attendre la commission au contour, c'est lors-
qu'elle cherchera les moye ns de remédier au
mal. Et il sera intéressant de voir ce que ces
messieurs nous pr op oseront

Vrai, on se doute un peu déjà de leurs conclu-
sions ! Et j e p arierais... sur Fhonneur, p our ne
p as trop risquer, qu'elle nous dira en f in f inale :
Economies! Economies! encore des économies!
touj ours des économies !

Ai rs la pr emière économie, c'eût été p eut-
être de f aire celle de la commission !

Jenri QOLLE.

um i -f  i n»in| i .  ,¦ I^HII I f m  i ti if | y > | » M

°̂po' ouTm :

Hiver capricieux - Premiers travaux de
printemps — Première mise en bou-
teilles — Le change français et le mar-
ché des vins — Neuchâtel 1926 — Neu-
châte l 1927 ? Une manifestation de l'art

du pays.

Corcelles, le 29 j anvier 1927.
Des proj ets ? Ah ! oui, parlez-moi d'en fai-

re ! Je me souviens d'une série d'années, où
il suffisait que La Chaux-de-Fonds annonçât un
concours de skis: pour qu 'il pleuve à rendre j a-
louses les rives du Brahmapoutre.

Et il semble, à vrai dire, que la neige dans le
Bas cette année, trouve plaisir à tromper les
espoirs. Au matin , on ouvre les fenêtres : une
belle couche de neige recouvre vignes et ver-
gers. Les toits sont délicieux sous la neige, au
petit j our. On croit voir apparaître un de ces
paysages de féerie d'où tout bruit est absent
et où il semble que doive venir la bonne Fée,
dans son carrosse de praline , visiter ses palais
de sucre et de nougat.

Symphonie en blanc maj eur que chacun et
surtout les j eunes et les sportifs, voudraient voir
durer une bonne quinzaine .

Le nuit suivante, un contrevent mal croche,
et qui bat, vous fai^ vous lever. Un vent tiède
souffle par rafales , il pleut, et au matin vous
avez le déplaisir de patauger copieusement pour
vous rendre à votre travail . Nous avons déj à
connu cela 3 ou 4 fois cet hiver , avec des al-
ternances de froid bise, de j ournées ensoleil-
lées et presque printanières , de brouillard et de
pluie.

Janvier va heureusement nous quitter. Avec
février l'espérance renaît , les j ouins sont déjà plus
longs et nos vignerons qui aiment bien se re-
poser, mais qui en ont vite assez, se réj ouissent
de reprendre le chemin de la vigne. Entre nous,
j e crois' que ce sont surtout leurs braves épou-
ses qui n'aiment pas les avoir trop longtemps
à la maison. C'est si pénible un homme qui est
toute la j ournée à la maison , et ça sait si mal
s'occuper ! quelle « encombre » !

Par les rares beaux j ours de la dernière quin -
zaine on a commencé de tailler , vignes et j ar-
dins. Sécateur en main — et sachez que notre
village a une fabrique de sécateurs dont la ré-
putation va bien au delà de notre petit pays —
le vigneron compte les noeuds, taille ou court ou
plus long de quoi faire de belles cornes d'où
jailliront de beaux sarments bien répartis tout
le tour- dti cep.

On façonne force échalas et au premier so-
leil on les goudronnera . Mon voisin fabrique des
tuteurs, pour occuper les Journées d'hiver.

Et d'autres n'ont-ils pas le souci de donner
leur opinion sur la prochaine mise en bouteil-
les. Quel vase mérite l'honneur dlêtre le pre-
mier ? Sera-ce le 13, ou le 4, ou le 18 ? Lequel
est tout à fait clair, brillant et bien conditionné
en tous points. Autant de questions qui ont leur
importance, vous en conviendrez! Et les pre-
mières mises en bouteilles de 1926 vont se faire
ces j ours-ci dans la plupart des grandes caves,
de nos villages.

On craignait de voir nos vins à la baisse, en
septembre et encore en octobre, par suite de
la concurrence des vins étrangers. Depuis cette
époque, le marché s'est complètement modifié
et nos Neuchâtel ont reçu un joli coup d'épaule
de leurs frères, les grands vins de France, aux-
quels il n'est pas audacieux de les comparer.
Les vins français, par suite de récoltes défici-
taires, et le change aidant, ont , pour les bons
crus, presque doublé, voire pour certains, pres-
que triplé de prix depuis quatre mois. Heureux
événement pour nos négociants qui voient l'a-
venir de nos Neuohâtel sous un j our plus gai.
Il faut être du « pays » pour se rendre compte
de ce que représenten t de frais généraux, la
vendange , le charroi des gerles, le matérial de
pressoi r employé huit j ours par an, le matériel
de cave, la mise en bouteilles, le bouchon , l'é-
tiquette , les caisses et paillons. Et encore si
chacun rendait exactement bouteilles et pail-
lons et retournait les caisses dans un délai rai-
sonnable et en bon état. C'est loin d'être le cas.

Heureusement la situation nouvelle du mar-
ché permettra aux encaveur^ de ne plus échan-
ger souvent simplement leur argent, et tout en
baissant la bouteille de 20 à 30 cts sur les prix
de 1926, de la maintenir entre fr. 1.70 et fr. 1,80
la bouteille.

Ce n'est pas que dans ce commerce que nos
négociants attendent une amélioration , suite de
la hausse du franc voisin. Si, de la Montagne,
on allait à Besançon , de Neuchâtel, on allait à
Pontarlier , il semble bien que cette pratique
néfaste au commerce local soit disparue à ce
jour.

Même dans le domaine si intéressant du livre ,
cette concurrence presque écartée, permet une
initiative très intéressante.

Un groupe d'amis des Arts et des Lettres
fera paraître, pour Pâques, sous le titre « Neu-
châtel 1927 », un volume de luxe tiré à 500
exemplaires numérotés, et qui sera un magni-
fique témoin de toutes les oeuvres de peinture ,
sclupture, arts décoratifs , poésie et philosophie
conçues dans la dernièr e décade par des artis-
tes de notre petit pays.

Oue de bonnes et belles choses sous cette
dénomination chère à nos coeurs : « Neucbâ-
tel », et qui plaisent et qui plairont touj ours.

Neuohâtel 1926 - Neuchâteil 1927. Les deux
vont bien ensemble et je n 'ai nul besoin du té-
moignage de l'artiste qu 'était Brillât-Savarin
pour en être persuadé. J.-H. P.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

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

bernois 25 ct. ia ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. lo mm.
Etranger 18 » • •

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

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Er. 16.8(1
Six iuoia g_43
Trois mois 420

Pour l'Etranger:
Du au . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mji.s • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de pnotn suisses avec une surtaxe de 30 ot.

Compte de chitines postaux IV-b 325

A .PortiSEtraocBàfii

Le côté f inancier des mesures que p rend l'An-
gleterre p our sauvegarder sa position en Chine
inquiète Fopinion publique.

L'année f iscale se termine dans un p eu p lus
de deux mois et, aujo urd'hui, le déf icit est exac-
tement de 115 millions de livres sterling. Les
mesures p rises en Chine ne sont évidemment
p as,f aites p our arranger les choses, mais on as-
sure/cep endant qu'en ce qui concerne la marine,

l'Amirauté peut consacrer à la Chine une p artie
des crédits qui lui ont été alloués p our son p ro-
gramme de constructions navales et qu'ainsi on
évitera le vote de crédits supp lémentaires.

Le War Of f ice  va se trouver dans une situa-
tion plus diff icile , car il lui f aut p ay er des f rais
de f orces exp éditionnaires en Chine sur ses cré-
dits p our l'année courante, sans comp ter sur des
crédits supp lémentaires auxquels le chancelier

de l'Echiqmer est naturellement opp osé

L'embarquement pour la Chine des fusiliers marins anglais
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Un vilain teint
et autres désagréments semblables
doivent être soignés de l'intérieur.
L'Emulsion Scott, à base d'huile de
foie de morue surfine, est dans ces cas
d'une aide certaine pour petits et
grands. Elle enrichit le sang, stimule
"assimilation, améliore le teint et
augmente la force de résistance.

L'Emulsion Scott
est facilement assimilable JïL
et plus nourrissante que JLêM^l'huile de foie de morue j Ê f ] $ W^ordinaire car chaque Mr$Am$goutte est complètement lïfj ^ra^
assimilée par le corps. §t r̂
Par l'emploi de l'Emulsion m\ M
Scott, les enfants sont lI Lvji iu.
potelés, frais et roses KL'JsËf lik
et deviennent forts et /njgf*

Musiciens !
Les amateurs de Zithera, Mandolines et Violons,

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

l'Orchestre M L'IRIS"
Pour tous renseignements, s'adresser chez M. Alb.

L'EPLATTENIER, rue de la Charrière 33, ou chez
Mlle Blanche CHAUTEMS, rue des Jardinets 7, qui
donne également des Leçons de Zither. 1952
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|j Vous le connaîtrez et l'apprécierez pins in-
_ïï ténsément a l'audition du Concert annoncé |g

pour soins au
cuir vernis

Donne aux cuirs vernis un
brillant parfait

Insiltfutf «de feunes gens
Château d'Oberried
*—————— BE1P près SBeirme 
Education sérieuse. Section primaire, secondaire et commerciale.
Préparation aux écoles sup. Langues, modernes (allemand surt.) Sé-
jour fortifiant. Sports (tennis). Forêts. Prosp. par J .H. 2616 B .
2033 ' Dr M. Huber-Leder.

A VENDRE dans ville du Jura Bernois,

- Pr€»pi°îé£é -
irans laquelle est exp loité avec succès depuis cle nombreuses années
Cafe-Restaurant avec droit de loger. Bâtiment com-
plètement remis n neuf en 19'J6. Eau, électricité , gaz a tous les éta-
ges ; 4 logements , plus 10 chambres meublées. Environ 18 ares de
jardin attenant à la maison ; jeu de quilles éclairé à l'électricité ,
cave voûtée, porcherie. Entrée en jouissance au orintemns 192?]
Avenir assuré pour famille honnête et travailleuse! A défaut d'ac-
quéreur, le bâtiment pourrait éventuellement êire remis à bail. 
S'adresser à Me J. COMMENT, notaire , à PORRENTRUY

JH. 12007 J 1913 

Machine à tourner Dubail
avec accessoires, ,en bon état , est demandée à acheter. —
Faire offres écrites à FORSTER , GCNTilER & Co.
Fabrique de boites or, rue du Temple-Allema nd 58. 2038

fll 3, Coiss-s «1© ISiwe — GENÈVE RB

P — ^-fc—— JT pour manteaux, la toute belle qualité , A _F _I» lm ftw — "rr,J.50 m
Hll_îl!ïl_!tSÎ P° ur manteaux, grande largeur . El ittjlUllUllIflll le m- 9.50 U.UU

I Syliane s! Ue §à 9.50 B
Wk ___ ____ __.__, J>i.Llnit_> tons sur tons et fantaisie, tous m AA

H Damas doublure -«¦,: «o UO m
J H .30582.*_ Demandez Echantillons »« I
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I Soyez Prévoyants !
-i Si TOUS ne pouvez éviter la maladie, évitez-en dans la mesure du possible ies

conséquences financières souvent désastreuses.
Assurez-vous immédiatement à la Société Fraternelle de Pré-

voyance, Société de secours mutuels ayant des sections dans tout le canton et as-
surant les adultes des deux sexes et les enfants dès 5 ans.

Formulaires et renseignements chez : 8303
MM. Paul KEHRLY, président, XXII Cantons 41

Henri BREGUET, vice-président , Est 18
Marcel VUILLE, trésorier, Nord 173
Paul PERRELET, secrétaire, Doubs 119.
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Samedi et Dimanche

112 chiens savants i 1 HST0RIH I
CAVALLINI présentera aujourd'hui sa-

i medi et dimanche le nain AUGUSTE et r

Oo. Dansera
l'après-midi et le soir

SSS2S V- H. Perret-Savoie
PREMIER-MARS 7 Téléphone 2076

VINS et LIQUEURS, SIROPS
ESSENCES DE SIROPS (Dr Wander). 3026

3aBB̂ ^^^^^uu__w________m__________________ t_aa_____ m____________________ m

Tous les soirs dès 17.30 heures

CJO MCJÏÏB1? par
L'Echo du St-Gothard
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Après-midi et Soir 2218

©rcicsirc .ONDINA" §

Ukns médical , Genève
Office international de renseignements sanitaires————— demande ________________ __________ ___

Collaborateurs el Collaboratrices
E£<a>__r»Hae ¦,é%__hril»wiÉ&«_»». JH-SOôIS- C.

(HF& a j_  __ m S' B

Jeune homme célibataire , ayant caractère agréable, pouvant
disposer cle titres ou cautions pour Fr. 12000.—, 2210

esâ demicundé
pour remplacer un associé se retirant pour cause de vieillesse.

¦ L'.iffairo comprend un commerce do gros, branche alimentation,
avec clientèle faite et bénéfices prouvés. Le tout situé au bord du
lac de Neucb&tel. Entrée en vi gueur au plus vite. — Offres par
xcrit , sous chiffre S. R . 2210, au Bureau de I'IMPAHTU L . -

Restaurant jRETEE
On boit bon

On mange bîen
20301 téléphone "21 40

Boolpe-MiÉ

Poîte 1©
Télépiione 14.45 2104

au Malt
iesliril I Pool
Itue Léopold-Robert IIS

Club mixte d'économie et
groupe de courses.

"La Boule d'Or"
i

Cotisations chaque samedi, de
20 à 21 heures du soir, ainsi que
dans les Dépôts : 2011

Boulangerie Albert Hart-
mann, rue Léopold-Robert 110.

Mme Vve Lehmann. Restau-
rant de la Bonne-Fontaine.

lesta! È Pli
Rue Léopold-Robert 118

Groupe mixte d'épargne
et Mutuelle au décès ,

" Jj fl §.haumière"
Gotistion chaque samedi, de

20 à 21 heures an soir . 2012

fl* * 3.

dental du leimw
& faire, tous genres. — Olfres
à MM. Caillet Frères, pierris-
tes, Aile (J. -B). JH12008J 211!
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Mf M î W
Crêt-du-Locle

Dimanche 30 JanuierlS27
dès 15 heures

SOIRÉE
Familière

BONNE MUSIQUE —
Excellentes

Consommations
2179 Se reconimande .

Walter BAVER.
Télénhone 23.95

ttullllali

TRIPES
Samedi 29 courant

dès 7 Vj h. du soir
S'inscrire : Téléphone 7.12

Jeu de boules
couvert et chauftable 2010

Léopold ROBERT
Masseur-Pédicure

Garde-malade
di plômé

Serre 39 Tél.17.83

COMBUSTIBLES
(Ucoi-ges GYGI, Parc 98
Troncs foyard, très sec,

Fr. e.- les 100 kilos.
Cercles, Fr. I SO. Bri-

quettes, etc. 2147
SE RECOMMANDE.

A E<S»BLH©H\ époque à
convenir ou pour le 30 avril 1927 ,
dans quartier tranquille , un

ail étage
de 6 pièces et chambre de bonne ,
chambre de bains installée , véran-
dah. fermée , chauffa ge central. —
S'adresser lS«a« «le
la E»«_Sx # __ , au 1er

s élage. ait.3
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Tout vif au saut du lit ...
Pourquoi ? Parce qu'il prend prenez le matin du Sel de

chaque matin du Sel de Km- Kruschen; bientôt vous senti-
»cheaL. rez plus à l'aise et la fatigue

Avez-vous mauvais goût à vous sera inconnue,
la bouche, soufirez-vous de Les six sels minéraux qui
manque d'appétit et de fatigue forment la base du Sel de
générale dès le bon matin ? Kruschen sont indispensables
Rien ne vaut un verre d'eau à la vie humaine ; il n'est pas
chaude contenant une dose de moyen plus commode de
de Sel de Kruschen, demi- se les assimiler que ie Sel de
heure avant le déjeûner, pour Kruschen.
rafraîchir et tonifier tout Ŷ
l'organisme. ip  V_ 0 \ *Beaucoup de gens ont . _ \ * *  [ H  VJ **"
le tort grave de manger I **** 

 ̂ J j V/
tard le soir et avant de se C g I Ĵ* I .L'
coucher, puis de dormir Ĵ g fl ^ \̂efî
avec les fenêtres fermées. Àf t ^ a i^^^
Ouvrezles donc pour laisser t£ j ^>-'"
circuler l'air pur ; ne man- 1̂  |
gez jamais tard le soir et |

Du» tootM la pbarmacie* Fr. 4.50 JH 20215 X
âr fluon-origliu. dont le contenu suffit pour . moijj 1848

Vente seule en Suisse :
Doetsch, Grether & Cie. S. A., Bâle.

Si K souffrez
de Maux de tète. Migraines.
Névralgies. IthumatismeM ,
Maux de dents, Uègles dou-
loureuses, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

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

29 cts là poudre et 2 fr. la
boîte de 10 poudres, dans les trois
officines , des 15.127'

Pharmacies Réunies
La Chaux-ue-t-'and.s

p ension (Striibin
rue Jaquet-Droz OO. reçoit des
pensionnaires el se recom-
mande. Piano. 2287

»̂f^«sstŝ _ïï,mer^mimi__m

| Demande
de place !

g Quelle famille distinguée, 5j
H de langui) française, rece- Mj
H vi ait volontaire. IU ans . m
8 de la Suisse allemande. H
H comme aide à la ménapèi'H i
B Bon traitement est deman- B
H né, — Offres Acriten sou* B
g chiffra K 504 Y. a Publi- g
m citas, Berne.
J . lH d G17 B SOÇil

Atelier de
ps e! pilisÉs
uien organisé, se recommande a
MM . les fabricants d'horlogerie,
monteurs de huiles et fabricants
de cadrans. Livraisons ranidés et
prix modérés — Ecrire sous
chiffra t>. ï). 3095, au Burea u
de I'IMPARTIAL. 209.1

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



CHRONIQUE MEDICALE

La formule a été trouvée , il y a un demi-sie-
cle, par Verneuil , excellent clinicien et prati-
cien de la chirurgie, mais venu trop tard aux
doctrine s nouvelles par lesquelles Pasteur ei
Lister bouleversèrent un j our son art. L'évé-
nement se produisit au moment où il arrivait à
la fin de sa carrière. Les convertis tar difs e'
les' ouvriers de la onzième heur e, en science ,
offrent rarement l'exemple d'une assimilation
aussi complète des doctrines que ceux qui: n'ont
point connu d'autre mode de formation intellec-
tuelle. Verneuil ne pouvait nier que les micro-
bes pathogènes n'apparaissent dans l'organisme
que par une importât on de l'extérieur. Pour les
cas où la voie d'introductio n lui paraissait im-
possible à découvrir, il imagina l'infection inté-
rieure préexistante, et ce qu 'il appe la le « mi-
cro'bisme latent ».

Or il avait pilus raison qu 'il ne s'en doutait
lui-même en trouvant cette défaite. Il est incon-
testable auj ou rd'hui que si certaines maladies
infectieuses ne peuvent apparaître chez nous
qu'après une inoculation directe , en l'espèce la
contagion , beaucoup d'autres peuvent s'en pas-
ser, et tirent leurs éléments de nous-mêmes, où
ils existent déjà , souvent depui s îojt longtemps ,
à notre insu.

Prenons un exemple très simple et connu de
tous. Il est fréqu ent de voir, chez un suj et sou-
mis depuis quelque temps à un traitement par
le bromure ou l'iodure de potassium, de peti-
tes pustules apparaître SUT son téaument , un
peu partou t, mais principalement au visage ou
au cou, pustules fugaces ou ten aces, minuscu-
les ou importantes , allant parfois j usqu'à pré-
senter tous les caractères de l'acné, ît don le
contenu est nettement purulent. On trouve là
en abondance , des staphylocoques de divers ty-
pes, certainement virulents , puisqu'on peut les
cultiver et les inoculer à autrui en reprodui sant
chez lui un furoncle authentique. Au temps ja -
dis, on aurait parlé de génération spontanée ou
conclu que le bromure et l'iodure sont capables
de faire naître des staphylocoques de toutes
pièces.

