
ie désarmement américain
Une j olie farce

La Chaux-de-Fonds, te 17 f évrier.
. La p rop osition de. désarmement naval du p ré-

sident Coolidge m'a f ait songer aux vigoureuses
estampe s que le p eintre Raemeckers p ubliait
penda nt la guerre pour f lag eller l"hyp ocrisie al-
lemande. J 'ai revu en p ensée l'agriculteur•• ger-
main conduisant paisiblement sa charrue devant
un vaste écran qui masque une bonne p artie du
p aysage. Derrière cet écran, l'armée des ¦< f e ld -
grau» s'avance en chantant. «Taisez-vous là-der-
rière », murmure le pacif ique p aysan. « Si vous
f aites trop de bruit, ils vont se méf ier. »

La p lume d'un Raemeckers conviendrait admi-
rablement p our silhouetter l'oncle Jonathan,
assis sur son tas d'or, et cherchant quelques
comp ères p our organiser la f arce du désar-
mement. Le mémorandum américain se si-
gnale, en ef f e t , p ar une première habileté. H
isole soigneusement du p roblème général du
désarmement le désarmement naval. Seconde
habileté. Il tend à limiter les négociations aux
seuls signataires du pr emier traité de Washing-
ton. L 'intention est assez nette. C'est la France
qu'on vise, la France que la f in de la guerre a
laissée en p ossession d'une marine app auvrie, et
aussi la Société des Nations.

Les lecteurs de V« Imp artial » savent qu'au
lendemain du drame mondial les signataires du
traité de Washington avaient f ait constater à la
France sa manif este inf ériorité navale. Sans
qu'elle p ût autrement protester, ils l'avaient
ray ée du rang de grande p uissance maritime
p our lui assigner le cinquième ou sixième rang
aux côtés de l 'Italie. La France, à court de
tonnage, en f ut  réduite — ce qui n'est p as  un
mal p our une nation sincèrement pacif ique — â
organiser déiensiyement sa marine p our la p ro-
tection de ses côtes et de son vaste emp ire co-
lonial. Cest p ourquoi elle ne mit p lus en charte
tiei- que des sef us-marins et des croiseurs légers.
Or, on constate auj ourd'hui que cette dé-
f ense même inquiète les Etats-Unis et VAn-
gleterre, qui seraient assez d'accord de supp ri-
mer et de réduire les bateaux de seconde caté-
gorie, qui constituent le pis-aller du voisin dé-
muni. La torp ille du sous-marin f a i t  p âlir
son grand f rère vulnérable, le cuirassé. Il
s'est ajouté à cette égoïste p olitique du « tout
p our soi » que les Etats-Unis seraient f ort
heureux, en organisant à la p arte de la Conf é-
rence générale sur le désarmenment qui va s'ou-
vrir à Genève, une conf érence concurrente qui
en diminuerait considérablement le prestige. Ma-
chiavélime un peu puéril !

Au moment où l'Amérique viole ouvertement
la loi de la Société des Nations à Panama et au
Nicaragua, elle p rétend se p oser en arbitre de la
p aix...

La France a rép ondu non. Et elle a bien f ait.
M. Briand a exp liqué au p ieux et vertueux M.
Coolidge que le désarmement était p orté à Ge-
nève sur un terrain p lus solide et plus large, qui
ne méconnaît p as l'interdép endance des dif f é -
rents armements. Aujourd'hui, en ef f e t , tous les
armements se tiennent. Gros canons p our la ma-
rine, tanks et mitrailleuses p our l'inf anterie, ap -
p areils d'observation et de chasse p our l'avia-
tion. La guerre ne se f ait p lus avec un nombre
préétabli d'ef f ect if s  et de vaisseaux. Elle se f ait,
comme le dit Romier, avec tout l 'être et tant
le po ids moral de chacun des belligérants. Les
armements d'une nation sont aussi bien ses res-
sources en hommes que les trouvailles de ses
savants; le perf ectionnement de ses f us i ls, que
ses richesses en f e r  et en argent. Il est même à
craindre que, demain, la guerre ne connaisse
p lus ni civils, ni soldats, et que toutes les f orces
d'une nation s'app liquent, comme ce f ut le cas
dé 1914 à 1918, à: augmenter ou tout au moins â
entretenir j usqu'au dernier souff le son « p oten-
tiel de guerre ».

Il est au demeurant un f ait que l'on a eu rai-
son de rapp eler. C'est que les Américains eux-
mêmes ont toujours prétendu ignorer les ef f or t s
de la Société des Nations. Ils n'ont p as voulu
s'occuper des querelles de l 'Europ e. Ils l'ont
f roidement rayée de lu carte, de toutes les car-
tes, hormis celle des vins. La logique même
de leur attitude ne saurait donc leur f aire voir
un grief dans le ref us dés nations européennes
de quitter la table de la Conf érence de Genève
p our suivre au premier appel des Yankees. M.
Coolidge veut désarmer? Qu'à cela ne tienne! La
Conf érence préparatoire lui donne rendez-vous le
20 mars prochain dans la cité de Calvin. Tant p i s
si les f inanciers yankees, qui dépensent des som-
mes f abuleuses p our accroître le tonnage et î ar-
mement de leur f lo t te, doivent subir p onr une

f ois la loi honnête et droite des « p etites na-
tions ». Ce n'est qu'un j uste retour des choses.

Au demeurant, on ne saurait oublier en tout
ceci le f ond assez égoïste du débat. Les Anglo-
Saxons n'ont qu'un but : enlever aux nations
p auvres les dernières déf enses maritimes que
leur budget leur p ermet. Ils veulent à tout p rix
tuer les moustkmes gênants qui f orceraient â la
retraite les mastodontes d'acier. L'oncle Jona-
than, a-t-on dit, est assez semblable â ce p er-
sonnage de Labiche qui, ay ant un duel sur les
bras, choisissait ainsi les armes de la rencontre ;
« Nous nous battrons à vingt p as. Moi, j e choi-
sis le p istolet. Vous, vous aurez le sabre.-»

Paul BOURQUIN.

Propos du terroir
Corcelles, le 17 février 1927.

Jamais j e n'oublierai ces matins dorés d'au-
tomne, où l'air est si sonore qu'on entend au
loin les appels j oyeux des bandes de gais ven-
dangeurs qui s'en vont à la vigne. Le maître est
devant. Il ouvre la porte. D'un geste heureux il
montre sa vigne. Il est content. C'est lui qui
l'a soignée, il l'aime. Et pendant que la troupe
se partage les rangées de ceps, il s'en va amou-
reusement trousser les feuilles où perle la ro-
sée, pour admirer par-dessous les grappes do-
rées et fardées.

Jamais j e n'oublierai cas courses nocturnes
où, à la clarté de la lune, on s'en va seul avec
le charretier, bien loin, dans les parchets les
plus reculés, par des chemins herbeux où l'on
ne passe qu'une fois l'an, charger les gerles de
vendange que te, joyeuse troupe qui, à cette
heure, danse au pressoir, a remplies pendant là
journéeT'Les heurts du chemin brimbalent la
lanterne suspendue sous le dhar. Le dhevai: fa-
tigué s'en va tout doucement. Et le charretier
murmure : « Onze heures ! Pas de retour avant
minuit... fourrager la Fanny et demain debout
à 5 heures pour mener tes gerîes ! Heureuse-
ment que ça ne dure pas un mois. Elle claque-
rait. » Le brave hommme, il ne pense pas à ses
peines, il est du terroir. Il comprend, en son
âme heureuse, que c'est ici la fin de l'effort de
l'année. Il le connaît cet effort, il l'apprécie à
sa juste valeur.

Depuis vingt ans qu'il dharrie de la vendange,
il est allé dans toutes les vignes, dans tous ies
parchets, au hasard des achats du patron. Et il
m'explique, en ces courses nocturnes, où le
cheval s'en va tout seul, les beaux noms de ce
pays* de vins. Il sait les propriétaires, il sait les
héritages, les ventes et les partages et toutes
les rancunes et toutes les haines qui, à cause
de cela, se sont enracinées dans le oosur des
hommes.

Et ces noms du terroir sont beaux et sonores :
les Porcenas, les Viillarets, les Chansons, les
Arnlers, les Grands Ordons, la Jacqueline , la
Tarversière, le Creux du Rosy, les Cuveaux,
sur les Rues, Comble Hémine, les Gouttes d'or.

Tout le passé est là, toute la longue patience
de l'homme et son dur labeur et son amour pour
la terre souvent généreuse, mais aussi sou-
vent ingrate. Toute la race, toute la tradition de
cette race patiente , ces noms la proclament.

Toute la poésie de nos coteaux, où la saine
viridité des sarmens feuillus accuse et soutient
les. contours , ici et là, trop mollement inclinés,
toute la poésie de nos vignes chante dans ces
noms séculaires.

