
Toujours ia réforme administrative
Genève, le 10 f évrier 1927.

Vous avez peut-être oublié que, le 5 décem-
bre dernier, le pr oj et de réf orme administrative
voté p ar le Grand Conseil , sur la p rop osition du
Conseil d'Etat, f ut  rej eté par le peuple.

Laissez-moi vous rappeler qu'il s'agissait de la
f usion municipale dans t agglomération urbaine,
soit la centralisation administrative de la Ville
actuelle et de ses f aubourgs de Plainp alais, des
Eaux-Vives et du Petit-Saconnex. L'administra-
tion de la nouvelle Genève ainsi unif iée p assait
au Conseil d'Etat , un Conseil municip al subsis-
tant cependant , et la gestion des services indus-
triels devant f aire l'obj et d'une loi organique.
Les socialistes combattirent le comp romis , non
au ils f ussent hostiles à la f usion, mais p arce
qu'ils entendaient que la grande Genève con-
servât le Conseil admimstratif existant. Le gou-
vernement s'y ref usait, estimant qu'un tel con-
seil, dès que placé à la tête d'une aggloméra-
tion de quelque 120,000 habitants dans un can-
ton qui n'a p resque p as de population rurale,
serait une sorte d 'Etat dans l'Etat. Cet argument
ne f ut  p as déterminant du vote p op ulaire , mais
il j eta tout entier le p arti socialiste dans l'opp o -
sition, et le projet qui, d'autre part , était com-
battu p ar p as mal de radicaux et de conserva-
teurs, sombra. A une très f aible maj orité , il est
vrai : environ cinq cents voix. En sorte qu'on
p ut dire que si la camp agne des p artisans, de-
vant le p eup le, avait eu le souff le moins court ,
le vote aurait sans doute été aff irmatif .  Quoi
qu'il en soit, on j ug ea qu'il f allait immédiate-
ment remettre la chose en chantier, car les élec-
tions municipal es dans le canton, déj à proro-
gées d'un an en 1926, doivent avoir lieu en mai
prochain, et il f aut évidemment savoir sur quel
p ied danser. De là le nouveau p roj et de f usion
qu'à soumis au Grand Conseil le Conseil d'Etat,
et qui f a i t  déj à couler beaucoup d'encre.

Ce p roj et if 2 entre dans le p oint de vue so-
cialiste; il maintient un Conseil administratif à
la tête de la nouvelle Genève, mais il laisse à
ta loi le soin de déf inir ses compétences, celles
du Conseil d 'Etat étant aa contraire spécif iées
dans le texte constitutionnel. La question de
Vadministration des services industriels n'est ,
p as p lus que la p remière f ois, tranchée en p rin-
cipe; on la renvoie à T élaboration d'une loi f u-
ture.

Devant le Grand Conseil, ce p roj et connut
une singulière f ortune. Alors qu'il f ut attaqué
p ar tes trois group es du centre ei de la droite :
les membres du group e de déf ense économique,
les démocrates-conservateurs et les indépen-
dants-catholiques, il ne se leva à gauche p er-
sonne p our le déf endre, et le renvoi à la com-
mission f ut  décidé sans que les dép utés radi-
caux, ni les dép utés socialistes eussent rien, f ait
connaître de leur sentiment, alors que la maj o-
rité du Conseil d'Etat est de leur bord ! On at-
tendait donc avec curiosité la réunion de la
commission, af in d'être au clair sur f  attitude
p ossible des amis du gouvernement. Les échos
qui ont transpiré de cette première sêarice lais-
sent Ik situation p arf aitement obscure. Le gou-
vernement a été entendu, mais il n'a rencontré
aucune chaleureuse adhésion. Même les socia-
listes, p our qui il a « tourné son char », se son:
réservés. D'autres membres de la commission
orit suggéré dès lors qu'on en revînt au p re-
mier proj et, et la droite et le centre ont surtout
insisté sur la nécessité d'app orter des précisions
en ce qui est de la gestion des services indus-
triels.

Ainsi, le gouvernement semble n avoir rien
gagné en p rétendant changer de maj orité. Non
seulement tous les négatif s du 5 décembre ne
sonf p as acquis à sa nouvelle f ormule, mais en-
core celle-ci lui vaut maintenant l'opp osition de
ceux qui votèrent avec lui il y a deux mois.
Dans ces conditions, il app araît p lus que p ro-
bable que, supp osé que le Grand Conseil entre
dans les vues du Conseil d'E tat en p récip itant
son vote, on ne p ourra p as rencontrer la maj o-
rité p op ulaire avalisant ce vote, s'il est aff irma-
tif . On conseille donc de tous côtés au gouver-
nement de ne pas pousser à nos dép utés Têp êe
dans les reins. Suivra-t-il ce sage conseil ?
Nous- le saurons bientôt; mais il n'y p araît p as
disnosé.

Certes il est inf iniment regrettable que la ré-
f orme administrative se trouve renvoy ée aux
calendes si les élections municip ales doivent se
f aire, cette f ois encore, dans l'agglomération, la
Ville et les communes suburbaines, selon le
p rincip e des administrations .distinctes. Mais i'
il est vain de se f latter d'aboutir dans un délai
si bref .

Le gouvernement combattit le maintien d'un
Conseil administratif dans j e ne sais combien de
réunions p ubliques au cours de la p récédente
camp agne; il alla p lus loin encore, et lança xme
pr oclamation; comment veut-on que ceux qui le
suivirent alors adorent auj ourd'hui ce qu'il les
conviait à brûler hier ? On ne comp rend p lus;
ou, si l'on veut comp rendre, il f aut se résigner
à admettre que le Conseil administratif , estimé
désastreux il y a deux mois, devient une excel-
lente chose auj ourd 'hui. Pour quelle raison ? On
ne nous le dit pas. Ht cela suff it à vous exp li-

quer l'accueil réf rigérant qu'a reçu le p roj et ainsi
renversé. Nous ne sommes pas près d'aboutir, et
c'est dommage, car la p olitique d'économies cfsl
au p rix de la simp lif ication des services admi-
nistratif s dans l'agglomération urbaine.

Tony ROCHE. ',
—""*- - a L̂fc— 

Lettre de deitèwe

Presque humains

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Nous avons appris avec un vif regret, récem-
ment , la mort d'« Auguste ».

Mais peut-être ignorez-vous qui était « Au-
guste » ?... Je. vas vous renseigner tout de
suite. « Auguste » n 'était qu'un singe... Qui de
vous ne l'a vu au Cinéma dans des films où il
tenait le principal rôle avec une véritable rraës-
tria ?... car ce singe était d'une intelligence hu-
maine, voire même plus qu 'humaine, si nous la
comparons à certains échantillons d'humanité.

On sait que, parmi les grands singes, anthro-
poïdes : chimpanzés, orangs-outaus , gj bbons et
gorilles, ce son les premiers qui présentent
avec la race humaine les plus étonnantes simi-
litudes. -

Or , « Auguste » était tout justement un chim-
panzé. Son talent d'acteur cinématographjque a
passionné la curiosité des foules. Il fuit une
étoile du film... Etoile filante, hélas !... La pneu-
monie le guettait ; en dépit des soins, elle vient
de l'emporter.

Tous ceux qvi< l'ont vu s'accordent à dire que
c'était, de tous les chimpanzés qu'on a connus,
l'un de ceux qui ressemblaient le plus à
l'homme.

Ces animaux sont, en effet, d'une inteîlij
gence plus Que surprenante — effarante !

Un savant allemand , le docteur ïiartmannj
qui se livra le premier à des recherches sur les
moeurs des grands singes anthropoïdes, cap-
tura un jour, en pleine forêt vierge, un gorille"
qu'A ramena à Beriin du fond de l'Amérique du
Sud. Trois mois durant, il vécut dans l'intimité
de cet animai en se gardant absolument de le
dresser, afin de l'amener en Europe, autant que
possible, à l'état de nature.

Au bout de quelques semaines, le singe s'était
si bien habitué à son entourage, qu'on put le
laisser couri r en liberté , sans crai .idre aucune
tentative d'évasion. Il suffisait de le surveiller
comme on fait pour les enfants qui s'amusent.
II n 'accusait aucune trace d'instiicts malicieux ,
méchants ou sauvages.

Sans qu'on le lui eût appris, ?1 exprimait sa
bonne humeur en battant des mains, absolument
comme l'homme, et en exécuta.it des danses
folles.

Le professeur rapporte sur son gorille maints
traits d'intelligence spontanée. Il raconte, par
exemple, que l'animal déployait, «m tr tnng -.ant ,
une étonnante adresse; il prenait sa tasse ou son
verre à deux mains et les reposait avec soin.
« Et cependant , dit le savant, nous n'avions ja-
mais appris à cet animal la manière de se ser-
vir de ces ustensiles. »

* * *Devant de telles observations, dont la sincé-
rité est garanti e par les scrup nfcs scientifi ques
les plus absolus, on conçoit que toute une école
de savants ait voulu voir dans !e singe l'an-
cêtre de l'homme, er que la théorie de Darwin
ait expliqué par cett e « évolution » l'histoire des
premiers âges de la race humaine.

N'y a-t-il pas, en effet, dans la race des
grands singes anthrophoïdes , tout autant que
dans leur aspect même, comme un commence-
ment d'humanité ?

Rappelons-nous ces singes phénomènes — des
chimpanzés pour la plupart — qu 'on nous a mon-
trés dans des music-halls : «Consul», qui mon-
tait à bicyclette, fumait des cigares et présidait
les soupers de centième de nos théâtres de gen-
re ; «Empereur» , qui lui succéda et qui faisait
son thé, dépliait et repliait sa serviette, mettait
son couvert ; «Esaii», le «gentleman chimpan-
zé» qui fit j adis courir tout Londres; «Master
Link» , dont son manager , à bord du bateau qui
l'amenait en Europe, disait qu 'il était plus intel-
ligent que la moyenne des matelots.

Ces deux derniers furent vraiment des singes
supérieurs. Touj ours habillés à la dernière mo-
de, portant le smoking avec une distinction par-
faite, ils ne mangeaient qu 'en se servant d'un
couteau et d'une fourchette.

«Esaii», plus heureux en cela que beaucoup
d'hommes, avai t un compte-courant à la banque
et , possesseur d'un carnet de chèques , il en fai-
sait usage, détachant gravement les feuilles et
les apostillant de son nom à la plus grande j oie
du public

Il était tellement humain que son mutisme fai-
sait l'efet d'une infirmité acquise, d'un acci-
dent. Aussi , un chirurgien américain qui, comme
'out bon Américain qui se respecte, ne doutait de
rien, avait-il proposé de faire subir à «Esaû»

une opération qui lui aurait donné, assurait-il, I ù-
sage de la parole.

Hélas !... le temps manque pour cette épreu-
ve. La phtisie guettait «Esaii» comme elle guette
tous ses congénères transportés dans nos cli-
mats. Un soir, après une exhibition, le singe at-
trape UR chaud et froid qui le mit au tombeau
à l'âge de quatre ans et demi , après une car-
rière aussi courte que brillante.

Son propriétaire , auquel il avait rapporté des
sommes fabuleuses, ne se consola de sa mort
que par la perspective de toucher la prime de
l'assurance (plusieurs milliers de livres sterling),
qu'il avait contractée sur la vie dYEsaii» et
dont «Esaii» lui-même avait signé la police.

Mais j'oubliais de vous parler de «Suzie», une
ravissante guenon , naguère capturée et éduquée
par M. Richard Garner , le célèbre professeur de
l'Université de Chicago, qui s'était consacré à
l'étude des moeurs et — si j'ose dire — de la
civilisation des singes.

A un an« Suzie» donnait des preuves d'une
intelligence supérieure à celle de beaucoup d'en-
fants de trois à quatre ans.

Elle était capable, notamment, d'obéir à qua-
rante commandements verbaux qu 'aucun geste
n'accompagnait : ce qui prouve que Suzie
comprenait le sens par les mots. Elle ne par-
lait pas encore , mais elle entendait la parole hu-
maine.

Hélas ! ce phénomène disparut , rongé par la
phtisie.

Tous ont eu le même sort : «Suzie», «Consul»,
«Empereur», «Esaii», «Master Link», et ces j ours
derniers, le pauvre «Auguste», sont morts à le
fleur de l'âge.
. Si bien que nous poUvoins dire une fois de
plus, en modifiant le vers célèbre :

Quand ils ont trop d'esprit ,- les singes vivent
peu.

Ernest LAUT.

pfe§ titres les singes

Le Tribunal correctionnel de Paris a vu se dé-
rouler l'autre jour une scène qui souligne la fra-
gilité de certains témoignages judiciaires.

Un Américain nommé Dcdge comparaissait de-
vant le juge pour avoir soi-disant renversé et blessi-,
le 1 er mai 1 926, au Bois de Boulogne, alors qu'il
circulait en auto, une fillette de cinq ans. Il avait
été condamné pour cette affaire, par défaut, à un
mois de prison. La cause revenait en appel.

Dès l'ouverture des débats, l'automobiliste amé-
ricain protesta( véhémentement : « Au moment des
faits, dit-il. j 'étais en Amérique. Je vous en ap-
porte la preuve par mes billets de passage sur les
paquebots et par mes passeports. J'étais à Détroit ,
dam l'Etat de Michigan, pour plaider le divorce
contre ma femme. »

— Mais, c'est fou, dit le président, en constatant
1 authenticité des documents versés aux débats; voilà
un homme condamné par erreur.

Effectivement, on expliqua qu'un ami de Mme
Dodge, l'épouse coupable, avait imaginé, pour se
tirer du mauvais pas où il s'était mis lui-même au
Bofis, de se faire passer pour l'honnête M. Dodge.

C'est à ce moment que ce produisit l'incident le
ptus comique de la journée. Un témoin cité, at-
teint de surdité complète, et qui, pour cette raison
n'était pas sorti de la salle comme le veut la loi,
voyant qu'on palabrait , s'approcha de la barre et
cria au président :

— Cest bien Monsieur qui conduisait la voiture,
j e le reconnais formellement.

— Mais non, lui rétorqua le président, ce n'est
pas lui. Il était en Amérique...

— Oui, oui, Monsieur le président, répéta le
rourd, je le reconnais bien.

Cette affirmation eut le don de mettre la sal'e
en joie. Mais le magistrat ne put d'empêcher de
s'écner, en, levant les bras :

— C'est terrible d'être obligé de rendre la jus-
tice dans ces conditions.

Bien entendu. M. Dodge fut acquitté avec des
excuses. Toutefois il l'a échappé belle. Il est
plus que probable, en effet , que s'il n'avait pas été
séparé par toute la largeur de l'Atlantique du lieu
de l'accident, il ne s'en serait pas tiré à si bon
compte. Supposé même qu'il eût été à Paris, au
moment où l'ami de sa femme écrasait la fillette,
le témoignage du candide badaud le faisait sûre-
ment condamner.

Cette hi-toire mériterait d'être lue par tous les
juges appelés à condamner un automobil iste ou un
accusé quelconque sur la foi d'un témoin. Bien drs
1-onnêtes gens dont la vision rapide d'un inconnu ne
leur permettrait pas de préciser s'il a les yeux bleus
ou le nez camus, une fois qu'ils -ont devant le j uge,
et pour ne pas paraître sots, affirment catégorique-
ment :

— Parfaitement, Monsieur le président, je le
reconnais, c'est bien lui...

Et c'est un innocent que l'on condamne I
Le p ère Piquetez.

\ d'un,.
Passant

cnez les fnsuroBs m Porta

A\. aLFONSO COSTA,
un «les erj efs «lu parti radical portugais

Le mouvement révolutionnaire qui a éclaté il
y a quelques j ours au Portugal a pris soudaine-
ment un développement d'une exceptionnelle
gravité.

Depuis qu'ils ont assassiné Carlos et son fils,
puis proclamé la R ipuiMique en chassant le roi
Manoel, les Portugais ont pris la singulière ha-
bitude de régler leurs différends politiques les
armes à la main. Ainsi les révolutions succé-
daient assez régulièrement aux révolutions, mais
une petite démonstration militaire, le déplace-
ment de quelques régiments suffisaient à assu-
rer le changement du personnel politique.

A Oporto , le 3 février, une partie de la gar-
nison militaire et de la population civile s'est
soulevée, et le gouvernement de Lisbonne sem-
ble avoir fai t preuve, dès le début, d'une trop
gra nde confiance, et jugé l'insurrection comme
une simple mutinerie, que l'envoi de quelques
régiments réduirait rapidement.

Selon le correspondant des « Daily News », à
Madrid, l'insurrection actuelle serait la plus sé-
rieuse de celles qui se sont produites depuis
l'établissement du régime républicain.

Depui s la révolution de mai 1926, qui avait
renversé ïe cabinet da Sillva, le Portugal est, en
effe t, sous un régime dictatorial qui a été exer-
cé par l'amiral Cabecadas et le général Qomez
Costa. Au bout de peu de temps, ce dernier , an-
cien commandant de l'armée portugaise sur le
front français , avait exercé seul le pouvoir. En-
fin , en novembre dernier, après un remaniement
du cabinet, le général Carmona avait pris la
tête du gouvernement.

Comme la Grèce pendant ces dernières an-
nées, le Portugal souffre du mal des clien-
tèles personnelles.

On ne peut savoir encore ce qui sortira de
l'actuell soulèvement.' Quand deux clans militai-
res sont aux prises, un « pronunciamento » s'ac-
complit naturellement en vertu d'un principe
politique et d'idées libérales. Mais, ayant acquis
le pouvoir par la force , les nouveaux chefs mi-
litaires ne peuVent logiquement le conserver
que par la force. Qu'ils n'y soient pas ferme-
ment résolus ou qu'ils n'en aient pais les moyens
il semble qu 'ils ne peuvent pratiquer d'autres
méthodes de gouvernement que celles de ceux
qu 'ils on renversés.

ÉCHOS
La prière du cheval

( Les Anglais et les Américains ont, paraît- il ,
l'habitude d'afficher cette prière dans leur écu-
rie — exemple qu'il serait bon de mettre en
pratique : „__*-_

« 0 mon patron et mon maître , dit le cheval,
donne-moi chaque j our, quand ma besogne est
accomplie, ma ration de foin et d'avoine ! Donne-
moi une litière propre et sèche ; fais que j e sois
à l'abri de toutes les intempéries ; parle-moi,
parce que la voix est plus efficace que les coups.
Caresse-moi souvent rou r me donner le goût du
travail ; aux montées, laisse-moi souffler , n 'aie
iamais recours au fouet , et aux descentes ne tire
pas sur les rênes, ne me surcharge pas. Quand
ie ne comprends pas, ne me bourre pas de
coups. Examine plutôt mes harnais et assure-toi
que rien n 'y manque. Ne me coupe pas la queue,
ni la crinière, qui me défendent des mouches.»

^5t1^—

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six wiois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Uu au . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Troia mois . t4 .— Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de po*!»- suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES .
La Chau x-de-Fonds . . . .  20 ot. la lis

(minimum Kr. 2.—)
Canton do Neucbâteiet Jura

bernois . . . .'-.'. . . 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mmn
Etranger 18 ¦ » •• «,

(minimum 25 mm.) . . ¦
Réclames . . . . 60 cts. le mm. (j f *

Régie extra-régionale flnnon ces SuissesS.ft
Bienne et succursales.
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due, dont vous avez longtemps
Clavier à 4 rangées de touches, été privés et dont vous ne pour-
frappe légère, copies à volonté. rez plus vous passer. 2079 7

Demandez une présentation sans engagement à

i m. mmm&mm S
Rue Léopold-Robert SS. Téléphone 20.15 I

I LA CHAUX~DE~FOttDS 1
Représentant de la Maison Antoine WALTISBUHL & Cie Zurich

HiEBftoiBcSie 13 Février
le matin ilée IO heures sur la Route dea Eplatures

arrivée aux Grands Moulins 2992

4 Courses de CiieuauH et SRI al-
ieif mi CiieuauH e! moles

rganPirîes Shi-ciub r Société de Cavalerie
Sm~ Renvoi de 8 jours en cas de mauvais temps
m d'entrée pour «pBç - a'eurs : Fr. 1.- timbre compris , deml-piii pour entants

SS MTï Grand concours de saut";pouillerei
8BT Les insc|ripfions nour cavaliers sont reçues ehet M. Georges
Dorenbierer. maréchal. Ronde 21 a. en Ville , jusqu 'à»! vendredi II
courant à 6 lieures du soir. — Les inscriptions des skieurs el moto-
cyclistes «ont reçues chez M. Alfred Aubert. avocat. Léopold-Robert

72 en Ville , jusqu'à vendredi 11 courant , à 6 heures du soir.

^^̂ J Ecole Huk
^I^SlËii CERNIER
^^^m&mmmé^MSM Une noUTeiie année

scolaire commencera en avril prochain. Etudes agricoles complè-
tes théoriques et pratiques pour jeunes 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, charronnag« , menuiserie et
sellerie. — Durée des cours : 2 ans. — Délai pour l'inscription,
21 mars. — Des bourses peuvent être accordées. 20 i4

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

I Represenian! -uoyaoeur I
Il p our l'Extrême-©fient
bis ^] Importante Fabrique d'Horlogerie de Précision

! cherche représentant pour i 'Exlrème-Orient , Colo-
nies Britaniques et Etats-Unis , connaissant l'an-
glais à fond , ayant déjà voyagé si possible dans les
pays en question. Position inléressante pour per-
sonne capahle . ayant expérience de la vente. —
Adresser offres avec cnrriculùm vi'ae. sous chiffre jffl
P. ailSî C„ à Publicitas. GENÈVE.

Iftiiîï dn fasttil.nr Paoeterie Librairie
lllll SB IOOIIII ES. Courvoisier

H»Ea«»it«î»Sgar«iB»Btale cS'Air*

* Ë. COSTET *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes, Sociétés-photos, cartes postales, etc. etc.