En réalité , ces germes existaien t déj à au fond
des culs-de-sac des glandes sébacées de Ja
peau. Déposés à la surface de celle-ci à la suit-
te d'un contage quelconque , ou simplement ve-
nus de l'air ou de ses poussières, où ils pul-
lulent, ils ont pénétré par l'ouverture de la
glande , se sont installés là et y ont fait souche
paisiblement, trouvant aisément à se rouirri i
dans le milieu qu 'ils habitent , et où nos sécrê
tions et excrétions, qui ont ces srlandes comme
émonctoires, leur apportent des éléments nutri-
tifs suffisants. Eux-mêmes se sont acclimatés.
Les générations microbiennes successives sont
peu à peu devenues moffensives, du moins en
apparence. Les êtres sont rarement méchants
quand ils ont à leur portée tout ce qu 'i! leui
faut. ¦

Mais un événement imprévu vient gâter un
jour cette belle harmonie. A la su:te de l'inges-
tion d'un médicament qui doit s'éliminer par la
peau, le milieu dans lequel vivent ces germer
est modif 'é. Dans la succession rapide de leurs
générations (quelques heures, quelques minutes
peuvent y suffire), celles-ci trouvent bientôt le
milieu inhabitable, et vite ces générat'ons nou-
velles reprennent leur forme de combat. Elles
attaquent le tissu de leur berceau et se mettent ,
comme l'on dit, à manger l'assiette quand il n'y
a plus rien dedans. Les tissus se défendent et
c'est alors l'înflammaton , avec congestion dei
petits vaisseaux , alertés par le réseau nerveux
vaso-moteur, mobilisation des réserves de glo-
bules blancs (leucocytes), bons territoriaux qu
vont essayer de manger , de « phagocyter » les
rebelles, production de pus, création d'une ca-
vité au niveau du champ de bataill e, enfin, ou-
verture , spontanée ou non, de cette cavité au
dehors, donc, fin de la bataille par expulsion des
adversaires et des défenseurs. Solution heureu-
se, car en d'autres circonstances, et spéciale-
ment quand il s'agit de nf.crot>es nouveaux , im-
portés directement de l'extérieur, c'<*st par le
réseau des lymphatiques voisins ou des petit?
vaisseaux que l'ennemi s'enfuit. Et c'est alors
dans le premier cas. la lymphangite , avec in-
flammation et peut-être abcès aux carrefours
et relais que représentent les ganglions éche-
lonnés sur la route. — dans le second cas, l'in-
fection de tout le liquid e sanguin , la septi cémie,
dont on ne sait j ama's où elle s'arrêtera.

Voilà donc un exemple très significatif de ce
« micribisme latent» . Aj outons que l'élimination
cutanée de produits toxiques engendrés par des
fermentations , intestinales défectueuses peut
produire le même résultat , sous des formes di-
verses, que celles des médicaments cités plus
haut. Un grand nombre de dermatoses, où l'on
ne trouve que des microbes banaux , sont ainsi
liées à des troubles gastro-intestinaux chroni-
ques et ne prennent fin que lorsqu 'on traite ces
troub' es, qu 'on modifi e le régime et qu'on ad-
ministre des antiseptiques intestinaux.

Mais d'autres circonstances que l'arrivée de
produits chimiques irritants dans nos tubes glan-
dulaires, venant déranger les occupants, peu-
vent aussi bien se produire. Une irritation vive
et pro'ongée de la peau , un traumatisme même,
peuvent déterminer les mêmes effets, c'est-à-

dire déch aîner la meute. Après l'application d'un
vésicatoire , il n'est pas rare de voir de petits
furoncles app araître dans le champ du lieu d'ap-
plication , quelques précautions d'antisepsie qu 'on
ait prises. 11 y a mieux: l' application répétée de
couches de teinture d'iode , c'est-à-dire du plus
énergique et du plus rapide des antiseptiques
qu 'on puisse employer pour désinfecter la peau ,
détermine parfois l'apparition des mêmes petits
furoncles. Le microbe , de toute évidence , était
donc bien à l'intérieur. Des frictions longtemps
répétées au même endroit , un massage assidu,
même prati qué avec une asepsie rigoureuse, sont
capables d'agir de même. Les petits furoncles
qui apparaissent aux endroits où il existe des
frottements continus par les vêtements , au cou
(faux-col), aux épaules (port du sac chez les
soldats) aux fesses (cavaliers), ont la même ori-
gine, même chez les suj ets soumis aux plus ri-
goureux soins de propreté de la peau et porteurs
du linge le plus immaculé. Le traumatisme a
réveillé l'ennemi logé déjà dans nos tissus.

II y a toute une autre catégorie de faits beau-
coup plus graves. Le réveil de nos hôtes peut
être provoqué car le passage d'un autre
microbe , venu par la voix sanguine , d'un anima-
tuer , dont l'arrivée vient déchaîner chez eux
une crise de malfaisance. Ainsi agit , comme j e
vous l'ai expliqué ici un j our , le microbe de la
grippe, lequel n'est sûrement pas un staphyloco-
que , mais qui peut faire apparaître , après lui,
des inflammations' , des suppurations staphylo-
cocciques , en les points les plus divers. Ce sont
ceux qu 'on a appelés les «loci minoris resisten-
rioe», en réa'ité, les points préalablement in-
fectés. On a vu ainsi se produire , chez des grip-
pés, des abcès, des alvéoles dentaires , de l'amyg-
dale , de l'oreil' e in *erne , de la prostate même
ou des trompes utérines, ou encore naître des
foyers d'ostéomyélite. On a signalé les mêmes
faits au cours de la fièvre typhoïde . Autant d'ex-
plosions en des foyers déjà tout prêts, et dé-
terminées par le passage d'un animateur ven
>ar la voie sanguine. Dans la grippe, les con-
séquences peuvent être terribles, lorsqu 'il s'agit
du déchaînement de nos pneumoco ques et de
nos streptocoques familiers , et c'est alors la
bçoncho-pneumonie parfois mortelle.

Les dents cariées constituent une réserve de
microbes, touj ours prêts à repasser à l'état vi-
rulent et à provoquer une septicémie grave , dès
la première occasion favorable. Une pyorrhéc
dentaire négligée est l'occasion d'une ingestion
"ontinuell e de plus qui peut infecter les voies
digestives et gagner jusqu'à la vésicule bi'iaire.
Que de cholëcystites, à origine incertaine, n'ont,
m réalité point d'autre cauSe!

Ce qui est pire, c'est que ces caries semblent
plus dangereuses encore lorsqu'elles ont été
obturées avant stérilisation complète du foyer
infectieux. Les germes se trouvent alors enfer-
més sous le plombage, ne peuvent s'éliminer au
dehors, et c'est en gagnant les petits vaisseaux
voisins, puis la masse du sang, qu 'ils vont , un
beau j our, infecter toute l'économie. J'ai vu, ré-
cemment, succomber à une septicémie strepto-
coccique, compliquée d'endocardite infectieuse ,
un j eune médecin en pleine puissance de travail ,
en pleine exploitation légi time d'une expérience
longuement acquise, et chez qui la seule ori-
gine que l'on ait pu trouver à ses streptocoques
fut une carie dentaire très ancienne et dûment
obturée.
' Le froid peut être aussi une occasion de ré-

veil pour notre micrebisme latent. Les pneumo-
nies dites « a frigere », n'en ont pas moins la
marche d'une maladie infectieuse , et l'agent
qu'on y trouve est le pneumocoque banal qui vit
en parasite dans la cavité buccale et l'arrière-
gorge de presque tous les suj ets.

M. Vincent et M. Bazy ont fait connaître des
faits analogues pour le tétanos. Des blessés in-
fectés par le bacille de Nicolaïef , sans qu 'aucun
symptôme , par une chance singulière, ait d'a-
bord trahi sa présence et suivi son incubation ,
ont vu éclater chez eux le tétanos p'usieurs mois
plus tard , grâce à des bacilles restés silencieux
en quelque recoin, et cela à l'occasion d'un
membre gelé, ou même d'une intervention chi-
rurgicale tardive, pour rectification d'un cal os-
seux défectueux , pratiquée dans un service de
chirurgie, au milieu de l'asepsie la plus rigou-
reuse.

Le microbisme latent n'est donc pas une vaine
formule. Il éclaire d'un j our nouveau bien des
manifestation s infectieuses que l'on pouvait croi-
re d'abord spontanées. En est-il un exemple plus
net que celui des ganglions des scrofuleux, où
existent des bacilles de Koch qui ne feront peut-
être j amais parler d'eux ? Or, la spontanéité
d'une infection n'existe pas. La doctrine en est
bien morte depuis les admirables travaux de
Pasteur.

Mais, peut-on prévenir ces faits , et n'existe-
t-il pas quelque moyen d'écarter cette épée de
Damoclès que le microbisme tient suspendue au-
dessus de notre destinée pendant toute notre
existence ? fïé' as ! non, peur le moment. Peut-
être l'avenir nous amènera-t-i l à pratiquer sur
nous, chaqu e année , des vaccinations préventi -
ves, pour atténuer la virulence des principaux
de ces germes permanents, staphylocoques
streptocoques, pneumocoques, dont nous ne pou-
vons empêcher la présence habituelle dans nos
organes. La sérothérape préventive est, en ef-
fet , la seule arme à laquelle nous puissions logi-
quement songer ici. Mais est-elle touj ours effi-
cace, même ^ur les microbes redevenus viru-
lents ? Et qu 'y a-t-il lieu d'espérer d'elle contre
ceux qui sont momentanément à l'état de passi-
vité ? Nous sommes tous marqués pour l'infec-
tion, locale ou générale, un jour ou l'autre, par

cette voie. Et si, fort heureusement , la plupart
y échappent , nul ne sait à quelle heure ni sur
qui le destin viendra réclamer ses droits.

Dr Raoul BLONDEL.

forêts ci papier Journal
Reboiser

On fabrique de plus en plus de pap ier aux
Etats-Unis et au Canada , mais l'augmentation
est surtout importante pour le papier j ournal.
Une étude sur ce suj et , paru dans l'Index de
la New-York Trust Comtoany, fournit des chil-
ires intéressants. L'année dernière , ces deux
pays ont fabriqué ensemble cinquante pout
cent de papier j ournal de plus qu 'en 1920 et
cent pour cent de plus qu 'en 1914.

C'est pendant la guerre que l'impulsion fut
donnée ; si beaucoup de grands journaux du-
rent restreindre ou leur format ou leur nombre
de' pages, il y eut par contre une multiplication
de gazettes de moindre importance et de publ.-
cations. Puisque les demandes étaient nom-
breuses, les industriels mirent tout en oeuvre
pour augmenter leur production , si bien que
celle-ci atteignit son plein , la guerre finie. Il y
eut une crise en 1920, produite par une sur-
production momentanée et une baisse des prix ,
mais auj ourd'hui la situation est normale , c'est-
à-dire que les manufactures fabri quent à plein
et que les commandes absorbent la production.

L'Index de la New-York Trust Company don-
ne une statist ique qui prouve que c'est au Ca-
nada surtout que la fa brication de pap ier j our-
nal est en grand essor. Les Etats-Unis ont fa-
briqué en 1920. 1,512,000 tonnes ; en 1921 ,
1,225,000; en 1922, 1,448,000; en 1923, 1,485,000;
en 1924, 1,481,000 ; en 1925, 1,533,000 ; pour 9
mois de 1926, 1,260,000 tonnes. On voit que ces
chiffres n'accusent que des variations peu im-
portantes. Il n 'en est pas de même pour le
Canada au cours des mêmes années . en 1920,
876,000 tonnes ; en 1921, 808,000 ; en 1922
1,082,000; en 1923, 1,266,000; en 1924, 1,353,000;
en 1925, 1,522,000 ; pour les 9 premiers mois de
1926, 1,381,000 tonnes. Alors que le total de la
oroduction pour les deux pays était de 3,052,0ffJ
tonnes en 1925, on prévoit qu 'elle sera de
3,500,000 tonnes pour 1926. A la fin d'août , les
stocks dans les manufactures étaient les plus
bas signalés depuis 1920.
* L'Index que nous citions tout à l'heure es-
time qu 'il faut se réj ouir de cette progression
constante. Nous disons en France que « quand
le bâtiment va , tout va ». On pourrait dire aux
f;tats-Unis que « quand le papier j ournal se
vend bien , c'est que tout va bien ». En effet ,
pendant toute cette progression, l'activité in-
dustrielle a été grand e dans tout le pays.

Trois choses se sont pareillement dévelop-
pées dans les j ournaux pendant cette période
le nombre des annonces , le nombre des arti-
cles à lire , le tirage lui-même. L'Index de la
New-York Trust Company publie à ce suj et un
tablea u curieux que j e veux essayer de mettre
sous les yeux de mes lecteurs. Expliquons le
tou t d'abord. On prend l'année 1920, comme ba-
se avec le chiffre 100 (si on prenait comme base
l' année 1914, l'augmentation serait beaucoup
plus forte. La première colonne indique les an-
nées, la seconde les annonces , la troisième , les
articles à lire , la quatrième le tirage.

1920 100 100 100
1921 85 124.4 98,6
1922 87,9 153.8 103,2
1923 195,4 162,4 109,1
1924 95.5 165 8 112,7
1925 100,7 - 175.8 116,6

1926 (9 mois) 103,5 179,9 123,4
On voit par ce tableau que les annonces ont

légèrement augmenté , que le tirage àes j our-
naux est en progression continue , mais que c'est
surtout le nombre des articles à lire qui s'est
développé.

La machinerie employée pour fabriquer le
papier j ournal est coûteuse et les producteurs
cherchent touj ours à développer des méthodes
nouvelles et économiques afin d'obtenir un meil-
leur rendement des capitaux engagés. Il faut
oarvenir à produire beaucoup avec un minimum
de frais , c'est pourquoi à l'heure actuelle , troi.c
sociétés importantes vendent à elles seules la
moitié du total de la production américaine ou
canadienne . L'industrie du papier j ournal est
surtout en progrès au Canada qui possède de
rich es réserves en forêts.

Aux Etats-Unis, les ressources forestières dê-
cl'nent. On a beaucoup déboisé et comme dans
beaucoup de contrées européennes, on s'aper-
çoit qu 'on a déboisé sans discernement. Il y a
peu de temps le Ministre de l'Agriculture amé-
ricain , qui porte un nom prédestiné puisqu 'il
s'appelle Jardine , fit appel au public qui , disait-
1, doit reboiser ou sinon il souffrira pendant une
Période transitoire assez longue.

Dans un autre article de l'Index de la New-
York Trust Company, on trouve sur les forêts
Jes Etats-Unis des chiffres précis. Les forêts
j adis couvraient 822 millions d'acres ou 43 pour
cent du territoire total qui est de 1,903 million.'d'acres. Aujourd'hui , par suite du défrichemen '
et du nombre plus grand d'établissements agri
coles, les forêts ne couvrent plus que 470 mil-
lions d'acres ou approximativement 25 pour cent

du territoire. Les forêts vierges figurent dans
ce dernier chiffre pour 138 millions d'acres.¦ Comme partout ailleurs , on a déboisé au fur
et à mesure des besoins sans qu 'il y ait de con-
tre partie. Une manufacture de papier nettoie,
si l'on peut dire , une surface très étendu e puis
se déplace pour aller exploiter plus loin une
autre forêt. C'est là une perte importante pour
le pays, car un terrain laissé en friche paye
des impôts insignifiants.

Malgré les chiffres éloquents publiés plus
haut , il ne faut pas craindre pour les Etats-Unis
un déboisement complet. On s'organise. La lutte
est commencée. On annonce qu 'à la fin de 1925,
1.626. 659 acres ont été replantés dont 1.179.089
par des particuliers. Le service forest.er replan-
ta 211,877 acres, les Etats 113.52.) acres et les
organisations industrielles 91,426 acres. Naturel-
lement cela est peu de chose en comparaison
des déboisements annuels beaucoup plus imp or-
tants , mais c'est l'indice d'une politique écono-
mique rassurante et qui , d'ailleurs peut rapide-
ment prendr e plus d' ampleur , il faut même écrire
«doit rapidement» , car tout le monde est d'ac-
cord sur ce point , la consommation du papier ne
peut qu 'augmenter , il faut donc conserver ' ou
préparer des réserves pour l'avenir , car les res-
sources du Canada , si grandes qu 'elles soient ,
ne sont ni inépuisables ni à la seule disposition
des Etats-Unis.

Nous autres , Européens, suivons le problème
avec intérêt , car si nous demandons aux pays
Scandinaves la plus grande partie de notre pa-
pier j ournal , nous nous tournons souvent
aussi vers le Canada , en attendant qu 'on puisse
utiliser avec profi t la paille de nos champs, l'al-
fa d'Algérie, les bambous de Madagascar et la
tige de riz de l'Indochine.

Paul-Louis HERVIER-

Causerie anti-alcoolique
XLVIII

La question de l'alcool et la Société des Nations
Il est intéressant de constater combien, à

l'heure actuelle , les hautes autorités de tous les
pays s'intéressent à la lutte anti-alcoolique. Il
semble que les yeux des dirigeants s'ouvrent
et que le fléau social de l'alcoolisme va trouver
de sérieux ennemis. Quelque chose de très re-
marquable va se passer cette année à ce point
de vue là.

En septembre prochain l'Assemblée de la So-
ciété des Nations se prononcera sur la proposi-
tion des gouvernements finlandais , polonais et
suédois qui demandent que ia Société admette
à son programme l'étude de la questio n de l'al-
coolisme . Une conférence spéciale , convoquée à
Genève par le Bureau International contre l'al-
coolisme, à laquelle se sont j oints des experts,
a étudié quelle pourrait être dans ce domaine
spécial, l'activité de la Société des Nations, si
la propositio n des trois gouvernements est ac-
ceptée. La dite Conférence, présidée par le
Goukheer Ruys de Beerenbrouk , ancien prési-
dent du Conseil hollandais , avec un caractère
privé , mais cependant la Finlande , la Suède, et
la Pologne avaient envoyé à Genève un délé-
gué officiel.

Cette intéressante entrevue a étudié tout d'a-
bord les articl es du pacte de la Société qui j us-
tifient une intervention de la Société dans la
question de l'alcoolisme. Puis, son rapport pro-
pose une enquête internationale sur la prod uc-
tion , la consommation , l'importation et l'expor-
tation des boissons alcooliques, sur les effets
sociaux de l'alcool , sur les rapports entre l'al-
cool et l'enfance, sur l'enseignement antialcoo-
lique.

Ce rapport dont on dit grand bien ; va être
soumis maintenant à l'examen des gouverne-
ments finlandais , suédois, et polonais.

Oui aurait dit qu 'un j our, la Société des Na-
tipns , la grande protectr ice morale des peuples ,
s'occuperait de l'alcoolisme, ruine morale/ et
matériell e des peuples !

II est temps que les gouvernements du monde
ouvre nt les yeux sur le mal alcoolique qui , jus-que dans les colonies — et nous en savons per-
sonnellement quel que chose — décime et para-
lyse les plus belles races et les plus beaux es-poirs.

Oui suivra l' exemple de ces trois pays dunord ? T.
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L'actual i té suisse
Importation et exportation suisses

BERNE , 29. — Le commerce extérieur de la
Suisse pour 1926 indique 2,414,509,623 francs
d'importations et 1,836,496,043 francs d'expor-
tations. Ces sommes comprennent les lingots
d'or et d'argent, mais pas l'or et l'argent mon-
nayés.

Déduction faite de l'exportation des lingots
d'or conformément aux bilans commerciaux
établis depuis 1921, il reste pour les exporta-
tions 1,825,900,000 francs , soit un passif de
588,600,00'J francs ou le 24,38 % .

En 1925, le passif s'élevait à 603 millions et
en 1913 à 547 millions.

L'importation suisse en 1926 a été de 220 mil-
lions inférieure à celle de l'année 1925. Cette di-
minution se répartit entre les différents groupes
de marchandises et de produits. L'importation
de véhicules, de fruits et légumes, de confec-
tion , de bois, de cuirs et peaux et d'ouvrages en
cuir a augmenté. La Suisse a acheté pour 74 mil-
lions 800,000 francs d'automobiles à l'étranger
contre 64,6 millions en 1925. L'exportation a été
de 204 millions inférieure à celle de l'année pré-
cédente. Une augmentation a été enregistrée
sur les laines et les lainages (57 millions contre
54 millions), sur l'aluminium (55 millions contre
52), sur les médicaments et parfums (49 contre
39), instruments et appareils (46,7 contre 45,2),
articles en paillé (31 contre 28). En revanche ,
on a constaté une diminution des exportations
en Allemagne qui s'est chiffrée de 368 millions
à 267 million s de francs , à destination des pays
de l'Europ e occidentale de 669 à 522 millions,
des Etats de l'Est, de TEgypte et du Levant. En
revanche, l'exportation a augmenté dans les
pays méditerranéens de 185,7 millions à .187,7
millions, en Asie orientale de 148,5 à 179 mil-
lions, en Amérique de 345 à 357 millions, en
Australie de 41,3 à 50,9 millions, dans les
pays du Nord de 49 à 54 millions, en Afrique (à
l'exception de l'Egypte). Le commerce avec les
Etats danubiens est resté dans les mêmes pro-
portions qu 'en 1925.

La pénurie de servantes
BERNE, 29. — Uni fait qui démontre com-

bien grande est la pénurie de servantes en
Suisse est le suivant : Une j eune fille de Gett-
nau (canton de Lucerne) avait inséré une an-
nonce dans un j ournal pour offrir ses services
dans une exploitation agricole. EïJe n'a pas
reçu moins de 76 offres ! Et dire qu'il y a tant
de ses compagnes d'autres professions qui cher-
chent du travail.