Comment en serait-il autrement. - Pensez au
vigneron , qui , du matin au soir , durant de longs
j ours de labeur , est seul , isolé' dans sa vigne.
Il -lui parle. Il connaît chaque cep. Il les mar-
que à l'automne, avant les vendanges, pour
qu 'au printemps il se souvienne des bons à en-
courager , et des mauvais à redresser ou à rem-
placer. C'est là, assis par terre, qu 'il mange
son pain et son fromage ou un oeuf dur , et qu'il
boit un verre. La conversation n'est pas très
animée. Les. idées ne pétillent pas. Mais si la pa-
role n'est , pas très facile, le coeur est à la bon-
ne place, un peu carapace semble-t-il au pre-
mier abord, mais c'est qu 'il faut le mettre en
confiance. Bonne race du terroir.

Et voici que l'année va recommencer avec les
mêmes travaux touj ours, les mêmes appréhen-
sions aussi. Souvent , durant de lonis mois, le
regard auscultera le ciel, mais non , le courage
ne manquera pas. La race est bonne.

Et c'est pourquoi ce pays, on se prend à l'ai-
mer. Ah ! les gens du dehors , ont peut-être bien
de la peine à s'y faire. Ici le mot «dépaysé»
n'est pas un vain mot. Le naturel a toujours un
peu de méfiance pour le Monsieur qui n'est pas
«du village».

Ei c'est pourquoi à Corcelles-Cormondrèche,
la politique n'est ni à l'agrandissement ni au

modernisme. Alors que, dans le grand village
voisin, l'ancien caractère du lieu a presque dis-
paru, ici l'on réagit. On veut conserver à nos
deux villages leur cachet viticole et campagnard.
Y réussira-t-on encore longtemps ? L'avenir le
dira! Mais tels qu 'ils sont, avec leur rues pit-
toresques, leurs vieilles maisons datées du temps
de nos arrière-arrière, ils plaisent à qui sait les
comprendre , et l'âme des vieilles pierres et des
vieux ans parlent à qui sait sentir et aimer:
amour du terroir qui chante dans les noms har-
monieux de nos vignes : Porcenas, Gouttes
d'or, Grands Ordons1, les Chansons!

J.-H. P.
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Les tragédies du rail
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La catastrop he de chemin de f er qui s'est pro -
duite U y a trois j ours p rès de Hall, en Angle-

des décombres.

terre. Vue de deux wagons emboutis l'un danis
l'autre. On sait nie douze morts f urent  retirés

Ceux dont on parle

L 'inventeur Edison qui vient de f êter ses 80 ans.
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Un usage inattendu de l'automobile
La « Revue Automobile » raconte qu'un j eune

homme qui parcourait en automobile l 'Ihdo-Chl-
ne pour ses affaires, était intrigué par le ma-
nège auquel se livraient les indigènes sur son
passage. Obligé de rouler à une allure moyen-
ne par suite de l'état des chemins, il lui arri-
vait souvent de voir de loin, accroupi, un hom-
me qui paraissait l'attendre ; mais à sa grande
stupéfaction, quand fl arrivait à sa hauteur,
l'homme détendu comme un ressort, traversait
la route d'un bond, passant à un mètre du ca-
pot au risque de se faire écraser. L'automobi-
liste lui-même, pour éviter l'imprudent, se li-
vrait à toutes sortes de manoeuvres qui n'al-
laient pas sans danger pour lui et pour sa voi-
ture.

Après quelques performances de ce genre, il
s'ouvrit de son étonnement auprès d'un Euro-
péen fixé depuis longtemps dans ïe pays. Et

voici l'explication qui lui fut donnée : L'homme,
animé du désir die supprimer son double a
trouvé dans l'automobile un engin de destruc-
tion favorable à son dessein ; au moment où
l'automobile passe, l'homme traverse la chaus-
sée avec 1'esooir que son ennemi, sur ses ta-
lons, n'aura pas la chance d'arriver de côté et
qu 'il sera happé par la voiture et écrasé, libé-
rant ainsi le mortel que les dieux malfaisants
lui ont dévolu pour victime.

Certains peuples orientaux croient à l'existen-
ce d'un double qui accompagne le vivant sur
la terre et ne le quitte pas d'une semelle. Mais
cet ange gardien, contrairement à celui qui se-
conde les chrétiens à tous les moments de leur
existence, est animé de mauvais sentiments à
l'égard de l'homme et ce dernier efaerdhe à s'en
débarrasser à jamais.

C'est donc la semaine prochaine que le Grand
Conseil neuchâtelois votera les crédits pour l'électri-
fication de la Directe. En plus de l'argent frais ré-
clamé, nous devrons faire les frais de l'assainisse-
ment. C'est beaucoup de fraîcheur par ces temps
glacés.

Toutefois, les pessimistes qui croient à la consti-
tution <Fune grande coalition des députés du Haut
pour faire échouer les propositions gouvernemen-
tales ont tort. Nos gens ont assez de bon sens poux
juger que, si l'électrification de la Directe se pro-
dluit , elle aura au moins pour effet de réduire un
peu le traj et de la Tschaux à la ville fédérale. Nous
mettrons une demi-heure de moins pour aller voir
les ours, pour aller dire bonj our à oncle Edmond et
acheter le traditionnel biscôme aux noisettes...

RefuSer les crédits serait se coupsr le nez pour
se faire beau. Mais ce que nos députés devront sou-
ligner lorsqu'ils seront au Grand Conseil, c'est que
les gens des Montagnes ont un besoin urgent de
l'électrification et que, s'ils font le geste de solida-
rité qui s'impose, ils attendent des populations du
Bas une attitude semblable. Ces dernières, en effet ,
auraient tort de négliger la leçon des événements.
Il n'y a aucune illusion à se faire sur la situation.
Si d'ici quatre ou cinq ans la Montagne ne
possède pas les trains-tram rapides et rapprochés
reliant par la traction électrique les grands centres
horlogers du Locle et de La Chaux-de-Fonds à
Neuchatel et Bienne, c'en est fait du rétablissement
déj à fo,rt problématique de nos finances cantonales.
Difficultés industrielles, chômage, crise, sont tou-
jour s synonymes de baisse du rendement des im-
pôts. Si les affaires continuent à se gâter, qui
pourra remplir la cassette de l'Etat ? A ce moment-
là M. Clottu aura beau se creuser la tête pour
trouver une nouvelle « assiette ». Lai soupière sera
vide !

La solidarité la plus élémentaire commande donc
aux populations du Haut et du Bas de se serrer les
coudes. Mais ce qui m'étonnerait le moins — je
qouhaite de me tromper ! — c'est que l'unique op-
position au projet d'électrification de la Directe
vienne de l'une ou l'autre commune qui a sa
gare sur la ligne. On m'a déclaré, en effet, que ça
ne marchait pae à l'électricité là-bas pour voter les
nouveaux crédits I

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

Du au Fr. 16.80
Sil mois 8.4D
Trois mois 4.20

Pour l 'Etranger :
Un au . . Fr. 56.- Si* mois . Fr. 28.—
Trois mois > 14.— L'n mois . • 5.—

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
de posln suisses avec une surtaxe de 30 ct .

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lig

(minimum Kr. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la li gn»
(minimum 10 ligues)

Suisse . 14 ct. le mmn
Etranger 18 » ¦ »

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. le mm.

Régie extra-régionale Annonces SuissesS.R.
Bienne et succursales.
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Assemblée géDéFale ordinaire des actionnaires
S<8Mine«li 5 Pfars 1929, à IO 8/t heures/lu matin ,

à la TONHALLE [salle do répétitions J à ZURICH

O R DRE  DU J O UR :
L Compte-rendu de l'exercice 1926, rapport des commissaires-vérificateurs et

' décharge à l'administra lion. .
2. Décision relative à la répartition dès bénéfices. m
3. Elections au Conseil d'Administration.
4. Election de trois commissaires-vérificateurs et deux suppléants pour 1927.

Le compte-rendu de l'exercice et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront tenus; à parti r du 28 Février, à la disposition des actionna ires,
auprès de la Banque Fédérale (Société anonyme) à Zurich el ses divers sièges.

| Les caries d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées dès le
18 Février au 3 Mars à o heures du soir, à la Banque Fédérale (Société Ano-
nyme) à Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds , Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey
et Zurich, contre justification de la possession des titres. Après le 3 Mars , il
ne sera plus délivré de cartes.

Zurich , le 8 Février 1927.
Le Président du Conseil d'Administration :

3180 Dr. O. de Waldkirch.
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Salsepareille Model
de goû t délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 80430 D 9. rue du Mont-Blanc, Genève. 3406
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^ 9 parties plus mouvementées et plus émouvantes que les premières ClnÉmOfOérâphlQUe Deux heures de spectacle où le comique et le sentiment se disputent la pré pondérance A
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f LA MONTAGNE SACRÉE ^
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êmMt Snllc «lis Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE '—.

Dimanche 20 Février 1927
»\ 20 t*. et quart

UM (HUIT DG SAISON
offert à sea membres honoraires et passifs par la

Musique Onvriére La Persévérante
Direction : Marcel GUIBELIN

aveo le b ienve i l l an t  concours de

M. P. DESCOMBES, baryton, de Lyon
(Prix du Conservatoire)

et de l'Orchestre du Cercle Ouvrier (Vison! frères)!

Prix d'entrée pour non-sociétaires i 50 centimes.
Les membres honoraires et passifs qui auraien t été involontaire"

ment oubliés dans la distribution des programmes présenteront leur
carnet de membre qui donne droit à deux entrées. 3S7K

I Loué par eeux-ei,btamépar ceux-là,tiumogMant
• - "'¦ des sots, bravant Us m/chants, je me presse de rire

de tout... de peur d'être obligé d'en pleurer.