BW Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "̂ PtKfffi
Ouvert Diman-he * e'- Fêtes. 2887

AUX CHAPEAUX FÉMINA
i Rue du »€¦¦•« 81 ———

Baisse de Prix »>
Feutres depuis Fr. 6.90 en toutes teintes
Réparations — Transformations de ffeutrse

INTED MSYLVASM, Wangen s. Aar
Pensionnat de Jeunes filles
Elude spéciale ut 1res soignée dis langues ALLEMA N DE et ANG LAISE
Cours ménage™ jH-h tO-or ;9l4 Cour» de vacances

rentre l'f doeation fl uvrière
Mardi 15 février, & 20 n. v<

à la Salle communale
[fil Min île teps COPEAU
Le iSoi Leœr, de W. Shakspeare
Galeries numérotées, à Fr. t .60, à la Librairie

Coopérative. 2964
Parterres, à SO cts.. au Bureau de la F. O. M. H. et de

l'Union Ouvrière (Maison du Peunle ) et a la Librairie Coopérative.

1 j f f i  rjTstoriCt Après -midi et soir i
I La Revue c'est Montmartre^ ïi ^GEORGICUS" **' 1
P Le soir DANSE... Tou8 lM D|manoh«8 \ - \

ËJÉÉ IH Zimmermanu
CEa«nm-l<£9.re VS — Ckanlere YS

¦DlmncaBecIfKfe 13 février 1929
dés IO beures du matin

GRANDE 

éparfition aux Pis ie Sacre
organisée par le 8018

Club des Lutteurs de l'Abeille•ii .̂r.r! Grande Soirée dansante
¦«»M a H«BvatfemtBaBB» con-dlaBe ¦

Café - Reslanron.

RAISIN
HOiei-tie-Uiiie e %hr
jOfffT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vins de 1er choix :—
Se recommande , 23247

E. 5f:.aiTeir-Le.ithold.

Carrière de la Satire
fourniture ue pierre ue taille
Moellons — maçonnerie

SABLE — GRAVIER — BALLAST
030 Se recommande, L. MAGA DA.

MAGA SIN DE MODES
i remelira i La ChauK-iie-Fonds

Belle occasion
Situation avantageuse sur grand passage
Ecrire sous chiffre H. G. 2583 au bu-

reau de I'IMPARTIAL . 25sY I
»i

I L e  Tonique Tolédo j
se trouve à la 764!) |

Pharmacie BOURQUIN N

TOUR
A vendre 1 tour à plateau, de

50 cm. de diamètre , avec griffes
plates , permettant le tournage de
u'randes pièces plates , jusqu'à
l millimètre » , d'épaisseur. — S'a-

-irc'ser rue du Marche J .  au
i *t»î îr » Ptsge. *' '»7*J^

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de Fords

j§§» — Maillon flc =
Les citoyens nés en 1906, domiciliés dans le

rayon local , sont informés que le recrutement
des sapeurs-pompiers en 1927 est suppri-
mé, les effectifs du bataillon étant au complet.

Les hommes de cette classe d'âge seront soumis
sans autre au paiement de la taxe (art. n du Règle-
ment organi que du Bataillon ).

Le recrutement de la Cie des Eplatures
aura lieu par convocation individuelle.

g980 CONSEIL COMMUNAL.
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L'assainissement financier
de la Directe B.-N.

La situation financière de la Directe étant
sérieusement obérée , on ne saurait songer à
rélectrification de la aligne dont nous parlions
mercredi sans en même temps procéder à un as-
sainissement financier. Voici , selon le «Neuchâte-
lois », le plan qui a été élaboré et sur lequel
Grand Conseil et conseils généraux des commu-
nes' neuchâteloises intéressées vont être appe-
lés à se prononcer.
' Il faut d'abord porter au passif du bilan une
somme de 1,696,961 fr. 15, qui représente les
déficit s des exercices accumulés dans ces or,ze
dernières années.

Celui-ci est alourdi des sommes suivantes :
545,281 fr. »70 , solde dû aux C. F. F. à titre de
redevance de co-j ouissanee des gares commu-
nes (Berne , Neuchâtel et Chiètres) ; 509.372 fr.
94, dépenses à amortir ; 138,482 fr. 25, dépense
pour le renforcement de la superstructure. L'é-
lectnfkation obligera, de plus, à un certain nom-
bre d'autres amortissements, sur les locomoti-
ves à vapeur notamment, qui sont évalués à
402,000 francs. Faisons le total de ces diverses
valeurs, nous obtenons 3,292,098 îr. 04. Le plan
d'assainissement prévoit que l'amortissement de
cette somme s'opérera par une réduction du ca-
pital-actions, qui serait ramené de 6 millions à
2,400,000 francs , les actions de 500 francs étant
réduites à 200 fr. Ce qui donnerait 3,600,000
francs ; la différence entre ce dernier chiffre et
celui de 3,292,098 fr. 04 plus haut indiqué, soit
309,901 fr. 96, constituerait une sort e de réserve
pour cas imprévu.

Les actions de la Directe B.-N. n ont j amais
rapporté un sou de dividende, elles constituent
dans la plus belle acception du terme un pla-
cement à fonds perdus ; le sacrifice demandé
aux actionnaires sera facilement consenti.

Mais encore la Directe a besoin d'agent frais
pour renouveler et moderniser son matériel rou-
lant. Les voitures, entrées en service en 1901,
laissent à désirer ; de construction légère, elles
ne peuvent circuler dans les trains à marche
accélérée et l'administration a chaque année des
frais assez considérablles pour location de ma-
tériel appartenant à d'autres entreprises ; il faut
envisager l'achat de six à sept grandes voitu-
res à quatre essieux et de deux fourgons ; coût ,
800,'JOO francs en nombre rond. La moitié en-
viron de cette dépense peut êtr e couverte par
la créance que la B.-N. possède contre la compa-
gnie du chemin de fer B.-L.-S. ; le solde, soit
425,000 francs, devrait être fourni par les can-
tons.

D autre part, le paiement aux C. F. F. des
sommes dues pour redevance de co-j ouissance
des gares de Berne, Neuchâtel et Chiètres, est
assuré pour la cession aux C. F. F., pour le prix
de 356,849 fr. 40, d'une parcelle de terrain si-
tuée dans le périmètre de la gare de Berne,
et appartenant à la Directe B.-N. et par le ver-
sement d'une somme d'un million de francs que
l'Etat de Berne avance à la B.-N., sous forme
de prêt 4 A % en deuxième hypothèiTue.

De cette avance d'un million est de la part de
425,000 francs à fournir pour acquisition de ma-
tériel , il est fait un bloc dont la répartition en-
tre les trois cantons s'établit comme suit :

Berne, 70 % environ, 1,003,000 de francs , Neu-
châtel, 20 %, 285,000 francs, Fribourg 10 %, fr.
140,000. Ensemble 1,425,000 francs.

Les 285,000 francs mis au compte du canton
de Neuchâtel seraient couverts par l'Etat et les
trois communes intéressées selon les propor-
tions admises pour le prêt de 1 électrifieiftion ,
savoir : Etat, 70 % , 199,500 fr. ; ville de Neu-
châtel, soit 25% , 71,250 fr.; commune de St-
Blaise, 3 A % .  9975 fr. ; commune de Marin ,
l 'A %, 4275 francs.

Le prêt de rélectrification prenant le pre-
mier rang des créances, en vertu de la loi, l'em-
prunt d'assainissement arriverait au deuxième
rang ; l'intérêt prévu est de 4 'A % .

En troisième rang figurerait désormais le
montant du capital-obligations primiti f , 6,000,000
francs , augmenté du montant des coupons im-
payés, 1,410,000 francs , et dies crédits en comp-
te courant consentis par les Ba.iques cantonales
(Berne , 240,000 francs et Neuchâtel, 50,000 fr.)
et consolidés. L'intérêt des titres de cet em-
prunt sera it de 3 %.

Les obligations de l'emprunt actuel de 1 mil-
lion 280,000 francs , garanti par une deuxième
hypothèque , et dont les intérêts n'ont j amais
été payés, seraient transformés en actions pri-
vilégiées, avec droi t à un dividende éventuel-
maximum de 4 pour cent. ¦

Enfin le capital -actions primitif réduit à 2 mil-
lions 400,000 francs passerait au rang d'actions
ordinaires avec dividende très éventuel de 4 %
au maximum.

Aj outons aux indications fournies quan t aux
taux d'intérêt prévus pour les différentes caté-
gories de titres que l'on compte que la Confé-
dération consentitra son prêt à 4 pour cent , plus
amortissement l .p our cent ; les mêmes condi-
tions feraient règle pour la part demandée aux
cantons et aux communes.

La double opération de l'assainissement de la
situation financière et de rélectrification de la
Directe Berne-Neuchâtel se traduirai t dans les
termes suivants pour les intéressés neuchâte-
lois. . ,

Le canton serait appelé à prêter 595,000 fr.
en première hypothèque et 199,500 fr. en 2me
hypothèque, ensemble 794,500 fr. ; ses 350,000
francs d'obligations premier rang anciennes n'au-
raient plus droit qu 'à un intérêt de 3 pour cent ;
ses 200,000 fr. d'obligations deuxième rang an-
ciennes seraient transformées en actions privi-
légiées ; ses actions ordinaires seraient rame-
nées de 1,000,000 de francs à 200,000 francs. ,

La ville de Neuchâtel consentirait à la B.-N.
un prêt de 212,5000 francs sur première hypo-
thèque et un prêt de 71,250 fr. sur deuxièiÉj ;e,
hypothèque , ensemble 283,750 fr. ; l'intérêt Tdë
ses obligations premier rang anciennes serait
réduit à 3 pour cent ; ses obligations de 2me
rang anciennes , 40,000 fr., seraient remplacées
par les actions privilégiées ; ses actions ordi-
naires verraient leur valeur nominale réduite
de 500,000 fr. à 100,000 francs; ¦

La commune de Saint-Biaise entrerait en part
dans le capital-obligations premier rang pour
29,750 francs, et la commune de Marin pour
12,750 fr. ; Saint-Biaise aurait pour 9975 fr. d'o-
bligations deuxième rang et Marin 4275 fr. Total
pour Saint-Biaise, 39, 725 fr. ; pour Marin , 17,025
francs. Les 3000 francs d'actions ordinaires de
Saint-Biaise seraient ramenées à 600 fr. et les
1000 fr. de Marin à 200 îr.

La Banque cantonale neuchâteloise recevrait
en échange de ses obligations actuelles en pre-
mière hypothèque , 2,160,000 francs , des titres
3.pour cent ; le montant de son crédit en compte
couramt de 50,000 fr. serait consolidé en titres
de même type ; des actions privilégiées rem-
placeraient les 40,000 francs d'obligations 2me
rang anciennes qu 'elle détient.

Aj outons que l'Etat n'aura pas besoin de re-
courir à l 'emprunt pour couvrir ses partici-
pations nouvelles ; le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de prélever les sommes desti-
nées à libérer le canton de ses engagements sur
'e fonds spécial des droits de retour du franco-
suisse, provenant de la liquidation de l'ancienne
compagnie du chemin de fer du Jura-Simplon.

Une crise dans l'industrie française
de l'automobile ?

Au moment où l'on parie beaucoup de la
création en Suisse d'une industrie automobil e
prospère, il n'est pas sans intérêt d'observer
ce qui se passe chez nos voisins. Or, ainsi que
le signale la « Revue Automobile ¦», l'industrie
automobile française est à la veille de subir une
crise intense. La cause en est tout d'abord dans
la hausse de la devise francise qui a eu des
conséquences déplorables dans le monde des
affaires automobiles. Le produit français qui
sous le rapport de la quali té comme du prix
tenait le rôle du grand favori à côté du cheval
américain et italien a été perdu, par la hausse
du franc, dans une classe de prix trop élevée
et qui menace sa capacité de concurrence. La
première conséquence en a été un arrêt dan s
l'écoulement des produits en France même. La
hausse du franc a eu pour conséquence un ren-
chérissement marqué du prix de la vie, et les
gens qni en sont atteints ne peuvent plus guère
songer à s'acheter ou à conserver une automo-
bile. Le gouvernement a contribué, lui aussi, à
cette réserve en aj outant à la taxe de 'uxe sur
l'auto une taxe de 10 % ad valorem, de telle
sorte que la plus modeste voiturette doit don-
ner à l'impôt de 4000 à 6000 francs par an. Une
voiture moyenne monte à 8000 et une six cy-
lindres de première classe est taxée 12,000 frs.
environ. Une somme qui donne à i ôfléchir, mê-
me aux gens les pllus à leur aise. En tout cas
le développement des événements a conduit le
marché intérieur automob ile français à une si-
tuation assez précaire.

A l'étra nger, c'est encore pire. Tant que le
bon produit françai s put s'obtenir à un prix re-
lativement modéré, la demande de voiture*
françaises était formidable de tout côté. C'est
sur cette hausse anormale de la demande que
l'industrie automobile française s'est organisée
ces dernières années. Elle s'est surdéveloppée
et se trouve par conséquent contrainte de comp-
ter sur des commandes dépassant de beaucoup
les besoins normaux . Or, le marché étranger esl
régi despotiiquement par le principe du bon
marché. Une voiture peut être plus ou moins
bonne — la plupart le sont certainement —
mais avant tout il faut qu'elles coûtent peu. Si
cette dernière qualité manque , la voiture cesse
d'être intéressante. Et voici le contre-coup. Des
maisons qui avaient pris l'extension qu'on vient
de dire et qui en fondaient le maintien sur tes
avances importantes procurées par tes impor-
tateurs étrangers se voien t tout d'un coup pri-
vées de cet argent et leur exploitation en est
ébranlée au point de confiner à la catastroph e
même chez des maisons des plus importantes
et résistantes. Ne cite-t-on pas les noms de De-
lage, De Dion , Renault , Citroen , Donnet-Zédef
pour ne parler que des plus en vue ?

II va . sans dire que l'on cherche par tous les
moyens à venir en aide à cette industrie, la plus
importante qui soit en France. D'autres mai-
sons d'automobilles qui y étaient allées plus pru-
demment dans leurs opérations et leur exten-
sion, comme Peugeot, soutiennent de leurs bras
vigoureux les maisons en péril, cherchent à
sauver ce qui peut être sauvé, par l'achat, la
fusion ou le prêt. La maison Michelin entre éga-
lement en lice : elle tente de secourir financiè-

rement , dans la mesure de ses forces, ses clients
les plus importants , comme Citroën par exem-
ple. L'Etat, de son côté, fera son possible pour
secourir ces maisons pécuniairement. Maison ne
pourra ni par la force, ni même à coup de mil-
lions rendre à la situation l'élément qui lui man-
que : les grosses commandes de l'intérieur et
de l'extérieur : le travail. Les Américains aussi
s'intéressent, dit-on, à l'état de l'industrie auto-
mobile française. Mais il serait téméraire d'es-
compter de leur part des appuis bien efficaces.
Les Américains ont pour le moment assez à fai-
re à éloigner de leur propre industrie les sui-
tres de la crise. Néanmoins, les maisons mena-
cées, leurs amis aidant,, font' crânement tête à
l'orage. Et entre autres elles ont pris sans tar-
der des mesures étendues pour ne paslaisser s'a-
trophier la plus importante de leurs branches
d'affaires : le marché de l'étranger. L'industrie
automobile a crû , ces dernières années, à la
manière des champignons. Les conjonctures fa-
vorables des prix ont poussé dans toutes les
parties du monde des eentaines de milliers, voi-
re des millions de personnes dans l'automobi-
lisme. Cela marchait parce que les voitures
étaient très bon march é et qu 'on pouvait les
avoir le plus souvent par acomptes. Mais au mo-
ment où les prix s'élèvent , les marchés se fer-
ment. Que cet engorgement dure quelque temps
et la production automobile de tous les pays va
être er, proie à une crise terrible , car partout on
s'est organisé pour l'exploitation et l'écoulement
en grand ; que cet écoulement cesse, tout ce qui
n'est pas ancré sur le roc sera emporté.

Mj sm WM 4&&W**
Le Favori du moment

Lorsque les grandes vedettes du théâtre pari -
sien doivent s'embarquer p our une tournée loin-
taine, elles se munissent d'abord de toilettes
choisies chez le grand f aiseur... II nous a semblé
intéressant de noter que la p arure la p lus aimée,
p our la traversée, du moins , est sensiblement la
même que celle que l'on a p réconisée p our les
séj ours sur la Riviera.

Tenue nette et sp ortive, s'il en est une, le deux-
p ièces connaît toutes les f aveurs et il nous ap -
p araît en de multip les conceptions, variées à
l'inf ini pa r d'heureuses combinaisons de cou-
leurs, p ar des unions de tissus, bref , p ar mille
trouvailles ingénieuses caractérisant aimable-
ment des toilettes très sobres.

Naturellement, le mélange de l'uni et des f an-
taisies provoqu e des ensembles très réussis ; des
tissus écossais, des j erseys p arf ois ray és et toute
la gamme des kashas, quelques étof f es  brodées
ou imprimées, dues au talent sans cesse renou-
velé des f abricants, semblent choisis très volon-
tiers pour ce genre de costumes.

On app récie f ort les teintes claires, et les bei-
ges très rosés ; quant au blanc, il occupe une
p lace enviable, soit rehaussé d'une touche de
couleur, bordeaux le plu s souvent , soit comp o-
sant des modèles entiers qu'accompagne en cer-
tains cas un chap eau noir de f orme béret.

Bien souvent complété d'un manteau en ve-
lours de laine, à martingale, les deux-pièces se
composent d'un sweater à ceinture étroite et
d'une j up e pour laquelle les plis jo uent touj ours
leur rôle Comme on te devine, les ef f e t s  blousés
se remarquent sur p lusieurs sweaters que Von
ne craint pas de travailler de p lis à la main f or-
mant sur le tissu les dessins les p lus capricieux.
Naturellement , quand il s'agit d'une bande de plis
droits, verticaux, la j up e rep roduit la même ban-
de p lissée.

Cep endant , p our le modèle que nous avons sous
les y eux, en ces ligules, une j up e entièrement p lis-
sée et un sweater très simp le se taillent dans du
kashatulla blanc ou, dans une note p lus pratique,
beige rosé. Un gracieux mouvement de p oignet,
terminé par des quadrillés de soie ton sur ton
se trouve indiqué également au col qid se conti-
nue en une longue échancrure en p ointe qui laisse
anercevoir un dessous pl issé en crêpe de chine
blanc.

CHIFFON.

Un malentendu
Voici ce que l'on m'a rapporté par sept de-

grés de froid.
La revue des actualités ne se déroule pas

seulement sur l'écran. Elle marque encore son
passage dans un restaurant sélect, où un cénacle
de censeurs, à l'heure de l'apéritif , passe en cri-
tique les faits captivants dont notre ville en-
neigée est le théâtre. N'allez pas supposer qu 'en
ce lieu tomateux et stimulant se réunissent les
disciples de Basile. Ces Messieurs ont l'humeur
trop j oviale pour sombrer dans de noires com>
promissions. Le suj et de la discussion re porte
uniquement que sur des traits humoristiques.
Ainsi le voulut le grand prêtre et fondateur de
cette table ronde, autour de laquelle vinrent
s'asseoir moultes célëbriés chaux-de-fonnières.

L'autre j our, cette histoire, que l'on assure
authentique , était contée.

La surveillance du bâtiment des prisons est
confiée, comme chacun le sait , au plus aimable en
même temps qu 'au plus émi'nent pince-sans-rire
du monde des fonctionnaires. Tous les matins,
sans exception , cet honorable Chaux-de-Fon-
nier se présente à la poste centrale pour reti-
rer le courrier de son établissement de séjour.
Dernièrement, comme il prenait par la même oc-
casion la correspondance d'un citadin bien con-
nu, on lui demanda :

— Est-ce que c'est grave ?
— Non, il en a pour une dizaine de j ours ! fut

la réponse.
Plusieurs j ours avaient passé, lorsque les mê-

mes personnes se renseignèrent à nouveau :
— Comment va l'affai re de X.
— Oh ! très bien , il sort demain.
Le plus piquant de cette conversation, c'est

que le sympathique fonctionnaire avait omis
de préciser un point important . Le citoyen que
d'aucuns, par un malentendu regrettable, sup-
posaient verrouillé dans une sombre cellule, n'a-
vait pas échappé aux attaques d'une grippe traî-
tresse. Son ami, en l'occurrence Monsieur le
geôlier , avait eu la complaisance de lui apporter
chaque matin son courrier. L'indiscrétion de cer-
taines personnes suffit à créer seule un fâcheux
quiproquo !

Cet humoristique fait divers eut une réper-
cussion. Lorsque le convalescent fit sa pre-
mière promenade, il rencontra une connaissance,
un chef mécanicien si vous voulez, qui lui dit
sans autre forme :

— Est-ce que l'on vous a bien soigné ?
Comme ce maître questionneur était égale-

ment un ancien grippé, il reçut cette réponse :
— Oui, et vous ?
Il fut quelques instants interloqué, puis rétor-

qua sèchement :
— Oh ! moi, je ne vais là-haut que pour des

réparations !
_ TENFEPA.
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La route internationale
Gênes-Hambourg

Pour la circulation des autos— i

Jeudi s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Berne,
sous la présidence de M. Boesiger, président du
Conseil d'Eta t, une assemblée à laquelle assis-
¦>ient des délégués des cantons de Berne, Fri-
bourg, Soleure, Valais , Vaud et Genève, des
représentants de nombreuses communes, du
tourisme, du commerce, de l'industrie , des arts
et métiers, ainsi que des membres de diverses
associations d'usagers de la route.

M. F. Steiner, ingénieur de Berne, a rapporté
sur la question du tracé suisse de la route
Hambourg-Gênes. Contrairement à l'intention
de la Hafrabam de faire passer la route par le
Sain t-Gothard , l'orateur recommande la ligne
Bâle, Berne , Loetschberg, Simplon , Domodos-
sola, qui concurrencerait moins fortement les
entreprises suisses de transport existantes et
qui conduirait directement dans la région de
notre pays la pfas importante au point de vue
du tourisme.