Le budget bâlois
BALE, 29. — Vendredi après-midi , le Grand

Conseil a terminé l'examen du budget. Les so-
cialistes et les communistes ont voté contre le
budget du Département militaire , qui a cepen-
dant été accepté. Avant le vote final , les com-
munistes ont déclaré qu 'ils ne pouvaient pas vo-
ter le budget d'un Etat à maj orité bourgeoise.
Le budget a été adopté par toutes les voix con-
tre celles des Communistes.

Un incendie à Sion
SION, 29. — Sur le coup des 11 heures , ven-

dredi soir , les pompiers de la ville de Sion fu-
rent alarmés. Un incendie s'était déclaré dans
l'immeuble de MM. le Dr Ducrey et Heusi , à
côté de l'hôte l de la Poste. Les pompiers se ren-
dirent immédHatement sur les lieux ; les hy-
drants eurent d'abord quel que peine à fonc-
tionner. Les combles de l'immeuble sont com-
plètement détruits . L'incendie s'est déclaré dans
une chambre des- mansardes, mais on ignore la
cause du sinistre.

A minuit , l'incendie prenait des proportions
plus grandes qu'on ne le prévoyait. L'eau a déj à
fait de grands dégâts. C°mme l'incendie a écla-
té dans une pièce inhabitée , on se demande si
on ne se trouve pas en présence d'un acte de
malveillance. Cela sous toutes réserves, bien en-
tendu.

Mort de l'aumônier de l'hôpita l de Sion
SION, 29. — Hier est décédé à l'hôpital de

Sion, M. l'abbé Jérémie Capelli, aumônier de
cet établissement.

M. Capelli était né en 1862 à Mesocco (Gri-
sons), mais élevé à Sion , c'était un enfant du
Valais par le coeur. Ordonné prêtre à Sion
en 1888, il fut nommé la même année vicaire
à Monthey, poste qu 'il occupa ju squ'en 1892 et
qu 'il quitta alors pour prendre la cure catho-
lique de Bex. En 1917, il se retira à Sion où
lui fut confi é le rectorat de l'Hôpital bourgeoi-
sial.

Ce qu'il en coûte d'être ivre à son volant
ZURICH , 29. — La cour pénale du tribunal

cantonal de Zurich s'est occupée de l'accident
d'automobile qui s'est produit en octobre der-
nier et au cours duquel une voiture , conduite
par M. Ernest Geisser, mécanicien , avait ren-
versé et blessé mortellement M. L. Schmid ,
charpentier , à Alstaetten (Zurich). M. Geisser,
qui avait poursuivi sa route , avait été arrêté
quelques j ours plus tard.

La preuve a été faite devant le tribunal que
la nuit de l'accident , le chauffeur était ivre et
n 'était plus maître de sa machine. En outre , il
marchait à vive allure (60 km. environ).

M. Geisser a été condamné à huit mois de
réclusion.

•thvon'mu® Jurassienne
Les obsèques de Mlle Lucie Calame à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il n'est pas exagéré de dire que la grande ma-

jorité de notre population a rendu, hier, les der-
niers devoirs à Mlle Lucie Calame. Eu effet , de-
puis longtemps, nous n'avions plus vu traverser
dans nos rues un convoi funèbre aussi imposant.
On y remarquait, tout particulièrement, les pa-
rents, les amies de la défunte portant de nom-
breuses couronnes, les membres de l'« Or-
phéon mixte » et de l'« Harmonie ». Des délé-
gations d'autres sociétés de chez nous et d'ail-
leurs, notamment de La Chaux-de-Fonds.

Au cimetière , devant cette tombe prématuré -
ment ouverte , en présence d'une assistance nom-
breuse, M. Chard , président de l'« Orphéon
mixte », en des termes particulièrement appro-
priés, releva la sociétaire exemplaire que fut
Mlle Lucie Calame pour sa société.

Puis M.' Chopard , le président de « Pro Arte» ,
de La Chaux-de-Fonds, retraça en des termes
particulièrement bien sentis ce que fut la dé-
funte à « Pro Arte », et le vide profond que la
mort, en l'enlevant trop tôt, y a fait.

Chronique horlog ère
L'horlogerie chez 11O5 voisins.

La crise industrielle dont on signale les effets
un peu partout en France atteint aussi l'hor-
logerie. On annonce que vu la persistance de la
crise, les membres du syndicat de la fabrique
d'horlogerie de Besançon se sont vus dans l'obli-
gation de prendre un certain nombre de mesures.
C'est ainsi qu'à partir du milieu de j anvier, la
durée du travail a été fixée à 36 heures et ex-
ceptionnellement à 40 heures par semaine ; les
salaires ont été réduits dans la même propor-
tion, ainsi que les indemnités pour la vie chère.

La situation n'est guère plus brillante en Al-
lemagne, où l'industrie horlogère lutte contre
des difficultés analogues à celles rencontrées
dans notre pays. Les milieux horlogers s'y plai-
gnent des mesures fiscales et autres favorisant
la concurrence étrangère. La spécialisation étant
trop développée et les frais généraux aussi, la.
concurrence intérieure qui s'est engagée a été
nuisible au commerce, et les j ournaux qui s'oc-
cupent plus particulièrement des intérêts de cet-
te industrie parlent sérieuesment d'une réorgani-
sation complète. On y aborde l'idée de la fusion
qui n'a guère rencontré d'assentiment jusqu'à
maintenant .d'une convention des prix , de con-
tingentement, de l'établissement ,d'un cartel , d'u-
ne spécialisation dans la production des fabri -
ques qui pourraient ainsi se grouper, d'une di-
minution du nombre des genres, de la norma-
lisation et de l'introduction du système Ford.

Cette simple énumération montre que les
questions débattues en Allemagne sont les mê-
mes qu'en Suisse et qu'on cherche le remède
approprié à la crise qui se propage dans l'indus-
trie horlogère allemande essentiellement grou-
pée dans la Forêt Noire.
D'une année à l'autre.

Commentant les chiffres publiés au suj et de
l'exportation des montres en 1926, la « Fédéra-
tion horlogère » estime que l'année dernière ne
fait pas aussi piteuse figure qu'on aurait pu le
croire , étant données les circonstances excep-
tionnellement défavorables découlant de la sur-
saturation de deux marchés principaux ; cette
remarque ne concerne que les résultats de l'ex-
portation . A tout prendre , les perspectives sont
un peu plus favorables et l'année 1927 semble
commencer sous de meilleurs auspices ; on
peut espérer que le traité de commerce avec
l'Allemagne , entré en vigueur avec le début de
Fanée et celui qui doit être conclu avec ia
Tchécoslovaquie auront une certaine influence
sur le marché des affaires.

La Chaux - de-f onds
t Charles Harder.

Il y a quelques j ours décédait en notre vill e
M. Charles Harder , artiste dessinateur , qui
après avoir vécu plusieurs années à Paris, était
revenu récemment dans sa ville natale, dans
cette Ghaux-de-Fonds qu 'il n'avait cessé d'ai-
mer profondément. M. André Pierrehumbert
consacre dans la « Suisse libérale » un article
élogieux à la mémoire du regretté défunt. Nous
en reproduisons les passages suivants :

Charles Harder fut un artiste, modeste et peu
connu il est vrai, mais combien aimé et estimé
dans le cercle de ses amis et des vrais ama-
teurs d'art. Au temps des « Voix » que l'igno-
rance, l'apathie et l'indifférence ont laissé dis-
paraître , il était parmi nous , ouvrier de la pre-
mière heure et déj à son crayon obstiné traçait ,
pour la j oie du coeur et l'émotion de l'âme, ces
croquis merveilleux, savoureux et véridiques
qui devaient forcer l'estime des gens de métier
et qui révélaient mieux que des paroles ies
pensées profondes et le rêve intime de leur
taciturne auteur. Harder fut dessinateur, rien
que cela. Mais avec quelle passion et quel sou-
ci de (Vérité1 !

Harder, dans ses croquis de mobilisation, a
raconté l'histoire du soldat avec une vérité que
personne n'a j amais atteinte. Je tiens personnel-
lement sa « Sentinelle » et la permière lithogra-
phie de son album « Les Preux » comme les
plus expressifs documents, les plus émouvants
témoignages de oette époque où , troupiers, nous
avons levé la tête devant le danger , puis plié
le dos sous le cafard. De telles pages survivent
à l'homme. Mais la fidélité du compagnon , la
sincérit é de l'ami survivront aussi. Et nous des
« Voix » qui l'avons suivi dans son ultime voya -
ge nous garderons sa mémoire inta cte, et nous
évoquerons la silhouette robuste de co parfait
ami , de cet artiste au coeur généreux que brû-
lait la passion de tout ce qui pouvait exhausser ,
exalter l'âme vers plus de beauté, plus de lu-
mière, plus de grandeur.
Les 'perturbations traverseront-elles ?

Du Panama au Spitzberg roul e le flot tumul-
tueux des formidableis dépressions hivernales.
Chaque jour voir surgir un nouvel appareil cy-
clonique qui vient s'écraser contre le Pôle nord
fortifié dans l'enceinte de ses hautes pression?

Les remparts d'air froid , éorit la « Gazette »,
qui ont préservé notre pays jusqu 'ici vont-ils ré-
sister au-del à de dimanoh e à l'élan des pertur-
bations du secteur ouest ? C'est douteux. Les
dépressions ont travaillé comme une meule et
miné profondéme nt les bases de l'anticyclone
alpin. Si le baromètre baisse samedi du matin
au- soir de quelques 3 millimètres, le premier
front chaud traversera la Suisse dimanche,
entraînant avec lui de nouvelles précipitations
et une notable élévation de la température. S'il
reste stable, il n'y aura pas de changement.

©SiB*©srg ikgMS musicale
lime concert d'abonnement — Le quatuor à

cordes de Vienne
Les auditions de quatuors à cordes sont, sans

conteste, parmi les plus prenantes ; elles ont
lieu toujours — et l'événement l'a montré hier
encore — dans une atmosphère de musicalité
profonde et établissent plus qu'aucune autre ,
nous semble-t-il , cette sorte de collaboration ,
cette sympathie si précieuse entre instrumentis-
tes et public. Les oeuvres présentées échap-pant, d'autre part , très souvent à la médiocrité
qui caractérisent tant de pièces écrites pour vir-
tuoses, et leurs interprètes, enfin , insouciants
d'une gloire toute personnelle, donnent l'exemple
admirable d'artistes pour qui collaboration et sou-
mission, dans le __ cercle aimé du groupement,
sont la règle de chaque heure.

MM. Kolisch, Kuhner, Dick et Stutschewsky
sont dignes, à cet égard déjà , des prédécesseurs
illustres qui leur ont frayé la voie chez nous ;
comme dans les-ensembles de MM. Capet , Ro-
sé et Poulet , comme dans le quatuor Pro Arte ,
nous avons admiré sans réserve, hier soir, leur
belle et intelligente discipline, leur effacement
personnel devant le but commun, la passion con-
tenue qui . vivifiait et animait leur interprétation.
Formés à une école excellente, tous musiciens
remarquables , les quatre artistes autrichiens ont
fai t goûter à leur auditoire, malheureusement
trop clairsemé, le charme sans cesse renaissant
d'un concert admirable.

Au programme, deux oeuvres suscitaient par-
ticulièrement l'intérêt : le neuvième quatuor de
Beethoven dont chacun connaît le caractère tra-
gique et dominateur, avec, dans le Menuet , une
éclairoie d'une transparence immatérielle , et
l'opus 41, No. 3, de Schumann, fort différent du
précédent sans doute, mais d'une égale qualité
d'inspira tion. A ces deux compositions , où par-
lent sans cesse le génie et le talent, le quatuor
de Vienne a fait succéder .trois petites pièces
de Straudinsky : En Diligence, Scène d'église,
Scène de kermesse, qui ont fait sourire plus
d'un auditeur. Nous avons trouvé, pour notre
part , que ces esquisses du jeune maître russe
méritaient plus et mieux , et nous en avons
aimé le raccourc i dans la description , la con-
cision du style, Ja langue dépouillée et joli-
ment colorée, — caractères tout classique s, ne
l'oublions ipas. Que dire de Tschaïkowsky, en-
fn. Qu 'il est fort inégal, ce que personne n 'i-
gnore, et qu 'il se laisse écouter avec plaisir
quan d il ne sacrifie ni à la facilité , ni au genre
« Romande. » Et "quand , surtout , aj outerons-nous ,
il trouve , pour interpréter ses oeuvres, des ar-
tistes tels que ceux qui forment le quatuor de
Vienne. J. N.
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^80 Baie - S  Très beau Bise¦54H Berne - 8  Nébuleux (Mme
•)87 Coire - 3  Très beau Fœhn

lo4ï) Davos -18 . Calme
63"2 Fribourg - 7  > *894 Genève - 4  Brouillard »
475 Glaris .-12 Très beau »

1109 Gœschenen.... 0 i I Fœhn
566 Interlaken - 5 » Calme
995 LaChaux-de-Fds - 4 » >
450 r .ausiirue 1 » .
•-08 l.ocarno - 1 _> »
138 l.ugnno 0 » »
439 Lucerne -i  Brouillard »
•198 Montreux l Très beau »
482 Neuchâtel 0 Nébuleux » '
505 Ragaz 5 Très beau Fœhn

1673 Sainl-Gall ., - 5  » Calme
856 Sainl-Moritz -19 > .
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537 Sierre - 8  Trô* beau Calme
•'62 Thoune - 9 Nébuleux »
:(89 Vevey o Très beau »

1 609 Zermatt — Man que —
410 Zurich - 4  Nébuleux Calme
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Sommuniquis
« Amour de prince ».

Film d'une splendeur inouï e, tout en couleurs
naturelles, intrigue passionnante , artistes sym-
pathiques, photos d'une beauté, rare , voilà ce
que représente « Amou r de prince » qui passe
au Moderne actuellement. Nous pensons que
jusqu'à ce jour aucun film n'a atteint un tel
degré de perfection, aucune intrigue n'a plus
passionné le spectateur que ce beau roman d'a-
mour qui pour un instant tourne à la tragédie
et que la ravissante Laura La Plante et le beau
Pat O'Malley animent d'une façon extraordi-
naire.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
Danse à Bel-Air.

Dimanche après-midi et soir, orchestre « On-
dina >.

« La traite des Blanches »... ne fera plus de vie-
times.

C'est Harry Piel , l'intrépide Harry, qui s'est
mis en tête de lui faire la guerre. Il ne reculera
devant aucun sacrifice, il risquera sa vie pour
combattre ce trafic honteux, il se mêlera à une
bande d'affreux apaches et vivra leur exis-
tence pendant six semaines pour délivrer :a so-
ciété de cette canaille et... il y arrive. Mais que
de scènes palpitantes, que de situations angois-
santes, doit vivre le spectateur qui suit à l'é-
cran les péripéties de ce film absolument sen-
sationnel.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati-
née dimanche à 3 h. 30.
«Jackie Coogan» acclamé à la Scala.

Une salle littéralement emballée voilà ce qu'on
a vu hier soir à la Scala. Il est vrai que le pro-
gramme j ustifie cet enthousiasme. Jackie est
admirable dans « Vieux habits , vieux amis'».. Il
semble que cet admirable enfant a compris que
son dernier film est l'ultime étape de sa carriè-
re d'artiste en herbe et que bientôt il devra se
préparer à celle de j eune premier. II a mis
toute son âme, toute son intelligence et aussi
•ou t son esprit mutin dans ce beau film qui
vous fera rire beaucoup et pleurer de douces
larmes.

Oue dire du beau voyage à travers l'Afrique
que nous avons parcourue étape par étape en
suivant sur l'écran le raid sensationnel de sir
Allan Cobhan ? C'est un enchantement qui com-
me «Vieux habits» plaira aux grands et aux pe-
tits car n 'oublions pas que les enfants sont
autorisés à assister aux matinées de samedi et
dimanche.
Demain dimanche en soirée à 8 h. 30 au théâ-

tre : AJ- Lugne Poe, Mme Suzanne Des-
près et Mme Qreta Prozor.

j oueront avec les artistes du Théâtre de l'Oeu-
vre» la pièce en quatre actes de H. Ibsen «Jean
Gabriel Borkman.

Cette représentation comptera parmi les meil-
leures de la saison. Location ouverte.
Match au loto.

Ce soir, samedi, dès 21 h., au Restaurant de
la Maison du Peuple, match au loto organisé
par le V. C. Solidarité et le Club d'échecs du
Cercle ouvrier . — Invitation cordiale aux mem-
bres du Cercle ouvrier.
Bais et soirées familières.

Dimanche , à la Brasserie de la Serre.
Dimanche dès 15 heures, à l'Etoile d'Or.
Dimanche, dès 15 heures au Stand.

Au Splendid.
Samedi, dimanche et lundi en Variétés Edna

Constance, danseuse excentrique sur pointes.
Vous ne sauriez mieux faire...
que d'assister, dimanche soir, à la représenta-
tion de l'« Abbé Constantin », pièce jouée par
la Théâtrale de la Maison du Peuple, à 20 V-*-
heures, au Cercle Ouvrier. Une occasion de
passer une agréable soirée à peu de frais !
La conférence Tharaud.

C'est donc bien entendu : mardi soir, au théâ-
tre, M. Jérôme Tharaud, l'écrivain bien connu»viendra nous parler sur cet intéressant suj et :
« Jérusalem et le problème du sionisme ». La lo-
cation , ouverte auj ourd'hui aux sociétaires, le
sera dès lundi matin à tout le monde.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker et l'officine II des Phar-
macies coopératives sont de service le diman-
che 30 j anvier.
Le Trio Schiffmann à la Croix-Bleue.

Rappelons ce concert qui aura lieu dimanche,
à 20 heures, à la Croix-Bleue.
Au Foyer musical abstinent

Samedi, dès 20 heures, grand match au loto.
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II OE LONDRES AU CAP EN AVÎON ||
[ | Toute la beauté sauvage de l'Afri que dévoilée par l'objectif . Ce f i lm d'un intérêt passionnant a été présenté ces g

jours derniers à Genève sous les ausp ices du Consul d'Ang leterre et du Club suisse d'aviation.
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Captivant roman d'aventures T* /  ̂ 1

ËHlÉ : iy- Dimanche matinée dans les trois Etablissements §|jfi||g|

1 Danse - - Danse I
SAMEDI — DIMANCHE - LUNDI

¦ En Venrl«;_t-£_« 

1 f?«IlB€$ CCfriasiCHElC©
_.'_____F Danseuse excentrique sur pointes !
Orchestre „Le Muguet et Peggy*'

Rue A.-M. PSaget 1
IPimcunclae 3© Jonwier

dés 15 et 20 beures

——— Bonne Plus-Bogue ———Consommations de premier choix
¦>ïm Se recommande , Alcide Widrner.

Brasserie je la Serre
Mmanche SO Janvier

Orchestre „PEGGY"
2258 Se recommande , Le Tenancier.

Association des ânûs dela Musique des Cadets
LUNDI! 31 Janvier 1927

â 20 ' ;. heures

Eneillée générale
annuelle

à la Brasserie de la Serre, I étage
Tous les membres de l'Association sont instamment priés

de participer à cette assemblée. p. 21114 c. 2258
Ee ComHé.
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Hôtel de la POSTE
Samedi, Dimanche, Lundi

de la troupe ECHO du St-Gothard

A partir de Mer. r -di . les débuts de la célèbre troupe
raOOS-flAMJER-KAI»EEE.E

avec le réputé comique, Hans Sennenwald.

lestant kblah. dit Peuple
Samedi soir Dimanche, dBs midi

Dîner à Fr. 3.—
Souper aux tripes 2.80 _ '
Tripes portion 1.80 Consommé aux pâtes
Côtelettes de veau garnies 2.20 _ ïol-au-vent Toulouse
Escalopes Viennoise 2.20 Longe de Beau au four
Entrecôte garnie 2.20 Carçttes et petits pois a la crème
Beefsteaks garnis 2.20 Pommes tondantes
Plat du jour garni 2.50 Glace

. « f r  2.30 sans 1er plat
-, , _. ~ à Er. 3.— poulet rôti en placeSouper à Fr. 3.- j* s™

SpécïalUés :
Potage And alouse Poulets rôtis 2.80

Filets de p oisson Orly Poulets Chasseur 3.—
Sauce tartare £io2 Entrecôte grillée Maître

Bœuf Bourguignonne d 'hôtel 2.50
Spaghettis Napolitaine f i l e t s  sautes Forestière 2.50Pommes purée Côtelettes de veau garnies 2.20Dessert p tat du j our gami o 50

ci Fr. 2.30 sans poisson Vol-au-vent 1.—

I 

Pensionnat de jeunes filles f f̂ ĵif
ljf 

lîljî lînf)?) S
recommandé pour Sif Olllff v'̂ ^̂ l |

apprendre l'allemand Mlllll f 1 (Bâle)
ProspecSus Premières références I
JH. S012 x Prix modérés 2258 i

JgMÈfai!iles.SS

Voy ageur
Maison d'ancienne renom-

mée, vendant le troussea u,
cherche bon voyageur pour le
rayon du «Ïura-Beiriioïs.