I Pès cet après-midi à |'j |$f 0gg|j | Il

H L'excellent diseur-compositeur

1 JEAN MARIO i
dans ses compositions

s'accompagnant lui-môme au piano

I Danse . Entrée libre |

1, 1 If l|f ï % mit de la Place~ **¦** mUmiamW 172B Téléphone 28.0

Cercle PIONTAtiNADD
Demain soir JEUDI 17 Février 1927

dès* 10 heures 15

il lllll
organisé par la

Société des Jeunes Ubérani
Superbes Quines, Poulets. Surprises

Les membres du Cercle et leurs amis sont cordialement
invités, ". 3328

m Hôtel - Restaurant de la Balance M
Ha waawua**»» **a»*ata»mta*aat»faaaaaaaaaKamama **aa.

jfaaamm les Xeuiclla aoaa-

PÎ@dS de POrC sauce madère i|
«=— Toua l«es samedis soir —— I ' - ;

i tesspers au% fripes |
S" . . . nalare ast mode deCaen
P' -Bj ^0295 Se recommande, Jean Kœnig.

- (n COGNAC FERRUGINEUX
Fortiûant pour combattre: An émie

* SM piles couleurs manque dhppeHtetcFk. 4.-4 8.-

1 AA **. SIROP DE BROU DE NOJX
"" àWtm mk Dépuratif"employé avecsueves contre Jmpi m'es

jSj ' **"/ boutons, dartres. etcJi 4.-— A î-50

— A1COOI DE MENTHE ET CAMOMILLES
!££. m Inf aillible contre: ùidigesf ianS,motadef êf e
9 =  M maux d'estomac, étourdissemer+s. e*e.
» , O appréciée desmïïf àires et touristes'/ ».- * 3,50.
Mu'" f&îfi Tiuf esph a rmacies et pharmacie
= ' GOLUEZ à MORAT

JW Exige *, /t /iom COLIIEI  et la
WN&BÈk' POTU? .DEUX PALMIERS"

I

Fll 1A97 'a T0K ue de i'acoordéon sera encore plusLll 1"M 1 grande que l'année précédente. Si TOUS TOUS
intéressez a cel instrument ne tarifez pas à venir nous trouver

Il LLUlC Dlflllllbl — est la seule qualiUée
poulr vdus apprendre a j ouer correctement et a peu de frais.

Instruments — Réparations 2(149
Les j eunes gens désireux de faire partie de la Société des

Jeunes accordéonistes fondée récemment, sont priés de se
présenter accompagnés de leurs parents samedi 12 fév rier
1927 au Collège de la Promenade, Salle No. 7, de 2 à S
heures, où ils recevront les renseignements nécessaires.

| On, n'achète plus un gramophone |
sans avoir entendu le

i NOUVEAU GRAMOPHONE t
nis ttasf ers folec " §

¦V Venez l'écouter chez "mM

«* vous fuugeH'c»
I Tous les moJèles en magasin. 287Î %

Commission scolaire
de lia etiaux«de.Fonds

Conférence
publique

le Jeudi I? février 1927, i
i0'/« h- précises . » l'Amphithé-
âtre du Collège primaire

SUJET: 3847

PESTÂLQZZi
par

Mme Marianne GAGNEBIN
Publiciste

Bia—iiim « M̂^—¦—

Le Visage de Rome Chrétienne?

Pensons anx Vieillards !
W "Nllllllllll llllllllll li"illlllllllll l"|illl!||||||IINNii|||||||||iiiii|||||||||||||Miii!i||||||| IIIIIIIIII IIIMIIIIIIIIHII IHIIIIIIIIIIII lllllIlIllI lKillllllllllllimiiiiiiiiiiiiu

Grande Salle communale
Jeudi *7 Février 1927, à 20 h. %

i>iMlf l̂,i^nitÀ' 
avec projections en couleurs,m^wagR^M m̂t^wz par M. Ie pasteur PINGEON

POUR LA VIEIL LESSE
avec la précieuse collanoration de la

Fanfare « IA 1YRE » (Direction M, Walther PERRET)
et de la 3363

Société de choni «HA CÊCI&IENNE»
(Chœur et Demi-Chœur (Direction M. Armand GROSJEAN)

Pressante invitation à toute la population I
Emftrêe libre Collecte m% lea sortie

N. B. — On sollicitera des adhésions de membres à l'œuvre que poursuit dans notre
Canton la Fondation suisse .POUR LA VI EILLESSE » .

le Comité dn distriet.

f LA MONTAGNE SACRÉE ^

Cercle Ouvrier Restaurant
Samedi 19 février, dès 21 heures

Grand Matdi au Loto
organisé par 8879

Société ouvrière de gymnastique et les Amis de la Nature
BEAUX QUINES

Briquettes — Suera — Palettes — Vacherins
A 23, 28 et 24 henres : SURPRISES

SaW limitation cordiale aux membre» du Cercle ouvrier

Immeublrà acheter
On achèterait immeuble en ville, bien situé, en bon état d'en-

tretien et de bon rapport. — Adresser les offres avec indications de
prix, estimation cadastrale, assurance, rapport brut et tous détail)
utiles, sous chiffre V. TS. 3frQl , au Bnrean de I'IMPARTIAL. 8401
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Potagers à gaz I
„VOQA"i
M. & G. JVUSSLÉ j¦¦ ¦!«« WBBIH

III faut nue cela marche I
^|||i"i!|||mi||!iini|]|i"i||̂  i '

Grande vsntG au rayon spécial de conïoctïon S
pour hommes, je unes gens et enfants
fflff inlptfc belle draperie eonpe cbic a A 

¦ fAllinlpffi drap d'Elbenf tontes tein- ISA
H <LUIÏ8|ïlCl» tes et toutes tailles. fr. Jîf.  j -

i Complets SrMrd et gabardi": m-
| Complets ae sport BOlid9 tr 50—

PnmnlPtQ lie trava 'l - article fort , veste et BB 
UUIIlpiulÙ pantalon entièrement doublé fr. tf«V . :

300 pantalons a °̂nd ». 12.00 1
300 pontolons r̂es 

tm
t 10.50

| Chand l̂s ^SsrT 4,00 |
Casquettes ,,Everest " 2.95 3.95 4.95 |
Il'oubliez p as mes salop ettes bonne qualité Ki

I Madame Marguer ite WEILL 1
R«a« i.*̂ *»*9*»nCM-m *<*mmcr* a«i

, 2me étage 3381 Téléphone 1175. £a

IA CHAra-DE-rONDS I

MAGASIN PAUL LUSCHER
Rue Eéopold-Robert 19
EA CHAVI-DE-POiNDS

GRAND CHOIX EN
Galons jais - Galons pe rlés - Galons pa illetés -

Fleurs - Appliques - Galons métal - Sentatles -
f ranges - Boutons.

PRIX «OPERES. 3335

Déealqnense
connaissant son métier à
fond , peut entrer de suite,
dans une fabrique de ca*
érans métal de la place. —
Offres écrites sous chiffre
G. C. 98, à la Succursale
de l'Impartial. 98

ïerej ! in
On demande de suite, nne jeu-

ne fille , comme ouvrière ajus-
teuae. connaissant à fond la
partie. — Offre s écrites sous
chiffre A. C. 96. à la Succursa-
le de I'IMPARTIAL . 96

'£«11 Ay iiiv
Ou demande pour de suite une

j. ^uno fille sérieuse, propre et ac-
live , pour faire les travaux du
ménage et servir au café. — S'a-
dresser à Mme Kossier, Café,
vue de France 38. LE LOCLE

Echange
Famille honorable a Bâle, dé-

sire placer, ponr une année, dans
bonne famille, nn garçon de 14
ans, contre garçon ou Bile dé-
sirant apprendre l'allemand. —
Offres écrites sons chiffre A. S.
97, à la succursale de I'IMPAII -
TIAL 97

DEÇA LQ (JEU SE
habile, cherche place ponr épo-
que à conven ir. — Offres écrites,
sous chiffre L. D. 99, 4 la Suce.
de l'iMPAii TtAL. 99

Verres de montres
fantaisies

Bonnes ouvrières ou ouvriers
ajusteurs, sont demandés de
suile Travail suivi .

Même adreare. jeune fille
ou jeune garçon, désirant
anarendre le métier , trouverait
nlàce. 3206
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On cherche pour époque à con-
venir .

Jeune fille
active et consciencieuse, au cou-
rnnt des travaux de bureaux. La
préférence sera donnée à camii-
date ayant frég'iflnté une école de
Commerce. — Offres écrites, sous
etiiffre E. C. 3314, au bureau
de I'IMPARTIAL 3814

Cannages on %*ctT*
domicile. — Se recommande, Vve
J. Montandon , Une des Mou-
lin* 22. • 2683



Dans nos Sociétés locales

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Séance d'étude le 1er et Sme mercerdi de
chaque mois, à 20 h. précises.