Concernant les frais die construction d'une
route automobile internationale, le : rapport a
communiqu é qu 'en Suisse, le kilomètre revien-
drait au moins à 400 ou 450,000 Francs. Le tra-
cé Bâle-Kandersteg coûterait au moins 60 mil-
lions.

Une série d'orateurs ont pris part à la dis-
cussion et se sont déclarés d'accord avec le
proj et défendu par M. Steiner , puis la résolu-
tion suivante a été adoptée à l'unanimité :

« L'assemblée reconnaît la nécessité de créer
une voie internationale pour aut omobiles entre
l'Allemagne et l'Italie à travers la Suisse, dès
que l'aménagement des routes d'accès au nord
et au sud sera assuré ; donne la préférence à
la route du Loetschberg par rapport au tracé
menant par le Saint-Gothard , eu égard à une
meilleure sauvegarde des intérêts générai!?' du
pays et. en particulier aux avantîgJs de ladite
route par la Snsse occidentale , et charge la
direction des traA-aux publics du Canton de
Berne de défendre ce point de vue à la con-
férence internationale de Bâle. le 14 février
1927, ainsi que de poursuivr e ro ute Pafïa.re. »
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Bureau Samedi 12 et Diman- Rideau

B -7 "• 80 che 13 Février I 8 " :i0 B
;. la Tournée Malbert-Palmer

présentera la célèbre Vaud ivil le : £j

I FLANC S
1 3 actes de M. Mouezy-Eon

Mise en scène de Malbert |lj

Ce chef-d'œuvre de fou-rire
sera int - ipiété  nar : 2 104 «o

I Halbert Evie Palmer S
du Pa'nis ne (l i t stal  de l'Emoni in

J BoiSMeller — Hélène de Verneuil — M. J
M Bolenz — M. Mas Iloris - Mlle Milly

Mal liiH - Mlle H Dolly - M. Léandre
M. Sardine — M llover et J»»an Larlon

Prix des Places de Fr. 1.50 à 5.50 M
Mfc

 ̂
Location ouverte JëM

 ̂ - v'' » ¦ '-"¦ Ĉ.':.»3 ^̂ .^

I O n  sait ce que c'est. En temps de guerre très utile et permis
comme le reste. Dans le commerce, la situation est différente. Nos - |
lois n 'admettent pas la tromperie et le citoyen honnête la déteste. i

1 Ne permettez donc pas qu 'on vous vende du savon quelconque en
Illl paillettes , copeaux ou autres , sous le nom de « L U X » ou de «LUX — % ''¦¦

j OUVERT». Vous seriez dupée et vos belles choses fines pourraient 7

LUX se vend exclusivement dans les paquets bleu-blanc-rouge, 1

j Si gnalez-nous toute ten ta t ive  de tromperie;  nous vous en serons re- 89

Savonnerie SUNLIGH T S. À.

Grande Salle Communale
Cliciux-«l<e-.Foncl9

Samedi 12 février dès 20 h. et demie

§iand §oncert de §ala
donné par le

CIUD d'accordéons de La ChauH-de-Fonds (10 exttiit.)
Direction : M. OCH8NER

Parterres : Fr. Î.IO Galeries : 1.60
Lea billets loua numérotés sont en vante dès lundi 7 courant

au magasin lîilvvin Muller. rue l.éopold-Robert 16.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carie

de sai»on. 269o

Spécialité de Gaines
extra , amincissante». COliSBTS médic.iux. Métbo ue (Ecole

Guerre , de Paris), du meilleur marché au plu» aoigno. 2689
Ou se rend a domicile sur demande.

E. SILBERIWANN , spécialisle.Temple-Allemand 1U>>
(Arrê t du Train T' rnp le-Abeill»!

I

EiÉ-irà fie 1. Pnffl-M !
7. Rue du Premier Mars. Télé 2076 f.

Toujours grand assortiment en
LAIWES aux nouveaux prix du Jour
Conditions spéciales aux tricoteuses

Timbres escompte N. et J. 2027 Z
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FOÏEF K UÏ I WÊl
== 38, rue de la Serre, 38 ¦

SAMEDI 12 Février 1927, dès 20 h.

Il II1 LOTO
Quines Superbes - HZ h. Surprise

— Tous les quines sont bons — 8nj g

- jjanîage - jgg, Orthopédie
Pansement ĝ  ̂ * Jtygiène -

«HiHSBl

Ventouses 2E Inhalateurs
appareils S pour maigrir
îluma-Droz 92 LODlS RIICHON TÉpe 3.10

¥#yag@ur
visitant Hôtels, Restaurants (pour vins et liqueurs exclus).
Pensionnats Cafés de tempéiance , etc pouvant s'adjoindre
un article de bonne consommation est demandé. Commission
20 %,. Rayon : Neuchâtel , Vaud. Fribourg. - Faire offes écri-
tes sous chiffre J. U. 2049 J. aux Annonces Suisse»
S. A., BIENNE. J. Ha 2049 J. 2989

Bois de chauffage
—¦ 1000 tonnes —
Quartiers et Rondins Foyard
¦202 , Franco toutes gares par wagon
Téiéphon» 16.84 J. ROSSINELLl'

lUGANO
Hôtel Pension Diana
il chambres, avec balcon», plein
midi. Vue sur le Lac Pr ix de
tension. 8 à 9 fr. JH 2778 Û
•J08S F. MERZ. Hrnnr

Boulangerie

Fritz SCHWAHN
Rue de la Serre 4

Spécialiiés de

Zwiebacks
fortifiants , nutritifs et (iij ;eslifs .
le meilleur forii fiant solide pour

les malades
ZWIEBACK en poudre _

pour i.ébéM. 797

Mine KOLSKI-BOREL
l ing ère ,

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

FINE LINGERIE
SUR MESURE *

FAITE A LA MAlN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

BEAU CHOIX DE

Oisques et Orannopiionss
chez 2200

Fernand STDDZINSKI
PARC 104

Réparations ci Ni genres

^H iicis immense. 
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L'actualité suisse
L*affaire de contrebande de

stupéfiants
Les soupçons de la maison suisse d'expédition

BERNE, 11. — Il ressort d'un rapport de
l'Office fédéral de l'Hygiène publique au suj et
de la contrebande des stupéfiants , que la maison
Kehrli et Oeler , à Berne, aurait reçu l'ordre, à
la date du 16 septembre , d'une prétendue mai-
son Péter et Cie, exportation et importation , à
Berlin W., de transporter à Gênes six caisses
contenant des articles de cuisine en aluminium
en dépôt dans la maison Jacky, Mader et Cie.
à Zurich , et de les transporter à New-York. —
Comme, par la suite, la maison Kehrli et Oeler
fut prise de soupçons en raison qu'une lettre à
l'adresse insuffisante expédiée à la maison de
Berlin étan t revenue à l'expéditeur et que les
connaissements, malgré une entente par télé-
phone, ne furent pas retirés, elle charga , par
l'entremise de Jacky-Maeder et Cie, à Zurich,
d'ouvrir deux de ces caisses à Gênes. Ces
deux caisses contenaient des bojtes en zinc
renfermant une poudre blanche. Kehrli et Oeler
signalèrent le cas au ministère public de la Con-
fédération et à l'Office fédéral d'hygiène. Ce-
lui-ci conseilla de retourner les caisses en Suis-
se pour une enquête plus précise. Entre temps,
les autorités douanières italiennes saisirent les
caisses, étant d'avis qu'il pouvait s'agir de stu-
péfiants.

Une arrestation
On annonce l'arrestation non pas du directeur

de la maison d'expédition , mais du directeur
de la maison qui a trompé l'expéditeu r bernois.

Le nouveau chef salutiste en Suisse
BERNE, 11. — Le général! Booth a nommé

la commissaire van de Werken pour assumer
la direction de l'armée du salut en Suisse. La
oommisaire van de Werken ' est originaire de
Hollande et est depuis 30 ans dans les rangs
des salutistes. EUe a rendu de très grands ser-
vices dans son pays d'origine et a été chargée,
en raison de ses hautes capacités, de la surveil-
lance des entreprises salutistes établies dans
une partie des Indes britanniques et plus tard
dans tes Indes néerlandaises.

Dans les premiers jours de mars, le commis-
saire de Groo,t, qui jusqu'ici dirigea l'Armée du
Salut en Suisse, prendra congé de ses .cama-
rades et amis et se rendra ensuite dans l'Afri-
que du Sud où il a été chargé par le général
Booth de diriger dans cette région !:oeuvre de
l'Armée du Salut.

Le Morges-Bussigny
BERNE, 11. — (Resp.). — L'Agence Respu-

blica append que les experts du gouvernement
genevois, après avoir pris connaissance du préa-
vis de la Direction générale des C. F. F. au
Conseil d'administration , déclare que les af-
firmations contenues dans le rapport de la Di-
rection générale concernant le Morges-Bussi-
gny, sont aisément réfut ables et qu 'elles ne sont
pas de nature à modifier leurs convictions. Les
experts se sont mis immédiatement à l'oeuvre
pour préparer un contre-rapport au proj et de la
Direction générale des CF. F. Il convient d'at-
tendre le résultat de cette nouvelle expertise pour
se permettre de faire des comparaisons.

Trop d'habitants dans la fosse aux ours
BERNE, 11. — (Resp.). — Le nombre des ha-

bitants de la fosse aux ours est jugé trop nom-
breux. Il a été décidé d'en vendre quatre. Le
j eune ours se vend 400 fr. la pièce. C'est un
nommé Gliitz d'Avenches , qui traite avec les au-
torités bernoises pour l'achat de ces quatre ours.
Le contrat de vente sera signé ces prochains
j ours et c'est vers Pâques que M. Gliitz prendra
livraison à la fosse de Berne , des quatre pièces
qu 'il a achetées.

Dommages causés par les épizooties
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a déclaré

valable pour 1927 l'arrêté concernant l'octroi
de subventions pour les dommages causés par
les épizooties (abatage du bétail), pour encou-
rager la vaccination contre les maladies attei-
gnant le bétail et pour lutter contre la fièvr e
aphteuse.

La subvention fédérale acordéo pour ie bé-
tail péri ou abattu à la suite de maladies' infec-
tieuses s'élève au 40 % de la somme versée par
le canton et au 50 % des dommages causés par
la perte des animaux abattus ou oéris à la suite
de la fièvre aphteuse. La Coufédéiration parti-
cipe au 40 % des frais occasionnés par les me-
sures préventive s (vaccination, etc.) prises con-
tre les maladies infectieuses atteignant le bétail
et qui doivent être déclarées, exception faite
pour la fièvre aphteuse ; pour la lutte contre
cette dernière maladie, la subvention fédérale
comprend le 50 % de la somme versée par le
canton.

Le îroid en Suisse
BERNE , 10. — Le froid est assez vif partout.

En quelques endroits , on le qualifie d'anormal.
Un j ournal de Fribourg constate qu'il a fait , pen-
dant le premier tiers du mois de février , un froid
anormal. Hier matin , lé thermomètre marquait
10 degrés au-dessous de zéro sur le plateau de
Pérolles. Mardi, on a enregistré 16 degrés au-
dessous de zéro au Lac Noir.

D'autre part, le lac de Lowerz (Schwytz) est
complètement gelé. La glace a une épaisseur de
27 cm.
Conséquence fatale d'une plaisanterie — Un

journalier tué par son ami
BADEN, 10. — Un jeune homme de 22 ans,

nommé Ferdinand Koschani, originaire de.
Vienne, habitant Unterehrendigen, ayant eu la
malencontreuse idée d'effrayer, mardi soir ,
un de ses voisins, avec lequel il était en ex-
cellents termes, a été victime de son impru-
dence. Le voisin, un M. Baeohli, croyant avoir
affaire à un voleur, s'empara d'un fusil et tira
contre Koschani qui s'abattit. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital , le malheureux j eune homme
a succombé j eudi. Il était célibataire et jo ur-
nalier. Il était venu il y a cinq ans dans sa
localité avec ses parents.
A propos d'un envoi de stupéfiants — La mai-

son suisse d'expédition n'est pas fautive
BERNE, 10. — Les autorités douanières du

port de Gênes ont saisi une expédition de six
caisses provenant d'une maison d'expédition
suisse et destinées à New-York , dont le con-
tenu, selon la déclaration qui accompagnait l'en-
voi, était du matériel électrique et de la pou-
dre d'aluminium, mais qui , en réalité , était de
la morphine , de la cocaïne et d'autres stupé-
fiants, d'un poids de 135 kilos. La maison d'ex-
péd&tion a été condamnée par les tribunaux
italiens pour contrebande à une amende ex-
traordinaire de 1 million 648 mille lires et la
marchandise a été confisquée. Ainsi qu 'on l'ap-
prend, une intervention diplomatique aurait été
fait e auprès du gouvernement italien en faveur
de la maison d'expédition qui aurait envoyé les
caisses en toute confiance, sans avoir eu con-
naissance du véritable contenu. Le représen-
tant suisse à la Commission de l'opium, devant
laquelle cette affaire vient en discussion, s'est
prononcé dans le même sens, en faveur de la
maison d'expédition. L'enquête sur la prove-
nance de la marchandise est eh cours.

Tombé d'un échafaudage
AARBURG,' 11. — Un ouvrier âgé de 73 ans,

nommé Samuel FeMmann, travaillant dans^uti
chantier! est tombé dun échafaudage et s'ésf
brisé la nuque. La mort a été instantanée..

Une septuagénaire meurt asphyxiée
LAUSANNE, 11. — On a trouvé morte dans

son appartement de l'Avenue Tivoli , Mme So-
phie Steck née Borel , 70 ans. L'enquête a éta-
bli que, sans doute prise d'une faiblesse, elle
s'est retenue au réchaud à gaz, l'a renversé et
a dégagé le tuyau à gaz livrant passage au gaz
d'éclairage qui l'a asphyxiée.

Mort de Mme Pieczynska
LAUSANNE, 11. — Au Mont-sur-Lausanne est

décédée j eudi matin , dans sa 73me année , des
.suites d'une pneumonie grippale, Mme Emma
Pieczynska née Reichenbach, originaire de Ges-
senay (Berne), devenue Polonaise par son ma-
riage. Mme Pieckzynska avait fait à Berne et
à Genève des études de médecine et avait ob-
tenu son doctorat, mais, atteinte de surdité et,
plus tard , de quasi-cécité, elle consacra sa vie
avec un dévouement sans bornes aux oeuvres
sociales et au féminisme. Elle fut l'une des fon-
datrices et était encore présidente de la Ligue
sociale d'acheteurs ; elle fut aussi, en 1900. l'une
des fondatrices de l'Alliance nationale des so-
ciétés féminines. Mme Pieczynska, qui a accom-
pli une tâch e considérable , laissera un souvenir
reconnaissant dans toute la Suis'se.
La lutie contre le cancer en Suisse romande

LAUSANNE, 11. — Le Centre . anti-cancéreux
romand (Cantons de Fribougs, Neuchâtel, Va-
lais et Vaud) a eu j eudi après midi, sous la pré-
sidence de M. Louis Michaud. professeur de
pathologie interne à l'Université, sa troisième
assemblée générale annuelle, à laquelle ont as-
sisté une cinquantaine de médecins et hommes
de sciences. M. Louis Michaud a présenté sur
l'activité de l'œuvre un consciencieux rapport.
On a organisé un service de recherches expéri-
mentales , un laboratoire de recherches biologi-
ques, un laboratoire de recherches physiologi-
ques (utilisati on du radium), des conférences
ont été données, un volume de travaux a été pu-
blié. On est entrain d'établir pour différentes
localités de la Suisse romande des cartes ca-
dastrales montrant la répartition des décès dûs
au cancer dans différentes maisons.

Le Centre anti-cancéreux romand possède ac-
tuellement 200 milligrammes de radium repré-
sentant 56,000 francs. Cette quantité étant insuf-
fisante pour répondre aux demandes, l'assem-
blée a autorisé le comité de direction à con-
sacrer une somme de 30,000 francs à l'achat
de radium et a étudié la possibilité de consa-
crer une autre somme de 50,000 francs à un
semblable achat , qui sera remboursée par an-
nuité sur les exercices futurs.

La séance administrative a été suivie dune
savante conférence avec démonstration de M. le
Dr de Coulon, de Neuchâtel, sur les recherches
qu 'il a faites sur la réceptivité des tissus à
l'infection cancéreuse.

La séance s'est terminée par une visite des
laboratoires

Centenaire
de Ea mort de Pestalozzi

(17 février 1927)
a»

App el du Comité national constitué sous les
ausp ices de la Société suisse d'utilité p ublique :

Le 17 février 1927, il y aura cent ans qu'est
mort notre grand Pestalozzi.

Quelle vie riche et profonde, toute entière
consacrée au bien du prochain et éclairée par
les lumières de la Conscience !

Le 17 février 1927 ne sera donc pas une jour-
née de deuil , mais une j ournée d'enthousiasme
qui vivifiera en nous cette « force divine » qu 'est
l'amour compatissant et désintéressé

Le 17 février doit aussi réveiller ce sens de la
justice qui est le fondement de. toute vie hu-
maine digne de ce nom. Cette j ournée enfin
éclairera notre conscience sociale et nous inspi-
rera l'ambition de travailler de mieux en mieux
à l'éducation de la j euresse et au progrès ma-
tériel et moral de l'humanité.

S'il est un anniversaire qui ne doit pas s'é-
puiser en paroles, mais se tradui re en actes,
c'est celui de Pestalozzi. La meilleure manière
de célébrer son souvenir et de manifester la
gratitude qui lui est due est de rechercher les
principes qui se dégagent de sa vie et de son
œuvre afin de les mettre en pratique.

Les autorités cantonales de l'instruction pu-
blique ont bien voulu organiser des fêtes sco-
laires ; en outre , les commissions nommées par
les sociétés cantonales d'utilité publique achè-
vent en ce moment même les préparatifs des
fêtés communales.

A Brougg, où Pestalozzi est mort, puis à Birr,
où il a déployé sa première activité aura lieu
le 17 février la Cérémonie centrale , dont l'orga-
nisation a été confiée à un comité local.

Cependant ce ne sera pas par des discours et
des productions musicales seulement qu'il fau-
dra fêter cette date mémorable; la joie et la
reconnaissance s'exprimeront avant tout par des
actes. On organisera done des collectes pour
subvenir à des œuvres d'éducation publiques,
de même qu 'à des entreprises officielles ou pri-
vées de prévoyance et d'assistance.

S'il appartient aux Départements de l'instruc-
tion publique, en tant qu 'il! s'agit des écoles, et
aux comités cantonaux de disposer des fonds
recueillis, nous tenons pourtant à signaler quel-
ques institutions particulièrement dignes d'être
soutenues. Ainsi le comité attire l'atte n tion sur
l'Institution Pestalozzi du « Neuhof » . On y ac-
cueille des j eunes gens qui , après leur .ibéra-
t:on de l'école, courent le risque de sortir du
bon chemin. Le « Neuhof » travaille vraiment
dans l'esprit de Pestalozzi. C'est le plus beau
monument nat ional élevé à la mémoire de . cclu
qu 'on a appelé « le sauveur des pauvres » et
« le père des orphelins ». A côté des exploita-
tions agricoles et horticoles, des ateliers de
cordonnerie et de couture , on voudrait cons-
truire une menuiserie et une serrurerie. Mais
51 faut pour cela trouver des ressources fi nan-
cières suffisantes, d'abord pour amortir ia dette
qui pèse encore sur les anciennes installations,
nuis pour faire face aux dépenses nouvelles.
Nous mentionnons ensuite les Colonies, ateliers
et OUVTOTS occupant des gens à capacité de
travail diminuée. Il conviendra aussi, le 17 et le
'0 février , de penser au « Pesralo/ .zhmivn » de
Zurich, moins en tant qu 'Exposition scolaire gé-
nérale suisse nne comme Institut pour les re-
cherches relatives à Pestalozzi et à l'histoire
le l'école en général.

La Direction générale de la Banque popu-
laire suisse s'est bénévolement offerte à re-
cueillir les dons de la coMecte et à les tenir à
la disposition du comité d'action qui «?n dispo-
sera en faveur des oeuvres susmentionnées ou
d'autres institutions suisses analogues.

Nous adressons à tous ceux qui auront bien
voulu contribuer à faire de cette date du 17
février 1927 une j ournée mémorable d'action
patriotique nos plus chaleuir eux remerciements.

Le Comité du Centenaire de la mort
de Pestalozzi.

A l'Eirtérieiir
Pour alléger les dettes

de guerre
M. Fish propose d'acheter diverses possessions

anglaises et françaises
WASHINGTON, 10. — M. Hamilton Fish,, dé-

puté de New-York, parlant à la Chambre des
représentants, a préconisé d'acheter aux pays
européens leurs possessions dans la mer des An-
tilles, en Amérique du Sud e.t en Amérique
centrale, dans le but de protection du canal de
Panama et pour alléger, a-t-il dit, le fardeau des
dettes de guerre qu'ont à porter l'Angleterre et
la France. M. Fish a aj outé que les Etats-Unis
seraient tout disposés à payer dix fois la valeur
de ces possessions, même s'il fallait annuler des
centaines de millions de dettes anglaises et
françaises.

S PO R T S
Chatnpionat suisse de billard Série B 1

Ainsi que nous l'avons annoncé la deuxième
manche du Championnat suisse de Billard, sé-
rie libre se disputera à l'Hôtel de Paris sous le
patronage du Club des Amateurs de La Chaux-
de-Fonds. Les rencontres commenceront ven-
dredi soir et se poursuivront samedi toute la
j ournée ainsi que dimanche matin. Elles met-
tront en opposition les plus forts j oueurs suisses
de la série libre, tels que Roth et Godât de Bien-
ne, Karrer et Luhy d'Olten, Merkt et Witrmann
de Bâle et tutti quanti. Tous-ces matcheurs font
régulièrement des séries dépassant 100 points et
des moyennes de plus de 15. Le public assistera
donc à des parties extrêmement palpitantes.
Le concours du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que le Ski-Club de notre
ville organise pour dimanche prochain , 13 fé-
vrier, un concours de skis. Il ne s'agira pas uni-
quement d'un concours de saut , mais d'une
course de ski attelé derrière chevaux et moto-
cyclettes. C'est la première fois qu 'une pareille
manifestation aura lieu chez nous. Les coureurs
partiront à 10 heures des Grands Moulins, ils
tourneront à la hauteu r de la Bonne-Fontaine
pour revenir à leur point de départ. Les skieurs
derrière motocyclettes partiront à une minute
d'intervalle , alors que les skieurs derrière che-
vaux partiront par groupe de trois. i

L après-midi , dès 2 heures, aura lieu le con-
cours de saut sur la piste de Pouillerel. Les
« as » de notre contrée se sont déj à inscrits.
On aura le plaisir de voir nos sympathiques
champions Wuilleumier, Droz. Musy, Jenny —
et tant d'autres ! — concurrencer avec les meil-
leurs sauteurs de Grindelvald , Gstaad et Châ-
teau d'Oex. Il est rappelé que tous les skieurs
peuvent se faire inscrire.