Ofl'res écrites en indiquant
âge et précédents emplois ,
sous chiffre B. C. 1916,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

1916

A louer, 3frc°i
pièces , corriuor. cour , bel ate-
lier. — Jaquet-Droz 29, 2me
élage de 4 pièces . — Crétêts
109 A , 1er étage. 3 ou 4 nièces ,
iardin. — Chasserai 90, 1er
élage. 3 pièces. — S'adresser au
bureau Edmond Meyer , rue Léo-
nolu-l.o l .ert 68. 2219

t r_ ns i i r<_ *i *£_,__. °" achèterait
UlsqUcSi d'occasion,
mais en non élat , quel ques dis-
ques «Pathé» , 28 cm. , pour sa-
phir. 2240
4*a<L an bnr. de r«ImpaHial.<

MIEL
garanti pur. récolte fleur , jaune ,
ou récolte forêt , foncé , fr. 4.50
le kilo , franco denuis 5 kilos. Bi-
dons 2'/ s à 10 kilos Boiles l'/s
kilo. Noix saines fr. 8.50 If dou-
ble ou fr. 1.50 le kilo. ŒUFS
frais du jour , fr. 2.50 la dou-
zaine, cherche clients réguliers
pour œufs frais. — Hl . FAVRE ,
Cormondrèche. 235X

BPOÇïïîlRES X̂,
(rations , livrées rapidement. Bien
facture. Pris modérés.
Imprimerie COCUVOISIEIt

Jeune le
est deinandAe pour faire
les commissions, entre les heu-
res d'école. — S'adresser au Ma-
gasin Autouin A Co, rue Léo-
pold-Robert 7. 2206

Les Saltrates Rodell
se trouvent ù la 7648

PHARMACIE BOUUQUIN

La Fabrique *247

ELECTION S. A.
engagerait de suile une

nour dilTérenls travaux de son
Département de nickelages.

Falie-paii DBDIL^ÇJTVOîTSIER



FMFHN4MI1IPF
Premier Cavalier de France
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PIERRES GILLES

L'enlèvement de Perrette

— Et ma femme ? Et le maréchal ? Et Lur-
beck ? Et Fanfan ? Que font-ils ? C'est abomi-
nable ! J'enrage ! Sacrebleu. !.. Je suis oublié,
n'est-oe pas, abandonné... trahit. Iî n'y a que
toi, mon vieux Fier-à-Bras, qui penses que
feociste encore ! Toi tu as pitié de moi ! Ah !
pourquoi ne t'ai-j e pas écouté lorsque j'étais à
For-1'Evêque.. Oui, j'ai été un sot, un niais, un
imbécile, de me fier au maréchal !... C'est toi
qui avais cent fois raison... Mais lu viens me
délivrer, n'est-ce pas ?.. Car, s'il me fallait res-
ter plus longtemps dans cet infernal cachot, je
crois que j e me briserais le crâne contre ses
murs !

Le régisseur laissa passer ce flot de paroles.
Puis, tranquillement, posément, il mit Favart
au courant de la situation. Sans omettre le
moindre détail, il «enchaîna» comme au théâ-
tre la succession des récents événements : son
voyage malheureux à Chambord, les aventures
de Fanfan-la-Rose, Je double attentat contre la
Pompadour et le maréchal de Saxe, l'enlève-
ment de Perrette, l'assassinat de Mme de Van
Steinbergue et le départ probable de Mime Fa-
vart pour les Flandres.

Fava rt écoutait, bouche bée, oette succes-
sion de faits invraisemblables : il lui semblait
tout à coup qu'rl entendait le récit d'un mons-
treux conte de fées.

Fier-à-Bras concluait avec l'accent d'une
conviction que l'on sentait sincère entre toutes :

— Soyez tranquille, monsieur Favart, votre
femme ne pense qu'à vous, à vous seul ! Pas
un seul instant, je vous le jure sur mon hon-
neur de soldats, vous n'avez le droit de douter
d'elle. Et, sauf ce qui pourrait entamer son hon-
neur et le vôtre, elle fera tout pour que vous
soyez promptement remis en liberté.

L'époux infortuné, un peu rassuré par cette
affirmation solennelle, se mit à son tour à dévi-
ter au bonhomme l'écheveau de ses tribula-
tions personnelles.

Tandis que cette conversation se déroulait,
le geôlier abruti avait rej oint la cour intérieure...
dans le but de se faufiler sans être remarqué,
hors de la prison et de gagner um cabaret des
quais où un certain petit clairet de Suresnes
étai t tout particulièrement agréable à son pa-
lais touj ours altéré. Le règlement sévère des
maisons de force interdisait au personnel de
s'absenter durant les heures de garde. Aussi
rasait-il les murs, pour ne pas être aperçu par
un surveillant aux aguets. Hélas ! le destin ne
lui fut pas favorable !... Au mome.it où iH allait
passer derrière le greffe, le secrétaire du mar-
quis d'Argenson, qui bavardait avec des collè-
gues, l'aperçut et lui cria :

— Où vais-tfu ?
Tremblant, mais incapable, dans son abru-

tissement, d'inventer le plus petit mensonge, le
geôlier répondit en montrant l'écu1 :

— Je vais boire à la santé du visiteur de
M. Favart !

— Imbécile, butor, triple buse ! Tu as laissé
le détenu communiquer avec cet homme... sans
que ta sois présent !... Sacrebleu ! s'il arrive
quelque chose, tu le paieras cher, mon gail-
lard !

Le malheureux porte-clefs, complètement af-
folé, remonta à son poste déserté ; mais
M. Fégréac, qui n'avait plus confiance en ce
subalterne négligent, lui emboîta le pas-

Pendant ce temps, Favart était en train de
raconter à Fier-à-Bras son aventure avec Tar-

denois ©t de lui expliquer comment sen ex-
compagnon de cellule lui avait confié une étran-
ge missive, précisément destinée à oe Lurbeck
dont le rôle odieux dans toutes les aventures
auxquelles l'auteur dramatique était mêlé, ne
pouvait plus faire l'ombre d'un doute !

— Ça, par exemple !... constatait le maître
d'armes, voilà une coïncidence qui n'est pas
ordinaire, et il faut avouer que le inonde est
bien petit... Retrouver à la Bastille un ami du
chevalier est la chose la plus inattendue que
l'on puisse imaginer.

— Le voici, dit Favart en retirant !a lettre
qu 'il avait cachée dans la doublure de son ha-
bit !

— Je serais curieux de savoir ce qu 'elle con-
tient, déclarait le régisseur. Car, qui sait ? Cet
inconnu va peut-être nous aider à pincer le
bandit.

Mais au moment où Fier-à-Bras allait se
plonger dans cette intéressante lecture , un bruit
de pas ébranla le couloir et la porte s'ouvrit à
grand fracas.

Fier-à-Bras n'eut que ie temps de dissimuler
dans une de sets poches la mystérieuse et com-
promettante épître.

M. Fégréac venait d'apparaître, escorté de
deux geôliers.

Et, d'un air sévère et menaçant , il s'avança
vers l'ancien prévôt...

D un ton agressif et d'une voix grincheuse, le
secrétaire du lieutenant dé police, fort ja loux
des félicitations que son maître avait adressées
tout à l'heure à Fier-à-Bras, s'écriait :

— Monsieur, nous ne pouvons laisser les
prisonniers seuls avec les visiteurs. Vous avez
déjà bénéficié d'une faveur spéciale en étant
admis à vous entretenir avec le détenu . Pour
prix de cette faveur, vous avez contrevenu au
règlement. Je vous prie donc de sortir immé-
diatement d'ici...

Le bonhomme sentit qu'il valait mieux ne pas
insister. N'était-il pas dans son tort, puisqu 'il
avait soudoyé le geôlier? Et cela n'était pas
fait pour arranger les affaires du prisonnier. Il
prit donc congé de Favart, navré qu'on lui en-
levât si vite le seul messager qui lui apportât â
intervalles irréguliers des nouvelles de sa fem-
me ; et, empoigné par la crainte subite qu 'on
ne le gardât dans cette prison si morose et si
peu hospitalière, il se ,hâta de dégu erpir.

L'auteur dramatique demeura seul en face
de ses geôliers dont la figure renîrog.iée sem-
blait signifier :

— Ah ! mon gaiîlard ! tu as voulu nous j ouer
un vilain tour... Eh bien ' ta n'as rien perdu
pour attendre !

Soudain, M. Fégréac qui avait réfléchi à cet
incident, reprenait :

— Oui sait si cela ne cache pas un projet
d'invasion ?• Fouillez cet homme, afin de voir
si on ne lui a pas apporté quéque obj et de na-
ture suspecte.

— Ah ! non ! s'écria Favart, vous n'allez pas
me tourmenter davantage... Cette fois, en voi-
là assez... et j e vous défends de me toucher !...

Mais les geôliers ne demandaient qu'à mo-
lester ce prisonnier récalcitrant qui ne cessait
de se plaindre de tous et à propos de tout. .

Aussi tombèrent-ils sur le pauvre écrivain,
avec un entrain sans pareil, le désabillant en
un tournemain , tâtant ses doublures, explorant
ses poches, secouant ses habits, en pure per-
te, d'ailleurs, car la lettre de Tardenois, em-
portée par Fier-à-Bras, voguait déjà vers d'au-
tres destinées.

—Rien de suspect ! durent reconnaître les
inquisiteurs.

— C'est bon ! grommela le secrétaire, je
m'en vais quand même faire mon rapport à
M. d'Argenson.

Tandis qu'il se retirait, Favart murmurait avec
terreur :

— Quelle est la nouvelle tuilie qui va encore
me tomber sur la tête ?

M. Fégréac fit ainsi qu'il l'avait promis ; , i]
s'en fut trouver dans son bureau le marquis
d'Argenson et lui conta en détail la façon sans
gêne avec laquelle le régisseur de Mme Fa-
vart avait tenté d'acheter un porte-clefs... ,La
première chose que fit le lieutenant de police,
ce fut d'ordonner la révocation de la sombre
brute ; puis, s'adressant à son secrétaire, I lui
dit :

— Puisque le sieur Favart a contrevenu au
règlement, je vais ordonner son transfert au
donj on de Vincennes où il sera encore moins à
son aise... et tout à faiit au secret !...

Fier-à-Bras s'était pressé de mettre une dis-
tance respectueuse entre les tours du Qrand-
Châtelet et son honnête personne.

Car, si grande que fût la bienveillance que
lui eût témoignée M. d'Argenson, il n 'ignorait
pas qu 'il était touj ours dangereux de se mettre
à dos les gens de police.

Ce fut seulement lorsqu'il eut atteint les
abords du Palais-Royal qu'il se décida à souf-
fler un peu.

_ Il en profita pour retiter de sa poche la mis-
sive destinée au chevalier de Lurbeck.

^ 
Dès qu 'il en eut pris connaissa.ice, sa figure

s'éclaira d'une exipression de satisfaction pro-
fond'
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! (Stand des (Armes-Réunies
Dimanche , dès 15 h. à 20 h.

i Orchestre „OLY M PI A" 1

I misons
Pinceaux . Cuirs

I GLACES 38165

Nécessaires complets

iU I CI HJ PLACE
lULLlN NEUVE

Linoléum. ef^èT
tout linoléum. Kénarations et po-
ses soignées. — Victor GIRAIt-
D11V, rne Xeuve 7. 223%

Réparations
» ,„,., Potager

à bols ou à gaz

fonctionne mal
Téléphonez ao

19.98
WEISSBRODT Frères

y remédieront

1080

Transiormations

22.375
est le tirage not. att. de
r«Emmenihaler- Blatt»
â Langnau (Berne). Les of-
fres de places oour 2212

JEUNES
FIUUES

désiran t apprendre le fran-
çais ont depuis 83 ans le meil-
leur succès dans le renommé

Emuiil..-B
Deux fois 10% de rabais.
Traduction correcte et gra-
tui te  des textes . JH2605B

Piano»
et 1783

Hurmonlums
à louer

chez

TZ. f ine  Léopold-ltobert, Vt,

in FIM
extra secs, en cercles, stères, fa-
çonnés ou non , et 2052

TRONCS
M. Meyer-Franck

Ronde 23 Téléph. 345

fHinmlijvj meublée , au soleil ,
Ullal l iUlC est a iouer à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
de la Charrière 29, au ler étage.

2074 
ntl fimllPO meublée ou non , aUUttUlUIC , louer à demoiselle
honnête. — S'adresser rue de la
Ronde 43. au 2me étage. —Même
adresse, on achèterait le «t La-
rousse Universel », en deux vo-
lumes . 2093
( .hamhp o A lou ei". au centreUHttUlUl B. belle chambre a Mon-
sieur travaillant dehors. 1822
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r .hnmhp o A -oatir tle suite - i°-UUttUl UlC, lie chambre meublée.
S'adresser rue des Terreaux 18.
au 3me étage , à gauche.. 2219¦ m ¦mm iumi ***____c___ tm_***mmmaa
rfl lIP ï Q / A  °" ae,,îan u e "louer ,
I vUI lu__ l0,au centre si possi-
ble , 6-7 pièces modernes , pour
logement et bureaux. — Offres
écriies à Oase poslale 1060-1.

2 demoiselles SSël
conii gues ou dans même apparte-
ment , pour le 1er février , prés dt;
la Gare. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre G. R. 3197..
au Bureau de I'IMPARTIAL . 2197
rip iTifli«ollo sérieuse cherche
UClUUlùCllC chambre chant-
fée avec pension, dans famille ,
près de la Gare. — Offres écrites ,
sous chiffre X. P. 2198., au
bm-enn de I'IMPARTIAL 2196

^
li-j n pour nomme , en bon éiat .

OAlo sont demandés. — Même
adresse , à vendre lit d'en fant
émaillé blanc, en bon état , ainsi
qu 'une couleuse. — S'adresser
chez M. Anr o , rue du Puits 23.

Poulaillers KïMS:
ilinaires , sont à vendre. L'empla-
cement magnifi que, est â louer.
S'adresser rue Numa-Droz 123,
au rez-de-chaussée. 2124

lapidaire tsr
acheter. — S'adresser à M. P.
¦Tann er, rue .laqnet-Droz 18. 2209

PflClloht 'ù r aie Haut -arnei inn
UCùUlUl «in vertrautes Mâd-
chen , welches etwas koehen
kann. — Adresse : Mme Biéri ,
rue du Parc 151, La Ghaux-de-
FWls, 2171

On demande ÏÏ SMSÏS:
sachant faire ménage propre et
pouvant coucher chez elle. — S'a-
dresser Boucherie de l'Abeille ,
rue de la Paix 90. 2081
D n H i n m  Une poseuse de radium
Uaulli llI . e8t demandée pour
travailler à l'atelier. 2151
g'adr. an bnr. de l'clmpartlaii

.ifl lino fillo esî df-maiidee pour
UCUUC UUC différents petits tra
vaux , — S'adresser rue du Gr«-
ni.-r 87. 2114
Pnn pnn no  est demandée pour
rt. _ _ .UUUG petit ménage de deux
personnes . '..201
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire. çonuueestedre:
mandé pour faire des commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser au Bazar rVenchà-
lois. ¦ 2193

f î m " i l l pi in  On demande un bon
DUlttlllt -U l ( ouvrier émailleur
sur fonds , bien au courant du no-
lissage. 2221
S'ad. an bnr. de rjlmparttal»
Uir innn  A tuuer uour un avni .
ngUUll . rue de la Chapelle 17.
un pignon de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. A. Mairet , rue de la
Serre 28. SIS

LO^efflent. dustrie _ $. au 1er
étage, logement de 2 chambres ,
cuisine , dépendances, pour le MO
avril 1927. — S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert , rue de la
Serre 83, 2073

Appartement ÊJ.g$Çj£
ces, exposé au soleil , est à louer
de suite ou époque à convenir.

2215
S'ad. an bnr. de l'cImpartlaU

PiO' lftn A louer de suite uu pour
r l gUUU , époque a convenir, dans
le quartier Nord-Est , un pi gnon
de 1 chambre , cuisine et dépen-
dances . ' — S'adresser rue A.-M.
Piaget 9. nu ler étage . 2225

Â lnnon de Buite . rue Léo-
lUUCi pold-ltobcrt. p .eni

centre, premier étage, une
ou deux très belles chambres ,
meublées ou non. Visiter entre
14 h. et 21 11. 2155
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Uuf iiaftie occasion, ir1:;
plus vite , pour 950 fr. suisses.
A vendre beau mobilier , compo-
sé d'un lit , noyer plein , scul pté
dans la masse, 2 matelas crin
blanc et laine , couverture , duvet ,
table de nuit , chiffonnière, des-
sus marbre, armoire ù glace ,
noyer plaqué sur chêne , porte
massive, grand canapé-lit, fau-
teuil «Voltaire» , 6 grands rideaux ,
imita t ion «Jouy». 4 chaises Hen-
ri U, table ronde, à allonges, ta-
nis. carpette , chemin , fourneau ,
faïence, pendulette ancienne, en
bois , avec cadran argenté et son-
nant demi-heures et heures. —
Pour visiter , s'adresser cùez M.
Aimé Humbert-Droz, 10, Rue
Jeun-Petit .  Besançon. 870
n i  Nous sommes
t*J|fï gîî |jl toujour s  ache-
8 I«JfllIï U -i teurs de !,lomb

aux meilleures
condi lions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1

Câ2BRâ €̂S on .-h 'rche
s

;
• iomicile. Une carte suffit. — Ed.
Ma lthey. rue du Progrès 3. 125.

On demande i«rr^
bleuse , 1 venti lateur , 1 poulie
250 mm. X BO mm., 2 paliers
20 mm. — Même adresse, à ven
dre 1 dynamo , 100 amp ères. —
S'adresser rue du Parc 128, au
sous-sol. 208'i

lgsj t  ûîîeti. i: un
tj fWj^K chien croisé St-Ber-

f \ i\ nard , bon gardien .-̂ SSS_B _ Q,Jèle, bon pour le
trait. Prix, 15 fr. — S'adresser
n M. H Bourgeois, rue des
Fleurs 34. 2087

Pivots. ?.n *5£
lages de pivots en tous genres ;
pivotages , logeages, depuis 5 li-
gnes. 2130
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Qui pren drait ffi^ nV,
en pension. Bons soins deman-
dés. — Offres écrites BOUS chif-
fre A. C. 55, à la Succursale,
de I'IMPABTIAL 55

i4 Veilllï C noyer ciré,
complets , lavabos, noyer mas-
sif , avec marbre et glace, à 150
fr., secrétaire, noyer poli , 155
fr. . balance cGrabhorn », avec
Eoids. — S'adresser chez M. A,
leyer, rue Léopold-Robert 12.

au 2me étage , a droite. 1808

/MellCr. S0 avrU, rue du
Parc 8, bel atelier de 6 fenêtres ,
avec une chambre et une cuisine.
S'adreesser a M. Alf. Guyot , gé-
rant . rue de la Pai x 39. 3180

W Ï.E1II1 €>, Post». une ca-
landre, plusieurs enseignes.
ainsi que deux grands pota-
gers de cuisine. 2091

liloÉfe
est demandé par excel lent Or-
chestre de Bal. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. 13. 58. a
la Succursale de I 'I MPARTIAL . 58

Cherchez-vous

BON EMPLO I
dans n 'importe quelle branche ?

Ecrivez-nous : JH 50004 c 108
Activa Case Ville 8764 , LAUSANNE



«Maintenant, j'en suis sûr , se dit-il, cet étran-
ger doit manigancer dans l'ombre quelque cho-
se de pas ordinaire.
' «Mais mieux vaut ne pas me^

dessaisir de ce
papier... Favart a raison... et j' ai , idée, comme
lui, qu'il pourrait nous être utile à quelque
chose».

XII
Eh bien, Maître Fanîan-la-Rose,

vous ne saluez plus vos supérieurs ?

Le maréchal de Saxe avait installé son quar-
tier général dans un château proche du village
de Fontenoy et Fanfan, en sa qualité de porte-
fanion, habitait les communs de cette résidence.

L'arrivée du grand chef et la reprise de l'of-
fensive française avaient créé aux p'ientours une
animation permanente.