(Voir suite page 10)

onooanDnnŒinDDDnnnDnannDndnaDnnnnD
Société suisse des Contremaîtres
Section : Lu t:iiuu\-(le-t'omis et environs

Dans son assemblée générale, la section a
constitué le Bureau du comité pour 1927 com-
me suit :

Président : M. Georges Ablitzer," Cernil-An-
toine 5.

Secrétaire : M. Georges Conzelmann, Puits 23
Caissier : M. JMmes Jacot, Grenier 39
Assemblée mensuelle très importante le sa-

medi 19 ct. au Buffet de la Gare; Le Locle, à
14 h. 30.
ûaDDDDijnaannnnnnnnnnnnannuuuLiuiJLiLO
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CLUB

P A T I N E U R S

Local : Hôtel de Paris

Comité, Jeudi 17, au local. Ordre du j our :
Manifestation du dimanche 20, sur la Patiioire
de la Gare.

Tous les membres du club sont priés de s'en-
traîner le plus possible, en vue de cette mani-
festation artistique.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Tous les lundis soir, dès 8 h., culture physique
obligatoire pour les membres j oueurs à la halle
de gymnastique du Collège des Crétêts.

flTP^aF l̂ F—G. Sporting-Dulcia

FtP^JiPr--' L 00^ : Caîé de la Boule d0r

Mercredi à 20 h. Comité ; dès 20 h. 30 réunion
de tous les membres, formatio n d'équipes.

Samedi soir : Groupe d'épargne.

F.-C. « Stella"
Local : café du Télégraphe.

Tous les mercredis, à 20 h. 15 : Comité.
Dimanche 20 : Match amicai à Corcelles. Ras-

semblement des participants à 12 h. 20, à Iâ
gare (billet collectif).

F. C. Florla-Olympïc
Culture physique, les mardi et vendredi aux

Crétêts, le Jeudi à l'Ouest. 
Samedi à 20 h., Groupe d'épargne, au local.

TnnnnmnnnnnmDmrr^

J^ÉÉ  ̂ Société d'Escrime
^W^SSTM&ï Salle Bussière

j f  N. Horaire des leçons : '
Tous les jours de 9 h. à 19 b.
Leçons de dames tous les jottrs. de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.

.V  ̂/  
Club d'Escrime

^
f̂ f iÊ mj ! ^ ^

' Salle OUDARTSAaEcJPlIp D̂ART U{K d'Arm8S '' H ' M ? Mm
*̂ *\s ^â ^X *̂ » Local : Hôtel des Postes
f  «v Salle N* 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi, de 8 % h. à 9 '/« H.,

au local.

ULH.IUl JUUUUO_IUUUUULJUUl_ll_ILJI_ll_lLJLJLJLJI_ll_ll-JI-ll-ILJ

/SÉBfefc, Bobsleigh-Club
^̂ ^̂ ^̂ ^ â) La Caux-de-Fonds

^^aas  ̂ Local : Café du Simplon

Jeudi 17, à 20 h. 30, assemblée générale au
Restaurant du Simplon, Jaquet-Droz 21 ; nous
recommandons à nos membres d'être tous pré-
sents, en vue de l'organisation des prochains
concours et de la formation des éouipes. Nous
possédons des «Bobs» à disposition des nou-
veaux membres.

S
Les Mons
Local : Brasserie dn Simplon

Vendredi 18 : Assemblée générale avec l'or-
dre du j our suivant : Formation des équipes et
soirée officielle. Les membres qui désirent y
participer sont priés de se faire inscrire auprès
du comité chaque mardi soir, au local.

La date fixée pour la soirée officielle est le
12 mars.

' 
jRn CHAUX-DE-FONDS

«IlliillIilF Local Brasserie de la Serre

Comité pour 1927 : Président, M. Arles Bau-
mann, Ph.-H. Matthey 31 ; secrétaire, M. Emile
Oudot , Industrie 5 ; caissier, M. Charles Kohler,
Crêt 16.

D'autr e part, par suite de deuil, la soirée an-
nuelle a été renvoyée au samedi 19 mars. Nous
comptons sur la participaition de tous les
membres. _^_=__

fik 
Vélo-Club EXCELSIOR

§£?W Local : Café du Versoix

Tous les lundi s : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

*̂ Èjkg0$T Vélo-Club
^̂ ^̂ S  ̂ JURASSIEN

J»Ë$™i\ Local : Motel de France
Mercredi , à 8 heures, Culture physique à la

Halle du Collège de la Promenade.

^^  ̂„CYCLOPHILE„
y &S&i&gSzçff l Local : Café Meunier

Bureau du Comité : Président, Charles Lutz ,
Temple-Allemand 99 ; caissier, A. Mauron, Si-
gnal 2 ; secrétaire, J. Tissot, Commerce 95.
nnnnnnnnnnnnnnnnrTinnnnni-ionnnnni-rinn
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HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

Local: Hôtel de Paris
Ce soir Jeudi, à 20 h. au local, séance de

comité et de tous les joueurs. Ordre du j our :
Matches coupe Astoria. Organisations diverses.
La Commission sportive siégera le même soir.

L'entraînement est supprimé entre midi et 2
heures. Par contre si dimanche glace il y, a,
entraînement le matin de 7 heures 30 à 10 heu-
res. Présence de tous indisp ensable.

Les membres sont priés de s'acquitter de leur
cotisation en versant au compte de chèques
postaux IV b 1024.

¦ 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Oafè PIEMONTE8I

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Seniors. Halle des Cêtets. ;
Mercredi : Juniors, Collège primaire.

Femina, Halle de l'Ouest
Jeudi : Hommes , Halle de l'Ouest .

Acrobates. Ecole de commerce.
Vendredi : Seniors, Halle des Crêtets.

Acrobates, Cave ouest.
Tous les samedis de 20 à 21 h. au local, groupe

d'épargne.
Hockey au Patinage, les mardi, j eudi, samedi

à 18 h. et le dimanche 8 h.
Cours de culture physique tous les samedis

à 14 h. 30 aux Crétêts.
Dimanche à 9 h. rendez-vous des skieurs aux

Crétêts.
nnririnnrnr-irninnr-irnnnnnnnnnririr -ini--iririr irinr-irTr-i

Société de chant „L'Helvétia„
Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 ^ heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Répétition générale, mercredi, à 20 heures, au
local.
nnrrinroTimnnnnnrinnnni -innnnnnnnnnnn

„ Groupement des Sociétés locales "
Pour nous permettre de répondre à une de-

mande de l'Office suisse du Tourisme, nous
prions les sociétés affiliées de nous faire con-
naître jusqu'au 28 février au plus tard, la date
des manifestations artistiques ou sportives qui
auront lieu en notre vile durant l'été.

Prière également de nous adresser jusqu'à la
date ci-dessus désignée les noms et adresses
des présidents et caissiers.
nnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnrionnnnnanDn
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Musique militaire

„Les SrmesHRânnies"
Cercle : Paix 25

Le traditionnel banquet du ler Mars a été
fixé au lundi 28 février, à l'Hôtel de la Croix-
d'Or. Nos membres voudront bien réserver leur
soirée à cette intention.
' Vendredi 18, à 20 ^ h. : Répétition générale.

Musique des Cadets
1 Local des répétitions, Collège de la Charrière
' HORAIRE :

Mardi, à 18 h. : Musique.
Mercredi, à 17 h. : Edèves.
Vendredi, à 18 h. : Musique.
Bureau du comité pour 1927 :
Président d'honneur : M. P. Vuffie ; prési-

dent : M. Ch. Robert-Tissot ; Secrétaire corr. :
M. Henri Meyrat ; caissier : M. L. Coulet

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpe*
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

Orchestre L'Odéon
La sonée annuelle a lieu samedi prochain au

Stand ; que pas un actif ni un passif ne manque
cette occasion de rire un peu en écoutant la
charge « l'O. D. on s'amuse ! >

Le concert de Neuchatel nous donne bien à
faire , que tous les membres actifs travaillent
assidûment, cela nous est une nécessité.

Ce soir, répétition de l'orchestre de la charge.
Samedi 19 : Soirée au Stand à 20 h.
Mardi 22 : Générale au local, à 20 h.

DUDnLODDUUUUIJLJI -ll-IUUUUUUUUULJUUULJULJUU
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UNION CHORALE
Looal t Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 17, Ténors I et Barytons
Vendredi 18, Chorale mixte, ensemWe.
Mardi 22, Ténors I et IL———

f 

Société de chant

LA PENSÉE
BRASSERIE DU SAUMON

L. RICHARD, PARO 83

HORAIRE DES REPETITIONS
Jeudi 17, à 20 h* : Tripjle quatuor. |
Vendredi 18, à 20 h. 30 : Basses et barytons.

.<5s3fL Société d* chant

<^̂ ^̂ > La Cécilienne
^*K?||E*!§̂ 

Loc
a' : Premier-Mars 15

Ce soir jeudi 17, à 20 h. : Conférence à la
Salle communale « Pour la vieillesse >. Notre
société prête son concours. Tous !es membres
sont convoqués au local pour 19 h. 45. Présence
obligatoire.

Mercredi 23, à 20 # h. : Cécilienne.
Jeudi 24, à 20 h. : DemU-choeur.

f

M&nnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesâng-Probe, Je Mittwoeh, um

Je Montag Abend, um 8 H Uhr, tm Lokal :
Gesamtprofoe mit dem deuitschen Kirchenchor
(Requiem von Mozart).