Paris-New-York sans escale
Le commandant Richard Byrd et le lieute»-

nant Bennet t qui se proposent d'entreprendre
le vol sans escale New-York-Paris, prenanl
ainsi part au prix Orteig de 25,000 dollars, se
serviront d'un appar eil Fokker, dernier modèle,
mun i de trois moteurs Wright. L'entreprise se-
ra financée par Rockfeller j unior et par Ford.
Le départ aura lieu vers la fin du mois ou dans
les premiers j ours de j uin.

Chronique jurassienne
Décès du doyen de Delémont.

On annonce le décès de M. V. Helg-Berbier,
doyen de la ville de Delémont. M. Helg est dé-
cédé mardi après-midi à l'âge de 93 ans. M.
Helg avait fait en Allemagne des études de chi-
miste. Rentré an pays, il travailla dans le com-
merce de son père. Il adhéra au parti libéral ei
fut élu maire de la ville en 1866. C'est M. Helg
qui pronona le discours officiel lors de l'inaugu-
ration des chemins de fer en 1875. Il prit part à
toute une série d'oeuvres communales et fut
percepteur des contributions pendant 27 ans.
Grand chasseur devant l'Eternel (depuis l'âge
de 11 ans), il avait pris 61 patentes.
A Moutier. — Le voleur avoue.

Nous avons annoncé hier que Edouard-Alfred
Baumer, né en "19J1, ancien boulanger chez M.
Mamiie, à Moutier, avait été arrêté lundi, à
Berne, et livré mardi à l'autorité j udiciaire de
Moutier comme étant soupçonné d'être l'auteur
du vol commis dhez M. Mamie. Après les dé-
négations les plus tenaces et les plus catégo-
riques, Baumer a b-rusHïuement avoué le vol.
On se rappelle qu'il s'agit de plus de 5000 fr.

On espère récupérer la plus grande partie de
l'argent soustrait, déposé dans une banque.

La police de Moutier et celle de Berne méri-
tent des éloges pour l'activité et l'intelligence
déployées dans la recherche du voleur. On
constate avec plaisir que la lumière commence
à se faire sur les diverses affaires qui inquié-
taient nos populations. Il faut espérer que l'on
réussira à lever encore le dernier mystère des
incendies de Sorvilier et de Corcelles.

Baumer est soupçonné d'avoir encore d'au-
tres méfaits sur la conscience. Ainsi que nous
l'avons dit, il a été déjà condamné et a été dé-
tenu un an et demi à Witzwil.

du 11 Février A 7 heures du matin

¦n'm. Station» £«£ Temps Vent

'8,) l'>âle - 5  Très beau CalmeW) Berne -12 ' » »
587 Coire - 8 » ,

154!! Davos -12 » ,
632 Fribourg -U > »
:'94 Genève - 4 » »
i'î ô Glaris -H » ,

1 !0fl Gœschenen .... - 1 » ,
506 Interlaken - 6  > ,
095 I,a Chaux-de-Fds -14 , „
450 I .ausarne - 3 » ,
»:08 Locarno 1 * ,
<88 I .uRnno 1 Très beau »

430 l.ucerne - 6  Brouillard >898 Montreux - ] Très beau >18-2 Neuchâtel : - "4 » ,
505 ll:i Kaz 10 Très beau >'678 Saini-Gall - 8 » ,
856 Saint-Moritz -16 > »
407 Schafllinuse . - 9  Brouillard Vent d'Est
24. Schuls-Tarasp. . — Man que  —
537 Sierra - 5  Très beau Calme¦)62 l'Iioune - 7 Nébuleux »
389 Vevey -1  Très beau »

>609 Zermatt — Man que —410 Zurich - 7  Très beau Calm»
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Aiguilles de montre. «r
eeusH.-limeuse esi uemandée de
suite — S'adresper Aiguilla S.
A . Chnmbrelloa. 3010

Antiïimiatf* l£s«cuuou u-es
VPGa9|UC soignée des or-
donuanci-H médicales, chez Sa-
ffne-Juillarda — Baromètres
L» i ine s  15^55

MOIltreS .̂r t̂ra"1
soignées, ancre, 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux.
chemins de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Hothen-Perret, rue Nu-
nm-l ) r . - z  129. 1 39*9

ILâBCtfflH* Grétô'ts.local
de 10 fenèires et bureau , pour nié
tier propre et tranquille. — Of-
fres 'écrites sous chiffre M. It
2647, au Bureau de I'I M P A U
TIAL. 2047
¦"saMmssrfj)*? "<¦ chaises
iaialllia§£5 laits par M.
VI. tàrandjeau rue de l'Eman-
cipation 45. — Kcrire carte pos-
tel«. 3'iVi

ï Bïïl'iHl Quelques vieux II-
LHS I <G9. vres , en très bon
bon élat . seraient cédés à condi-
tions t rès avantageuses. 3^40
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

P€$Ed €̂S YY >[ pli.tes el
aramiea pièces , seraient entrepris
a domicile par régleuse qualifiée.r «MO
S'ad. aa bur. de l'«Impartlal»

Keraonfcur. °v:zn.
teur pour pièces ô '/ t à 8'U li-
gnes, cylindre, esl demandé pour
travail a Domicile Travail suivi.
Même adresse , on cherche une
bonne rég leuse pour petites
pièces, ancra et cylindre, pour
travail à domicile. — Ecrire
sous chiffre C. D 30IO, au Bu-
reau «le l'iMP 'RTIAl , "M"

I inrî.f»l'f,itf* '"jur "'«asi-ura
L8sfilgï,ft a.\a et dames cedee
au prii et au-dessous du prix d'a-
chat, éventuellement en stock. —
Se recommande chaleureusemen',
R Roth, rue D. JeanRichard 43.

9W 
¦MMBamaBnMHHMSHMB

tllISillicrij. niére cherche en-
gagement , dans clinique ou a u -
tre. 2893
B'adr. an bnr de l'tTmpartinii

Buîilocheur ïaW!1!
défaut, ferait des heu-
res. 2930
S'ad. an bttr. de l'clmpartial»

Banne à tout taire TTJ&
S'adresser H, M. lioillat, rue Ge
pflrat-D'ifour S. 302 1

M illl a dp UB personne* clieT-
OlBUag C ciig jeune fille propr»
et honnête. 27SJ
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Oa demande ZX. -™*dresser Pâtisserie Schweizer. rue
du 'l'en, nie 7. LE LOCUÎ. 274?

On demande %UT*;.rfl.«
verres et aider dans les cham-
bres. — S'adresser à l'Hôtel d»
g Poste. 3S2î

Jouno f l l lo  "ounèts »l n'ivuil-
0CUUC UU C , leuse. est deman-
dée de suite comme apprentie ,
dans magasin de tissus 20!)l
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

UQ U6iMIlue Sonne sérieuse ,
de toute confiance, sachant cuire ,
connaissant tous les travaux
d'un ménage très soigné ei pou-
vant loger chez el ie .  — Ecrire
sous chiffre IV Z.  3000. au Bn-
r».ni »i° |Twp U T I A T . •""""

oEGS I) BCOlB.couRvoisiER
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GRAND ROMAN INEDIT
PAB

===== VICTOR. FÉl-I =====
ï

. . -j

» Le malheureux gémit :
» — Eh ! oui ! C'est... j ustement à cause d'el-

le que... Elle sait que rien ne pourrait me déci-
der à quitter ma fille sinon...

« — Sinon ele-même, n'est-ce pas? C'est une
gageure intéressante en effe t qu'elle s'est of-
ferte. Mais ne voyez-vous pas que c'est le coup
suprême du petit j eu qui l'amuse actuellement;
après quoi, elle repoussera les je tons et chan-
gera la mise.

» Et à quand ce délicieux voyage de fiançail-
les ? m'enquis-j e avec une colère que j e ne
pouvais plus dissimuler.

» Il baissa la tête, et, à mi-voix :
» — Elle veut partir ce soir—
» Je sursautai :
» — Ce soir ? Et soudain j e devinai le service

qu 'on attendait de moi : me charger de l'enfant
mourante pendant la fantaisie de Roberte. Je
me calmai avec effort et je repris d'un ton dé-
gagé :

» — Mon cher ami, la chose étant impossible,
pourquoi vous en préoccuper ? Quand cette sen-
timentale j eune personne vous fera quérir pour
ce gracieux rendez-vous, vous lui répondrez, tout
naturellement , que vous êtes au chevet de votre
fille agonisante ! et, malgré moi, j'appuyai sur
ce mot « agonisante».

» Rimellys tressaillit, se courba en deux, grin-
çant des dents, puis se releva , les mains jointes
désespérément au-dessus de sa tête, et, tout à
coup, s'abattit sur le tapis, mordant la laine...

» Je m'étais précipité, je le relevai et le con-
duisis vers le canapé.

» —-, Rimellys, voyons! que diable, vous êtes
un homme 1
- »— Non, non, haletait le pauvre être, non, je
ne suis plus rien ! une loque 1 un chiffon! Je suis
torturé, oh ! oui, torturé à l'idée de mon enfant ,
mais: je ne vois plus qu'elle : Roberte ! Je ne
peux pas la contrarier !

»— Ah ! ah ! voilà où nous en sommes! Eh!
bien, mon ami, j e vous garantis que vous ne
partirez pas! dussé-j e vous attacher au pied de
ce bureau !

> A ce moment, on frappa à la porte du cabi-
net et comme Rimellys ne bougeait pas, je ré-
pondis machinalement : « Entrez» !

Le valet de chambre entr 'ouvrit la porte en
disant : « Monsieur, c'est un Jeune homme qui
demande à parler à monsieur.» C'est urgent.

Et il tendit une carte à Rimellys qui la prit
sans la voir, se leva et sortit à pas d'automate.

» J'essayais de profiter de cet instant de dé-
tente pour organiser mon plan de défense. Je
sentais que le malheureux me glissait entre les
doigts et qu'il me fallait user avec lui autant
de ruse que de force. Je ne savais trop qu 'ima-
giner quand la porte se rouvrit et la garde en-
tra en coup die vent.

»— Monsieur, monsieur, mademoiselle vous
demande....

Elle recula en me voyant
»— Je vais voir Mlle Blanche, lui dis-je.

Monsieur va venir.
»En entrant dans la chambre de la pauvre

petite, mon coeur se serra douloureusement de-
vant les progrès! faits, hélas! depuis la veille

par la maladie. Soulevée sur ses oreillers, les
traits tirés, le nez pincé, les mains accrochées
aux draps, essayant d'aspirer un peu d'air, la
malheureuse enfant était la navrante image d'u-
ne affreuse souîfrance.Lorsqu'elle m'aperçut , elle
eut une ombre de sourire, et. toute haletante,
me demanda:

»— Papa ?
»— 11 me suit, ma petite chérie... Comment

ça va-t-il aujourd'hui ? Pas très bien, n'est-ce
pas, avec cette terrible chaleur ?

»— Oh! oui, dit-elle de sa voix à peine dis-
tincte, il fait bien chaud ! Et papa? demanda-!-
«Ile de nouveau en regardant anxieusement vers
la porte. J'ai soif ! et il n'y a que lui pour me fai-
re boire... avec les autres, j'étouffe...

» Je me levai :
» — Je vais chercher votre père, mon enfant;

ce je une homme est un indiscret de le retetiir aus-
si longtemps.

» Je sortis de la chambre et passai dans le
hall où j e croyais trouver Rimellys. Le hall était
désert. J'allai frapper à la porte de son cabinet ,
personne ne répondit. J'ouvris : le cabinet était
vide. Je cherchai le valet de chambre qui
avait introduit le j eune homme :

»— Jean, où est donc monsieur ?
» Le domestique me regarda avec étonne-

ment :
» Monsieur est sorti tout de suite avec ce

jeune homme ; une voiture attendait en bas. Je
croyais que monsieur le comte était au cou-
rant.

» Je restai là, muet, debout au milieu de l'an-
tichambre, me demandant si je n 'étais pas le
jouet d'une hallucination. J'avais compris! Le
je une homme était un envoyé de Roberte, la-
quelle sans doute réclamait impérieusement ce
pauvre Rimellys qui avait suivi., affolé, dément.

» Comme en un rêve, j'entendis la voix du
domestique disant : « Monsieur le comte est
souffrant ? monsieur est bien pâle.» Je balbutiai
je ne sais quoi et le renvoyai.

» Que faire ? Aussitôt j'eus la pensée de re-
joindre mon ami s'il en était temps encore pour
le ramener. Je rentrai vivement dans la cham-
bré de la malade. Un regard désolé m'accueillit:

»— Père ? Où est père ? dit-elle faiblement.
» La sueur me perlait aux tempes quand je lui

répondis affectueusement :
— Ma mignonne, le j eune homme qui a de-

mandé votre père est le fils d'un de nos amis
qui le priait de passer chez lui en hâte pour une
affaire urgente :

» Une expression désespérée passa sur le pau-
vre petit visage :

»— J'ai soif! soif! I! n'y a que père pour me
faire boire !

» La garde offrait en vain une boisson, la
malade refusait avec effroi , repoussant la petite
cuiller... QueUe indignation et quelle douleur
montaient en moi ! Je m'approchai , et, tout en
la caressant doucement, je lui dis :

»— Ma petite Blanche, je vais chercher vo-
tre père.

Des larmes commençaient à couler sur le
visage de madame d'Erpeulles.

— Je devine, murmura-t-elle, oh! l'infernale
créature !... Continuez, Eric.

(A suivre.)

I nrfnmonf 3 Pièces» au so,ei!'UUgCl.ltJlll eau> gaz . électricité ,
sur désir avec atelier est a louer,
nour le ler mai. — S'adresser a
M .  C, Bôlilon. IIF.'VAIV -MH

A lfl l lPP uour le M av i l i  pio-
l U U C i , ' chain . un apparte-

ment de 2 pièces, cuisine, corri-
dor et dé pendances, à petit mé-
nage tranquille. — s'adresser
rue Léopold-Robert 88, au lei
étage. 9807

I ndomiint 0u ollre a louer uu
LUgClliCall. logement de i cham-
bres et cuisine , au centre de la
vi l le  Prix 70 fr , par mois. 2H05
S'ad. an bnr. «ie l'«Iii.p»rtlal>

l.ndpmont "a a PleCBU - a luUer
Ul/gClllcm de suite ou «Jonque a
convenir, à la rue du ler Mars . —
S'adresser chez M. Schlunegier .
rue des Tuileries £0, Tel. 138.

2WU

A lf l l lPP Uii,ls le quartier uns
IUUCI fabriques local avec

établis posés pour um dizaine
d'ouvriers Cliauffaeecentral. 2908
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

appartement, s^oT"cot
venir , un magnifique apparte-
ment de 3 chambres, cuisine ,
jrand jardin , lessiverie. petite
écurie et grandes dépendances
situé aux abords de la ville et à
quelques minutes d'une gare. -
S'adresser à Mme Froidevanx.
rue du Pont 6. 2907

Appartement &* pp0tTe *ô
avril 19:27, ainsi qu 'un joli ap-
partement d'une chambre à 2 fe-
nêires , cuisine , corridor , W. -C.
a l'intérieur et au soleil. Remis a
neuf — S'adresser chez Mme
Si- liftr . Plai- e .l 'Arnvs 1 3JB2

Â
Uiinp pour le yu avril lUi » .
IUUCI , un bel appa'tenient

de 2 pièces , situé rue de l'Hôtel-
de-VilIe.  Prix. fr. 43.— par mois
S'adresser :i l'Etude Dr A. Bolle.
notaire rue ne la Promenade 2.

P ht m h l 'û  meuDlee. au soleil ,
UlKUllUTB cunuffige central , est
à louer. — S'adresser rue du
Grenier 87. 2770

Phamhna inda[itnaaiim. meu-
UlittlllUl 0 blée et chauffée est à
louer. — S'ad resser rue de Pro-
grès 99, au 2me étage , à droite.

2758 

A lftllOP u"e cliainure ineuDiee .
iUUcl alt soleil , â Monsieur

snlvable . —S'adresser rue Numa
Droz 129, au 2me étage , à droite.

STfM 

P nn m h nn  a ">uer. ue suite , au
Ullttl l lUIC soleil. On donnerait
la pension, si on le désir . 280 /
S'ad. an bnr. de l'«Impari,lal»

A lf l l lPP cl, '"ubie luue.ieuuaule
I U U c l  Môme a Iresse . a ven-

dra un vélo d'homme, en bon état.
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial t

w ifl
(ThT^ThTi^ ^""iTril̂ rr  ̂ ^TTTï^T
UltaUiUlv, une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au ler étage, a gauche

2S0S
TVT mUil npi»ip™,i»aim im«mi»»

Phamhnû esl tt louer dB Bui "î
¦JUtt lUUIB comme pied-à-terre.
Piiy pm»,nt d'avance . 2908
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

l.hamhpn A u,uer  oiwni«.w
UllttlUUI C meublée et chauffée ,
située à 2 minutes de In care —
•^'adresser .tue Jaquel-Droz
OO. B U  îlm» étaje. a R H I I C I I B  2H7U

l lhamK r û aTe0 Piai »o» a lullB1 ' "UlidUlUiG , demoiselle aimant
la vie de famille. 2*81
S'ad. an hnr. de l'«1mi)artlal»

rhamhpo A iou«r . jou« chaïu-
u l l cU I I U l D .  bre meublée, au so
letl et située au centre. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au
2 m« étira. a850
f/BWVIW IIMJ UMyH «IV.iaVIliABP
PhotnllPO A louer belle cuain
Ull t t l l lUI C, bre meublée , indé-
pendante, an soleil. — S'adres-
ser rue du Grenier 8, au 2m>'
étage. 2919

niiqmhpû indéoendante, à louer
J l i a i l l U I C  a monteur travail
lant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16. au ler étage.

999) 

1 fl llpmpnt Oli «ieuiaiiuea iouer.
UUgcliicl lL un appartement de
2 ou 3 pièces, pour 2 personnes .
Ecrire sous chi ffre H. II. 9901.
au Ritrpfln »i " I 'T UI 'AUTT W 29 t

UQ ûeilldllûe plet fa^' enVên
état et propre. — S'adresser chez
M. B. Weill , rue de l'Est 18. au
2mn étage . 289K

App uPriôfi n A Ve |ia ,e 1,è s
t, uiMiiucuu,  avantageusement
nour cause de départ , un accor-
déon «Berna », 23 touches 8 bas-
ses son sol-do, état de neuf. —
Ecrire sous chiffre D. V. 77, »
la Suce, de IT MPAU TIAI . 77

A
npnHnn 1 uiatems propre .
«CHU!  G crin végétal, prix

modéré. — S'adresser rue Fritz-
Goiirvoisier 25\. 275't

A tT i inrlpa u'lu poussette nur
i l l i U l C  courroies avec lo-

geons et paillasse. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me
étanre a droite 275'i

Â upH UP H um: pou.-iselie iiieue.
iCllUl c sur courroies et

charrette pliante , en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 171 ,
au sous-sol , à droite , après H h.
du soir. 2HD1

A UOtlflPO berreau , nuis Uur.
I C U U I C  chais» d'enfant et

charrette ; bas prix. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au 1er
étage 292 >

A VOilflpp beau traîneau , uvec
ICUUI C fourrures . — S'a-

dresser a M. Alp honse Bloch , rue
Lénp'.ld- Robert 66 2939

Lectures pour Tous i\̂ -e
i un prix "xirèmi' inent bns 28:«9
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

I - Interview = |
Nous avons en la bonne fortune Ugmi f fnn B

d'interviewer fldllJ " ûlUU
Ie flIs de rharlD- Mnnlors de son récent passage dans notre UHU W uluu

ville. Il nous a dévoilé le secret de rhirnutnn
l'origine du lUdlHlDIl

(Madame Marguerite Weill possède ce secret
et se fera un plaisir de le révéler à ses clients).

j Sir Han y-Ston nous a gracieusement rensei-
gné sur la manière de s'habiller pour danser les
danses modernes.

Faites comme moi nous a-t-il dit . Allez rue
Léopold-Robert 26, au 2me étage chez Madame

fH Marguerite WEILL.
Elle a pour vous, Messieurs, un chic complet

noir à Fr. 8S.-, de forme el de ligne parfaites,
H donnant au danseur le chic et l'allure qu'il convient

Et vous Mesdemoiselles, faites comme ma par- ';¦
m \  tenaire : Choisissez chez. Madame Marguerite fl

WEILL , sa petite robe de taffetas à Fr. 39 50
Elle est exquise. 293b

Ainsi habillés nous formons le couple idéal.
Ainsi parla Harry Ston ! 111

JUdlivtéa def o uf e
dou&iic

grâce aux efficaces et réputés
Comprimés „(BO

^A,"

d'Aspirine,
Incomparables en cas de

maux de tête, maux de dents,
goutte, rhumatismes, névral-

gies, etc.
Leur authenticité et leur qualité ne sont
garanties que par l'emballage d'origine
avec la vignette de Réglementation et lo
croix Bayer.

Prix par tube F ri. 2.-
6n vante feulement du» le* pharmacies.