C'était um va-et-vient continuel d'officiers
chamarrés de plantons courant dans Jes anti-
chambres, d'estafettes porteuses d'ordres mili-
taires, un brouhaha de sabots de chevaux et de
voitures du train des équipages, routait sur les
pavés de la grande cour , déversant des cai ti-
nes et les caisses de ravitaillement, sous l'oeil
inquisiteur des grands gaillards de la maré-
chaussée. Les ordonnances ou valets d'ofriciers
allaient des cuisines aux écuries, des écuries
aux abreuvoirs en bois installés au fond du
parc, près d'une petite rivière qui serpentait
entre les peupliers.

Le maréchal de Saxe, arrivé depuis quelques
j ours, ne se portait pas mieux. Il lui fallait un
constant effort de volonté pour mener à bien
la formidable tâche dont la conclusion devait
être la victoire des armées françaises. Il tra-
versait, en ce moment, d'un pas pesant et lourd
et s'appuyant sur sa canne , la terrasse d'hon-
neur pour se rendre à son cabinet de travail .
Une grimace de douleur perma îente creusait
sur son visage énergique les rides (le :a souf-
france. La nuit dernière , deux chirurgiens mi-
litaires lui avaient fait une ponction qui avait
rempli d'eau deux cuvettes de vermeil et, mal-
gré l'affaiblissement que lui avait causés ces
soins énergiques, il avait tenu , ce mati n , à pré-
sider un conseil sérieux avec ses généraux.

Son porte-fanion, Fanfan-la-Rose, l'accompa-
gna j usqu'à la porte d'entrée. Le j eti-ie homme
portait beau... et il avait touj ours fière mine
sous son bel uniforme... Pourtant, une mortelle
inquiétude étreignait le pauvre garçon. Il n'avait
en effet, aucune nouvelle quant aux suites de
l'enlèvement de Perrette et il se désespérait en
la vaine attente d'une lettre de Fier-à-Bras qui
Ira apporterait, ne fût-ce qu'un vague indice,

une petite lueur de vérité... Mais le vague-
mestre n'avait jamais, dans sa sacoche, de mis-
sive pour le cavalier Fanfan et chaque jour
augmentait les angoisses du pauvre garçon, r

H arpentait, perdu dans ses pensées sombres,
la cour d'honneur , torque le lieutenant d'Au-
rilly passa à con côté. Le temps n'avait pas
effacé dans l'âme de l'officier !e souvenir de
la petite comédienne et il en voulait touj ours
autant à son heureux rival.

Aussi, toisant Fanfan qui ne l'avait pas vu
venir, il l'interpella en ces termes, dépourvus
d'aménité :

— Eh bien ! maître Fanfan-la-Rose, vous ne
saluez donc plus vos supérieurs ....

Le porte-fanion, tiré de sa rêverie par cette
voix agressive, blêmit de rage ; mais , serrant
les poings, "iil prit la position réglementaire, les
yeux fixés à six pas sur son lieutenant quel-
ques secondes au garde à vous : puis, après
avoir j eté sur lui un regard méprisant, il s'en
fut sans retourner la tête.

Fanfan, pâle comme un mort, le regarda s'é-
loigner... Ah ! il aurait donné à cet instant sa
part de paradis pour êtr e en possession du grade
d'officier et pouvoir faire payer en une seule
toutes les insolences dont le gratifiait depuis
un an ce freluquet !...

Mais i'I se contint et se replongea dans sa
rêverie, ne pensant plus à son officier qui , d'un
pas rapide, avait regagné le château...

A peine Aurilly avait-il pénétré dans son
bureau, qu'un planton y pénétrait , annonçant :

— Monsieur le lieutenant, un paysan deman-
de à vous parler. Il vous attend depuis près
d'une heure.

— Faites-le entrer !
Le soldat introduisit dans :e bureau un Fla-

mand aux cheveux de blé mûr, _a face parse-
mée de taches de rousseur et vêtu d'une blou-
se bleue qui retombait sur sa culotte de futaine.
L'homme s'inclina, et un peu impressionné par
le cadre militaire qui l'entourait, il tendi t sans
mot dire une lettre cachetée.

Le marquis d'Aurilly la prit, l'ouvrit et lut :
«Je suis dans une auberge, à deux lieues, de

votre quartier général. Je désire avoir avec
vous un entretien urgent. Voulez-vous me faire
parvenir un laissez-passer pour me permettre
d'arriver jusqu'à vous ?

«Lurbeck».
Le lieutenant fronça 'les sourciEs. Que pou-

vait bien lui vouloir le chevalier ? Autant il
avait j adis plaisir à fréquenter ce gentilhomme
lorsqu'il menait une vie de plaisirs, autant iH
avait maintenant die l'ennui à le revoir.

Le j eune seigneur avait longuement réfléchi
depuis qu 'il avait rej oint les armées. Il se sou-
venait que c'étaient les pernicieux conseils de
son soi-disant ami qui l'avaient entraîné sur la
pente rapide de la débauche. Cette camara-
derie l'enlèvement de Perrette et tous les en-
nuis Qui en étaient résultés provenaient de cette
influence malsaine. Il lui déplaisait donc de re-
voir au moment de la bataille celui qu'il con-
sidérait à présent comme un génie malfaisant .
Néanmoins, il ne pouvait oublier que Lurbeck
l'avait déjà obligé ; il lui devait encore une
somme d'argent importante qui lui avait permis
de faire face à une dette de j eu et d'éviter un
déshonneur qui lui eût valu d'être chassé de l'ar-
mée.

La phrase qu'à ce moment lui avait glissée
l'espion lui revenait à la mémoire :

— Vous me rembourserez lorsque vous au-
rez fait un riche mariage !

Un riche mariage ! Quelle ironie ! il n 'était
point question , à l'heure du combat, de penser
à ces billevesées .' Mais quoiqu 'un mystérieux
instinct lui conseillât de refuser ce sauîconduit
à Lurbeck, le lieutenant d'Aurilly, poussé par
une force qui dominait sa volonté, prit malgré
tout une feuille de papier, y apposa le sceau de
l'état-maj or et tendit au paysan un iaissezpas-
ser en règle au nom du chevalier...

La j ournée s'écoula rapidement. L'officier ne
pensait plus au chevalier de Lurbeck, tant les
dépêches chiffrées se succédèrent importantes
et nombreuses. Vers le soir, au moment où le
soleil venait de se coucher derrière une mer de
nuages roses, des acclamations retentirent. Ro-
bert d'Aurilly s'en fut vers la fenêtre. Une lueur
montait du sol. Deux rangs de soldats , qui por-
taient au bout de leurs fusils des torches de
résine enflammées, formaient une haie as feu.
Deux mille poitrines criaient :

— Vive le roi !
Louis XV, tenant la promesse qu 'il avait faite

au maréchal, venait, accompagné du dauphin ,
assister au gigantesque et prochain combat. Les
ors de la berline étincelaient au feu des flam-
beaux. Le roi, en uniforme de maréchal , des-
cendit de sa voiture, suivi du jeune prince, qUi
avait revêtu le costume de général de cavale-
rie...

Et de nouveau , les acclamations retentirent :
— Vive le dauphin !
Remué par ce spectacle grandiose, Aurilly ne

put contenir son émotion.
Puisque le monarqu e venait en personne en-

courager ses soMats, l'issue de la bat-aiHe ne
pouvait être douteuse.

Chacun, du plus petit au plus grand , saurait
donc faire son devoir.

Et de: sa bouche enfiévrée, le j eune officier fit
j aillir le ori de :

— Vive le roi !.
Aurilly, qui avait complètement oublié la si-

tuation délicate de Lurbeck, ne so igeait plus
à-vis du chevalier de Lurbeck, ne songeait plus
qu 'à de nouvelles prouesses, lorsqu 'un secré-
taire d'état-major l'arracha à ses beaux rêves
de gloire en lui annonçant que de nouveaux
plis urgen ts venaient d'arriver et qu 'on avait
besoin de lui pour les traduire tout de suite en
clair.

Aussitôt, le lieutenant retourna à son diffi-
cile travail, saisit sa grille et déchiffra 'es dé-
pêches. L'une d'elles, la plus importante, don-
nait ia position exacte des divisions qui de-
vaient prendre leurs postes dans la nuit et qui ,
dès le lendemain matin , seraient à leurs posi-
tions de combat. Le j eune officier en relisait le
texte qu 'il venait d'établir ," lorsque , soudain , le
même planton , qui avait introduit tout à l'heure
le paysan , se présenta devant lui et, tout en
faisant le salut militaire, il annonça :

— Monsieur le chevalier de Lurbeck !
Le lieutenant allait faire prier ce dernier de

se rendre au mes des officiers où il le rej oin-
drait dès qu'il aurait terminé son travail. Mais,
avec un sang-gêne évident , Lurbeck fit son en-
trée dans le bureau , marchant droit vers ie mar-
quis.

Celui-ci répondit avec froideur au bonj our
cordial de l'étranger qui s'instatlant cavalière-
ment sur un fauteuil , attaqua aussitôt :

— Vous devez être étonné, très cher , de me
voir dans ces parages...

— En effet, répondit froidement Aurilly, j e
vous croyais encore à Paris.

— J'y étais il y a quatre jour s, mais une af-
faire importante m'amène céans... une affaire
de coeur...

Aurilly eut un sursaut. L'espion continuait :
— Permettez-moi de vous poser une ques-

tion ? Aimez-vous touj ours la iolie Fiquefleur ?
Robert ne comprit pas tout de suite ce que

ie nom de cette je une fille venait faire dans
cet entretien. Néanmoins , il répondit avec tout
l'élan de la passion qui le brûlait :

— Passionnément !
— Alors , s'écria Lurbeck , vous allez com-

prendre tout de suite l'obj et de mon voyage...
Je suis toujours éperdument épris de Mme Fa-
vart !.

(A suivre.)

LA LECTURE DES FAMILLES

- =̂=r ŷJ Ecole Cantonale
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^™™"*"'" Une nouvelle année
scolaire commencera en avril prochai n. Etudes agricoles complè-
tes théoriques et pratiques pour jeune s gens désirant se vouer
à 1' agriculture ou se perfectionner dans cette profession.
Initiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En
hiver, cours spéciaux de vannerie , charronnage , menuiserie et
sellerie. — Durée des cours : 2 ans. — Délai pour l'inscription ,
i\ mars. — Des bourses peuvent ôtre accordées. 2044

Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la Direc-
tion de l'Ecole à Cernier. P 69 C.

COURS DE PATISSERIE
Un chef pâtissier expérimenté apprendra à chaque dame et

demoiselle a faire pour les thés ou visite : des macarons , pel-
lerines, coquilles de meringues, desserts au beurre , etc., ainsi
que de belles tourtes fourrées et garnies. Mocca, chocolat,
punch , etc. - Vacherins gouglofï , etc. — Préparations , expli-
cations et cuisson de chaque chose. P 21106 G 2163
La Cfn-de-FQiids K: ïVW Ml de roussi

Le Lotie srdi l tt Hôîel de France
Les Brenets vendredi 4 Hfitel de la couronne

H»_rlx. «Isa cours : Fr. îS.—
Les cours ont lieu de 2 h. à 4 h. '/» et le soir de 8 à 10 tyg h-
Qu 'on se le dise. — On peut se faire inscrire d'avance.

Hemann BADER. chef pâtissier,
NEUCHATEL.

Compagnie Suisse d'assurances
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sur la vie, cherche, pour fieucb&tel, et le Val-
de-Travers un JH 5012 J 2241

JfispecIciK
connaissant cette région et ayant de bonnes relations
Traitement fixe, indemnité Journalière,
frais «le voyage payés et corprnissions. —
Offres écrites sous chiffre JH 2241 J ,  au bureau
•de l'Impartial.

Vous trouvère.: sans peine J u

Personnel d'Hôtels
en faisant paraître une annonce
dans «L'Indicateur de places» de
la « Schweiz. Allgemeine
VolkN-Zeitung. a Zofiuprue
Tiraue garanti de plus de i-O.f.Ol)
exemplaires . Kéc:_ |>tion cles an-
nonces ju -q  ii a i  mercredi . oir .
Retenez nie .1 l' adresse »_a'.'' 5s-_ li

- mwis -
Comme par le passé, répa-

rations cie machines A
arrondir et fabrication
de broebes soignées.

Machines neuves de précision.
S. Ffitfe,

Chemin  des Tunne ls  14
anciennement Grenier 41 F.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, a la pharma-
cie, Fr. 2.—. Eu remboursement
franco, fr. 3.55. 2330

C©8iPâ§€§ ciersfdefous
genres sonl demandés. Travail
consciencieux. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, au ler étage.

— I ¦.-¦lll. lllll l lll. Il un ¦¦!».¦¦ ¦¦ Ml lll

Boîtes or
On demande à acheter , une

machine «Dubail». d'oc-
casion , en bon état. — Offres
écrites sous chiffre B O . 57. n
la Succursale de I 'IMPARTIAL ô7

On demande a acheter
d'occasion '-_ 140

Machines
à sertir

« Hauser », en parfait état. —
Offres écrites , sous chiffre S. J.
2140 au Bureau de I'IMPAI I TIAI ..

Plaques
à âceaïf rer

pour cadrans , sont demandées a
acheter. Urgent. — Offres écriies
avec prix , à Case postale 10.279.
f .a Chaux-de-Fonds. 210f)

On demande à acheter, un
petit

en par la i t  éta; d'entretien 2110
S'ad. an bnr. de l'ilm partiai»

Accessoires
d'automobile , à vend re, savoir :
2 phares, 1 magnéto , 1 compteur
kilométri que , 1 clakson. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Ulrich . Café de la Place. 215!.

Occasion
A vendre une armoire

à glace, à une porte , un la-
vabo avec marbre et glace, une
table de nuit. Le tout en
noyer ciré frisé , Louis XV. Plus
une -bibliothèque moderne,
en chêne. Bas pris.

S'adresser Rue de la Pro-
menade 36. au 2me étage.

2239

A UPlIllrP H l'état ceWCIIUl G, neuf , 1 banque
de magasin (1 m. U0 de longueurl ,
1 vitrine (lm 40 sur lm40| 15 cm.
de profondeur , 1 garde manger . 2
laves-mains, fonte èmaillée , 1
commode noyer poli , 1 luge. 1
char a bras. 2227
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Pour cause de santé , à vendre de suite l'atelier de

RHABILLAGES DE BOITES

II. W-N. iugsDurger
Rue de la Paix 71

Suite avantageuse. — S'adresser à l'Atelier, de 9 h. à midi et
de 2 h. à o h. 2144

p5r É |rïkn ï5rel
Pour cause de départ — PRESSANT

p ' Chambre à coucher Louis XV cirée, scul ptée , 2 lils HM
comp lets , armoire à glac» . laides de nuit,  chaises rem- ;1
bourrées , chais >s-Iongues e rideaux. I Lit acajou 2 |'¦' ¦¦.
places et 1 (aille tie nuit  I coiffeuse poudreuse
marqueterie ancienne . ] bureau de dame acajou et raS
'Drqueterie . 1 bureau antique. 1 Brand canapé

gK« v lours de Gène- , 2 f a u t e u i l s  panne 1 pouf.  Iti-
(ieaux de soie, i plafonulereleci rique Itouilloi-
re électrique. I table de bureau. Charrette
d'enlant s. Divers articles, tub zinc, couleuse.
etc. La vente se fera mardi et mercredi I et 'i KRS

sïw février de 14 heures à 18 heures dans les lo-
!fti| .'aux Itue Jaquet Droz 31. 1er elaine. L'apparte- juftj
wi avec atelier tst  a limer pour de suile.  — Pour rensei- »

yuements écrire â Case postale 1QS99. 2151 j
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Importante Fabrique de cadrans sortirait guillochés à per-
sonne bien au courant de la partie. Quantités garanties. Even
tuellemen t serait disposée d'installer un bon ouvrier guillo-
cheur . — Offres écrites sous chiffre P. 5778 .J., à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 2238

I l  
erres le montres I

fantaisie
A remettre de suite, cause départ , atelier bien orga- \ 1
nisé avec clientèle assurée. — Offres écrites sous > \
chiffre IV. V. 5» à la Suce, de I'IMPARTIAL. 59 \ ' \

Imprimés en ta sures.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Foi ds
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I ' (dans hexagones)
1 I Marque de la nouvelle cfllie

I PLUSS OHDE
Jndissolube. rétiistant à

! ; l'eau chaude et froide
i ; En vente partout

HH1
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intéressant |
Notre livre pour liancés ¦

et mariés, envoyé contre H
30 cts en timbres-poste, M
pour frais . — Osa Dara . ¦
430 Rive . Genève. ' .
JU  30196 D 230fl .i l

l'crsoDites solvables cher-
chent à louer pour époque à
convenir 969

bel apparient
au soleil , de 2 ou 3 pièces. — Of-
fres écriies. en indiquant prix ,
sous chiffre J.L. 969. au Bureau
de I'IMPAIITIAL.

ourle 30 avril 1927, quartier
Ouest , 28901

lipsteiii
moderne 4 â 5 pièces, bains , cham-
bre de bonne, enauffage central ,
eau chaude , concierge, ainsi que

HUfSH®
- moderne , eau et chauffage.

S'adresser à M. A. Giovan-
noni. Entrepreneur , rue Léooold
Rouen 66 (Minerva).  Tél. 9.02.

Concise
Cfiarmanfe petite propriété

a vendre. Bonne maison de 9
chambres. 2 cuisines et vastes
dépendances. Grand jardin-ver-
ger d'environ 2300 m2. Eau , élec-
tricité. Prix avantageux. Impôts
modérés. — M* Ho-.Nin i. i l .  no-
taire à Nenchâtel , renseignera.
P 12601 N 168ô

A LOUER, pour le ler mai ,
un beau

logement
de 3 chambres, avec dépendan-
ces, situé au soleil , à des gens
tranquilles. — S'adresser à M.
Ernest Zesiger, près de la
gane, Renan. I684

r^^ie ï
B dresser à M. Ulr ich , B
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Met Même 5SSS 1
Propr. EO. SCHmtDiB EH-BOSS 1

J'avise mon honorable Clientèle , ainsi  que le public en BjÊ|
général , que dès ce jour je me suis atiilré un Chef de Et

. cuisine expérimenté. Je me fais un réel plaisir de porter Hp
h la connaissance du public des excellents RE- ||j|
PAS desservis sur commande ; chaque jour spécialité E^
de F R I T U R E S  de poissons, Bondelles ou autres re|
au beurre : Honwl' œuvres variés. S O U P E R S  atix

I 

Petits Poulets, elc. Pendant les repas, vins des gï
meilleurs crûs. 2034 œp

Calés Moka , Thés etra . Chocolat succulent , Gà- W?
teaux. I»àlisseries diverses , Crème glacée. Crè- Hp
me Chantilly. Meringues, Cornets. Crème aux jfc
fraises. — ii'rulla. Limonades. Eaux minérales.

Sirops, etc., elc. __%
- !5< >|t :.s spéciaux pour familles et Sociétés. Pension soi- ||P

gnî-e. lielles chambres, séjour agréable. Cure de ŝchaud lait. Service irréprochable , soign é et de toute Kg.
confian ce. — Prix très modérés.

Se recommandent.
Ed. Schtnidiger-Boss, propriétaire S

Administrateur , H. TANNER, Chef de cuisine. TS_

Cercle Ouvrier . Restaurant
SAMEDI 29 Janvier , dés 21 heures

organisé par le •'-"¦ ' -> '

V.-C. SoMflffltféjMe Club a Echecs
Paniers garnis - Sucre - Palettes - Vacherins

A _2 , 23 et 24 heures : SURPRISES
Invitation cordiale aux membres du Cercle Ouvrier. 2100

Pendules HHHéDB
. A remettre, pour cause d'âge, une petite fabrica-

tion de pendules neuchâteloises , genre ancien , avec 2 jeux
d'ornements en métal et un mouvement perfectionné appli-
cable aussi à d'autres pendules. On mettrait un horloger ou
un technicien au courant de lous les détails exécutés avec les
préparatifs (pointeurs , etampes , gabarits , j'iuges, modèles)
d'une fabrication rationnelle susceptible de développement.