Je Samstag Abend, um 8 M Uhr : Doppel-
Ouartett 

_____

#

Club Athlétique

Local : Café Balinarl
Horai re des leçons :

Poids et Haltères. Chaque mardi et chaque
vendredi, de 2J à 22 heures, et chaque dimanche
de 9 h. à 12 h., à la halle de gymnastique du
Collège de la Charrière.

Culture physique : Chaque mercredi, de 20
à 22 heures, à la halle de gymnastique du
collège des Crétêts.

Juniors : Chaque mercredi, de 19 à 20 h., à
la halle de gymnastique du Collège de la Char-
rière.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 23 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Tous les mercredis soir , dès 20 M heures, à la
Halle du Collège de la Charrière.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi, Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi , Collège de l'Ouest, 20 h.
Samedi, Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi. Grande Halle , 20 h.
Jeudi, Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin, Grande Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle,
Soirée annuelle : Samedi 19, dans la grand e

salie du Stand. S'inscrire jusqu'à vendredi soir.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTI QUE

L'RBEILLE
Local ; Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi, Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Mercredi, Actifs , Grande Halle.
Jeudi, Pupilles, Collège Primaire.
Vendredi , Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs. Collège des Crétêts.
Dimanche, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche, Monument,
Lundi 28 février, à 20 h. : Comité.
Samedi 5 mars, à 20 h. : Assemblée générale.
Soirée annuelle. — Nous prions nos membres

désirant participer à la soirée de Bel-Air de
bien vouloir envoyer leur adhésion au président
ou au local, ceci dans le but de faciliter la tâ-
che des organisateurs.

,g|||k Société Fédérale de Gymnastique
^̂ ^^̂  

Section 

d'Hommes

x5|||ps Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 17 : Exercices à. 20 h. à la grand e halle.
Vendredi 18 : Section de chant, répétition à

20 h., Café Bâlois.
Mardi 22 : Exercices à 20 h., à la petite halle.
La soirée officielle aura lieu le samedi 12

mars, au Stand
cxianaannnDnanananannaDnnannnooncxin



Enchères Publiques
â'ADTONOBlUS d occasïon

à FLEURIER
Le Samedi 26 Février 1927 . dès 14 henres, il sera vendu

par voie d'enchères publiques au Garage Huguenin, à Fleurier :
1. 1 Martini 18-24 HP. TA. 6 places, torpédo, pouvan t facilemen t

se transformer en camionnette, sortant de révision.
S. 1 Landaulet Martini , 12-16 G.. 4-6 places, en excellent état de

marche sortant de révision , conviendrai t spécialement pour taxi.
8. 1 Martini 12-16 HP., F. 4, 4-6 places, pouvant facilement se

transformer en camionnette. Excellent état de marche.
Ces 3 machines peuvent être essayées dès le 15 février, au

Garage HUGUENIN, à Fleurier (Neuchatel)
Paiement comptant.

' MOTIERS, le ler février 1927.
P-271-N 2451 GREFFE DU TRIBUNAL.

Exécution soignée das ordonnances 24990
Verres Ire qualité 8 Jours à l'essai

V Voyez prix et grands assortiments
Une visite vous convaincra

BAROMETRES — LOUPES — THERMOMETRES

Svx: Q) ggjgB m
M"» COURVOISIER-GUINAND

ROCHER 11
MODÈLES DE PRINTEMPS
oi m Bas H»rix

j Pour votre bureau

ÎK^BB SBP iKctw > - '
îff '£f iL^L't&-0f< " >^^ïSîj.'v-B Royal-comptable

flfSSfT SËp BfiB ffij Système «Billing»

k Roj al-Oice, Bureau Moderne S. i
—-——— Adencc mra*»»t ¦
actuellement : Rue de la SERRE 62, au 1er, in-
forme son honorable clientèle que ses Bureaux
sont transférés à partir du Jeudi 17 Février à la
Rue L4soi»old-Robert 64

(vis-â-vis de la poste) 3256

I

f̂t ERGA
''- " '¦ '"¦ fflËfl  ̂I Meubles en acier pour

' ^W iBsiailaii Mm It tanm
Machines à écrire et à calculer——— Fournitures générales ———

RtgyQÉnHSMlBB HH KSBBd I -
1 CO

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boile, Fr. 1 -50. S. E. N. & J. 5% 22339

pour bureaux
A louer de suile ou date à convenir, 2 bureaux avec annex e
et dépendances, à la Hue de la Serre- 62, au 1er étage.

S'adresser Royal Otflce, Bureau Moderne S. A.,
rue de I» Serre 6g. 3289

„A EA TIOIETIE"
M*"5 C. BËEEO»
- Corsets et Lingerie sur mesures ¦*

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

20660

| Pharmacie Boiirniiin '
HUILE de FOIE de MORUE
—- i»aiBre «tf firsKlcBae ;
lannp Ire qualité extra. Q El) *me qualité g
JflUlIC le litre fr. U.flU le litre fr. U.

J Blanche UNE SEULE qi,alité eit /r: 3.75 ,
1 S E. N. & J. 5 o/o 17885 B

mmtmmm «ssgpv— —mag

I Les plus beaux

DISQUES

Columbla
Voix de son Maître
Brunswick

| Polydor, etc., 3190
chez

j f y i ï i à k
50, Léopold-Robert (Banque Féd érale)

La Chaux-de-Fonds

PÂTÉS
froids
truffés

Gurfner
pour les gourmets

I
Téléphone 40 S2117

LITS TURCS en tous genres

Travail soigné. Prix très avanta-
geux. — Fabricant Ch. HAUS-
MANN . rue iiu Progrès 6. 3003

Ihintlto Union 1
E£ Coke de gaz
il Tourbe Malaxée I !

Ilçan COUAY l
:,'... .i Terreaux 15. gïj

Lits de bois et lits de fer
Canapés, Fauteuils, Gbaises-longues

* Descentes de Lit *Nouveau et beau choix

Crin animal pour matelas
Belle qualli é

Gustave Marlétaz
TAPISSIER 2482

Rue du Premier-Mars 11
Bonne rnarcbao«Iise, Prix avantageux

/ÊùS ÇQ S>*"éËm ^^
-v- <£

Union sténographique Suisse
„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds

Président : M. Maurice Rofarbadi , professeur,
Promenade; 16.

Concours de section : Les résultats du con-
cours de section du 3 juillet 1926 ont été pro-
clamés lors de notre soirée-arbre de Noë1! du
27 décembre. 5 prix ont été décernés a<ux per-
sonnes suivantes

Mlles Rachel Dunand (Prix Louis Droz) —
(vitesse 160 mots).

Marthe Schneider (vitesse 130 mots)
Yvonne Barbier (vitesse 100 mots)
Jeanne Ruedin (vitesse 30 mots)
Henriette Tissot (vitesse 80 moits)

Concours de 60 mots : Les personnes sui-
vantes ont obtenu le certificat d'études lors des

concours officiels de l'U. S. S. A. P. du 4 dé-
cembre 1926 :

Mlles Jeanne Etienne ; Alice Gogniat ; Yvon-
ne Qutknecht . Marguerite Kaufmann ; Jeanne
Kollros ; Marthe Lemrich ; Germaine Studer ;
Madeleine Ulrich ; MM. Marcel Quéloz ; Georges
Leuba ; Ferdinand Pécaut.

Les diplômes peuvent être retirés auprès du
président,
nrmnnnnnnnni q inrmnnnnrrinnrnnnnnnnn

Alliance suisse des Samaritains
Section <le La Chaux-dc-Fonds

Exercices mensuels, pour les darnes mercre-
di 23 février à 20 h., au local, pour les Messieurs
vendredi 25. Fiches de diagnostic.

Mercredi 2 mars à 20 h. au local, conférence
du Dr Kaufmann.

A Eclaireurs suisses
/">\ Enfl». Troupe de La Chaux-de-Fonds

Clçî *• Local : Allée des Mélèzes

>r Tableau des séances :

Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h, Groupe Rowers, Clubs des chefs.
Mercredi 20 h.; Groupe rouge (Patrouille Ecu-

reuil, Renard , Loup)
Jeudi : Groupe des Clairons ;
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.

i-ii-inr- inr-ir-it-innr -innni « n ini-inn i u II II II II nnmr II M II I

/Jpt CIé d'Accordéons
fcg||/fc^Èj|aipl lia ehaux«de»Fonds

%̂%\\% É̂jÊ r' Local : Hôtel de la Balance

Répétitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h., au local.

©
Amicale des Sourds
-

Séances tous les mercredis, à 20 h. 15, au
Collège Industriel (salle des professeurs).
DDanDDDnaDQDDnnannDDDnnnnannnnannD
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Société des Sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Ghaux-de-Fonds

1er mars : Sortie en ski aux Vieux-Prés, dé-
part le matin.

5 mars : Soirée annuelle.
Bureau pour 1927 :

Président : Ni Aubry, Jacob -Brandt 4.
Caissier : M. Huguenin, Serre 32.
Secrétaire : J. Augsburger, Moulins 3.
Correspondant : A, Georges, Combattes 2.