.1. H. 30242 Z. lôiS *&&'

HENRI GRANDJEAN
v

LA CHAUX-DE -FONDS 11922
— ¦ ¦ ' m ¦ i ¦ ¦

Camionnage officiel C. F. F.
entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etrange r
Dérpépg geuses automobiles capitonnées

MIMCMIMMKMM •••*«<HII»MISIIHCMi4M:iiai'lt»IIIU>E*>««IIM<MI
• «

! Les Bactéries de la Grippe j
• .

s'introduisent par Ja bouche ilans le corps de "
• l'homme Une des mesures préventives , préco-

nisée par les autorités et les médecins , est de i
| as rincer la bouche et de se paraariser très sou-
• JH 32 S vent au moyen de l'excellent 147.1 •

gargarisme aux herbes
• *

j Flacon 2.50 tiaus les pharmacies, drogueries eî parfumeries ï• •
• •OMai«tlCM*e«t«ïll«|||Ot|l«tt»M«ltlMM«MI«»»«*l1vlt*»«ll«0**IIICM«D* 

La Pharmacie Bour quin
à LA CHAUX-DE-FOIMDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère' S7

eee©©e«®R»o©»©««oo»o«ea®eari«Ma««o«âi»»«*
• wwwwwr
i I
2 On n'achète plus un gramophone 8

sans avoir entendu le S
NODWEAV ORAltlOPHONE 8
| "Hïs Maslers voïcc " f
f tStf Venez l'écouter chez "̂ RQ €

I ^Mém^ençiMeC, ]
© 22, E£«»|»«»Eda»SKa>beB'<. aa 2

•etf tous jugerez |
m Tous les modèles en magasin. 2377 S

Jeune f i l le
di plômée, dies*cEa4S place dans bureau
de la région comme , sténo-daciylo , comptable ou
correspondante. Bonnes références. Disponible de
suite ou à convenir. — Adresser offres écrites sous
chiffre B». 5820 J. à PubltcUas ,
8T-MP1BEBC -M Ù

«M " a ra

Jeunes garçons, de 14 à i5 ans, libérés des écoles,
sont demandés pour faire les commissions et aider
à la boucherie. — Se présenter au Bureau Bell ,
Rue Léopold-Rnbert 56*. 29 18

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

- -A-ttozitloja. 2
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les olefs trouvées. Avis aux
oersonnes qui en ont è réclamer

Clicl Doreur
connaissant si possible l'argenlage et le nickelage
pour mouvements d'horlogerie el appât eils, est
demandé pour la conduite d'un atelier possé-

I

dant une installation moderne. Entrée immédiate
ou époque à convenir. — Adresser offres avec ré-
férenc s sous chiffre P. 21166 C. à Publici-
tas, Chaux-de-Fonds. P.21KJ6 G. 2942

Comptoir
d'Horlogerie

complètement installé, pour
10 ouvriers et locaux pour
bureaux, à remettre, avec
ou sans suite d'affaires.
Bail, 100 fr. par mois.
Chauffage central. Bonne
situation. — Scrire sous
chiffre ». K. 2»32, au
Bureau de l'Impartial.

2 8̂-J 

Jtrt
Fabrique de cadrans miHnl. «te

niuuile de suite , jeunes filles
tiour mettre au courant «la ditTé-
rentfcs punies . — d'adresser Fa-
brique V0 3EL, rua laéopnld-
U»m »» t 'H.. iiOSSl

Mena nt) t r a n q u i l l e , cherche à
louer , pour le 80 avril proclixin
ou date a convenir , bran iSH 'i

LUI
de 4 pièces, chambre de bains ,
chauffage central. — OITrfs «»cri-
tes sous chiffre P 34'23 C. e
Publicitas.  La O 'iHi ix- 'lp-Fo n'i s .

P^T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL



DIMANCHE 13 février 1927
à 14 heures 15

i ENTRÉE : Messieurs . Fr. 1 20 H
Daines et Enfants , 0.70
Supplément aux Tribunes . O SO ]
Supplément aux Bancs, O SO

lasflfit de Langues el ie Commerce
Château de mauenfeis, Pratiein m-tmm)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et commer-
cial. Préparation pour le-* classes supérieures. — Site magnifique.
Elèves au-dessous de 17 ans seulement. Prospectus pratuit .
16:09 H 1Ô82 Dir. Th Jacobs.
¦ i I Illl II lllllllBnTMrTHI,̂ TtlB111IIBIllLIIITIWffll1MffiTii l̂l^^rftl'^IMfll

iyifflf
«WffFJÀl'riL lJii!'TrtIB

w la Ei În© $1© llèit®
Fabrication 1res soignée de tous MEUBLES rem-

bourres, literie , stores, rideaux , etc. 1875

'jjr«BB»fissfieir-IBé£a»i74!H.ftesBir
M», sr*3«e 3*m<s&va.œ$"ïï$w&m, fi®

il ÏCfcsicxE-cjManaBsm «le S478 &§

i Vap orisateurs i

en pleine activité , cherche un bon Tourneur à la
machine comme Associé. — Offres écrites sous
chiffre O. R. 85 à la Suce, de I ' IMPARTIAL. 85

Tripes tooiiilltes
Il sera vendu Samedi 13 février, ainsi que tous les autres

samedis sur la Place du Marché, devant le Magasin Continental

de Mies ef fraîches mwi% bomilics
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS. près Bienne.

P. 12&. U. 8041

En vue de la pro chaine Fête de Musique et pour
donner plus d'extension à ses affaires

Ce Cercle Ecssfuois
15, Rue du Collège, 15

cherche à louer de vastes locaux au centre de
la ville. — Offres détaillées .".vec prix , sont à adres-
ser à M. Auguste Torriani, sculpteur , président
rue de la Charrière 86. 3o3y

Cire à papl I
économique . Ire qualité

„E,mw<& >9
épargne latiurue. temp».

arjrcnl

Paille de fer
Savons lessives
Tous produits ponr

l'entre lien du ménage

S. E. N. J. 5 »,'o
Service à domicile

Diopiêteiano
frVitz-Courvoiwier 9

Téléphone 33.93

Dépota, en vide :
Epiceries Dubois, Ph. -H.

Matih -y 15.
Schneeberfrer. Numa-

Droz BB.
Von Kseuel B. . A. -M. Pia-

uet tilî.
ÎVemitz. Industrie. 2745
Kpicer J H Friirerio I.aiij ior-

l» 'rilz r,' » ni\ 'oi-iei ' .

\(£umeur$! i
\ Goûtez mes délicieux i

) lUG5m.9 et cigarettes. >

j Maryland
\ Virginie
\ Slam }
j Orient léger \

Hollandais \
Anglais j

! Mélange spécial \
No 1

! Très grand choix de <j
PBPFS en . l,n |yère ,

i u «r «¦•**> écume , etc. <

! EM Her
| A la Havane
l Place tu la Fontaine Monumentale , <
| en face de la Fleur de Lys ;

122223 Téléphone 13.73
ta—, .̂ . ~^^~.—^^—^ „jj .

^t5\G\pMKE vour ëtoft * i
V> f^T'"' .rrrr^TT ^ê a

La réfr igérat i on sans glace
Vous n'ignorez pas les immenses avan- Avec le Frigidaire, aucun de ces incon-
tagea de la réfrigération domestique ; vénients ; réfrigération parfaite, efficace,
l'économie qui en résulte puisque rien continue, sans glace, sans ennuis, sans
ne se perd, l'hygiène qu'elle assure puis- soins. Le Frigidaire engendre lui-même
que rien ne se gâte. le froid comme une lampe électrique

Peut-être cependant, n'avez-vous pas de «gendre la lumière, il ne lui faut que

glacière à cause de l'aria qu'entraîne son du courant-

approvisionnement en glace, incertain. Allez voir le Frigidaire, vous serez sur-
coûteux, malpropre et d'un rendement en pris et séduit: c'est le dernier mot du
froid insuffisant. Si cependant en ville progrès en matière de réfrigération do-
vous en avez une, à la campagne, votre meetique. Peut se placer dans toute gla-
éloignement d'un centre ne vous permet Jère existante de bonne qualité,
sans doute pas d'y penser.

A P P L I C A T I O N S  E L E C T R I Q U E S  S.  h.

Frigidaire
Z U R I C H .  58, B . t a t o f . t r » . »•  G E N E V E .  17. B o u l e » .r <l H . l » « t lqu .

Tél.: Seln»o 57.28 Tel.i StlocJ 46.7S

Af âartils aj outés p«r le Service Electrique de la Ville de Gmèvt

[DU COUIWJT >̂ ET C'EST TOUT ]

CwgggSBS
Produits spéciaux pour
la fabrication des cadran*
métal et émail. — Prix de
gros pour quantités. 2972

Dro gueries ROBERT Frères
Marché 2 Pareil

La Chaux-de-Fonds

Le FCGitiai! Club ta etiaux-de-Fonds
organise une

Pénale au Cazlam
en son local Brasserie de la Serre

du 5 Février au 6 Mars 1827
Il se recommande auprès de f=es membres et amis i

pour uno nombreuse part ici pation. I

8040
.mj at mwK^mmamm ^^m ^l ^nM^ÊSilBan ^^^^ K̂SE ^M ^Un ^BÊK3BBSXMÊnaKMMÊnœ2BBS œ± *~r: * '<- t 9Âi IWL.̂ LWWiLWLWIWMHBBMWLMLWBWBWWWWE

d&SBBÊBttUBM A u HIHHHHHn^k
¦ CSsâggra» - JL*«5"ti.w a

Elle MIEIER — E»!5<iHŒ«e. Neure A
¦ ¦¦ »¦¦¦ »¦ ¦¦¦¦ l-MHf

1 Vente de IManc 1
|H|TO Toile écrue Une , lar;;. 70 ctu. Toile blanche Une , pour l ing- rie ,
SKWJ le m. — .45 larg 75 cm., le m. — 5 5

BgKjj TOILE DE DRAPS i^crue , double chaîne . larg. 150 cm * *K
Bjga écru» , double chaîne , larg. 175 cm. 1 95
HH»| blanche . lari» . l t>5 cm. . 2 45

blanche ml-fll prima , larg. 180 cm *V9S fflfl
blanche pur fil extra, larg 180 cm. 6.95

i DRAPS DE LIT» confectionnés, écrus, 150/220 cm 3.OS
mÊ 175/210 cm 4 OS $83

blancs , 175 1 240 cm 6 05
molletonnés 6.95 jSjË

BASIN pour enfourrages, très bonne quai 120 cm. 1 65 MS
'Ml 150 cm. 195 î&ffij

damassé 1S0 cm. 2.95
INDIENNE pour enfourrages, bonne quai 150 cm. 1 95

! i<Afli wy in» H n Bv T/Sr*aflHCl • ' qualités , bonne cretonne fine serrée . t|
ffl Spi!' B loi il rai 

'
' f i l  excellent shirting renforcé, crelotfno H „„ :

a>B>S « nS'aiBUal» S8JrSt»f»l « »̂aBBL»» épaisse extra, large 80 cm., le m. a ¦•

M TOM DIANCHt ŝ  1.50 B
El 200 m. «le TOILE blanche , belle cretonne, qualité extra, larg. 80 cm., i —.90

ESSUIE-MAINS au mètre , dep — 5o
?g mi-fll extra — 9 5
¦ mi-fll blanc 1.45

ESSUIE-SERVICES au mètre (carreaux rouges) mi-fil extra . . . .  1 IO
pur fil . . . .  1 25

Tout ces ï»iriat s'entonden. Ne* m* au Complan» I
teffffflBililir  ̂ M̂M\inÊM WŒWSMTF "-ïï«̂i î î» '!IBasaâ 'Wrm  ̂ wtp n̂EStm fl&sl S53I WÊÊm

Thé pectoral
Thé dépuratif

Pastilles pectorales
Jus Cassano

véritable

Thermomètres contrôlés

DI.OGUE.tlE

ROBERT Frères
Rue lia Marché Z

Téléphone 4.85

Oui Un Part 71
8 2577 Télé plione 7.20
j La Chaux-ile-Fonds
\mmmmmmmmwmmmm *
aMB— — ui™""——^—

I L AuIo-Viclsifi |
su i r«iuve a la »ti50 I

•I PùiraiMil BOURQUIN l

Fairnan BeDlLŒvoïsiBH

i §MM«, BB0BI3HES I
I ET BENTCLLCS |
» rue de la Serre 103f au rez-de-chaussée \
? ou ïes jours de marcliè surlaPince. devant les poids publics , il

Coussins peints à la main sur soie et velours ,
\ Fr. 6 —  et 6.50 J
J Coussins peints à la main sur toile pur fll
\ depuis 95 cts. à Fr. 3.25 {
ï Petite chemise à 95 c. Bavette pur fil à 75 c. 5
i Milieu de table à 1.95, etc., etc.

2500 mètres de Broderie et Entre-deux
depuis 30 cts. le mètre \

l Voyez nos coupons de Broderie de 2 mètres 20 à j
I 95 cts. le coupon et nos coupons de Dentelle , pur Jfil à 95 cts. le coupon \\ Dentelles et Entre-deux, à des prix \
l lB»«cr«»nj«HBBH<S5 : <
j Dentelles de fil , depuis 20 cts. le mètre. '8 cm. «
» de hauteur 50 et 55 cts. le mètre i
ï le rouleau de Chevillière de 15 mètres, 95 cts. !
! Filet imitation , pour ride aux et couvre-lit *à Fr. 2.50 le mètre (180 de large) î
\ Elastiques, depuis 20, 25, 30 et 65 cts. le m. !
| Rideaux , Brise-Bise , Couvre-lits , etc.,. etc. !

Se recommande , O. ©tS3ITQË<££îÛlS<S2., |

nw HE
Cura Cutis

guérit loult-s les niaïa . i i fH de la
peau (enaelures. boutons , cre-
vasses, feux, dartres , eczémas.

f j H bulle. Pr. 1 25
Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE-FONDS

5. E. X. 5 o '„ lil

%.ïïlBlî33î§CS On cherche
d'imicili. Uue cane suffit. — Ed.
Matthey, rue du Progrès 3. 246\

«Su n'éprend rai, la suite
d'un bon 29:18(ii i
soit < af« ou autre. - Ecri re
sous chiffre B. I>. 2028.
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Uisq ues
Avez-vous des disques qui

ont cessé «ie plaire "? Adressez-
vous à Mme GUUTTtil.. rue
du Parc 91 , qui vous les échan-
gera contre d'autres de votre choix
et a p»»u He frnis. 21:13

iHEi
Monsieur jeune, actif et sé-

rieux , cherche représentation
pour maison alimentaire ou
maison de commerce. Fixe et
commission désirés. — Ecrire
sous chiffre *-.. B. :.«27,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

H0£ 

¦aaimwiB^MP y iiii»M I I M mmumBnawwmwm

Le Charbon
de bois, en paquets verts, nor-
tant la 5870

BANDE ROUGE
s'impose pour le repassage,
car sa qualité est sauu égale.

En vesntf e
dans tous les bons magasins
d'épicerie et chez le dépositaire
général pour la région.

A. & W. UUFMMIN
S-li ï .  ' du Hlarché

Télépho n 56 

Domeine è loner
A Iouer , à la Plaine, pour le

ler avril , beau domaine de 20
poses.. — Prendre connaissan-
ce des conditions, le lundi et jeu-
di , à l'Etude JH50138G 27i5

Burnier & Fillettaz
Notaires è Nyon

Personne honnête et solvable
demande pour le printemps la re-
prise d'un bon commerce de

Laiterie
Offres écrites , sous chiffre It.

E. 2431.. au Bureau de I'IVPAR -
TIAL . 2471

k VENDR E
d'occasion , pour faute d'emploi:
1 petite fraiseuse ,
1 tour à pédale avec vis mère,
1 tour d'établi aveo vis mer *,
1 moteur courant continu 2 HP.

rt-nversible,
1 arbre de transmission 5 m. aveo

I poulies el paliers,
1 perceuse d'établi ,

; 1 four à tremper.
1 scie à rubii 'n volant de 40 em.

avec moteur,
1 dégauchisse»»» d'établi aveeme-

tnur iifjcouplè >/, HP.,
1 raboteuse degauchisseuse de

40 cm. 2889
Pour traiter , s'adresser Case

postale 13987 IVeuchàlel «T

Catalogues illustrés "%£***commerces ou ind ustries , sont
rapidement exécutés et avec le
fins crand soin car l'Imprimerie
OOURVOISIER , Plaoe Neuvs



Chacun désire le bonheur et la santé.
Pour cela , buvez régulièrement au déjeuner du café de malt
Kathrein ,°r Kneipp-1 II est très sain pour les enfants et adultes
et vous fait faire des économies.

Du café que vous boirez , dépendra votre santé ! 94

•K _s-îJ||̂ gajSai Jean ARM
*̂ S^K^^^^^^^^^^^^^^^ &595B' sera demain Samedi «ur
SÈ&r ^^pfe^^^^ffii*^^ 3̂  la Place du Marché,

Tissot , avec de ¦

belles Boetdslies vidées à Fr. 1.90 la llwre
et de la belle PaSée. Se recommande. 

mi

ECOLE DE DANSE MODEREE
.P* IFS IIS IF enseigne les
i* « lUP in cp liL, «derrières nouveautés

2" COURS DlfëHÂllLESTON
Prix Fr. 10.— par personne. — 7 leçons.

Pour tous renseignements s'adresser Ktie Léopold-ltobert 'Z4.
p21176 c Faites vos inscriptions assez tôt , 3054

Ouvetriâirœ : Tenilreill 18 courant.

Le poste de Tenancier du

= h m  ŒMX-m- ïmm =
est à repouvoir pour le ler Mai 1927 ou date à convenir.
Connaissance de la cuisine indispensable. La préférence
sera donnée à un ménage. — Offres écrites, avec réfé-
rences, à M. Léon Lévy, président administratif du Nou-
veau Cercle. P 21175 C 3051

¦¦¦¦¦i —i^^— ¦ 
min m ¦¦ »t ^̂̂ ^̂̂̂̂̂̂̂̂ — M M̂ mmaa^m̂—lia—

Les HBmatëadis 1927
Berne et Vevey à — .60 l'eiempl
Le grand Messager de Strassbtturg à —.65 »
L,e Messager boiteux «le IVeuchàtel à —.75 »
Le Montagnard à —.80 »

sont en vente à la

Librairie Courvoisier,
1087 Rue Léopold-Robert 64.

§J$|P Fort rabais aux revendeurs T^E

EMIGRATION
V0YA8KJDUTRE-IIER

Les personnes ayant l ' intention de se rendre cette
année au Canada ou en Amérique, émi grants
ou voyageurs, peuvent se rensei gner gratuitement
au sujet des prescri ptions et conditions d'entrée , au-
près du Bureau International de Voyages

S. A. DANZAS & Cie, BALE ou de son
représentant: F.Z 543N 2390

IÏI Th PERRIN mm ^ M ®
1U. B IS. I M11M11, ME|jp|jjlTp[
TéSéphone No 12.80 IILUUÏIl lLIi
m Mil llilll— ¦mimi ¦IIHIIII H IIIIHHI1IIBIIII1IWIIIUIIWI I Mil fit. ¦! ———— .¦—\i&W'w™ Ê̂r&f r WBœm-« wo<r**Ki? *î*,i ¦ ii 

' LWMB mmM W x̂ *mix iamafli

j Lits de b©is et lits de fer
: Canapés , Fauteuils, Gr>aises-loi?gues

* Descentes de Lit*
Nouveau et beau choix> MMMI ,

Crin animai p©yr matelas

.: Gustave Marlétaz
tfABBISSIER 2462 ï

Hue du Premier-Mars 11
Borj rjc rnarcbai7<|ise, Prix avantageux P

E'Etfude «le JEAM ROBJUST
AW&HEATI. EiEESCaffl ATTEa. P3U57N 246

a a m P 0 dès le 20 décembre 1926, ii la

ISI IFilSIirii n» m um u
ancien Hfttel du Vaisseau ang le (Ouest de la Place Numa Droz)

[yîi iiM îii¥5É
Démonstration des appareils à décalquer

Agrandisseurs, transformateurs. Breveté No. 1190.
! ! (Déposé 3012) tous les Samedis de 3 à 6 heures. î

i 8, Rue du Parc, 8 fiœKSI
] i Prix de la machine comp lète , prête à fonctionner

p-21155-c Fr. 950 — comptant 2779
oar fi machine» Fr . 5000. —

38SF" Plus de clichés à faire graver I -18H8

i £BsSa&cS3tk£&£ aitÊSmattËffSaëmi y B'Q"'̂ WilfeiBKW

5, r»»© E©s»i»«îfe2liS«i3t€»rSs®r»î - LA CHAUX-DE-FONDS

Nous informons notre honorable clientèle YH

r 68, Rue Léopold-Robert, 68
¦ ! n'a d'autres locaux que ceux occupés jusqu 'à jY '

présent par elle, elle continuera comme par B
y 'M le passé son genre de travail soigné avec des j
i | marchandises de première qualité. sm ' |

Modèles chics, sans séries

~ , : 

ai iê iiwiaii
les 12, 14, 16 Février

La Eraode lamière
Drame en huit tableaux de Georges OHNET

u'onné par 2979

La Littéraire de la Croix-Bleue
Billets en vente au Magasin Witschi-Benguercl

Couleurs, Vernis
Pinceaux, Eponges

Peaux de daim
etc. 2973

!i.0P.ie ROBERT frères
Marché "i

Droguerie du Parc 71
La Chaux-de Fonds

Les meilleurs Ci» :
Vevey S^mwx,„„»,., TMESNEY S. a., TCVEY

Personnes, solvables
el de toute moralité ,
cherchent pour tout de.
suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ordre
et au soleil , un bel

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces . — Of-
fres écrites avec tous ren-
seignements , situation ,
tirii . etc.. sons chiffre F.
H. 2803, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 2803

Â LOUER
poui» tout de suite

ou époque à convenir

Endroits 91 a, EEŒ&&
sine et dépendances, part au jar
din. 2765

Progrès M a/SS i&î
ou entrepôt , jusqu 'au 30 avril
1927. 2766

Pour ie 30 .-.vrïï 1927:

Rue du Nord 66, "$? de
ausi

ebambre el cuisine, entièrement
remis a neuf. 2767

Rue du NorTëê; ler̂ X8*
cuisine et dépendances. 2768

Rne Léopold Robert 25 a,
grand local à usage d'atelier. 2769

Rue de la Serre 91, !,0scaagexd'a-
telier. 2770

Pour le 31 octobre
1927 :

Rae du Parcl28 , rèaure2m
S'a.jresser Etude A. BLANC.

notaire et L. CLERC, avocat ,
rue Léopold Robert 66.