S'adresser à M. G_bt. Houriet, Horloger-technicien ,
Couvet. P49 NT 108
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'ÊmÊÊm ' rendement
WmkMi L • •

Si-""

m COGNAC FERRUGINEUX
K lu Fortif iant pour combattre. Anémie
X o_H pâles couleurs manque d'appef if e tef t  4. -4 8.-

1 Jjlk S8ROP PE BROU DE NOIX
" aEi|S8 Bf c Dépura f if  employé avec Succèscor'nr.Tr**»*!*'-*'**

2-!-—îlfâ du sang, bouton ,̂ darf res. etc. F. 4.— & 7.50

' Ef.» 18 **£IAlC001 DE MENTH E ETCAMOMIL-tES
SiH Inf aillible contre: Indigesf ianS.maw def êf e
9 — \  maux d egf omac. ëtourdtésemer *-- e'".
i- O appréciée des militaires et f ourn ies'1 "• -"-'3.50
___?? Hl Tbutes pharmacies et pharmac ie

GOLLIEZ é MORA T
m —iitnl Exige?, le nom G O L L I E I  e/ 7a

R marvue .OBUX PALMIERS "

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boile , Fr. 1 -50. S. E. N. & J. 5% 22:.39

À Umtf &sliJeber \
WEBER SDHNEA.G.MENZIKEN
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N'achetez pas de MEUBLES, TA-
PIS, RIDEAUX, MACHINES A
C O U D R E , P O T A G E R S, sans
avoir visité notre beau choix et consulté

Magasin Continental S
Rue Neuve 2 - La Chatix-cle-Fonds

Maison de confiance 2030

||W________________________--------B

Achetez la maoh. «Helvétia»
Seule marque suisse!

pelva-Ua

Petits paiements mensuels
(Seull. tr. 30.— par mois)

Demandez nouo. prix
réduits avec catalogue

gratuit ïlo 40
Itt. suis.- ultimes n coudra i. ».
— tncirai 

J H 7282I.Z 2-_94
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Cosaques!

sont arrivés chez y " ;

Df inanilez lest ianRtard er. Hs
EO. Il.iiil. -Bolrirt. (Bcnqui FMé rilef JKJj

| ' ' ™mmmmmmm "î
cc#lc 7Mdemonn9 J3âle

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

I —— m , 
I I .I ._______ .___ H I  

.m 'l7 :..lx  3!W.

"ïïrïof de Coôûiciîôucs SiiE? f rallié étira sv«, ï % 4e@51
Magasins Jmle» PIIOCH, 10, rae Neuve ct Piacc Meuve, La fliani-dc-Fonds «J

qui par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'eseè* île toute nature ,
souflre d' un all'aiblisseinent de sa
lorce virile , de perles séminales ,
etc., a le p lus urami intérêt a lire
l'ouvrage d' un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale rie l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sylwana
¦ uco. du Or Rumler . OENEVE,
453. Servette . .1H 81890 D 15155

Nous recevons chaque jour
des comp liments pour nos

Lentilles
garanties sans mouches et de
cuisson parfaite. 2121

(Sh. p errenoud
Rue Léopol d-Robert 58

CbntœkémetCenwtmumt
employez les - _ / f f .

"MAL/B " *̂ ^s p ar tou t.
_^mm9 mais ezimzsuc
JBf * dingue bonbon le nom.mF puîz-QORae

• KLAMETH S Ci. BERMSt

3BTN OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "Sï

FEUILLETON DK L ' IMPARTIAL 8

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

¦=¦— VICTOR FÉLI ¦ '¦¦

Après leur mariage, pendant quelques mois
en effet , la santé de José de y Begla parut se
raffermir , et le nouveau ménage vint s'installer en
France ; mais les crises de l'inexorable maladie
reparurent., et la j eune femme connut dès lors
les heures si douloureuses de la garde-malade,
rendues plus pénibles pour elle par la révolte du
malheureux , sa j alousie involontaire , ses exi-
gences égoïstes, ses colères... toute une série de
manifestations morbides qui ne parvinrent pas
cependant à ébranler la patiente bonté dfe Mer-
cedes.

— -Voilà des récits destinés à rendre meil-
leurs, conclut M. Stuggel en se levant, et j'ad-
mets sans peine l'influence toute particulière que
Mme de y Begla exerce sur Blanche. — Allons,
à demain , mes amis...

Il refusa sans réplique d'être reconduit par M.
de Rimellys et s'engagea rapidement avec Lau-
ra dans l 'allée centrale. A une clairière des ar-
bres du Parc, ils s'arrêtèrent d'un même mou-
vement.

Dans la douceur du jou r finissant s'élevait une
voix de femme au timbre grave et très pur , et
ils purent apercevoir , sur la terrasse de la villa
voisine, la j eune comtesse assise près d'une
chaise-longue occupée par son mari. Sans ces-
ser de chanter , elle se penchait vers lui, re-

montait la couverture, arrangeait un oreiller,
enfin l'entourait de soins incessants. •

— Papa, chuchota Laura , Blanche m'a dit
qu 'elle s'épuise ainsi à chanter parfois des jour-
nées entières quand son mari en a la fantaisie...

Et dans l'exquise limpidité du .soir baigné d'a-
romes de fleurs , s'égrenait dans les airs la dé-
licieuse phrase :

O mon maître , ô mon roi , vers toi j e suis venue...

— Assez, Mercedes, rentrons , dit soudaine-
ment le malade.

Il se dressa péniblement sur son séan et réus-
sit à se mettre debout sans l'aide de sa femme,
aide qu 'il avait refusée péremptoirement . Il sai-
sit une canne , sur laquelle il s'appuyait lourde-
ment , tout en essayant de dissimuler le plus pos-
sible sa fatigue, et rentra dans la maison , suivi
de la jeune comtesse.

Pensivement, M. Stuggel continua à descen-
dre vers la route à travers les méandres des
bosquets. Laura bavardai t à s'es côtés, mais il
demeurait silencieux , n'entendant point les frais
propos de la fillette.

— Papa, qu 'as-tu ?
Il tressaillit :
— Moi ? mais rien du tout...

rv
Le lendemain fut j our de liesse pour les trois

j eunes filles , réunies dès les premières heures
de l'après-mid i auprès du fauteuil de Blanche.
Poberte avait paru à Stuggel si douce et si sim-
ple, et sa beauté , et son extrême jeunesse mili-
taient si fort en faveur de la ravissante je une
fille, qu 'une fois encore il eut peine à ne pas re-
pousser avec indignation les sentiments de mé-
fiance qu'elle lui inspirait désormais. Cependant
il se promit de veiller sur les rappors de Ro-

ber'te et de sa fille , et d'ouvrir une petite enquê-
te personnelle , toute discrète , devam l'amener
infailliblement à la vérité.

L'après-midi s'était écoulée gaiement. Le so-
leil commençait à baisser derrière les grands pa-
rasols des pins , quelque chose comme un frisson
une ombre passait sur les pelouses ; les parfums
des mimosas et des fleurs s'accentuaient; Blan-
che se laissa aller au dossier de son fauteuil ins-
talé sur le gazon.

— Je suis lasse, murmura-t-elle.
Doucement , son père l'emporta dans ses bras

et rentra à l'intérieur de la villa .
— Retirons-nous , Laura , dit Stuggel , nous

avons fatigué cette pauvre petite.
— Oh! elle va être mieux tout à l'heure, as-

sura madame Qeyter , c'est à peu près l'heure
où vient madame de y Begla , ce qui la calme
presque instantanément.

En silence Stuggel se rassit. Cependant, la
comtesse n'apparaissait point , et bientôt Rober-
te et sa mère qui étaient attendues en ville quit-
tèrent la villa.

— Père, si tu veux, nous pouvons rentrer à
l'hôtel , maintenant , accéda Laura.

Une expression de contrariété passa sur le vi-
sage de son père. Cependant il se leva. :

— Entrons un instant chez Blanche, dit-il à
mi-voix.

A ce moment. M. de Rimellys revenait auprès
d'eux et fouillait du regard les massifs du parc.

— Blanche réclame sa chère comtesse Merce-
des., qui n 'arrive point... murmura-t-il.

Un peu hésitant , M. Stuggel demanda:
— Pouvons-nous revoir Blanche ?
—Certainement , mais elle est assez fiévreuse.
Tous les trois se dirigèrent vers la chambre

de la malade qui les accueillit d'un faible sourire,
mais bien vite elle interrogea :

— Papa, vient-elle ? L'as-tu aperçue ?

— Sûrement, elle va être là. Calme-toi, ma
chérie.

Au grand étonnement de Laura , son père pro-
longeait leur visite, essayant , avec l'aménité
souriante qui lui était particulière, d'intéresser
et de distraire à la fois M. de Rimellys et sa fille.
Tout à coup , Blanche poussa une exclamation
ravie : madame de y Begla apparaissait sur le
seuil de sa chambre.

Une émotion inexplicable s'empara de Stuggel
lorsque la j eune femme leva sur lui ses grand s
yeux noirs au regard doux , grave, pendant que
M. de Rimel'lts les présentai t l'un à l'autre; elle
sourit à Laura , puis se pencha vers Blanche ,
dont elle baisa le front fiévreux.La pauvre petite
l'entoura de ses bras débiles, et ce fut , autour du
lit douloureux , comme un changement d' atmo-
sphère .

Une ambiance de paix courageuse transfor-
mait toutes choses. Un réconfort montait en l'â-
me du père, dont les yeux ne quittaient pas le
beau regard calme qui lui versait l'espérance.
Blanche s'apaisait peu à peu comme bercée par
le tendre sourire prometteur de guérison... En si-
lence, M. Stuggel suivait du regard la forme
blanche qui se mouvait , compatissante, autour
de la malade. La jeune femme causait à mi-voix
et il eut la pensée que chacune cle ses paroles
était belle et noble comme elle.

Laura , extasiée", contemplait sa nouvelle amie
sans mot dire. Tout à coup elle saisit la main
de la comtesse et , avec un naïf élan , elle la bai-
sa chaudement en s'écriant :

— Oh ! madame, que je vous admire !
(A suivre.)

lu Houle Tragique

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
Un nouveau-né. issu de parents tuberculeux
doit prendre du vaccin Calmett e avan t son 10»« jour. ¦

// nous fau t  des adhérents et de l'argent.



il louer a la mmw A. Reymond s. A.

beaux et grands Ateliers
Conviendraient pour monteurs de boîtes ou décolleleur> . qui
seraient avantagés par d'importantes commandes régulières.
Plt ll.SSA.NT. P. 5764 J. 210..

: 24, Rue du Pare. 24 : m n r
LA -CHA UX-DE- FONDS / .. 4>. /\

Insiallation complète avec lampes, accumulateur , pile
casquo. â partir de îr 1Ï5 —

jusqu 'au Poste de Grand Luxe Selectadyne
Concessionnaires exclusifs
pour la Suisse du Selectadyne^ 32314
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SOCIETE DE iom

BANQUE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33 000.000

E.OB Ctaciiax-tle-Fc&maffls

©ïiverïiire «le Compl€s-C©îsr@nls
Livrets de Dépôt 4°|o

lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger
* Valeurs de I»Bci«:<e_ra»eKtt__i

MHAÏ - VERiTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location ûe Coffres forfs (Sale Dépit)
ACHAT ET VENTE OE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Argent - Plaîioe j

Mandrins
américains (ie liante précision en
I O U S  Kenre» Mandrins a . chiens
indépendants elc. 22945

Eeman.iez prix courants illus
très cliez

CBP&Iî SSS© & c?
Zurich 4 
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Pédicure diplôme
Spécialiste

ti. _$if i Fils
l>o iiO_ (. -ttohrrl 51 A

I • aimées rie prati que a u -
! Stations hydroth ' rapique-

de Monlreux-Ternttl

Traitement des verrues
I g 'ISX 
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s Fcmme§ qm souffrez 
^de Maladies Intérieures, (flétrîtes . Fibrome. Hémor-

ragies, suites de couches , Ovarltes , Tumeurs, Pertes
blanches , eto. 1< _ '_ i'i gSJj

REPRENEZ COURAGE
car il exis'e un remède incomparable , qui a sauvé de=
milliers de ...alli ureuses condamnées a un mawyre ma
perp étuel , un remède simple, facile , uni quement com-
posé de plantes sans aucun poison, ( "est la •

JOUVENCE DE mmi mmi 1
FI_ 1.11.MUS qui SOUFFUEZ. auriez-vous essay é 

^tous les Irailemuuis sans résultais , que vous n'avez pas $H
le droit de désespérer, et vous rie- , r̂-—. wjlf
vez sans nlus larder , laire une cure /C^ _̂S? N̂_ - 'if.'Jl
avec la JOUVENCE Ue l'Abbé 

/
*̂
/S% A

U ÏôDïDIœ fle \m - non LSJ 1c'est lo salut de la femme ĤlmV

. FEMMES qui SOUFFUEZ de ŝ̂ SorW,. M
Renies irregii l ieies , accompagnées ¦ - ¦ ¦¦¦ ¦¦ ' Hsffl
rie douleurs dans le ventre et les reins ; du Migraines, MB
rie Maux d'Estomac , de Constipation, Vertiges , bltour-
iiissements . Varices . H> morr' ï les , p|c.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, hui
Vapeur». ElourdlN.scmeiilN ei lous les accidents K||
nu UL TOI ji! D'AGE. faites usage de la

mmimi m umnt SOMSY
qui vous snuvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY, préparée à la M
Pharmacie Mas OUMOiVI'IEU. a Kuuen (France), se *w
irouve dans lo t î tes  les pharnihcicH Le flacon , fr.
3 50. Dénôl général pour la Suisse : André J U N O D , «Ss
pharmacien, 21, Quai des Bergues à Genève. 1 ëXa

j Bien exi.ier la vontau e JOUVë IM CE de I
J l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait, I fiï
j ae l'Abbe SOURY et la signature Mag. j*
| D U M O N T I E R  en rouge. j {fig

raeublëiir
A vendre , avantageusement , Chambre à manger

et Chambre à coucher , usagées, mais à l'état de neuf.
— S'adresser rue Léopold-Robert 70, au 3me élage.

2089

M Bûtels, Restaurants el Si * '
Fromage de montagne anï ;_£ tKsSSrt
fr. 1 30 la livt" Déeu -tat on Prompt envoi par colis postaux

Lallerljg tiimm .r^^fî^
Très avcmMciiteuiK

HARICOTS BLANCS
garantis nonne cuisson ,—. .

^^^la l iv "' Ff Q 25 r >*k ' .̂ aviifcrf̂ Pf

T. S. T. Postes_suisses el étrangers
Postes à 4 lampes , depuis fr. 150.—; Postes suisse R-

M. Y. de 3 à 7 lampes ; Poste automatique à lampes bigrille ,
dernière nouveauté du salon T. S. V. Paris , haut parleur S. C.
0. M. premier prix au concoure du radio -club de France
I9i6. N'achetez rien avant d'avoir comparé. 1398
Arthur PAHRIIII -GERBER

Ruelle de la Retraite 10 Téléphone 5 IO

Brevets d'invention
Marques de Fabriques -:- Mise en valeur d'inventions

A. Bu^nion,
Ancien expert' à t'O/fl r e îédéral ds <a l' rop, tête intellectuelle

Corrafterie 13, Otenève J 'éléi h. stand îK .ïO
M. bii^iiiou se relui toutes les semaines dans le canton île

Neuchatel. - Kendez-vous sur demande. JH SOSOOD 71n

rzz.- :

„A IA VIO&ETYE"
ra&ILE C. BIEEOD
- Corset" et Lingerie sur mesures -
Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

-.0660

Fiancés!! Profitez!!
Je vous offre une Chambre à eom-hei- mi bois dur ,

teinté noyer frontons sculptés, composée de:
2 lits jumeaux ,
1 ai moire à glace (3 portes)
2 tab es de nuit dessus marbre
1 lavabo marbre et glace bisautée.

Le tout pour Fr. 6SO —, au comptant, p. 21099 G. 2I0.1
S'adresser à l'Atelier d'Ebénisterie James JAQUET ,

rue du Collège 2!)-a, La Chaux-de- Fonds. Télé 23.17

Vous désirez Mesdames.
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Passer pour de bonnes ménagé"
res ! Eh bien ! vous le serez s
vous faites une cuisine saine ,
économique et savoureuse ,

#

en un mot , si vous emp loyez la:
PURl/iA graisse mélang ée au
beurre. — Collectionnez les
bons dt la Purina ! — | — | —
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Walz & Eschlé. Râle
JH 4827 X 1033

Vente Je bois
L« mardi ler février ?9Î7

• 14 Peine! ' . ;i lu Salle rom
mimale de* Geneveys sur
l o-iV .t. u. les coin m n nés ne
Gollrane , Geiieveys-sur-CofTranp
BI Montmollin , vendront par eu-
ciiéres impliques î le

100 à S00 m
<ie bols de service, pruveiiam
des coupes de Wû.

Pour visiter les bois , s'adres-
S'T aux uar ies foresti. rs. MM
BODHQU N, a Coffrane . el
Si '. I I E N K .  aux Geneveys-sur-
IjOtriane . on au Bureau commu-
nal des Geneveys sur-l -ollrane.

Les Genevev.o-sur-i .oflï-ane, |e
Vi janvier \.->7. R *2_ G 1307

Coi .-ioils rommnnanx.

Les Tisauen réputées

H et 111
ainsi <|ue 171'.: . .

l 'El ixir Remet
se trouvent toujours à la

PHARMACIE

BOURQUIN
LA < Il WJX-IH_ -! 0\DS

S. K. W. A J 5 » .

Jl louer
pour tin févt ier  ou enoque A con-
venir

Appartement
de :| chai i inr cK . cuisine et tontes
dèi)entiatices, bi'n exposé au ?f)-
leil ct irè - prnnre ¦ 0 M
S'ad. an bnr. de r«Impartia!>

A louer, a concilions avanla-
•jenses 214»

bmm bmmm et
bel atelier

place pour ï0 a 25 ouvrier" , s'i-
ué an rentre de la ville.  Ollres

..( ¦• i l .  s ¦• l '.a- " po - tn l "  lOO.

impôrtônië
mum âe moies
cl 'erche de sui le : une cxcellenle

ïciiâciisc
non vant tenir la cuise. — lnnl i l i
de faire olf ies sans références de
ler ordre Une bonne ouvrière

MMi§!€
connaissant anprêt el garnitures
— Olîies écrites et l ié lai : ! "— aVt'C
nrétee ' ioi is .  smis cbilTre W R
3 1 9 8 . .  Mi 'B i i r e i u  de I 'I M I A H -

•n .L  2t l<

Esiiiisiiaire
Jeune garçon nonnèie el

actif, i s i  di mande pour faire les
'Commissions, entre les lieure."
d'fCole. — S'aiiresser n la Pnolo-
Kiavnre GOUliVOL SIEIl ,  rue du
Marché I .  ati 8me elage 22lti

Orcncar
lres§csr
esl demandé

Place stable. - Offres à Mme ,
Yve de 8 .«m(s  HCsIoppey
\ i l<l<tr  & Fils, Itieiiiic.
JH 10024 J 19,9

Beflle f̂iflla
A vendre belle villa de g pièces, chauffage cen-

tral , garage, beau grand jardin soigné , à proximité
du tram. — S'adresser Avenue des Arpillières i3 _
Genève-Chêne. i?97

Employé supérieur
Maison de la place offre , situation , avec entrée immédiate

ou ;i convenir , à employé de premier ordre, bien au courant
de la branche h rlogère, fabrication el vente. — Offres écri-
tes avec «curriculum vita ;» el indication des prétentions de
salaire , sous chiffre V. M. âo."> .'» au Bureau de ['IMPAR-
TIAL. 203o

2mm Jtommë
de toute morali té , fort et robuste , Clie_rclse
emploi dans magasin , entrep ôt ou tabn-
que de la place , sait conduire les autos et les che-
vaux. — Ecrire sous chiffre A. C. @®, à la
Suce, de I ' I M P A R T I A L . 6o
•e»«ao«a»9«e»«9ooeoa©»oe©e»csô©ese»e«o»

Epuisement nerveux
et maladie" sexuelles préservation guérison radicale, causes et ori
i_ ine par un mé lecin spécialiste. Ouvrage rédiné selon des vues
modernes ; 2ô0 nagea, grand nombre d'i l lustrai ions Conseiller u'nne
valeur réelle, esirêmenienl in-imcti f  G'eit le guide le me i l l eur  et la
pins sur nour la i revenlion et la guérison de l'épuisement cérébral
el de la moelle épinière du système nerveux , nés suites des excès
de toutes sortes, ain^i que de tomes les maladies .tprrètco C" l ivre
• s d'une valeur hygiéni que incalculable pour Iont homme. Prix
fr 1 50 en liinhres-nosle franco lùlii  on Silvana. S ce sseur du
Dr. Riimler . Gon6vo 45.'t. Se_ -v<- llo - I I I  :il tin H 1515
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UNE SEULE REPRÉSENTATION

k!...i.l llltlll 1
Pièce en 4 actes de H. IBSEN

Décors d'André BOLL

j H.'èe i. - i r les créateurs |

Madame Suzanne IPgSPÈS I
N. LUG^il^PÔÉ 1

ya—* gtgiCTA-igigoaEOg~~ m. W1HAEESCO 
~

Dominica Bonhomme
G >Jdb!ati Derval

Prix des places : de l r .  1.50 à l'r. 5.50

j  ̂ LOCATION OUVERTE J^

Oisques ,Fnoii T.S.F.
Mm U Saper- IQ fl. S. aie Standard : Modèle Amirauté
I0 lampes, réception en iiaut parleur de n'imp'r e quelle s ta l ion
existante , longueur d'ondes 35 a 4000 mètres. Le _V O I i l ) I . . \  l! \ l ;< l .
SL'PEIl-lO est le meilleur récepteur du monde, qualité et perfec-
ionnement supérieur à tout. Prix sans concurrence. Recommandé

sans réserves pour hôpitaux , clini ques , pensions, cercles , clubs ,
liôtels . restaurants , lea-rooms , calés , écoles , banques, journalistes
et appartements prives. Les clients en perspective sont priés ne nous
informer par écri t ou Télénhone l î  90 de leur désir d'avoir une audi-
tion sans ci--t ;>!i<'iiii'i - f . de préférence oês ^Vi heures le soir,
«auf le vendredi. Les résultats obtenus par le \ . . l t [ )ï <_\ - ! l >. I ( I i
Slil'Elt-IO bouleverseront toutes vos idées antérieures du radio

réception. 1621
Propriétaires de j_;ranio|thoneH : A titre de réclame , chaque

acheteur de disques aura droit a une audition de T. S. F.