M 

Club des Eehees
—

Local :
= [ Restaurant de la Boule d'Or

Séances : Mardi , vendredi et samedi.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance a 15U5
Mme Wilhelmine ItOBEItT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Les Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3 en tim-
bres noste. Renseignons sur toul

Mariage
Restaurateur, dans la qua-

rantaine , sérieux et loyal , désire
entrer en relaiions 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. 3056, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. Joindre photographie. Dis-
crétion assurée. 3056

Awâl1iâtni, exécution très
Vfrlll |UC soignée des or-
iiomianci 's médicales, chez Sa-
Koe-Juillard. — Baromètres .
Loupes. 15755 1

Importante Fabrique d'Horlogerie du canton demande
pour entrée immédiate ou époque à convenir,

Employé supérieur
bon comptable, connnaissance approfondie des langues fran-
çaise, allemande et anglaise exigée. — Offres écrites avec ré-
férences et prétentions, sous chiffre E. E. 3224 au bureau
de I'IMPARTIAL 3224

NAISON
serait achetée à conditions avantageuses, 1 à 3 logements. —
Offres écrites, prix, situation , sous chiffre D. M. 101, à la
Suce, de IMPARTIAL.
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B L Un mobilier bien acheté 8234 ï;  j
KM Fera le bonheur des fiancés, Lm
K*.'! De vos amis il sera très admiré.

Pour vous c'est une source de félicité, ES
De l'argen t tout à fait bien placé,

£S| Une économie réalisée, ; '• ,
KM| Surtout si vous êtes assez avisés i; . ;
ga Pour en faire l'achat chez le soussigné gH
SES Grand chois de salles à manger et chambres à coucher
Ba Chaque acheteur d'une chambre recevra un beau cadeau.

I Magasin F. PFISTER , Rue Léopold-Ro&ert 24A |

i )<@tte Vente i
B avec primes S

a eu pour son début un gros suc- ,
ces et tous les clients sont enchan-
tés de leurs primes et félicitent la j '

!| Direction du Magasin CONTINEN-
TAL de son innovation.

. Une visite dans nos magasins s'im-
pose afin de vous rendre compte de
la qualité , la bienfacture de nos ar- fl
ticles et de nos prix réellement !
tion marché.
Voyez la vitrine d'exposition des prl- ?i
mes offertes pour tout achat à pa r- B|
tir de 25 francs d'une valeur de io °/o il
du montant de votre achat. f " \

N'oubliez pas que cette vente se | ;
terminera le 5 Mars , nous vous ' H
prions de profiter. 2871
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L'actualité suisse
La convention commerciale

suisse-tchécoslovaque
BERNE, 17. — La convention commerciale

entre la Suisse et la Tchécoslovaquie a été si-
gnée mercredi après-midi. Cet événement met
un terme à des négociations longues et labo-
rieuses. Les difficultés ont surgi d'abord en rai-
son du fait que l'on croyait que les deux pays
étaient concurrents, tandis qu 'un examen plus
attentif démontre le contraire. Les nationaux
des deux Etats, se spécialisant dans des bran-
ches différentes, on fut conduit à un travail de
discrimination extrêmement compliqué. L'aj us-
tement des deux systèmes économiques fut une
tâche difficile , mais enfin, avec de la bonne vo-
lonté des deux parts, on y est parvenu. L'obs-
tacle le plus important qui a séparé les négocia-
teurs ces derniers j ours concernait les droits
d'entrée tchécoslovaques sur les broderies. Dans
ce cas, comme pour la plupart des concessions
essentielltes demandées par la Suisse, les produc-
teurs tchécoslovaques se trouvaient dans les ré-
gions allemandes et slovaques pour lesquelles le
gouvernement de Prague semble plein de solli-
citude. Ce fut là un des principaux éléments qui
ont retardé la conclusion d'un accord. Enfin ,
l'on peut dire : tout est bien qui finit bien , et
des deux côtés on se réj ouira de cet événement.

'JS??** L'horlogerie
En ce qui concerne l'industrie horlogère, non

seulement les négociateurs ont obtenu des ré-
ductions de taux, par exemple pour les mon-
tres-bracelets or de 60 à 25 couronnes tchéco-
slovaques, et pour les montres or de poche de
60 à 30 couronnes, mais encore Hs ont obtenu
que dans le traité figure une clause par laquelle
il est stipulé que les droits pour les boîtes et
les mouvements ne peuvent être inférieurs au
droit total des montres finies.

Jambons de Prague et bière de Pilsen...
Quant aux droits d'entrée prélevés par la

Suisse sur les produits exportés par la Tché-
coslovaquie , ils ont été réduits sur les j ambons
de Prague qui dorénavant n'acquiteront plus
qu'une taxe de 65 francs au lieu de 75, sur les
meubles en bouleau (droit nouveau 53 fr. contre
70 francs). Certaines spécialités ainsi que la bi-
j outerie de bazar bénéficient aussi d'une réduc-
tion , {le leurs , droits. La Tchécoslovaquie a in-
sisté en ce qui concerne les bières de Pilsen sur
la protéetiotf absolue de la déclaration d'origine.
La Suisse a donné suite à cette requête comme
compensation à la réduction dtes droits sur la
broderie.

La mort de la Balabanof
Les milieux socialistes bernois démentent

la nouvelle

BERNE, 17. — Dans les milieux socialistes
bernois, on n'accorde pas foi à la nouvelle de
journaux milanais annonçant la mort d'Angelica
Balabanof. Mme Balabanof a actuellement son
domicile régulier à Vienne, sous un autre nom.
ESle est de nationalité autrichienne. Attendu
qu'elle est en complet désaccord avec ïe régime
soviétique, son retour en Russie doit être con-
sidéré comme exclu. Elle fait maintena-ît partie
d'un groupe modéré (tendance Ledebour), pour
lequel elle fait de la propagande active. On fait
également remarquer que l'âge donné par les
j ournaux milanais est tout à fait inexact. On se
rajppelle qu'Angelica Balabanof fut en Suisse
pendant la guerre et qu'elle fonctionna à diffé-
rentes reprises comme traductrice aux congrès
socialistes.

Mme Balabanof n'est pas Mme Balabanova
Seilon des j ournaux viennois, Mme Balabanof ,

qui vient de mourir à Lento agraït, n'est pas
l'écrivain Angelica Balabanova, expulsée du
parti communiste russe et qui vit à Vieine.
Cette dernière du reste n'a qu'une cinquantaine
d'années.

Le centenaire de la mort de Pestalozzi
BERNE. 17. — Les fêtes de Pestalozzi à

Brugg et à Birr du 17 février verront la parti-
cipation de représentants de l'instruction publi-
que de l'étranger, dont dix-neuf d'Allemagne, un
d'Angleterre , deux de France, un de Yougosla-
vie, un du Liechtentstein , un de Hollande , deux
de Roumanie , un d'Espagne, Un de Chine et
deux du Japon. Plusieurs de ces hôtes prendront
la parole.

Les représentai étrangers assisteront éga-
lement aux manifestations qui auront lieu en-
suite à Zurich.

La grippe à Zurich •
BERN E, 17. — L'épidémie de grippe est aussi

en forte décroissance dans la ville de Zurich.
Ainsi, au cours de la semaine du 6 au 12 février ,
il n'a été annoncé officiellement que 27 nou-
veaux cas de grippe ; pourtant, pendant la mê-
me période, 4 décès ont été causés par la grip-
pe, dont deux à la suite de pneumonie provo-
quée par une grippe mal soignée. Le nombre
total des cas de grippe officiellement enregis-
trés dans la vill e cle Zurich depuis fin novembre
1926, s'élève à 8886 ; dans 72 cas, dont 52 par
suite de pneumonie causée par la grippe, on a
eu à déplorer une issue mortelle.

Le nouveau code pénal
militaire

BERNE, 17. — La Commission du Conseil des
Etats pour le Code pénal militaire s'est occu-
pée, dans sa session du 14 au 16 février, des
divergences qui se sont produites dans le proj et
de loi entre les décisions des deux Conseils.

La commission propose au Conseil des Etats
— sur la plupart de ces points — d'adhérer aux
décisions que le Conseil national a prises en
décembre 1926. 11 ne subsiste dès lors, quant au
fond , que cinq divergences que voici :

Seront soumis au droit pénal militaire, selon
l'article 2, paragraphe 2. les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de l'administration militaire
de la Confédératio n et des cantons pour les actes
intéressant la défense nationale (non « de nature
à compromettre »).

L'application du .droit pénal militatire ne sera
étendue en temps de service acti f aux catégories
de personnes mentionnées à l'article 3 que si le
Conseil fédéral prend une décision en ce sens et
dans la mesure fixée par lui. '

En ce qui concerne les actes commis par ordre
de supérieurs (article 17) , le j uge pourra atté-
nuer librement la peine, mais non exempter le
prévenu de toute peine.

Dans le cas de refus de servir en cédant à
un mobile honorable , le juge aura la faculté d'at-
ténuer librement la peine (articl e 45) sains que
l'article 82 le prévoie expressément.