III OIE SUPERBE UILLA
â &BKJSE-BODPRY

M. OSCAR GEISEL offre H vendre, de gré à gré, et pour époque
à convenir , la superbe propriété qu 'il possède a Bel-Air , Areuse , et
qui comprend onze chambres, deux cuisines , chauffages centraux ,
eau , gaz , électricité , toutes dépendances, pavillon , plus un terrain
en naiure de jardin potager et d'agrément , de 6771 tn :. Très belle
situation , à proximité immédiate de la station du t ramway.  Les bâ-
timents , très bien construits , sont a l'état de neuf. Deux logements
facilement transformables en un seul. Conviendrait  aussi nour pen-
sionnat. — S'adresser au propriétaire ou au notaire H. AUBEH-
sox. à Boudry. 3061

Championnat m ie lard
Catégorie B ¦

organisé par le Club des Amateurs de billard de
La Chaux-de-Fonds , en son local

Rôle! de Paris
Les rencontres, en partie libre commenceront vendredi

à 9 heures du soir et continueront samedi toute la
journée et dimanche matin. 3053

g(BF* bes meilleurs foueurs suisses de série libre se
disputeront le titre de champion suisse.
—MM——MUM«^ra^—^^^—^——^^^——¦

VENTE DE

IR LOUS JE S
de bureaux.

DAMES
130 125 120 115 110

toile écrue 7.7S 7.50 7.25 7— 6 7b
toile de fil H.7S 10.73' 9.7b 9 2b 8.7b
mèrino noir 11.7b 11.2b 10.7b 10.2b 9.7b .

MESSIEURS
130 125 120 115 110

toile écrue 8.2b — 7.50 — 6.73
g toile de fii 11.7b — 10.75 — 9.75

toile de chasse 13.23 12.75 12.23 11.75 11.25

I Prof Mez «I« nos bas gurix.
iiii iii imiiMniBp i' i i i E l u  i niiiin iii i i i un n ¦ FHiiiniifi n ¦'<¦ MI.PMHI*IÎ IIé

S. n. des Immeubles
Léopold ttoberf 68

à La Chaux-de-Fonds
MM. les porteurs de délégations hypothécaires

4 V, °/0 sont informés que les obli gations portant
les numéros 124, 187 et i»4 sont sorties au
tirage pour être remboursées le 15 Mai 1U27 ,
par Fr. 1COO— à la Caisse de la Société de
Banque Suisse à La Chaux-de-Fonds.

Les titres remboursables doivent être acecompa-
gnés des coupons non échus.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Février 1927.
Le Conseil d'Administration.

lilrej_ feiin
On cherche, nour jeune homme

de 15 ans . élève du Technicum.
chambre et pensio'n dans bonn -
famille de la "ville. — Offres «cri-
tes. avec prix et conditions , à Case
postale 1901. LIESTAL.

Eventuellement on ferait échan-
ge, bons soins assurés, bonnes
écoles. 3059

mmoi
Commerçant. 4'2 ans, hono-

rable, caractère aftectueux. habi-
tant localité au bord du Lac,
cherche en vue d*» mariage, de-
moiselle °u daine, de 35 a 40
ans , ue goûts simp les et très sé-
rieuse, avec avoir. — Ecrire en
confiance , en joignant niiotogra-
obie. sous chiffre E. It. 3055,
au Bureau rie I'IMPAHTIAL . Lettre
et photographie seront retour-
nées. Discrétion assurée. 3055

Mariage
Kestaurateur, dans ia qua-

rantaine , sérieux et loyal , désire
entrer en rela iions en vue de ma-
riage , avec demoiselle ou veu-
ve, de toute moralité , pour le
seconder dans le commerce. Ap-
port financier désiré. — Ecrire
en indiquant âge, sous chiffre F.
F. 305(i. au Bureau de I'I MP AK -
TIAL . Joindre photograp hie. Dis-
crétion assurée. 30ôfi

LITS TURCS en tous genres

Travai l soigné. Prix très avanla-
i^eux . — Fabricant Ch. HAU--
V I A N N . rue ou Progrès 6 800-1

li noie
18 ans , bonne conduite , références
i disposition , sachant le français ,
l'allemand et l'italien, sortant de
l 'Ecole de Sl-Gall (Administration
des transports ! 80,"2

cherche emploi
(ans bureau ou maison d'exnor-
lalion.
S'ad. an bar, de. l' cImpartial»

Jeune dôme ;'=*ges. finissages , barillets , ou an-
tre partie d'horlogrrie. a domici-
le ou en fabrique Connaît égale-
ment les replanlages. — Ecrire
sous chiffre E. S. 3028, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8028

mécanicien-
Hlusteur

capable est demandé par
fabri que de machines. — S'adres-
ser au bureau rue dn Nord
147. — Personne non qualifiée
nnère de s'abstenir. SOriô

Volontaire
Jeune fille, âgée de 16 ans,

cherche place pour le ler mars
dans nontih famille ne parlant
que le français. Elle connaît
déjà tous les travaux dé ménage.
Ne demande pas de salaire , mais
nonne nou r r i t u r e  et traitement
familier . — Offres écrites a Case
postale IO. f .ranj ïos (Soleure).

JH-.»K9i)-or 3064 

Â remettre
pour tout de suite. Collège
15, ler étage, 2 chambres et cui-
sine. Prix avantageux. — Pour
traiter s'adresser a M. Piffaretti
Angelo , Place d'Armes 2. au 3me
étage. 3038

Lesterrains
situés depuis les XXII Can-
tons — quartier Ecole de
Commerce — à la Hue Pia-
set. sont à vendre par ciiè-
sal . massif ou eu tiloc. à partir
de fr. I —  le mU. La propriété
de Beauregard. avec son parc,
esl également a venure. — S'a-
dresser â l'Hoiri e COURVOI-
-IKR . 1516

A EMon (»e
l E*petaucH , une personne dé-
vouée est demandée pour s'occu-
per de quelques enfants anor-
maux. — S'adresoer : Bureau des
Amies de la jeune fille. 3047



Premier Cavalier de France
PAR

PIERRES GILLES

L'enlèvement de Perrette

Le maréchal de Saxe avait quitte sa voiture
d'osier. Appuyé contre la roue arrière, la main
crispée sur son coeur gonflé de j oie à éclater,
îl suivait avec émotion les dernières phases du
combat.

A tout instant, des officiers lui apportaient
des nouvelles des opérations qui se déroulaient
sur toutes les faces du champ de bataille. Et lors-
qu 'il eut aperçu dans sa lorgnette les dernières
compagnies autrichiennes joncher l'herbe des
Flandres, il poussa un cri de triomphe qui, s'é-
vadant de ce corps miné par la maladie, éclata,
tel le chant du cygne.

— Mes amis, c'est la victoire!
Et Fanfan-la-Tulipe, ému jusqu'aux larmes

sentit ce cri d'allégresse retentir dans son coeur
de héros.

Une légitime fierté le transporta... En effet,
de même que son illustre chef avait été assez
énergique pour imposer silence aux douleurs
physiques qui le torturaient, le premier cava-
lier de France avait été assez fort pour étouf-
fer la peine morale qui le faisai t tant souffrir...
et pour oublier momentanément sa chère Per-
rette en faveur de son devoir.

II pouvait être content de lui. Jl n'avait pas
connu un seul instant de défaïilance. Au con-
traire , j amais, peut-être, il n'avait été plus loin
dans la vaillance et dans l'audace...

Maintenant , 8 allait avoir le droit de penser à
celle» !

Cependant, la défaite des alliés se précisait et
s'accentuait en l'une des plus grandes déroutes
qu'ai j amais enregistrées ['histoires de la guer-
re. Lurbeck , touj ours escorté de cinq ou six
survivants de son peloton, avait fait un vaste
crochet afin de tenter de rej oindre le camp an-
glais où ses serviteurs devaient l'attendre en
compagnie de Mille de Fiquefleur.

Mais ne connaissant pas du tout le terrain
sur lequel il évoluait , et devant à tout instant
changer de direction, afin d'éviter de tomber
au milieu d'un engagement, le chevalier , au lieu
de regagner les lignes britanniques , s'était en-
foncé dans les positions françaises.

Soudain, à sa grande stupéfaction, l'espion,
qui s'était complètement égaré déboucha dans
le parc du château de Fontenoy et aperçut , au
pied du théâtre dressé parmi ' la verdure, un
groupe de femmes qui soignaient les blessés.

Une idée diabolique germa dans l'esprit du
chevalier.

Sans doute, Mme Favart se trouvait-elle par-
mi ces comédiennes. H allait donc revoir celle
qu 'il avait tenté j adis d'enlever en compagnie
d'Aurilly. Et, la partie perdue, il lui restait la
ressource de s'emparer de la fameuse actrice
et de l'emmener rejoindre Perrette.

De là, il contraindrait les deux femmes cap-
tives à le suivre en Angleterre ct l'on verrait
alors dans quelles conditions et à quel prix on
traiterait de leu r rançon.

Mme Favart, qui était demeurée sous l'uni-
que sauvegarde de Fier-à-Bras, pansait un sol-
dat anglais étendu sur un bra ncard, lorsqu 'elle
vit tout à coup un petit groupe de cavaliers pé-
nétran t au grand trot dans l'allée maîtresse.

Elle ne se rend it pas tout d'abord compt e
de la nationailié de ces cavaliers. Ce ne fut qu 'en
entendant Lurbeck donner à ses hommes un
ordre en anglais, qu'elle, reçut cornue un coup.
au coeur.

Puis elle reconnut , sous le haut bonnet à
poil des grenadiers ennemis , le misérable che-
valier; et, poussant un cri de terreur , elle ap-
pela Fier-à-Bras à son secours.

Le vétéran se précipita ; mais déj à les cava-
lier s entouraient la comédienne, et Lurbeck , se
penchant sur son cheval, l'arrachait de terre et
la couchait en travers de sa selle.

Fier-à-Bras voul ut tenter de !a délivrer ; au
moment où il cherchait à la saisir, un coup de
plat de sabre sur la tête le coucha sur le sol ;
il roula dans l'herbe et, malgré le sang qui
l'aveuglait , il aperçut les ravisseurs qui s'en-
fuyaient au grand galop.

Affolées, les compagnes de Mme Favart qui
s'étaient cachées derrière les portants du théâ-
tre accoururent et tentèrent de ranimer le vieux
brave qui s'était évanoui.

Au bout de quelques instants il rouvrit !es
yeux et rep rit à grand peine son aplomb ; puis,
rassemblant tout ce qui lui restait d'énergie, il
se précipita en titubant vers le village.

...Le roi, ravi du succès de la j ournée, avait
dél égu é un de ses officiers pour mander le ma-
réchal et le féliciter. L'officier croisa Fanfan ,
au moment où le porte-fanion , venant de por-
ter un ordre du prince au duc de Richelieu,
rentrait à bride abattue. Ce fut donc Fanfan
qui tra nsmit au maréchal le désir royal. :•

— Monsieur le maréchal, Sa Maje sté veut
vous voir immédiatement! .i

Maurice de Saxe se préparait à remonter dans
sa voiture pour obéir à son roi, lorsque, fendant
les rangs des cavaliers , un homme chancelant
de donneur , le front zébré d'une large estafilade,
se présenta devant lui.

Surpris , le grand chef reconnut le régisseur
de Mme Favart. Fanfan , très surpris de voir
le vétéran dans cet éta t, allait descendre de
cheval , lorsque le vieux maître s'écria d'une voix
tremblante de colère et de douleur :

— Le chevallier de Lurbeck vient d'enlever
Mme Favart !

La foudre, en tombant aux pieds du maré-
chal vainqueur , n 'eût pas provoqué en lui une
impressio n plus forte. Son visage se crispa de
fureur, et un cri d'indSgnation terrible^ s'échappa
de ses lèvres.

Ainsi, il fallait que cette magnifique journée
fût ternie par une mauvaise nouvelle, c'est-à-
dire par le rapt de celle qu 'il aimait par-dessus
tout ! • '

Fanfan, pâle comme un mort, attendait de

nouveaux détails, lorsque le prince, se tournant
vers son porte-fanion, lui ordonna avec impé-
t uosité :

— A toi de la retrouver, Fanfan ! Prends un
peloton et poursuis son ravisseur.

Fanfan-la-Tulipe choisit vingt dragons de
l'escorte du maréchal et, tirant son sabre, il se
préparait à fondre vers les lignes anglais, lors-;
que Fier-à-Bras, qui essuyait avec sa manche
le sang qui coulait de la blessure, hurla :

*— Attends-moi , petit gars, je vais avec toi !,
Saisissant par la bride le cheval d'un cava-

lier, il le pria de descendre et de lui prêter sa
monture ; puis, se hissant à grand'peine sur la
bête, il indiqua à son protégé !a direction que
Lurbeck avait prise.

La petite troupe partit au galop, soulevant un
nuage de poussière.

Fanfa n, en tête, ouvrait la route, et le maré-
chal, anxieux, les regarda s'éloigner vers la
plaine flamande.

Bientôt Fanfan et ses hommes se rencon-
traient avec un étrange cortège.

C étaient les comédiens de Mme Favart qui ,
au début de la bataille, emportés eux aussi par
un souffle d'héroïsme, s'étaient emparés des
armes qui garnissaient les trophées du théâtre
et avaient fait le coup de feu avec les gardes-
françaises. Ils avaient brillamment combattu et
revena ient en chantant, les bras chargés des dé-
pouilles prises à l'ennemi.

Fanfan , les reconnaissant aussitôt, arrêta son
cheval... Les autres cavaliers l'imitèrent , et le
fiancé de Perrette allait intê'rroger • ces braves,
lorsque le comique, un garçon à la inine éveil-
lée, aux yeux brillants, au nez en trompette,
s'avança vers lui en disant :

— Ah ! monsieur Fanfa n, vous tombez bien !
Et. d'une voix haletante , saccadée, il pour-

suivit :
— Figurez-vous que tout à l'heure, au. détour

du chemin que vous voyez là-bas, nous avons
aperçu un parti de cavaliers ennemis qui galo-
pait ventre à terre... Quelle n'a pas été notre
stupéfaction en constatant que 'e premier de
ces cavaliers portait une femme , couchée en
travers de sa selle et que cette femme n 'était
autre que Mme Favart , notre chère direct '.ce !

«La malheureuse, ses longs cheveux bruns
dénoués , poussait des cris atroces. J'ai mis le
ravisseur en joue, mais j' étais tellement ému
que ma balle a manqué son but et riCKis avons
vu ces bandits contmuer leur route et dispa-
raître dans la direction du camp anglais . Que
faire ?... Il n'y avait qu'à se hâter pour pré-
venir le maréchal ; mais, puisque vous voilà...
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a eu pour son début un gros suc-
cès et tous les clients sont enchan-
tés de leurs primes et félicitent la
Direction du Magasin CONTINEN-
TAL de son innovation. j

Une visite dans nos magasins s'im-
pose afin de vous rendre compte de Y
la qualité , la bienfacture de nos ar- Y
ticles et de nos prix réellement
bon marché.
Voyez la vitrine d'exposition des pri-
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du montant  de votre achat.

N'oubliez pas que cette vente se |§
terminera le 5 Mars , nous vous
prions de profiter. 2871
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LA LECTURE DES FAMILLES

maintenant, nous sommes plus tranquilles. Car,
s'il y a quélqu'uin qui soit capable de retrouver
la. pauvre Mme Favart, c'est bien vous, mon-
sieur Fanfan !

— Oui! oui! «s'est vous, accentuaient les au-
tres comédiens.

Vous dites que ces misérables sont partis
dans la direction du campement ennemi?

— Oui, monsieur Fanfan ! affirmait le père
noble, désireux lui aussi de se faire entendre.
Ils ont fié derrière le bote, vers ces maisons
que vous voyez là-bas, et d'où s'élève une
épaisse fumée !

— En avant, mes amis ! cria Fanfan, nous les
tenons !

La petite troupe repartit au galop... Les bê-
tes, fouailiées, éperonnées, semblaient vouer au-
dessus du soi Fier-à-Bras, les tempes boudon-
nantes, emporté comme en un rêve, suivait ie
porte-fanion, et celui-ci, saisi d'une sorte de
frénésie,, songeant qu'en sauvant Mme Favart,
'd se rapjprohait de sa fiancée et qu'il allait peut-
être l'arracher aux griffes de l'infâme Lurbeck,
s'écrait dTume voix rauque, sifflante:

— Ah ! misérable espion, infâme gredin, je
vais pouvoir, enfin te régler ton compte !

XV
Monsieur Lurbeck... à nous deux !

Un carrosse, dans lequel Perrette était pri-
sonnière, attendait, en effet, derrière l'église,
sur une petite place, le retour du chevalier.
Trois hommes de mauvaise mine entouraient la
voiture, inquiets du retard de leur maître. A
l'intérieur, Ja j eune folle, depuis son enlèvement,
continuait à vivre des heures d'angoisse. Le
postillon avait fait accomplir d'une traite le tra-
j et qui séiparait Paris des Flandres. Aux reilais,
des chevaux tout sellés attendaient la berl ine,
et ses compagnons lui apportaient des repas
composés de viande froide, de fromage et de
fruits..

Elle avait bien essayé de protester, d'appeler
à l'aide, mais ses geôliers l'avaient menacée, si
elle persistait, de la tuer sans pitié. Elle avait
dû se taire, comptant, par ruse, trouver le
moyen de fausser compagnie à ces bandits.
Mais le traj et s'était accompli sans qu'elle efit
rien pu tenter, et, lorsque les séides du cheva-
lier l'avaient débarquée à la nuit tombante dans
une chaumière de ce village perdu, où une
vieille paysanne terrorisée s'était offerte pour la
servir, Perrette était complètement anéantie.

Plusieurs j ours s'étaient ainsi passés sans
qu'elle ap erçût d'autre être vivant que cette
vieille et entendît d'autres voix que celles des

complices de Lurbeck qui jouaient aux cartes
dans la pièce voisine.

Un matin, elle avait perçu une voix qu'elle
connaissait, la voix de l'espion qui donnait des
ordres. Elle avait frappé à la porte, prié, supplié.
Seul, un ricannement ironique lui vait répondu.

Puis le murmure du canon avait retenti à
ses oreilles, le tonnerre s'était intensifié et la
petite avait compris que les Français se rappro-
chaient du village.

Un rayon d'espoir avait inondé son coeur
d'allégresse. Son Fanfan allait sans doute, à la
têtes des troupes victorieuses, venir la délivrer.

Mais les hommes l'avaient brutalement tirée
de sa chambre, et l'avaient à nouveau poussée
dans le carrosse et, depui s plus d'une heure,
elle attendait, la mort dans l'âme, la suite de
son effroyable aventure. Les portières avaient
été soigneusement calfeutrées et dans l'obscu-
rité quasi complète, la j eune fille écoutait, tâ-
chant de percevoir les bruits du dehors.

Un groudement sourd s'élevait aux environs.
C'était la retraite ennemie qui se précisait. Dé-
j à, les premiers fuyards passaient en déban-
dade sur la place. Des boulets tombèrent sur
la petite église, faisant voler les vitres en miet-
tes. Epouvantés, les bandits se serraient contre
Ja voiture comme dtes oisons terrorisés par
l'orage. Des éléments de cavalerie hollandaise
traversèrent le hameau. Les hommes avaient
la figure hagarde dès vaincus. Puis, ce furent
des caissons et leurs artilleurs. Une roue de ca-
non se brisa avec un bruit sec, et la pièce ob-
trua la rue en son milieu. Des Ecossais, exté-
nués, passaient l'arme basse, et les blessés, ha-
letants, s'écroulaient sur les marches de la mai-
son de Dieu!

H ne fallait plus se leurrer : c'était la défaite.
Les troupes françaises allaient suivre les fuyards
et, dans une heure, peut-être, les avant-gar-
des talonneraient les vaincus. Les malfrois se
concertèrent. L'un d'eux, qui tremblait de peur,
dit:

— Attendons encore quelques minutes. S'il
ne vient pas, il n'y a qu'à laisser là notre pri-
sonnière et à déguerpir au galop. Je ne tiens
pas, pour ma part , à tomber entre les mains
des Francis.

Les deux autres opinèrent du bonnet. Ils sa-
vaient, que, s'ils étaient pris, leur compte était
bon ; mais autant que les représailles des vain-
queurs, ils redoutaient la vengeance du cheva-
lier.

Aussi, hésitaient.HH's à prendre une décision,
lorsque, tout à coup, Lurbeck apparut avec son
escorte et sa proie.

En effet, sans se douter que Fanfan le suivait
de près, l'espion, s'apencevant qu'il était dans
le bon chemin, avait ralenti son allure et crié à
ces compagnons :

— Nous avons réussi à contourner les lignes
françaises, bientôt nous serons en sûreté !

— Hurrah ! répondirent les cavaliers.
— Point de direction ; le village.reprit le gre-

din. Et en avant !
Mme Favart, que cette course brutale avait

rompue, gisait inanimée sur la selle. Elle re-
prit ses sens au moment où ses ravisseurs arri-
vaient sur la place d'un village. File aperçut un
carrosse arrêté et un groupe d'hommes qui se
précipitaient vers Lurbeck. Celui-ci lançait
d'une voix joyeuse : ,

— Je vous apporte un nouveau gibier ! La
j ournée n'a pas été mauvaise pour tout le
monde.