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

Léopold-Robert 25 et Tertre 3 (Succès)

i PEîisionnflT DEJ Ê» FÎLES JKF|
Hj CkeB_l^r9sB___BaBes> ((tùlf-> ampagnr)

Etude approfondie de la langue allemande
h Anglais. - Piano. - Branche^ coniuirrciales. -

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

nés ni-n installée , grand jardin , snort. - Prix modéré
Î£H !"• références - Prospectus par les propriétaires ; ." . !

janOUKi c 1110 SI. et Mme Lenk R. ls .

M E N U I S E R I E
fITRERIE :-: PARQVETS

Devis grat uits Réparations Devis gratuits

B. GVIftIARI O
Télé phone 10.56 — Rue Hôtel-de-Ville 21a

loi i__^ ^ . 

Enchères publiques
de bétail et de mat ériel agricole, à Coffrane

I .i- iKli 31 |an\'ier 19'27. (lès IO heures. M Louis Calame .
rijj riculieur a Ou lira ne. fe ra vendre par enenères publi ques, pour
cause de dé part , lu bétail et le matériel agricole ci-apiés :

BETAIL : 8 vaches fraîches ou por anles . 2 génisses de 2 ans. *i
Lféni-sset. ne 18 mois 1 prénisse de 1 an, 2 génisses ne 6 mois. 1 veau-
jénisse d'élevage. 1 veau gras. Toutes les génisses sonl munies du
enificat d'ascendatee.

MATE-dCI,: 2 chars a pont avec flèche et iimoniére. 1 char a
chelies av»c (lèche et Iimoniére, 2 mécani ques. 1 char à purin *
leux chevaux , 1 tombereau, 1 charrue Branant-Ot t . I cnlljvnieur ca

nadien , 2 herses dont une à nrairie. 1 semoir Sak a deux chevaux-
I rouleau a deux chevaux, 1 faucheuse H-lvél ta a deux chevaux. 1
aros râteau à cheval . 1 faneuse six fourches . 2 gros râteaux _ main,
fourches américaines et tâteuux. harnais et couvertures pour che
vaux , 1 jeu de colliers neufs a boeufs , clochetles. 2 coffres a avoine
neufs, jeux d'épondes et petit matériel divers dont le détail es
upprimé.

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

escompte 2o/0 au comntant . sur toutes échutes supérieures a fr. 20. —
Cernier, le 15 janvier 1927. P. 35 G. 1570

Le Greffe du Tribunal :
w. JKW.t-C.YAirn



PiiamhrA A remettre . Ponr le
UlIttlllUl C. 1er février , petite
chambre meublée, à demoiselle
honnête. Bas prix , — S'adresser
chez Mme Graber-Lesna . rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au 3me étage.
le soir après 19 ù. on de midi à
13 heures. 3235

Phamhflû A louer une chambre
Ul la l l iUlC.  meublée, au soleil.
— S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 29, au 1er étage, à droite.

2248 

Ph a mh po meublée, superoe a
UlldlllUl o ]0uer de suite. — S'a-
dresser chez Mme F. Leuenberger.
rue Numa-Droz 90. 2222

ufldlflliFG. meublée et chauffée.
S'adresser chez Mme Witschi.
rue nu Non! fil .  2330

A vendre UBir« lt IF
Bonne occasion. — S'adresser rue
Numa-Droz 1̂ 2. au ler étage-

2242 
unnf.ru a Prix avantageux ,
ïeUUlC l'année 1926, complè-

te des publications suivantes :
«Illustration», iRevue de Paris» ,
«Revue des deux mondes», «Re-
vue hebdomadaire». — S'ad res-
ser rue du Parc 92, au 2me éta-
ge. à droite , de 18 à £0 h. 205"

M/itoniiC. A vendre 2 moteurs
lllUloUlb . dont un Brown-Bove-
ri, courant 310, puissance 3,7,
plus un pup itre américain. Prix
avantageux. — S'adresser à la
fabrique Perret et Pellaton , rue
du Douhs 156. 2205

A vpnri pp joli P°ta.Ç,er. a Aaz-Ji ICUUIC avec nouilloire et ta-
ble en fer. — S'adresser rue de
la Serre 99, au rez-de-chaussée. *
gandin . 2270

Catalogues illustrés 'T-sV
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve

II  est au Clnl «' <lans nos cœurs.
Repose er. pa ix cher p are

Monsieur et Madame Werner
Fankhauser-Widmer ,

Monsieur et Madame Fernand
Grunig-Widmer et leurs enfants .

Monsieur et Madame Perret-
Gentil-Widmer et leurs enfants
a Bienne , 2373

Mesdemoieelles Lina et Nelly.
ont la douleur de /aire part a
tous leurs parents alliés, amis el
connaissances , du décès de

liiisf Albert WIDMER
qui s'est endormi paisiblement ,
dans sa 60me année.

La Chaux-de-Fonds , le 29 jan-
vier 1927.

L'ensevelissement SANS SUITE
aura lieu a NEUVEVILLE. Mi-
uianehe 30 courant , a 18 h 15.

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

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Komain.
soitt priés de prendre part , di-
manche 30 janvier 1957 , a
13 >/2 h., au convoi funèbre de

Monsieur Adrien ANTONIN
leur collègue. 2256.

Maison mortuaire : Rue des
Moulins 7. Le Comité.

L'HOMME ÉLÉBANT /  / /
PORTE j/ & £®/ /  y

JU S £JX7V S S **_ Ŵ X r&_TST _ W TORtSw' J /r ___ %__. » S ij i<

A>W S/Gb /̂ ointes modernes
/  wx S W*/  ̂ __ •
' ^ _r s éS__j*̂ s *d?i-£/#v S _ %.___

S 
^
r Toujours les Dernières Nouveautés

S /  2268 et les plu» bas prix.

Avis aux exportateurs et marchands de fournitures d'hor-
logerie, J . K. 10028 i. 2274à wendre
environ 50.O00 Rubis gouttes

» ' 30.000 Balanciers Rubis-Saphir
deuxième choix, genre Amérique, Waltham et Elgin. Égale-
ment d'autres lots de pierres rubis , saphir et grenat pour
rhabillage et exportation à des prix avantageux. — Offres
écrites sous chiffre E. 1 f 67 U. à Publicitas, Bienne.

Cessation de commerce imminente
du

j€»9i F&toimeifttf
Encore quel ques Robes de soir , ville , tricot

Jaquettes, Gilets, Jumpers laine, soie, Echarpes
Gants, depuis fr. 1.— . Bas laine , depuis fr. 4.— , fil dep. 2.—

Combinaisons laine et Lingerie jer sey soie
Chapeaux depuis 2 Irancs ; Coupes soie ; Colifichets

¦»_ra_><_.l__.Œ-.E T ¦»_rc»aa__.e._E T
Dès le 30 avril , 3 chambres à louer pour bureau , médecin '

dentiste ou commerce. Certains meubles et coffre-fort à vendre

Très avantageux Neuve 11, 1er étage, Tél. 324

WL i Régional
CORBATIÈRE

Dimanche 30 j anvier
dès 2 heures après midi.

Bonnes consommations
0043 Se recommande.

Cadrans
Jeune fille, propre et mi-

nutieuse , ayant des notions de la
sortie et rentrée du travail dans
Fabrique de cadrans, trouverait
place sérieuse à La Chaux-de-
fronds. 2268
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Decotteur
HORLOGER, pouvant s'occu-

per du décollage et diflérents
travaux, est demandé de
suite ou époque a convenir. Pla-
ce stable. — Offres écrites et dé-
taillées, sous chiffre A. C. «260.
nu Bureau de I'IMPARTIAL . 2260

Graveurs
On demande de bons ouvriers

champleveurs pour l'émail et met-
tant la main à tout. On sortirait
à domicile des séries de cadrans
taille-douce. — S'adresser chez
MM. Rubattel & Weyermann
S. A., rue du Parc 118. 2256

Jeune fille
15 ans, cherche place dans
famille avec enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille. — Offres
écrites, sous chiffre D. K. 2258,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2258

.Hli l UU
Jeunes filles connaissant dé-

jà la partie, ainsi qu'appren-
ties sont demandées de suite. —
S'adresser à la Fabrique Vogel.
rue Léonold-flobert 73A. 3142

JLe Bureau de Place-
ment a Stadtmisslon » ,
Envers 31 . cherche à pla-
cer, dans bonnes familles,

20
VOLONTAIRES

Entrée après Pâques. 1957

Appariement
en campagne

A louer , de suite ou pour date
à convenir , dans bâtiment neuf
un bel appartement de 3 cham-
bres , cuisine , cave, dépendances
et jardin ; eau , électricité; éven-
luellement,  jouissance d' un grand

; rucher. — S'adresser à M. E. Tâ-
cheron, instituteur, à Bonvil-
lars (Vaud). 2107

A vendre à BOUDRY, près de
la gare, jolie

petie maison
de 4 chambres et iardin ; état de
neuf. Conviendrait pour retraité
ou horloger. Prix avantageux. —
S'adresser au Notaire D. Auber-
aon. à Bondry. 2113

Beaux meubles
bon marché.

Lits Louis XV, avec matelas crin
noir (fr. 160.—), buffet de servi-
ce moderne , sculpté (fr. 270.—),
secrétaire à fronton et autres (fr.
140.—). superbe choix de divans
moquette laine, à fr. 130.—, di-
vans turcs, canapé moquette et
autres (fr. 45.—), un beau sa-
lon Louis XV, complet (fr. 420.-),
1 piano, beau son (fr. 750.—),
1 bureau américain (£r. 190.—).
et toutes sortes de meubles de
bureau , chambres à coucher,
Louis XV, complètes, avec lite-
rie, chambres à manger moder-
nes et complètes, noyer (750 fr.),
mobiliers complets. — S'adres-
ser à l'Atelier A. Leltenberg,
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Télé phone 20.4". 2106

Raidnn JPO à vendre , grand mo-
DaigUUHO déle, peu usagée. —
S'adresser rue Numi-jûroz 158.
au Sme étage, à gauche. 2202

*H 7olonf aire
Je cherohe pour ma fllle, âgée

de 16 ans, avec de bonne notions
dans la langue française, une
bonne place dans famille sé-
rieuse, pour aider au ménage ou
magasin. On ne demande pas de
gages, mais une famille françai-
se qui donne une bonne nourri-
ture et traitement familial. — Of-
fres avec détail à M. G. Lenz,
coiffeur. Granges (Soleure). En-
trée 15 février , ou plus tard .

. J. H. 2821 Gr. 2258

MAf_Pnr électrique, usagé,
1 IVMjUl mais en bon état
force 1 HP , 155 volts, continu ,
est demandé à acheter. — Offres
écrites avec indications utiles et
prix , sous chiffre H. C. 2234.
au bureau de I'IMPAIITIAL . 2234

i 

ffc_PltCÎ_MI 0n cherche pen-
__rl»DI9-_.Wl8. sion pour jeu-
ne demoiselle , fréquentant les
cours de l'Ecole professionnelle,
et rentrant le samedi à la mai*
son. Vie de famillo désirée. —
Offres écrites avec prix, sous
chiffre W. II. 2271, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 2271

M V_P__lj |ptf> ~ ',otites ma"t_  I tflllll tC chines à ser-
tir «Hauser», en bon état. Bon
marché. — S'adresser chez M.
César Mury, rue du Progrés 148.

2257

: 1 Monsieur Charles Gerwig-Weber, i
s \ M onsiour le Docteur et Madame Max Gerwig-Henking ; j
[ :| Monsieur le Docteur et Madame Ernest Gerwig- ï

j Monsieur le Pasteur Hans Gerwig, â Oberhallau, r '
Madamo et Monsieur Jean Hoffmann-Gerwig et leur | j

t.; ! ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et : ;
connaissances du décès, survenu après une pénible i

1 "Madame Emy GERWIG-WEBER fj j leur chère épouse , mère , belle-mère, grand'mère et pa- ; <

1 La cérémonie funèbre aura lieu le Lundi 31 courant ,

! A Domicile mortuaire : Oberwilerstrasse 11, Bâle. .H

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ' ;

' MM. les membres de la Société fédérale de gym- H !
S n astique L'ABEILLE sont informés du décès de leur 8

1 Monsieur Adrien ANTONIN |
i » et sont priés d'assister à son enterrement qui aura K«
j 1 lieu Dimanche 30 conrant, ù 13 heures 80.

I 

Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80 I
Au Panier IFBeiBri S- E.N . &J. ô Q / O £

«fl Monsieur et Madame Alfred Stoll , leurs enfants  e BN
i ! petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-

dame Paul Stoll, leurs enfanls et petits enfanls , à La
j Chaux-de-Fonds, Mousieur et Madame Vital Stoll , leurs

| enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds; Mon-
3 sieur et Madame Arthur  Stoll et leurs enfants , au Ger- .:

; I neux-Godat , Monsieur Arnold Girardin . ses enfanls et . .!: j petits enfants, à La Chaux-de-Fonds . Mademoiselle Fan- i
! ny Stoll , au Cerneux-Godat , ainsi que les Iamilles pa- ' !

rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à
j leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils }viennent d'éprouver en la personne de /

1 Monsieur jnsfli STOLL 1
leur cher et regretté père, beau-père , grand-père , arriè- i

HaS re-grand-père, oncle , cousin et parent , pieusement dé-
RÉj cède, dans sa 90ine année , après une courte mais pénible. I Ji maladie, muni des Sacrements de l'Eglise. j

! Cerneux- Godât, lo 29 janvier 1927. |
\ Les Familles affligées,

i ] - PRIEZ POUR LUI ! ; j
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, auraEftB lieu Aux BOIS, lundi 31 courant , à 10 heures du '

jgH Le présont avis tient lien de lettre de faire-part |9j

I

Porape s Funèbres g, i ^OH I
Corbillard - fourgo n automobile Numa-iDroi •»
Tous les cercueils sont capitonnés ' QKROOKILS DE BOIS 13314 ; J
A OA TéLéPHONE ^f Oj f  CERCUEILS CK êMATION RW
»wW Jour et Nuil ™ -ÛT CERCUEILS TACHYPUAQES

Mon âme se conf ie en Dieu,
ûe Lut vient ma délivrance. I

Pt. LXll. v. 1.

Madame Edouard Allenbach et ses enfants.
Monsieur Daniel Allenbach. à Bloomengton (Illinois),
Monsieur el Madame Charles Allenbach et leurs en- i

fants, à Gervais (Orésron),
Monsieur et Madame Hermann Kunz-Allenbach et BI

leurs enfants. fil
Monsieur el Madame Marc Allenbach-Zimmermann

et leurs enfants ,
Monsieur et Madame And ré Allenbach-Oppliger et i

leurs enfants ,
Madame et Monsieur Paul Hugooiot-AUenbach et

leurs enfants ,
Madame et Monsieur Julien Jeanmaire-Allenbach et ;

H leurs enfants ,
Mademoiselle Mathilde Allenbach ,

ainsi que les familles Leuba , Allenbach , Savoie, Bell , r
Bel Grossenbacli et toute leur parenté, ont la profonde dou-
Bja leur de faire part à leurs amis et connaissances de la

perte cruelle qu 'ils Viennent d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Edouard ALLENBACH I
leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , frère,
heau-frère , oncle et parent , que Dieu à repris à Lui,
Jeudi 27 janvier , à 17 h., dans sa 72»« année, après une ;

Kg longue et pénible maladie.
Les Bulles, le 28 janvier 1927. 2193 i
L'enterre ment. SANS SUITE, aura lieu Dimanche

30 courant, à 13 '/> h.
Domicile mortuaire : Les Bulles 39. |

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

Les Ateliers électro-mécani ques VgJgM, l,C A  CJC SONT T R A N S F É R É S  IB
lii T«I. «>.eo £2, KUE E*U ra-ARCHE, ^2 »¦. *«.<**> M

Moteurs électriques » Blectriclté - Automobile

t iÊ  .rokjj tLJ-JLHffiultfll ilMiiiBLmh^nrmt^^

lovez tout ouJfersiH
NESE VEND QU'EU PAQUETS OHIGINAIR [ £L 1 \

Colonie Mion d'une soluHon
Henkel & Cie.5.A.,Bâle' bad-erienne dePersil en2minu.es

Homme marié, avec enfants
cherche place de

concierge
dans fabrique ou autre. — Ecri-
re sous chiffre A. G. 2259. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 2259

A LOUER, de suite ou épo-
que à convenir,

de 3 pièces, bout de corridor
éclairé , balcon , en plein soleil ,
grands dégagements, quartier
tranquille.  — S'adresser Rue
du Nord 69. au 2me étage
M droi i - . 226

IfeiAIlA en partait état , mar-
ËrMammMf - ,  que suisse, cordes
croisées , serait cédé à prix très
avantageux. — Ecrire sous chif-
fre K. A. 3358, au Bureau de
I'IMPARTI \_ . 225»
fli M-H-H-f VrtnUri"1 '¦'¦¦¦ uitiv-.r.
pn p n n n n p  Ue toute It io t atl le , est
I. G.OUU U C j demandée pour aider
au travaux du ménage. Entrée de
suile ou époque à convenir. 2246
S'ad. an bnr. de TcImpartiaU

Réglfi -ir-ret outlieur iil*_r:e.Tet
pièces , bonne quali té .  2245
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande , ^:mlt r'20
ans, honnête et de confiance, pré-
sentant  bien , munie de sérieuses
références , comme demoiselle de
réception , dans cabinet dentaire.
Préférence sera donnée à per-
sonne sachant bien coudre." —
Demander l'adresse à Publici-
tas . rue Léonold-Bobert 22.
P. 21116 G. 2258

Vfti.l .P.P P cherche un bon
lUl tu i lCI , voiturier , célibatai-
re , nourri et logé chez son pa-
tron. 225S
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
innPPnt i  Jeune tn.mme dô
nj Jy l  CHU. (oute moralité , de la
Suisse allemande , cherche place
comme apprenti boulanger. —
Ofres écriies sous chiffre IV A.
63, à la Succursale de I'IMPAR
TIAL. 62

I f t r ipmpn t  ul ,e ou aeu;t l"eces,__ lUgt.l_ .lG_n, situé quartier Ouest
ou Eplatures , est demandé a
louer. — S'adresser à l'Office So-
cial nie Neuve 7. 2269

(M i a mh p i i  Belle cliaml ire inen-
UlldlIIUI B. blée . a louer. — S'a-
dresser rue du Grenier 8, au 2me
éta ne. 3281
P n i l t l h n n  A 'ouer de suite
UllttlUUI C. chambre meublée. —
S'adresser , le soir après 7 heu-
res, chez Mme Berlhoud , rue du
Parc 80, au ler étage , a droite.

2222
P ,h_ im. _ P_ - A louer jolie , cham-
Ulla -llUlG. bre meublée , indé-
pendante , chauffée et au soleil. -
S'adresser rue du Pont 17, au>ez-
de-chaussée, à gauche. 22H6

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

B

Les enfants de feu Madame veuve Laure KD-
GUENIN-WENGBR, émus de toute l'affection ;. .
dont ils se sentent entourés et des nombreux témoi-
gnages rendus à la mémoire de leur mère vénérée'
remercient bien sincèrement tous leurs amis. 2141

; Madame Adrien Antonin ,
Madame et Monsieur Joseph Schmidiger-Antonin , à BS

] Monsieur et Madame Joseph-Mari e Antonin , leurs
1 enfants et petits-enfants, en Améri que,

j Monsieur et Madame Maurice Antonin et leurs en- «D

Les familles Antonin , Schmidiger , Bielmann. Leh-

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur BB
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès BH
de leur bien cher et regretté époux , père, beau-père, frè-

ISgj re , beau-frère, oncle , cousin et parent , |

i monsieur tties fflTIii I
Hill que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 54me année , après

! une pénible maladie, muni des Saints-Sacrements de

La Chaux-de-Fonds, le 28 janvier 1923. 2218 M

\ L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu dimanche
H| 30 courant, à 13 >/_ h.
'. La famille affligée ne reçoit pas. Ejv

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuai re. Rue des Moulins 7.