Enifin , la Commission propose, pour l'article
99-bis (menées centre la discipline militaire) le
texte suivant : « Celui qui aura fondé un grou-
pement dont le but ou l'activité consiste à ruiner
la discipline militaire , notamment à provoquer
ou inciter les personnes astreintes au service
personnel à la désobéissance à des ordres mi-
litaires, à la violation des devoirs du service,
au refus de service ou à la désertion ,

ceM qufî aura sciemment adhéré à un tel
groupement ou se sera associé à ses menées,

celui qui aura provoqué la création d'un tel
groupement ou.se sera conformé à ses instruc-
tions, sera puni d'emprisonnement. »

La commission admet que ces divergences
pourront être liquidées par l'un et l'autre Con-
seils, à la session de mars.

Le raid de Mittelholzer continue
BERNE , 17. — L'Agence télégraphique suisse

apprend de East-London, (province du Cap) que
Vaviatem Mittelholzer est arrivé mercredi ap rès-
midi, venant de Durban.

Le travail dans les fabriques
BERNE, 17. — Une statistique intéressante

vient d'être dressée au suj et du nombre des ou-
vriers occupés par les entreprises soumises à
la loi fédérale sur les fabriques . Sur 100 em-
ployés et ouvriers, on compte dans le canton
de Soleure 61 ouvriers de fabrique, dans le
canton de Glaris 55,7, Schaffhouse 46,9, Argo-
vie 41,4, entre 37,5 et 31.8 dans les cantons de
Thurgovie, Zurich, Neuchatel, Bâle-Campagne
et Zoug ; entre 29.9 et 22,8 dans les cantons de
St-Gall, Bâle-Ville, Appenzeîl Rh. Ext., Berne
et Schwytz, puis viennent ensuite les cantor.s
de Lucerne, Valais, Genève, Vaud, Uri, Tessin ,
Nildwald, Friboùrg, Obwald, Grisons et Appen-
zeîl Rh. Int. Dans les trois d&nriers, la propor-
tion est inférieure à 10 %s

Un legs de 200,000 fr.
BADEN, 17. — Joseph Frei' (Stefféns), bour-

geois d'Oberahrendingen, qui avait émigré il y
a un demi-siècle en Améri que , décédé à Déri-
ver en j anvier, a légué sa fortune de 200,000
francs à la commun e d'Oberahrendingen, à
condition qu'elle paie de leur vivant à son frère
et à sa nièce les intérêts de 50,000 francs à
chacun d'eux. Après la mort de ces deux per-
sonnes, toute la fortune reviendra à îa com-
mune sons le nom de « Fonds Joseph Frei
(Stefféns), pour oeuvres de bienfaisance ».
Seuls les intérêts pourront être utilisés.

UrniBRc neuchâtelaise
Exercices de tir pour 1927.

Sont astreints à accomplir en 1927 les exer-
cices de tir hors du service, conformément à
l'ordonnane du 26 septembre 1913 :

a) les soldats, appointés et sous-officiers de
l'élite et de la landwehr, porteurs du fusil d'or-
donnance ou du mousqueton ;

b) les officiers subalternes des troupes de
l'élite et de la landwehr, armées du fusil ou du

^mousqueton , à l'exception des quartiers-maî-
tres, des officiers-ingénieurs et des médecins ;

c) les cadres et hommes du service des auto-
mobiles porteurs du fusil ou du mousqueton.

En revanche, les sous-officiers non porteurs
du fusil ou du mousqueton, ne sont pas astreints
au tir.

Le tir obligatoire doit être accompli dans une
société. Les exercices doivent être exécutés mê-
me par les militaires qui font du service pen-
dant l'année. Les hommes qui n'accomplissent
pas les exercices prescrits sont appelés en au-
tomne , à un cours de 3 j ours sans solde.

Les hommes du landsrum et les recrues ne
sont pas tenus de faire les exercices de tir , mais
ils ont la faculté d'y prendre part en se con-
formant aux pres'eriptions officielles . Tout ci-
toyen suisse, non incoporé , a également le droit
de participer, en qualité de membre d'une so-
ciété de tir, aux exercices de tir, moyennant
observation des mêmes prescriptions.

Les hommes astreints au tir doivent se pré-
senter munis de leur livret de service.

11 est absolument interdit de tirer les exer-
cices du programme obligatoire et du tir facul-
tatif dans plus d'une société; les contrevenants
seront punis à teneu r des lois.
Recours en grâce.

Dans le rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil concernant trois demandes en grâce,
nous lisons en particulier :

J., méeanicen-dentiste, à . La Chaux-de-Fonds,
a été condamné, le 15 octobre 1926, par le tri-
bunall de police de cette ville, à fr. 100 d'amende
et aux frais, conformément aux articles 5 et
19 dé la loi du 23 avril 1919 sur l'exercice des
professions médicales.

Le requéran t a contrevenu à la disposition
selon laquelle la pratique de mécanicien-den-
tiste est limitée à la fabrication et à l'applica-
tion des dentiers, en ce sens qu'il est interdit
aux mécaniciens de procéder à aucune opéra-
tion dentaire.

Des donsidératitons d'humanité dictent d'ac-
cueillir part iellement cette demande en grâce .

Proposition: réduction de l'amende à fr. 50.—.
2. Ernest-Gustave G„ ébéniste, à La Chaux-

de-Fonds, a été condamné, le 13 juillet 1926,
par le tribunal de police de Neuchatel, à 35 j ours
d'emprisonnement, fr. 10 d'amende, 5 ans de pri-
vation de ses droits civiques et aux frais, pour
faux en écriture privée et tentative de vol.

Dans son préavis négatif , le procureur général
constate, en substance, ce qui suit :

En février 1926, E. G. G. a fait présenter à
l'épicerie F. Meier, à La Coudre, un ticket d'es-
compte sur lequel il avait surchargé et rem-
placé la somme de fr. 0.90 par fr. 4.90. G. a ain-
si sciemment fait usage d'un faux en écriture
privée. Délit déjà grave, quoique de peu d'im-
portance.

De plus, le 4 mars 1926, F. Meier a surpris E.
G. G. changeant les pneus de sa camionnette.
G avait acheté trois: vieux pneus; le premier

pneu de la camionnette était déjà enlevé. Com-
me G. avait avec lui les trois vieux pneus au
moment où il a été surpris , le tribunal a admis
que l'accusé avait l'intention d'en changer trois
qui étaient presque neufs. La valeur d'un pneu
est à'\ fr. 130; les trois pneus que E. G. G. a
tenté de voler représentent donc une valeur de
fr. 390.—. L'attitude de E. G. G. a été fâcheuse.
Il a nié durant l'enquête en fournissant des ex-
plications qui ne tenaient pas.

Nous estimons qu'il n'existe pas motif de faire
droit à cette demande en grâce.

Proposition : rej et du recours.
3. Jeanne-Flora M„ horlogère, à La Chaux-de-

Fonds, a été condamnée le 22 novembre 1926,
par le tribunal 'correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, siégeant avec l'assistance du jury, à
neuf mois d'emprisonnement, dont à déduire 46
jours de prison préventive, 5 ans de privation
des droits civiques et aux frais, pour vol d'une
vaeur supérieure à fr. 400. Antérieurement ,
Jeanne M. a subi huit condamnations pour
scandale public, vol et prostitution. Elle sera
libérable Te 18 juillet 1927.

Le procureur général s'oppose à cette de-
mande en grâce en faisant valoir que la peine
prononcée n'est point d'une durée excessive et
que la requérante est récidiviste ; au cas parti-
culier, M observe-t-il encore, une mesure de clé-
mence ne se justifie en aucune façon.

Ce point de vue est également le nôtre.
Proposition : rejet du recours.

De notre correspondant de Cernier :
Mauvaise glissade

Les routes sont si dangereuses ces j ours, en
raison du gel et du dégel alternatif , que les mau-
vaises glissades sont nombreuses. Lundi der-
nier. Mme Robert Monnier de St-Martin , est
tombée si malheureusement en faisant une com-
mission , qu 'elle s'est brisé une j ambe et démis
la cheville. M. le Dr Moulin cle Dombresson,
mandé en toute hâte, put lui donner les premiers
soins à son domicile.

A Cernier — Un vétéran
Dans sa dernière séance , ie comité central de

la Société cantonale des Chanteurs neuchâte-
lois, a décerné le titre de membre vétéran de
cette association pour 30 ans d'activité, à Mon-
sieur Paul Rognon , de Cernier. Au cours de là
répétition de mardi , le président du Choeur
d'hommes «La Gaîté» , a remis au jubilaire la
médaille argent frappée à cet effet et l'a félicité
vivement, souhaitant le voir encore longtemps
au rang des premiers ténors .