Les malfrois se saisirent de la comédienne et
la poussèrent à l'intérieur de la berline . Mais,
ô stupeur ! une femme était déj à assise SUT les
coussins... Dans un éclair, la comédienne re-
connut Perrette. Les deux prisonnières se j e-
tèrent dans les bras l'une de l'autre et la voiture
repartit au galop, escortée par Lurbeck, qui ga-
loppait à la portière de droite.

Mme Favart avait eu à peine le temps d'ex-
pliquer à la j eune fille comment elle avait été
enlevée que le carrosse s'arrêtait brusquement.
La route, était, en effet, barrée par le canon
brisé que les artilleurs, dans leur précipitation ,
avaient abandonné. Il fallait, pour passer, dé-
blayer le chemin.

Les trois hommes qui se tenaie it à Tanière
est à côté du cocher, satitèrent à terre pour fai-
de tourner les chevaux le plus rapidement pos-
sible.

Mais, tandis que cette manoeuvre s'opérait
à grand'peine dans le chemin étroit, Fanfan et
ses cavaliers débouchaient à l'entrée du village
et le premier cavalier de France aperçut sou-
dain un carrosse entouré de cavaliers et de gens
de mauvaise mine...

— Les voilà, en avant ! hurla-t-il.
Le peloton de dragons, commandé par Fan-

fan-la-Tulipe, chargea avec fureur Lurbeck et
son escorte. Les grenadiers anglais arrachè-
rent leurs pistolets de leurs fontes et tirèrent
Deux cavaliers français, frappés à mort, tom-
bèrent sur le sol. Cette pistolade n'arrêta pas
cependant l'élan du fiancé de Perrette.

Tandis que les complices de l'espion, se sen-
tant perdus, prenaient la fuite, ainsi que les trois
ou quatre grenadiers qui n'avaient pas vidé
leurs armes, Fanfan allait se précipiter sur les

chevaux de la berline lorsque Lurbeck, qui était
resté flegmatiquement à côté du carross.\ ou-
vrit brutalement la portière de droite.

Fanfan , sans s'inquiéter des balles qui sif-
flaient à ses oreilles, sauta à terre et essaya
d'ouvrir la portière de gauche ; mais celle-ci
était fermée. Il se préparait, «le sabre en main ,
à se ruer sur le chevalier. Lurbeck, alor s bra-
quait ses deux pistolets sur les femmes qui se
tenaient enlacées dans le fond de 'a voiture.

Fanfan, Fier-à-Bras et ses homnes sétaient
immobilisés devant le geste de menace du gre-
dîn qui, "très maître de lui , considérait le cer-
cle de cavaliers qui l'entouraient. Il fit , d'une
voix calme : .

— Si vous ne me laissez pas partir avec ces
femmes, je les tue ! '

Ses yeux gris reflétèrent Une imp lacable fé-
rocité. Fier-à-Bras et les dragons hésitaient,
lorsqu'un véritable bolide fendit l'air et vint tom-
ber sur la selle du chevalier... C'était Fanfan-la-
Tulipe... L'adroit garçon , rampant sur le car-
rosse, s'était lancé, d'un seul bond , sur la croupe
du cheval de Lurbeck et, de sa poigne d'acier,
il immobilisait le bras du traître . Le chevalier
tenta de se débattre ; un coup de feu partit ,
blessant Fier-à-Bras à la jambe... Le vieux bra-
ve vacilla, puis s'écroula comme un chêne
abattu par la foudre ; son pied droit resta ac-
croché à Fétrier et sa monture, affolée , l'entraî-
na sur la petite place... Mais un dragon , se j e-
tant à la tête du cheval, parvint à l'immobili-
ser et deux hommes relevèrent le blessé.

Une lutte effroyable s'était engagée entre le
premier cavalier de France et l'espion du duc
de Cumberland. Au bout de quelques secondes,
ils roulaient à terre, tous les deux. Les soldats
français se précipitèrent pour prêter inain-forte
à Fanfan ; mais le porte-fanion leur cria, tout
en continuant à étreindre vigoureusement son
adversaire :
. — Laissez-moi !... laissez-moi !... Je veux lui
régler son compte à moi tout seul ; que person-
ne ne bouge...

Puis, se relevant, il rendit la liberté de ses
mouvements au traître, qui avait lâché ses pis-
tolets dans la bagarre... Et ramassant un sa-
bre, il attendit de pied ferme...

Le chevalier tira son épée... Un duel terrible
commença... A la portière du carrosse, les fem-
mes, angoissées, regardaient ce combat qui de-
vait se terminer par la mort de l'un des deux
hommes, et Perrette , hagarde, priait de toute
son âme pour que son fiancé fût vainqueur.

IA suivre.)
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a lin OftMo «le souliers pour enfants, G en lin onMn «le souliers nour dames . fl KO iUll ûUiUO No 30 à 33 0.3U Dti WHflJ ' ferrés ou non ferrés 3.3U Y

M
onlrio de souliers , p. messieurs , box-cal f If] en lin nnlrifl de molières pour messieurs, 10KAOViUw oa ohevreavt, Nos 39, 40. il If. OU Ull OUlUC cuïr fin , forme courante I0.3U

H lin (Milita <ie molières pour dames , box-calf n en lin onlllo de souliers décolletés , cuir beige ifl en
Ull ûUtUG ou chevreau, No 37 U.3U Ull 5UIUG fin. No 87-41 I4.3U

i un solde t^̂ . îeaaes ^i-m. ^ 9.50 
un solde J ŝ,*^̂ ;*» ia.50 11

lin onlllo de souliers, qualité extra, in en lin ofi lfia de souliers pour messieurs, box in nnUll SUIUC box-calf brun. No 42-46 I9.3U UN OUSUC noir , solide No 40-46 If.UU

Un onlliO de souliers verni», pour dames, 17 en lin nnCcin de cafignons galoches, C 7e
i DU OUIUG garnis couleur I f .OU Ull OUlUC qualité superbe , No 30 U./3

Nous soldons nos Snowboofs p. messieurs 1° 42-41 i 0.- M
Un (Milita de pantounies pour enfants, dessus 1 flC lin onllta de pantoufles fantaisie feutre, 1 Qfl B&B i
Ull OUHIu fantaisie, semelle chromé, No 28-34 1.43 Ull ÛU.UG semelles cuir , No 36-40 I.UU .

Un onllln de pahtoufl.es à revers, semelles n ne i;n nnlrin de pantoufles feutre épais, semelles n n e  i
Ull ÛUIUU feutre st cuir. No 36-41 fc.OU Ull OUlUC feutre doubles No 36-40 £.43 |

PARDESSUS i
Illl CAlaflaP de Pardessus pour messieurs, gris foncé, |<1 SA
Ull tMFltlL entièrement doublés, 44 à 48 l&oJv

||H CâhMd iP de Pardessus pour messieurs , tissus de qualité. f *V RAUll MPI1H» entièrement doublés, 29.50, 24.50 i l .Jv

lin CAllIf de Ra9,ans tissus et fabrication ang laise, doublés , O A Kf| i
Ull 51fHI\j 2536 mi-soie à mi-corps, genre mi-saison , clairs «fîf.tfV j |

10°|o sur tous les articles d'hiver n 'ayant pas été baissés ï©°|© |
ijjmV Les chaussures en solde ne sont ni reprises ni échangées "̂ d
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M PROCHAINEMENT B

, à prix réduite soi? '"¦

§1 de M MSptPmffP en tous genres ;.

pisslspsiSÉ la Biliiiii
H& ï©, Rue «S«e la Dcslanee , IO JH

Maison importante cherche

MM il WM mm ' B" m, W il WÊ S "iftfifjgflg bArAffLt
âgé d'au moins 25 ans, présentant bien et ayant déjà été occupé dans la vente. Messieurs de
bonne culture intellectuelle et ambitieux ont l'occasion de se procurer une position sérieuse
et lucrative comme représentant régional pour la vente d'une machine de bureau. — Prière
adresser offre écrite détaillée avec prétention et photographie à Case postale Filiale Seiden-
gasse No 13645 ZURICH. ^91 1
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CADBNET-!»CNTa4»lSSE

3C Jcer in
MÉCANICIEN
DENTISTE

Balance 10 (Arrêt du Tram) Place du Marché
Travaux modernes Dentiers en tous genres .
Prix modérés Réparations et Transformations

P. 21162 C. Téléphone 14.47 29 >6 j

Tflî lloil QP sa racomrnande pour
lalI lc l iûC des journées , faii
aussi les raccommodages. — S'a-
¦Iresser rue de la Serre 79. au
3me étage. 3(W9

Bon tourneur ZKC.-
Ecrire sous chiffre O. It. 303fi .
an Run -au dp I'IMPABTI 'T,. .1036

Bonne à tout faire ™S
cuire , est demandée pour Nyon.
Bons gages • .1071
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A milûP Uiêl-«iu-Lucie 40,
IUUCI pour le 30 avril 1927,

ter étage sud , de 3 chambres,
cuisine, dépendances. Prix. 80 fr.
nar mois. — S'adresser bureau
Marc Humbert. rue de la Serre
m imi)

On demande à loner HES
un logement de 2 chambres , ex-
posé au soleil. Personnes solva ¦
blés. — Ecrire sous chiffre B. C.
86, à la Succursale de I'ISIPAH-
TfAl.. ' 8fi

On ûemaûde a ĝ'nTdroi^ ue'n
bon état. — S'adresser à M. Hen-
ri Oharpié. rue Daniel-Jeanii-
chard 41. MO .S

â un  ni ,  t>c mi:  uean s.uoii uuul.-ÏCl lUIB XV. complet. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 84. nu
2mn «Mae», :> gauche SOSH

M P II h 1P H A v'iIK're . Pour cause
mtllulCù , de lifipart. une cham-
bre a manger Fr. 6SO.—, plus
un grand lit - 2 places sommier
métallique , glaces, divers petits
meuules et un potager à gaz. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au
pignon , le matin do 8 â 11 heu-
res. 3H72

Enchères publiques
a la HALLE , rué Jaquet Droz.
le vendredi 11 février, à 14 h.

L'Office soussigné v-ndra par
voie d'enchères;* publiques, les
objets suivants^? " : ,

Une chamhrdwà tnange'r com-
plète, avec divan*.pn pupitre de
dame.

Meubles de bureau : punitre
avec tiroirs et casiers, fauteuils ,
tables de machines à écrire, 1
classeur , carlonnier , et un en
chêne, buffet n rideau , 5 chaises
placets jonc , 1 banque sap in . 1
presse a copier avec buffet , 2 ma-
chines à écrire «Yost» et «Orgal
Privât».

1 meuble de corridor avec gla-
ce, ca ires . 5 établis sap in , avec
tiroirs, carions vides et pièces
détachées pour l'horlogerie, une
machine a coudre «Singer».

Oulils et machines pour cor-
donnier : I laminoir . 1 machine
H coudre, 1 pied en fer et des
formes.

1 moto, marque «"D. F. R >,
3'/2 HP., 2 vitesses , débrayage ei
mise en marche au pied. 2 lam-
pes électri ques , 1 compteur kilo
métrique et 1 siège arrière.

2 tuniques , 2 casquettes et 26
gibernes pour fanfares.

La vente se fera au comptant
et suivant la L. P.

La Chaux-de-Fonds. le 9 fé-
vrier 1927. P 30000 C

Office des poursuites :
Le nréno se A. Chopard

WEM1E
de 2777

Mobilier et Divers
Les Héritiers de M. A. Borle

vendront de gré a gré ei dans
l'appartement du défunt . 16, rue
de ia Serre, le vendredi 11 fé-
vrier 1927, dès 10 lieurcK
du mal in , des meublée* et
objet H de tou* genres pro-
venant de « eue Niiccessioii
It sera vendu entre autres , a prix
raisonnable , un assort iment  de
tables fer dessus marbre , de la
vaiselle et du matériel de pension
¦ «»j<« |fl » louer , Uu 3
S&%l99L«iIlBi fenêtres et bu-
reau. Prix , Fr. 40.— par mois.
S'adresser rue du Grenier 87.

2993 

f*linflCI*S '«blés , 1 lit mo-
l»HU19v9« derne a 1 p lace,
1 commuai : . 1 lavabo, bois dur ,
dessus marbre et glace biseau-
tée. sont à vendre, a très bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 6, aa ler étage, à droite.

amH t \
tf s ^gi Ohtt i  secs, t'einmea, soin
R OlgvgS à vendre. - S'a-
*ireKs.-r a M. Paul Aellen , Joux-
Perret. 3007

Madame et Monsieur Aurèle VUILLE-EIHE-
RT. très touchés des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont élé témoignées en ces jours de cruelle
séparation , ad ressent leurs sincères remerciements à
loua ceux qui , de près ou de loin, ont pris part à leur
grand deuil. 3032

La Chaux-de-Fonds. le 11 février 1927.
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S ENVOI AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT I]
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Dimanche 13 f évr ier  1927 P 2im c 3052
1 13 Vs heures — Appel des coureurs à la Piste de Pouillerel

j 14 „ — OUVERTURE DES CONCOURS
fl_F" Pri x d'entrée : Grandes personnes fr. 1.—. Enfants , fr. O SO ~W3

C«e concours «»at ouvert «_i fous les skieurs

KIRSCH !
à la 2655 8

GRAPPE D'OR
RUE NEUVE 5 1

lira
aura son Banc , sur la Place du
Marché, demain «samedi, fai-
tes VON prosixiouH «te

n'puis fr . 1 50 .In livre 3014

Au Magasin de Coniesii&le.
Eugène BRANDT

Place Neuve et samedi au Marché

Poulets de Bresse
Ék Pigeons
Èm Civet de lièvre
|SH| Palées
J|||| L Rondelles
iBr Perches

ImÊè * ,riFe

jf Colins
^i% Cabillauds

Téléphone 11.17. 307(1

SS mm voyiez
vous rendre compte de la maniè-
re (iont

Blattner
ensei gne l'Accordéon , trouvez-
¦vous Samedi 13 Février, a la
Salle communa le, dès K '/, h.

Sans nul doute , vous serez sa-
tisfaits. 3069

ECOLE BLATTNER
(E. 0CHSNER , dir.)

Daniel-Jeanrichard 1 7
Instruments — (Séparations

H 'iiimiiiiiii IIIIIIIP 'HIIIIIII^^
N'achetez pas de MEUBLES, TA-

Ë ? " PIS, RIDEAUX, MACHINES A
COUDRE, POTAGERS, sans
avoir visité notre beau choix et consulté

", — — nos prix en baisse. — —
1 Magasin Continental

Rue Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance 2036

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ i

§ ^oiitsi^Tt: Longue allemande¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue

I Le Traducteur
¦ voua aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible
¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de
S lectures variées accompagnées d'une lionne traduction ,
J méthode  qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire
g nar simple comparaison et de vous approprier les tournures
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues ,
S rédigés spécialement à cet effet , vous introduiront dans la
5 langue de tons les Jours. L'occasion , offerte par cette¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue¦ allemande vous sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit & l'Administra-
S 'ion du Traducteur, a La Ouaux-de-Fonds (Suisse).
¦

HHntikllMDl d,X Mi MR
Imgrimcne WWH wt* ¦' »""

I

CBacng»ea.wx «S© eSksoBâB
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AU PRBBnrEropg

! Monsieur Edouard Kaiser et ses enfants , ' 7Les familles Leuzinger , Godât , Guggisborg et alliées,
tëË! ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et con- .J

naissances du décès de

I Mademoiselle Jeanne KAISER 1
i leur chère fille, aœur , belle-sœur, cousine et parente. y . '

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Février 1927. 3026 W>
M L'incinération aura lieu à LA. CHAUX-DE-FONDS.BBj le Vendredi I I  courant , à 16 heures. — Départ â Y

15'/, heures. ;
BjH Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Y
«m mortuaire, rne du Temple-Allemand 45.
WÎS i>s présent avis tient lien de lettre de faire part.

Venta à moi vous tous qui êtes tra- y '¦
vailles el charges, et je vous soulage-pa rai.

Monsieur et Madame Charles Bobert-Gander et leurs 7
entants.

Monsieur et Madame André Robert-Parel et leurs en- f
! fants.
¦\ Monsieur et Madame Tell Eobert-Moreillon et leurs

'¦ ' . .i entants . 7! Monsieur et Madame Philippe Boberi-Dubois et leurs j
! enfants , y -r.
j Mademoiselle Marguerite Robert .

Monsieur et Mauame René Robert-Dubois ,
j Ma mme et Monsieur Walther Droz-Robert et leurs

entants ,
Monsieur William Robert ,

j ainsi que les familles Robert , Girard et alliées ont la H
; profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- H
1 sances de la perte sensible qu'ils viennent de faire en la

M personne de leur père, beau-père, grand-père , arrière-
j graud-p ère, frère, beau-frère, oncle et parent , H

1 Monsieur Eugène ROBERT -GIRARD 1
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur , mercre-
di à 15 heures, dans sa 73me année, après quelques
heures de maladie. .

j Le Crôt-du-Locle, le 10 février 1937.
L'ensevelissement aura lieu , SANS SUITE, le samc- m

E» di 12 courant , â lS '/i heures.
Domicile mortuaire : Crêt «du-Locle 37. 3020
Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer

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

MIMIIIIMII .111—^— ¦̂IBW— IIIHl—II.I WIIIIB IHIMI HIIH»III»WII I»HIM II |«I IBIIIW ^II I

Ma grâce le suff it H

Monsieur Albert Vnille, à la Corbatière ; j

I 

Monsieur et Madame Werner Vuille et leurs en- 9
fants, à La Chaux-de-Fonds ; . ;

Monsieur et Madame Arnold Vuille et leurs en- H
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familes Vuille, Benoît, parentes et fl
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et B
connaissances du décès de

Madame Mllina VMLLE I
née BENOIT

leur bien obère et regrettée mère, belle-mère, grand' fl
mère, soeur, belle-soeur, tante, cousine et parente, 9
quo Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 14 heures un 9
quart, è l'âge de 90 ans, après une longue maladie. B

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1927. 3043 B
L'incinération aura lieu SANS SUITE, Samedi 12 H

«îourant, à 15 heures. — Départ de l'Hôpital à 14 D
heures et demie.

Domicile mortuaire, rue Avocat-Bille 6. BJ
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fl

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

Af on dm* $e confie en Dieu ,
RBR De Lui vient ma délivrance.

Monsieur et Madame Jules Perret-Benoit et leurs I

' Madame et Monsieur Alfred Perret-Perret et leur S-

KJïï Mademoiselle Emma Perret ;
Monsieur et Madame Henri Perret-Larsson, à B

ainsi que les familles Benoît, parentes et alliées, H ,
j i ont la douleur do faire part à leurs amis et connais- j§
Ksi sances du décès do 2969 M

1 monsieur Paul PERRET-BENOIT i
[ 9 leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, B;
1 quo Dieu a rappelé à Lui mercredi, à 13 heures nn JE

:BH quart, après une pénible maladie, dans sa 74me an- B

Wa La Chaux-de-Fonds, lo 9 février 1927.
L'incinération aura lieu SANS SUITE, vendredi 11 ¦"¦

geai courant, à 15 heures. BG
' Domicile mortuaire, rue de la Concorde 7. Y

¦BJ Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile B

Lo prisent avis tient lion de lettre do faire-part. 1
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(
Couronnes mortuaires dep Fr. 5.80
Au Puniler fl7B«uirfl S.*. K.&J.6 % I

La Manufacture Leu FIIH de
D. Dépery. à CLUSES (Hante
Savoie) demande 8058

V capable
de conduire atelier de dorage,
nickelage et polissage. — Offres
directement; inutile de se présen-
ter sans références sériouxes.

On demande place pour jeune
QUe, aimant les enfants , sor-
tan t de l'école au printemp s ,
comme , JH. 9087 Gr.

VOLONTAIRE
ou elle aura l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Of-
fres écri tes à M. Jos. Gubler-
THchnnz. Centralstrasse 88,
GHEjVCHBg Hoburcl. 306i

Régleuse- m
Retoucheuse

pour petites pièces ancre , est de-
mandée de suite. — Offres écrites
à Case postale IO40O. en Ville .
Afo||p|* A louer petit local.
rtïVlHjl conviendrait pour
t e r m i n e u r , nrix fr. 30.— par mois
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.

aatô 

tCiTiPBHtliïl&'tf'K '-'"' ;" '" "l" '1"«>1 1/U9U1 *J 9. creusures d«»
cadrans a domicile. 3060
S'ad. an bnr. de r«Impartial». I

Etat-CiYil da 10 Féï. 1927
PROMESSES DE MARIAGE
Howald , Bobert , mécanicien.

Bernois , et Jeanneret , Nadine-
Marie, ménagère, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Pfeiffer. Ernest-Jean , commis.

Bernois, et Bobert-Charrue , Ger-
maine-Yvonne, ménagère, Neu-
châteloise. , ,

DECES
Incinération : Perret , Paul , veuf

de Lina . née Benoit . Neuchâte-
lois, né le 18 avri l 1852. — Epla-
lures . No 336. Eobert , Eugène ,
veuf de Marie , née Onien in -Gi -
rard , Nauchâtelois , né le 13 sep-
tembre  1854. — Incinération :
Vuille , née Benoit , Mélina, veu-
ve de Auguste-Numa, Neuchâte-
loise, née le 5 u.ars 1837

Ménagères ! Attention !
Il sera vendu demain Samedi

sur la Place du Marché, à cô-
té de lu Fontaine, une grande
quantio de beaux

Oignons
¦ ie conserve

5 kilos pour 1.80
ainsi  que de bons netit s

fromages ,jouslei"
à Fr. 1.— la pièce.