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

I 

Messieurs les membres d'honneur, honoraires , ac- WA
tifs et passifs, de l'UNlON CHOltALE sont avisés du ;

PloE5si€Ëir Adrien ANTONIN §
L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 janvier

le C«»m£__.e.
La Société est convoquée, par devoir, pour 13 '/* h.¦ au domicile mortuaire , rue des Moulins 7. ';

| E&«_»iifci_»es funèbres I
I Cercueils pour inhuma- wve llrAHl H, __ËYM

M tions et incinérations. — _. _ _ .-_ _ _  -¦__*__ _ M
I Corbillard automobile. F. MAITRE-LÊVI. Suce.

\ I - Toutes démarches et ~ Rue du Collè8e 16 ~ ! !
I formalités . 4169 Téléphone 16.35 |our et nui t  J:

mj f̂ !<̂ m_m Ê̂_____i__ um.____mm___ wmm__________ t_______________ m



Sk l'Extérieur
3̂ S> Un terrible incendie à New-York — 14

pompiers en sont victimes
PARIS, 29. — (Sp.) — On mande de New-

York qu'un terrible incendie a détruit un grand
immeuble locatif de la ville. 6 pompiers ont été
tués par l'écroulement du pan d'un mur et 8
grièvement blessés.
L'esprit de Rapallo — On escompte une récon-

ciliation entre le prince CaroE et son épouse
PARIS, 29. — (Sp.) — Selon des nouvelles

reçues de Londres, le prince Ca_rol aura une
entrevue à Rapallo avec la princesse Hélène.
Tout laisse supposer qu 'ensuite le prince ren-
trera à Bucarest , vers les premiers j ours de
février. Des manifestations sont préparées en
son honneur et l'on pense qu'elles, ls décideront
à rester dans la capitale.

Le «Saêrasasje en France
La Chambre en discute. — 45.000 ouvriers

sont sans travail.

PAR-IS, 29. — La Chambre a poursuivi ven-
dredi la discussion des • interpellations sur la
vie chère et le chômage. Le ministre du Travail
M. FaJlières, a répondu aux interpellateurs. Il
a promis d'apporte r à la Chambre une loyale
mise au point dc la situation. 11 a précisé que
la crise, comme celle de 1921, est due à la bais-
se du prix de la vie, l'acheteur restant sur la
réserve. Le ministre a constaté d'ailleurs que
cette baisse est enrayée et que les prix de
gros se stabilisent maintenant. Le ministre a
évalué ensuite à un million 500,000 le nombre
des ouvriers étrangers en France. Ce chiffre
est en décroissance sensible sur l'année der-
nière. La France a des contrats avec certains
pays à propos des ouvriers étrangers. Cçs con-
trats seront respectés, mais le gouvernement
facilitera le rapatriement des ouvriers étran-
gers qui désireraient rentrer chez eux. Le nom-
bre des chômeurs en France est actuellement de
45,000. D'autre part, les administrations veille-
ront à ce que la proportion d'ouvriers français
employés dans les entreprises soit respectée.
Les allocations de chômage sont le double de
ce qu'elles étaient en 1919. Et bien qu'il recon-
naisse que la crise est importante. le ministre
du travail ne pense pas qu'elle sera de longue
durée. Il compte notamment sur les travaux en-
trepris au compte de l'Etat, qui pourront em-
ployer 36,000 ouvriers — pour atténuer consi-
dérablement la crise.

Après une brève intervention de M. Poincaré,
qui demande le renvoi de la suite des interpel-
lations à vendredi, le renvoi est adopté contre
la demande des communistes par 325 voix con-
tre 235. Après la discussion sur le chômage, les
députés communistes demandent la fixation im-
médiate de la date de leur interpellation sur les
événements de Chine. Sur la demande du gou-
vernement, l'aj ournement de cette interpellation
est votée par 402 voix contre 125.

Après Iç crime des Echelles - Pour se couper
les cheveux, malgré ses parents, une

fillette simule un attentat
CHAMBERY, 29. — (Sp.) — Le crime odieux

des Echelles, dont fut victime une octogénaire,
Mlle Michel, ainsi que l'a relaté l'« Impartial »,
avait déj à surexcité l'opinion publique de la ré-
gion quand, hier marin, au hameau de Net, on
vit revenir, un bras ensanglanté, la j eune Pra-
rion, âgée die 12 ans, que ses oarents avaient
envoyée faire une commission aux Echelles.
Elle raconta avec force détails, qu 'elle avait été
assaillie par deux hommes qui , après avoir ten-
té de lui trancher un poignet, lui avaient coupé
las cheveux. N'était-ce pas un nouvel exploit
de sadiques ? Une cinquantaine d'habitants, ar^
mes de fusils, se mirent en campagne avec les
gendarmes et battirent la montagne , dans la
neige, pendant des heures. Les gendarmeris
Voisines furent alertées, mais toutes les recher-
ches furent vaines. Cependant, interrogée plus
minutieusement, la fillette finit par s'embrouil-
ler et par avouer que c'était elle-même qui
désirait se couper les cheveux malgré l'oppo-
sition de ses parents, et qu'elle s'était blessée
pour faire croire à un attentat.

Quant à l'assassin des Echelles, l'Italien Bor-
tiglia, arrêté déj à deux fois puis relâché, it a été
arrêté de nouveau , des empreintes digitales
correspondant aux siennes ayant été relevées
sur te théâtre du crime. Cependant, i? nie.
Un scandale — Les aigresseurs du consulat ita-

lien de New-York sont acquittés
MILAN, 29. — On mande de New-York au

« Corriere délia Sera » : Vendredi a été repris
le procès intenté contre les deux individus au-
teurs de l'attentat contre le consulat italien à
New-York. Malgr é les protestations des auto-
rités consulaires italiennes, le tribunal a ac-
quitté le ressortissant russe Taer, reconnu in-
nocent, tandis que le Polonais Schmyatzer, at-
teint d'une maladie mentale, a été reconnu ir-
responsable.

On surveille Tchitchérine de près
LONDRES, 29. — Selon le correspondant du

« Daily Express » à Wiesbaden , les agents de
la police allemande surveilleraient de très près
les mouvements de M. Tchitchérine, dont le sé-
j our ne serait pas complètement exempt de mo-
tifs politiques.

A Londres, un avion tombe dans un iardin
LONDRES, 29. — Un avion pris dans un

tourbillon est tombé vendredi dans un j ardin
d'un faubourg de Londres. L'officier qui l'oc-
cupait a été tué.

La mnai rtftjK concessions \ ia Chine
Cosstitstîofl da 4me marx

En Suisse: Les fausses nouvelles dans l'affaire Walch
m I —B ê -m

Politiqu e de „ concessions " î ...
L'Angleterre veuf rétrocéder

toutes ses concessions
à la Chine

SHANGHAI, 29. — Un message j ap onais éma-
nant de Pékin dit que sir Miles Lamp son a in-
f ormé vendredi Chang-Tso-Lin et le gouverne-
ment de Pékin que la Grande-Bretagne est dé-
cidée à mettre en pratique sa nouvelle p olitique
concernant la Chine, y comp ris la rétrocession
de toutes les concessions et la reconnaissance
de l'autonomie des tarif s douaniers de la Chine.

Sir Miles Lampson, ministre de Grande-Bre-
tagne, a remis vendredi à M . Wellington Koo,
p remier ministre et ministre des Af f a i res  étran-
gères, des p ropositions semblables à celles que
M. O' Malley , rep résentant dip lomatique à Han-
kéou, a f aites à M . Eugène Chen, ministre can-
tonais des Af f a ires  étrangères. On croit savoir
que ces prop ositions prévoient la transf ormation
des concessions britanniques à Hankéou et Tienl-
sin en concessions internationales, où les Chi-
nois seraient largement rep résentés dans le Con-
seil municip al et le contrôle général. Les p ro-
p ositions britanniques seront p ubliées d'ici p eu.

Un ouragan a sévi sur [l'Ecosse
Nombreux dégâts

GLASGOW, 29. — Un ouragan (Tune grande
violence a sévi vendredi en Ecosse. A Glasgow,
p lusieurs maisons se sont écroulées. On comp te
huit morts et une centaine de blessés. Les dé-
gâts matériels sbnt imp ortants. De nombreux
f ils téléphoniques et télégrap hiques ont été arra-
chés. En certains endroits, des véhicules brisés
et des tramways ont été renversés p ar la vio-
lence du veni. Les rues de Glasgow sont j on-
chées de débris. Les communications télép ho-
niques et télégrap hiques sont interromp ues avec
l'Irlande et les îles Scilly .

Le ministère allemand est
constitué

BERLIN 29. — Le nouveau ministère alle-
mand a été constitué comme suit :

Chancellerie et ministère des territoires oc-
cupés : Dr Marx, centre.

Affaires étrangères : Dr Stresemann , parti po-
puia 're allemand.

Intérieur et vice-chancelier : M. Hergt, natio-
nal allemand.

Finances : Dr Kockler , centre.
Economie : Dr Curtius, parti populaire alle-

mand.
Travail : Dr Braun s, centre.
Justice..: M. Graefe, national allemand.
Reichswehr : Dr Gessler.
Postes : M. Stingl , parti populaire bavarois.
Communications : Dr Koch, national allemand.
Alimentation et agriculture : M. Schlele, na-

tional allemand.
Cette liste est considérée comme définitive

par M. Marx , qui la soumettra au président
Hindenburg, auquel appartient la décision dé-
finitive.

, La liste .déj à publiée doit être modifiée comme
suit : Le ministre des postes, M. Stingl , ayant
décliné une nomination pour raisons de santé,
c'est M. Schaetze, secrétaire d'Etat, du parti
populaire bavarois, qui a été désigné à sa place.

M. Gessler démissionne
M. Gessler a donné sa démission de membre

du parti démocrate.
rJ__S> Le cabinet Marx est le plus réaction-

naire que l'Allemagne ait eu depuis
la guerre

Commentant la constitution du nouveau ca-
binet allemand, le « Petit Parisien » dit que
c'est le plus réactionnaire qui se soit vu depuis
la guerre. L'« Echo de Paris » émet la même
opinion. L « Ere Nouvelle » relève que le qua-
trième cabinet Marx est nettement marqué à
droite.
Pour «discipliner» les orateurs. — Les appa-

reils lumineux sont installés dans la salle
du Reichstag

BERLIN, 29. — (Sp.). — On a install é hier ,
au Reichstag, des appareils électriques qui per-
mettront au président dé l'assemblée de «dis-
cipliner» l'orateur à la tribune. Par des feux
commandés par une pédale et que seul l'orateur
verra sur sa table, il saura : 1. quand la lu-
mière sera bleue qu 'il lui reste cinq minutes
pour conclure ; 2. quand la lumière sera jaun e,
qu'il sort du sujet et qu'il doit y revenir ; 3.
quand la lumière sera rouge qu'il doit retour-
ner à sa plaoe. i

600 bâtiments Incendiés au Japon
LONDRES, 29. — (Sp.). — On mande de

Tokio que 600 bâtiments, comprenant des ban-
ques, des bureaux d'affaires, des postes, de poli-

ce et la gare de chemin de fer, ont été détruits
par un gigantesque incendie à Koba Yaski, ville
située pès de Nagasaky. On ne signale aucune
victime , mais des centaines de personnes sont
sans abri.

Les victimes d'un volcan
TOKIO, 29. — On a compté , en 1926, soixante

personnes qui se sont donné la mort au Japon
en se précipitant dans le cratère du volcan
Asotaka. La proposition a été faite dans une
nombreuse assemblée à Nagasaki d'entourer le
cratère fatal d'un mur élevé et de fil s de fer
barbelé... mais il faut que le volcan ..oit d'ac-
cord : ses protestat ions auraient vite fait d'ou-
vrir des brèches dans ces barri ères.
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Wm Smal&st?
On réclame des autos-chenille

BERNE, 29. — L'automobile postale Reiehe-
nau-Flims a fait parler d'elle dans les Grisons
ces dernières semaines, au moins tout autant
que celle de La Brévine. Ainsi que l'écri t un
j ournal de la région , en théorie, rien de plus beau
qu 'une promenade en auto-car dans les « res-
plendissants paysages des Alpes au cœur de
l'hiver étincelant de blancheur ». Mais, en réalité ,
les premières forte s chutes de neige ont été ie
signal de singuliers dérangements dans le tratic.
Les autos postales, au grand complet , restèrent
un beau jou r en panne entre Trinsermuhle et
Flims par exemple, et les passagers eurent le
iplaisir , comme dans le Jura, de terminer à pied
h traj et j usqu'à Flims. Cela provient du fait ,
d'ailleurs , que ces autos-là ne sont pas à che-
nilles et les intéressés réclament vivement l'in-
troduction de ce genre de traction, comme il
existe sur la route de Coire à Lenzerheide. Ces
derniers temps, et bien que la neige eût sensi-
blement diminué d'épaisseur, l'auto oostale de
Flims est restée bloquée plusieurs fois en l'es-
pace de 15 j ours et a subi de ce fait des retards
allant j usqu 'à 3 heures et davantage. Mais il pa-
raît qu 'aux réclamations faites par le personnel
à Berne , et tendant à l'envoi d'autos à chenil-
les, il fut répondu que les chaînes à neige « de-
vaient » suffire et que les voitures qui avaient
fonctionné l'été « devaient » pouvoir fonctionner
également l'hiver.

Le grain de sel de la situation est donné par
un correspondant de l'« Engadin-Express » qui
conclut son récit sans malice par ces mots :
« Fort heureusement il ne se trouvait dans l'auto
que des gens du pays. » Mais si cette caté-
gorie d'humains est loin, en effet , de mériter
que l'on s'attendrisse sur ses orteils gelés, il
ne faut pas oublier que, de plus en plus. 1rs
étrangers, eux aussi utilisent nos auto-cars
postaux pour se rendre dans les places de sports
d'hive r et qu 'il serait de bonne politique... hôte-
lière de ne pas risquer de les laisser en chemin.
A-t-on découvert le mouvement perpétuel ?

BERNE , 29. — Un inventeur zurichois aurait
construit une montre munie d'un mouvement
perpétuel sous la forme d'un mécanisme ac-
tionné par les variations de la température. Il
s'agirait en somme de variations semblables à
celles du mercure dans le thermomètre et cela
serait suffisant pour faire marcher une montre.
Un modèle d'essai a été examiné pendant près
d'une année au laboratoire des machines de l'E-
cole polytechnique fédérale à Zurich, et l'on a
observé qu 'une variation de température de deux
degrés par jour était suffisante pour assurer la
bonne marche de la montre en question , qui est
un modèle d'ingéniosité. Elle se remonte d'elle-
même et peut marcher indéfiniment. Voilà qui
dépasse de loin le mouvement huit jours ! A
quand la fabrication en série de cette nouvelle
merveille ?

Arrêté pour escroquerie
LAUSANNE, 29. — Sur mandat d'arrêt du

juge d'instruction de Genève, la Sûreté vau-
doise a arrêté vendtedi après-midi à Vevey un
citoyen bernois inculpé d'escroqueries et d'a-
bus de confiance pour un montant important.
Il s'agirait de 30 mille francs.

Un chauffeur condamné pour homicide
par imprudence

ZURICH, 29. — La oour pénale du tribuna]
cantonal de Zurich s'est occupée de l'acci-
dent d'automobile qui s'est produit en octobre
dernier et au cours duquel une voiture, con-
duite par M. Ernest Geisser, mécanicien, avait
renversé et blessé mortellement M. L. Schmid,
charpentier à Alstetten (Zurich). M. Geisser, qui
avait poursuivi sa route , avait été arrêté quel-
ques j ours Plus tard.

La preuve a été faite devant le tribunal que
la nuit de l'accident le chauffeur était ivre et
n 'était plus maître de sa machine. En outre, il
marchait à vive allure (60 kilomètres environ).

M. Geisser a été condamné à huit mois de ré-
clusion.

Une agression en plein j our à Bâle
BALE, 29. — Vendredi , en plein j our, au

Petit-Bâje , un libraire a été assailli par deux
garnements qui l'ont malmené et se sont em-
paré de tout l'argent qu'il , avait sur lui. Des
voisins accourus aux cris de la victime l'ont
trouvée dans un triste état , la tête ensanglan-
tée, aussi son transport à l'hôpital fut-il jugé
nécessaire. L'arrestation des deux malfaiteurs
semble imminente, leur identité ayant été
constatée par diverses personnes.

Grave incendie
ROTHENTURM, 29. — Un incendie a détruit

la maison d'habitation et la grange de M. Johann
Beeler, agriculteur à Rothenturm. Les habitants
n'ont eu que le temps de s'enfuir à la hâte. Les
voisins ont réussi à sauver le bétail. En revan-

I
che, tout le mobilier est resté dans les flammes.
Les dégâts ne sont que partiellement couverts-

La Chaux- de-Fonds
IflF^Les boîtes tabatières ne seront plus poin-

çonnées.
Nous apprenons que la direction des bureaux

d# contrôle p rendra incessamment une décision
au sujet des boites tabatières. Cette mesure ne
sera pour l 'instant que temporaire, mais ne tar-
dera pas â être déf initive. A la demande ex-
presse des sections de la Chambre suisse de
l'horlogerie, une circulaire sera adressée aux
diff érents bureaux de contrôle , dans laquelle on
demandera de suspendre, à p artir du 1er mars
prochain, le p oinçonnement des boites tabatiè-
res. On sait que cette question a soulevé récem-
ment de nombreuses p olémiques, aussi nous ne
doutons p as que l'abrogation de l'article auto-
risant le poinç onnement de ces boîtes sera en-
registrée avec satisf action p ar nos industriels.
Au f ait, la supp ression de ce p oinçon nous met-
tra en corrélation directe avec les exigences des
autres pay a, en p articulier l'Angleterre.
Dans nos sociétés.

La société de chant « La Cécilienne », forte
de 155 membres actifs, après une brillante ex-
pertise de M. le professeur G. Pantillon , délé-
gué de la Commission fédérale de musique ,
vient d'être reçue section de la Société fédé-
rale de chant et participera au prochain con-
cours de Lausanne. Avec l'Union Chorale, la
Concordia et La Pensée, c'est un contingent
de plus de 450 chanteurs que notre ville four-
nît à cette association.

Chronique wassi@nne
"HP  ̂ Les fausses nouvelles dans l'affaire du

«Trou des Aidj olats». — Pas de non-lieu.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Certains j ournaux ont publié hier une informa-

tion disant que la première Chambre pénai'.e,
chargée d'examiner le dossier de l'affaire dite
du «Trou des Aidjolats », qui lui a été trans-
mis, aurait prononcé un non-lieu contre l'ac-
cusé Joseph Walch, et que la mise en liberté
immédiate de celui-ci aurait été ordonnée.

Or, des renseignements que nous avons pu
obtenir à bonne source, il résulte que jusqu'ici
aucun non-lieu n'a été prononcé par ia première
Chambre pénale, et que l'information parue est
dénuée de tout fondement.

Le volumineux dossier de l'affaire du «Trou
des Aidj olats» n'a pas encore cfirciâé parmi
tous les membres composant la première
Chambre pénaîe, qui doivent prendre connais-
sance des pièces du dossier avant de se pro-
noncer.

Nous ignorons, par contre, à quel moment la
première Chambre pénale prendra une décision.
Quant à savoir si c'est un non-lieu ou pas qui
sera prononcé, personne n'est en mesure de le
dire. Tout au plus peut-on faire des supposi-
tions. Mais souvent les suppositions et la réa-
lité se tournent le dos !

Clraipe neucfistelGise
Accident mortel de tram à St-Blaise.

Vendredi soir, vers 17 heur es, M. René Rous-
sey, 83 ans, de Saint-Biaise, qui stationnait sur
un trottoir, s'est j eté contre le tram qui passait
au même moment. M. Roussey, qui était très
sourd , n'aura probablement pas entendu le si-
gnal d'avertissement. Le malheureux est décé-
dé pendant le transport à l'hôpital.

le 29 Janvier à 10 heures -»¦
Les ch i f f res  entre parent hèses indiquent tes changes

de la vei l le .
Demande Offre

Paris 20.40 (20.40) 20.70 (20.70)
Berlin . . . . 123.— (123.—) 123.30 (123.30)

(les 100 marks)
Londres . , . 25.19 (45.19) 25.23 (2fJ.23)
Rome . . . .  22.15 (22.18) 22.45 (22.45)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.40 (207.40) 208.— (208.—)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million fie couronnes)

New-York f cable 6.185 (5.183) 5.21 (5.21)t\ew York ( chèque W78  ̂
J7gj H n  

i
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Madrid . . . 85.73 (86.—) 86.50 (86.75)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139.—)
Prague . . . Ia32 (15.32) 15.37 (15.37;
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