3074 Se recommande.

§W Suite
de tfléc&s'W

A. remettre de suite on époque
:i convenir.magnifiqu e magasin
d'horlogerie et Bijouterie.
a LeyHin. station c l imaté r ique ,
dans une situation unique. Re-
prise , 35 OOO fr., location , fr.
•iOOO.-. Impôts , fr. «30.— .
Nécessaire, fr. I". à 18 0IM). — .
S'adresser à M. Merliu-Zaugfr.
Aigle, ou à M. Alfred llapin.
a Payerne- JH^otWOfj an60

Commerçant demande à em-
prunter

contre sérieuses garanties. —"
Fort intérêt. — Ecrire sous
chiffre €. ... 304.6, au Bu
reau de I'IMPARTIAL. 3(106

llŒfdeii
On demande , pour jeune hom-

me sortant d'apprentissage , avec
li p lôine , une place comme assu-

i" i t i  mécanicien . :I0 6
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

(Ëe f ëocle
Ensuite de dénart urochain . à

r. 'inettre au LOCLE. , P10065Le

Commerce important
et prospère

Ecrire soui chillre I». 10065
Le. Pni 'licitBs. Le Lorle. iM}*»

et 30«

en lion état , «ont à vendre . _
-^'adresser à Case no ^ lnle 104S3

Boîtiers
Pi. vendre l machine «Revolver» .

200 pinces ,
l balancier à emboutir, au com-

plet ,
l balancier à découper, 40 jeux

déco u poire ,
1 machine a refroiter , système

«FÔte» , 78 tasseaux,
1 laminoir plat , vis 75 mm.
1 mot eur «Brown-Boven», 6.6.

5ii5 W. C.
1 armoire a rideaux. 1 classeur,
1 table en fer , pour fonte.

Le tout en parfait état . Prix
avantageux. — S'adresser à M.
A. AI. I .HII . me Numa-Droz 1«.
r.'i.'-p ii. i ii p -mu am
nÎAIlA '"' [ insu llim-lu BU
l'IUliU , parfait état , serait
l'édé a prix très avantageux. -
OITres écriies. sous chiffre A. V.
3015., au Bureau de I'I M P A R -
TIAL . MOlfi

On demande i:ZuX Ï Z
faire petit ménage soigné. — S'a-
dresser ras du Douus 155. an
'ime étage, à droite; 299"»

Madame lloberl Manne ,
Monsieur Robert Matins,

ont la douleur de faire part , n
leurs amis et connaissances, du
décès de

Monsieur

Robert ffllNS
Directeur de musi que

leur cher époux et père, enlevé à
leur tendre affection , anrés une
courte maladie, dans sa 57me an
née. 8070

Weinfelden (Thurgovie), le 9 fé-
vrier 1927.

L'enterrement, aura lieu à
Weinfelden. (samedi 13 cou-
rant, u 14 Heures .

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



REVUE PU JOUR
I_ 'An7éri<îue désarme

La Chaux-ile-Fonds, le 11 f évrier.
L 'invitation que le présiden t Coolidge adresse

aux quatre puissance s signataires du premier
traité de Washington, nous montre que les
Etats-Unis sont enclins off iciellemen t à réduire
leurs armemenis navals. Mais leur démarche se
pr oduit au moment préc is où l'on va discuter du
désarmement à Genève. Est-ce un torpillage de
la S. d. N. ? Un mauvais tour loué à l'Europe ?
L'opinion f rançaise marque certaines réser-
ves. Ne serait-ce p as, écrit le « Petit Parisien » ,
renier la cause que notre pay s a déf endue et
f ait triomp her à Genève en 1924 ? Le « Matin »
aj oute : « Le message du président Coolidge a
certainement f ait une excellente imp ression au
Congrès et constituera un atout du p arti rép u-
blicain p endant la proc haine campagne électo-
rale. Mais il appart ient au gouvernement f rançais
d'examiner avec prudenc e j usqu'où p ourrait le
mener la voie indiquée p ar l'Amérique, s'il s'y en-
gageait par esprit d'amicale solidarité , tout en
laissant le désarmement terrestre tomber en dé-
crép itude dans la Société des Nations. » Le
« Journal » estime qu'il importe pl us que j amais
de savoir où Von va. Enf in, T« Oeuvre » exprime
l'avis que le désarmement est un tout, et qu'il
touche aussi bien la terre, Voir que la mer et
dépend en commun de multipl es f acteurs : p o-
tentiel de guerre des industries, f rontières, de-
gré acquis de sécurité, etc. Pour Washington ,
désarmer, c'est vraimeiit trop désarmer les
autres.

Le f ait est que si les Américains se préoc-
cupen t si f ort du désarmement naval, c'est sur-
tout pou r réduire le nombre des sous-marins
dont la France et le Japon n'ont j amais voulu
discuter. P. B.

L'accord anglo-chinois est signa
LONDRES, 11. — A la Chambre des Commu-

nes, sir Austen Chamberlain, annonce que les
négociations entre M. Eugène Chen, ministre des
af f a ires  étrangères du gouvernement de Canton,
et M. O'Malîey, conseiller de légation à Pékin,
ont abouti à un accord.

Ce qu'il! contient
A la Chambre des communes, sir Austen

Chamberlain a donné les renseignements que
voici sur l'accord :

L'entente prévoit que les concessions seront
de nouveau placées sous les conseils munici-
paux élus par les contribuables. Les contribua-
bles se prononcent sur le budget. Les recettes
fiscales doivent être employées dans la conces-
sion.

Des assurances ont été données à M. Chen au
suj et de l'application de 3a convention par les
autorités britanniques compétentes. Les auto-
rités britanniques traiteront les ressortissants
chinois dan s les territoires des concessions SUT
le même pied que les ressortissants britanni-
ques. De son côté, M. Chen s'est déclaré prêt
à donner les assurances demandées par le gou-
vernement britannique dans son manifeste du
22 janvier.

Les représentants nationalistes ont ajouté
qu'ils désiraient régfcer par la voie des négo-
cia tons tous les différends subsistant entre la
Chine nationaliste et les puissances étrangères
et ils ont fait la déclaration que voici :

«Le gouvernement national déclare qu'il
n'emploiera pas la fonce et qu 'il ne permettra
pas qu 'on l'emploie pour modifier le statut des
concessions ou des conventions internationa-
les. »

La question des troupes en Chine
Restatit encore à régler la question des trou-

pes en route pour la Chine, mais aucune entente
n'est intervenue à ce suj et. Le gouvernement
britannique ne pouvait pas enlever la responsa-
bilté des personnes envoyées sur les lieux pour
veiller à la protection des ressortissants britan-
niques.

Afin d'écarter tout malentendu au sujet de
l'envoi des troupes en Chine, le gouvernement
britannique déclare qu 'il se réserve le droit de
prendre toutes les mesures qui lui paraîtront

nécessaires à la protection de ses nationaux. Les
troupes ne sont pas envoyées pour exécuter une
attaque. Il n'a non plus j amais été dans notre
intention d'employer ces troupes dans d'autre
but que celui de la défense et de la protection.
A moins de nécessité, les troupes britanniques
ne quitteront pas le territoire des concessions. Il
n'est pas conforme à la politique britannique
d'intervenir dans les conflits armés qui ont lieu
actuellement en Chine, le gouvernement britan-
nique continuera à observer la plus stricte neu-
tralité.

Quand les conventions seront ratifiées et si-
gnées, les troupes venant de l'Inde resteront à
Shanghaï, mais les troupes venant de la Médi-
teranée et d'Angleterre seront concentré JS à
Honkong et ne seront envoyées à Shanghaï que
si leur présence est nécessaire.

En Suisse
L'arrivée de l'assassin Knec.it

à Lausanne
Lausane, 10 février 1927.

(Dépêche pari, de notre correspo ndant)
Knecht, l'assassin de la fille Rorin, est'arrivé

à Lausanne, venant de Zurich, j eudi, à 16 heu-
res un quart.

Escorté de deux policiers zurichois en civil,
l'assassin avait été placé dans la cellule du
fourgon du rapide Zurich—Genève, quittant cet-
te première ville à 11 heures 40.

Aussitôt le train arrêté , un des agents en
descend, suivi de son collègue, qui tient l'as-
sassin par une menotte lui enserrant le poignet
gauche. Le groupe est reçu par le sergent
Dulex, du poste de la gare, de la gendarmerie
vaudoise.

Knecht, encadré des deux agents, se dirige
vers le passage sous voie est. 11 a la démarche
hésitante, le regard fixe, et semble ressentir
une certaine crainte.

De grandeur dépassant la moyenne, élancé, la
figure imberbe, il donne l'impression d'un ado-
lescent, voire d'un gamin poussé en graine. D
est vêtu d'un complet gris-brun sur lequel il a
endossé un manteau mi-saison beige ; chemise
mauve, casquette brune, bas bruns, souliers bas
vemis.

Si l'arrivée du bandit et de son escorte a
passé assez inaperçue sur le quai de la gare,
il n 'en est pas de même à sa sortie du passage
sous voie, où un public nombreux, formé d'a-
gents de train et du personnel des hôtels, fait
la haie. A ce moment , Knecht regarde de droite
et de gauche, paraît très gêné de cette récep-
tion et subitement son visage glabre s'em-
pourpre...

Il est introduit dans le poste de gendarmerie
^de la gare, d'où des instructions sont deman--'

dées pour son transfert en ville, dans le cabi-
net du juge informateur, qui signera , après l'in-
terrogatoire d'usage, son mandat d'écrou.

Mais la nouvelle de cette arrivée s'est répan-
due. Le taxi réquisitionné pour conduire l'as-
sassin en ville est entouré subitement d'une
foule assez dense, que le groupe des policiers a
peine à franchir. L'auto démarre en vitesse et
arrive bientôt sur la place de la Palud, devant
l'Hôtel de Ville, siège du juge informateur. Là
une assistance formée de plusieurs centaines de
curieux attend. Dieu ! que les nouvelles vont
vite ! Encore un peu et un service d'ordre de-;
vrait être organisé. Agents et criminel s'en-
gouffrent daus le bâtiment.

Après un certain temps, un nouveau taxi
ayan t été requis pour donner le change,
Knecht, entouré de policiers vaudois, est trans-
féré à la prison du Bois-Mermet, où il attendra
le j our de son jugement. Il vient de franchir la
première étape d'une longue détention... ca.

Les événements du Portugal
«La révolution a été dominas », dit

le gouvernement

PARIS. 11. — La légation de Portugal com
munique le télégramme suivant, daté de lis-
bonne, 9 février, et signé du ministre des Af-
faires étrangères:

« La révolution a été dominée. L'armée a dé-
montré une fois de plus sa valeur et sa loyauté.
Les rebelles, après avoir été battus en diffé-
rents points de la capitale, se sont rendus.
Ceux qui s'étaient réfugiés dans l'arsenal , se
sont enfuis par le Tage. Le croiseur « Car-
walho», qui s'était révolté hier, a été réduit au
silence par les batteries du fort de Anto de
Ducque. Après avoir hissé le drapeau blanc ,
son équipage s'est rendu à bord d'un bateau
allemand ancré dans le Tage.

Le calme est rétabli
C'est lundi matin que la révolution a éclaté.

Les révolutionnaires, qui appartenaient à la ma-
rine et en partie à la garde républicaine et à
la police et qui comprenaient, en outre, de nom-
breux civils, se barricadèrent .dans différents
points de la ville. Le gouvernement prit im-
médiatement des mesures rigoureuses, recou-
rant à l'usage de canons et de mitrailleuses,
avec l'aide de la garnison fidèle. Le gouverne-
ment désarma les croiseurs et empêcha ainsi le
bombardement de la ville. Les révolutionnaires
s'emparèrent de l'arsenal de a marine, des
postes et télégraphes1, rendant ainsi toutes com-
munications impossibles.

L'arsena l s'est rendu hier , à 20 heures 30,
après une attaque de 44 heures, pendant laquelle
la canonnade, la fusillade et le tir .des mitrail-
leuses ne cessèrent point. Un avion a lancé 3
torpilles. Il y a de nombreux morts et blessés .
les dégâts sont importants.

Le calme est maintenant absolu dans tout le
pays.

Le calme a régné pendant la nuit. La circu-
lation et l'animation dans les rues ont partiel-
lement repris jeudi matin. Tous les pompiers
de la ville sont occupés à dégager les cada-
vres des décombres.

Les communications avec les pays étrangers
se font avec de grandes difficultés en raison
des dégâts causés aux câbles par le bombarde-
ment.

Pourquoi les insurgés furent battus — Ils
manquaient d'artillerie

On mande de Lisbonne au « Daily Mail » :
Après un duel d'artillerie qui dura fiô heures en-
tre les révolutionnaires de Lisbonne qui soute-
naient le mouvement de Porto et les trompes
gouvernementales ces dernières , q'r 'iant dans
la nuit de mercredi à jeudi leurs positions sur
les hauteurs entourant la ville, balayèrent les
insurgés. On estime que 300 personnes ont été
tuées, parmi lesquelles le commandant des ré-
volutionnaires, le colonel Mendès Reîs. Les in-
surgés de Lisbonne comprenaient une parti e de
la marine, 3 compagnies des gardes répuiblicai-

Chinois et Mais signent un accord
M. Coolidge voudrait réduire les armements navals

En Suisse : La contrebande des stupéfiants
nés, quelques compagnies de police. Ils avaient
l'appui de nombreux civils. Ils manquaient ce-
pendant d'artillerie. Quelques rues de Lisbonne
sont en ruine par suite des dégâts causés par
les obus. La loi martiale est encore en vigueur
et les civïls trouvés avec des armes après 2
heure? de l'après-midi doivent être tués.

Les principaux chefs de la révolution sont
amenés à Lisbonne

On mande de Vigo au « DaiHy Mail » : Le gé-
nérai Sousa Dias, chef de la révolte de Porto ,
le général Fereiro , 50 officiers et 80 sergents qui
ont pris par t au mouvement de Porto, ont été
placés aujourd'hui sur un vaisseau qui doit les
amener à Lisbonne où ils seront jugés.

Un nérocrate chez Tolstoï — II brûle des
manuscrits du grand écrivain

PARIS, 11. — (Sp.) — On mande de Moscou
qu 'un acte de vandalisme vient de se produire.
Un j eune homme de 23 ans a pénétré dans la
maison de Tolstoï et, après avoir aspergé d'en-
cre et déchiré de nombreux manuscrits et notes
du grand écrivain et lettres à lui adressées, il
mit le feu à tous les obj ets. On l'a arrêté. Il
s'agit d'un déséquilibré. Malheureusement, il a
pu détruire des documents d'une valeur ines-
timable.
Le Sénat français ratifie la j ournée de 8 heures

PARIS, 11. —¦¦ Le Sénat a ratifié par 279 voix
contre une la Convention de Washington rela-
tive à la journée de 8 heures.

La France expulse encore u*i suspect italien
NICE, 11. — M. Vagliassindi, ancien comman-

dant aviateur italien vient d'être l'objet d'un ar-
rêté d'expulsion. Il était à St-Rauhadi depuis le
mois de juin 1926 où il était arrivé à bord de
son yacht «Janik» sur lequel il avait traversé
la France pair les canaux. Ces temps derniers,
certains agissements l'avaient rendu suspect
d'espionnage. Ses amis cependant le défendent
énergiquement. Vagliassindi aurait , d'autre
part, touch é à Paris 10,000 francs par l'intermé-
diaire de Saechi qui aurait également encaissé
certaines sommes. Vagliassindi , aviateur célèbre,
sous-lieutenant de d'Annunzio , prit par t à l'ex-
pédition de Fiume à la tête des arditi. Plus tard
il accomplit un raid en Afrique. Il fut obligé par
Mussolini de quitter l'Ialie pour des divergences
d'opinion. Vagliassindi a quitté San Remo pour
Bruxelles. La Chaax-de » Fonds

Conférence sur le Rifï.
Le colonel-brigadier de Diesbach a donné hier

aux officiers et sous officiers de La Chaux-de-
Fonds, une intéressante conférence sur les opé-
rations militaires au Maroc espagnol. Arrivé au
quartier général espagnol au moment décisif, de
'a lutte , M. de Diesbach put en suivre encore les
phases les plus passionnantes. C'est un reporta-
ge qu'il est allé cueillir là-bas, un reportage di-
gne d'une belle plume de j ournaliste et qui ap-
porte une rectification à beaucoup d'opinions er-
ronées touchant les opérations effectuées soit
dans le Maroc français, soit dans le Maroc es-
pagnol.

L'officier suisse a rendu un juste tribut d'hom-
mages à l'endurance et à l'abnégation du par-
tisan riffain, comme aussi à l'effort d'organisa-
tion et au courage du corps expéditionnaire es-
pagnol. L'exposé de notre compatriote, nourri
de faits et d'anecdotes prises sur le vif , fut
suivi d'une intéressante application des métho-
des de défense riffaines (guerre de patrouilles
et d'infiltration) à notre S3~stè;n e de défense
nationale. Cette conférence très vivante fut
écoutée sans aucune fatigue , ct au contraire
avec un vif plaisir, par une soixantaine d'au-
diteurs.

Eca cote sEsa cIs«Bmtg«e
le 11 Février à 10 heures

Les chi ff res entre parenthèses indiquen t tes chances
le la veille.

Demande Offre
Paris 20.35 (20.35) 20.60 (30.60)
Berlin. . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.205 (25.205) 25.245(25.245)
Rome . . . .  22.40 (22.40) 22.70 (22.7H)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.80 (207.80) 208.40 (208.40)
Vienne . . . . 73.10 (73.10) 73.60 (73.60)

(le million de couronnes *
New-York S caWe S- 19 (3- ,93 •'•2I (5 21)
 ̂YOrK 

( chèque 5.18 (5.18) .5.21 ffi.21)
Madrid . . .  86.75 (.S6.75) 87.50 (87.50)
Oslo . .. .  13.3.70 (133.75) 134.20 (134.25)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139.—)
Prague . . .  15 38 (1-5.32) 15.42 (15.37)

A l'Extérieur
Devant le conseil de guerre de Mekaes

Klembs, le bras droit d'Abd-el-Krim,
est condamné à mort

PARIS, 11. — (Sp.) — Après deux j ours de
débats, le Conseil de guerre de Meknès a con-
damné à la peine de mort le traîtr e Kiembs,
qui fut le bras droit d'Abd-ol-Krim. Klembs, ma-
lade, a été amené au tribunal sur une civière. 11
s'est défendu sans colère et comme si !e pro-
cès ne l'intéressait pas. L'audience a été mou-
vementée à cause des incidents soulevés au su-
jet des moyens employés pour opérer l'arres-
tation de l'inculpé. 

Pour le désarmement naval

WASHINGTON , 11. — Le présiden t Coolidge
a f a i t  précéder d'un message au congrès la com-
munication du mémoire américain relatif au
désarmement naval, mémoire qui a été transmis
simultanément à Londres, Paris, Rome et Tokio.

Dans son message, le président Coolidge rap -
pelle dans quelles conditions avait été réunie la
conf érence de Washington , qui a abouti à une
première limitation des armements navals, et il
constate que les puissances signataires ont rem-
pli loyalement leurs engagmen ts.

L'intention du président Coolidge est de com-
pléter l'oeuvre commencée par la conclusion
d'autres accords concernant : les croiseurs, les
destroyers , les sous-marins.

€es catégories de bâtiments n'ayant pas été
limitées p ar le traité, il est à craindre que la
comp étition des armements ne reprenne sur
cette nouvelle base. C'est af in de l 'éviter, que
les Etats-Unis proposent de nouveaux accords.

Le mémoire du pr ésident Coolidge insiste sur
ta possibilité de séparer le probl ème du désar-
mement naval des deux autres pr oblèmes rela-
tif s  au désarmement terrestre et aérien, ces
derniers pouvant f aire Fobj et d'accords régio-
naux.

Le gouvernement américain est dès mainte-
nant disp osé à étendre aux catégories de vais-
seaux non visés par le traité la proportion de
cinq pour les Etats-Unis, cinq p our VAn-
gleterre et 3 p our le J ap on et de laisser à la
conf érence de Genève te soin de f ixer la pro-
p ortion p our l'Italie et la France.
M.  Briand a reçu l'invitation pour la France

M. Briand a reçu jeudi après midi M. Miron
T. Herrick, ambassadeur des Etats-Unis, qui lui
a remis une note accompagnant un mémoire
invitant le gouvernement français à une confé-
rence sur le désarmement naval.

Le président Coolidge lance
une nouvelle conférence de

Washington

100 morts

TOKIO, 11. — (Sp.). — La neige tombe en
abondance sur toute la côte ouest du Japo n. De
par eilles chutes ne s'étaient p as pr oduites dans
le pays demtis cinquante ans. On signale 100
morts d Nigata, où la pr éf ecture a été ense-
velie. Nombre de maisons ont été entièrement
recouvertes de neige. On a f ai t  app el à la troup e
pou r f aciliter les travaux de déblaiement.
Depuis 30 ans on n'a jamais eu autant de neige

en Corse
Par suite d'abondantes chutes de neige, les

commumca&ms îe'rtoviaires entre Bastia et
Ajaccio sont complètement inetrrompues depuis
deux j ours. La hauteur de la neige sur la voie
ferrée atteint 1 m 50 et même 2 mètres.

Depuis 30 ans pareil fait ne s'était jamais pro-
duit. Le train partant à 6 heures du matin pour
Aja ccio, précédé du chasse-neige, a été arrêté.
La neige continuant à tomber. les trains et les
machines de secours furent bloqués. Grâce à
une compagnie de skieurs militaires, on parvint
à débloquer les machines et à les ravitailler.

Des éboulements se sont produits sur la voie.
Cependant, on ne signale aucun accident de
personnes. 

Un violent incendie à New-York
NEW-YORK, 11. — Un incendie d'une vio-

lence telle que le ciel en était tout illuminé, a
éclaté mercredi soir dans un chantier maritime ,
Trois entrepôts ont été complètement dctnritr
et cinq canons contre avions anéantis. Les dé-
gâts sont évalués à un million de dollars.
On se parle de plus en plus à travers l'Océan

LONDRES, 11. — Le trafic téléphonique par
sans fil à travers l'Océan contim; à se déve-

lopper. Dès mercredi, les Etats de l'Ohio et de
l'Indiana sont compris dans le nouveau service,
qui groupe maintenant 13 Etats de l'Amérique et
qui bientôt englobera également les Etats de
Miohigan, Illinois et Wisconsin.

La neige au Japon
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