"Une nouvelle société à Fontaines
En novembre dernier , il a été fondé à Fontai-

nes, un «Choeur d'hommes» avec un effectif de
40 membres actifs . La Direction en a été confiée
à M. Georges Zehnder, de Cernier, et telle don-
nera , dimanche 20 février son premier concert.
Nos bons voeux.

du 17 Février ft 7 heure» «lu matin
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;S0 Bâle 3 Couvert Calme
543 Berne 0 Nuageux »
587 Coire 0 Couvert >

1548 Davos - 4 Nei ge >
632 Friboùrg 1 Couveri >:!94 Genève 0 Nuageux »
475 Glaris 0 Couveri »

1109 Gœsehenen .... 0 » >
5GB Interlaken 1 Qques nuages »
!)95 La fihaux-de-Fds - 1 Nuageux »
450 Lausanne 2 » »
Ï08 Locarno 1 Très beau »
138 Lugano 2 » »
439 Lucerne 1 Couveri >
398 Montreux 8 Nuageux »
i8-i Neuchatel 3 Couveri Calme
505 I) «gaz 1 » i

1073 Saint-Gall a Neige V. d'eues
856 Sainl-Moritz - 8  Nuageux Calme

1407 Schafthouse 1 Neige V. d'oues
244 Schnls-Tarasp.. — Manque —
Ô37 Sierre 3 Qques nuages Calme"i62 Thoune 1 Couveri «
139 Vevey 8 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 3 Pluieprobable V.S.-Ouesl

Bulletin météorologique des C.F.F.

La Chaux-de- p ends
Le récital Jacques Copeau.

Sous le patronage du Centre d'éducation ou-
vrière de La Chaux-de-Fonds, le directeur de
l'Atelier, M. Jacques Copeau, a donné hier au
soir, dans la grande salle communale, une inté-
ressante causerie-lecture qui constitua plutôt
un véritable récital. Une salle archi-comble
écouta dans un silence recueilli le sympathique
et probe artiste parisien. M. Copeau avait en-
terpris la grande tâche de faire comprendre à
son auditoire l'oeuvre peut-être la pdus capi-
tale de Shakespeare, « Le Roi Lear ». Tout en
expliquant la trame pathétique de cette tragé-
die, sublime, M. Copeau agrémenta son exposé
par la lecture vibrante, colorée et touj ours vi-
vante des principales scènes du « Roi Lear ».
Ce ne fut pas seulement une leçon de diction
que prodiga le conférencier, mais encore un en-
seignement de l'art de lire et de dire en même
temps. On néglige par trop, et même dans les
milieux intellectuels, cet exercice cérébral qu'est
la lecture à haute voix, réclamant une grande
concentration de pensée, car le lecteur doit
porter toute son attention non seulement sur
une prononciation aisée, mais encore sur le
sens profond des phrases et des mots qui défi-
lent devant ses yeux et qu'il doit interpréter
aussi fidèlement que possible. Les nombreuses
personnes qui assistèrent à la causerie d'hier
soir en ont retiré certain ement le plus grand
profit. Et nous félicitons l'artiste et l'éducateur
qu'est tout à la fois M. Copeau, A. G.
L'affaire Frangi.

Le samedi après-midi 22 mai 1926, à 14 h. 30,
un j eune ouvrier italien , Pio Frangi se trouvait
sur l'immeuble Torriani en construction à la rue
de la Charrière. A quelque distance de là, des
ouvriers étaient occupés à des travaux de creu-
sage pour l'établissement d'une canalisation de
gaz destinée à l'alimentation des maisons du
bout de la rue de la Charrière. Une pierre pro-
j etée par une mine, atteignit Frangi qui fut mor-
tellement blessé et expira dans la soirée, le
j our même de son anniversaire , âgé de 25 ans
exactement, étant né le 22 mai 1901.

Fangi était un ouvrier habile; il gagnait fr. 14
par j our, et était le soutien de ses parents. Ceux-
ci, âgés de 53 ans, habitent l'Italie; ils sont pa-
raît-il dans l'indigence.

En leur nom, Me A. Rais, avocat, intente une
action en dommages-intérêts à l'entrepreneur
chargé d'exécuter la calanisation et à la Com-
mune, auxquels ils réclament solidairement une
somme de fr. 20,003.—.

Les discussions avec la Compagnie d'assu-
rance « La

^ 
Zurich » qui est l'assureur de l'entre-

preneur , n'ont abouti à aucune transaction.
La Commune a transmis cette demand e à la

Compagnie d'assurance « La Zurich * auprès de
laquelle elle est elle-même assurée. C'est celle-
ci qui, en fait , conduira et assumera les frais et
risques du procès.

Afin de sauvegarder les intérêts de la Com-
mune et de faire toute démarche utile dans ce
but, le Conseil communal demande au Conseil
général de voter un arrêté l'autorisant à suivre
ce procès.

Cette demandé viendra en discussion dans la
séance de vendredi

Chronicgu© lurasstenne
Aux Breuleux. — Un geste (fentr'aide.

L'association jurassienne des Sociétés fédé-
rales de gymnastique a versé aux autorités
communales des Breuleux la somme de fr. 480
à répartir aux familles de gymnastes victimes
du cyclone. Ce beau geste d'entr'aide méritait
d'être signalé.
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-M. )Dr J» BUSCH
Médecin Dentiste

TÉLÉPHONE 13 81 Place de ï'HOtel-de-Ville 5
BLCB Chaux-de-Fonds

Consultations de 9-12 h. et de 2-6 h. et sur rendez-vous.
P. 20618 G 8139
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LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche S© Février \ 927, dès 15 heures
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donné par 3408

Lliiâoii liËSlrnirieiatale du Locle
Direction : M. Emile PELLATON PICOSI LC

Entrée : far. B.T9©
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Agence en Douane MORTEAU (Doubs )

Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle.

Belle Occasion
A vendre 4 Machines à sertir G iuiel , système quill ,

en parfait état. Eventuellem ent , un fournirait les quills à de bonnes
condit ion s . — Adresser offres BOUS chiffr e P. 21203 C, à
Publicitas La Chaux de-Fonds, 3107
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Ae, fromage d'Emmenthal. H
pour fondue, a fr . 1.45 1
la livre. Fromage ml H
gras et salé, a SO cl a la I
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Laiterie ŒîRI
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De tous les dentifrices connus, l'Octal a cet avantage de garnir la cavité buccale d'une
couche antiseptique infiniment mince, mais impénétrable, qui reste efficace pendant plusieurs

heures. Cet effet n'est atteint par aucun autre préparatif de ce genre. « Celui qui emploie
l'Odol journellement peut être tout à fait sûr que sa bouche et ses dents sont à l'abri de
toute influence nocive, et que ses dents restent blanches et saines. L'Odol est vraiment bon. 32»
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Il est incontestable que les meilleurs postes de T. S. F
sont détenus par

Mtim ï rAHKNl-OERBER, sr^Nras
Une audition vous convaincra. — N'achetés rien,

sans avoir comparé. ¦ 2179

Etat-civil du 16 février 1927
NAISSANCES

Genenx , Daniel , filn de Henri-
François, notaire, à St-Imier. et
de Madeleine-Sophie-Henriette ,
née .Testai, Vaudois. — Elias ,
RoRer-Marcel , flls de Charles,
mécanicien , et de Léa-Emlly, née
Girardet . Saxon.

PROMESSES DE MARIAGE
Huguenin-Dumittan . Henri-Ar-

mand , boucher, et Droz-dit-Bus-
iet, Myriam-Yvonne, commis, tous
deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
6250. Frund , Jacques-Joseph,

époux de Lame-Eugénie , née Le-
duc. Bernois , ne le 20 septem-
bre 1863. - 6251. Colin , Cécile-
lClise . fille de François-Louis, et
de Adélaïde , née Pelletier , Neu-
rliâtslmse . née le 15 août 1858.
«LMagMa^—aaim^^mm

de récompense à la personne
(fui a pris soin d'un paquet
contenant des dentelles, ou
blié jeudi 10 février dans le
train de 15 heures 30, pour
le Locle. — Le rapporte r
chez M. Léon Baud, rue
Jaquet-Droz 27. 3405

flôîel de la Balance
Ees E,ofges342i

Samedi 19 Février

Souper»Tripes
et GRILLADE

SA recoin man ie Ed . Monnier

Appartement tf
ces. au soleil , est demandé a
louer par personnes solvahles. —
Offres écrites, sous chiffre B. D
3400., au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. Même adresse, on achèterait
une machine i écrire. 3400

J'offre, au comptant 3351

Oeufs
ii four
garantis irais
en caisses de 20, 30 et 50 pièces,
emballage approprié oûr , franco
n 'importe quelle station de che-
min de fer , a 16 cta. la pièce.
— Jean Muller, commerce
d'eeufs uu jour . Alterswil (Fri-
iionrg). Tel No iï. F32N

Vin ïl
donne la force et fortifie
les nerfs. 3331

Prix du flacon , Fr. 4—
Pnarmacie MONNIER

A
V4»nifllM> machine  à
f CIIU1 C écrire «Yosti .

mo if le  nouveau , en très bon état.
S'adresser le matin , rue de la
CMe 9, au ler étage , à droite.

3384 

fane-pan aeoiœ™iKn

Pltf
impofMcalrc

On rherche une Homme
de Pr. IO.OOO. . placement
bien uni -ami  par hypothè-
que en Mecomt .-unir NUI - im
meuble neul — Off res  éei-i
les avec les conditions pré-
cises sous chilTr e OK 11SÏ
IV. à Orell t''ussli Annonces.
JVcurliAtcl. OFI78 -N HH<9

E C S  
C il

fiiiri-fûrfU!Ue 11111
On demande à acheter un cof-

fre-fort, en bon élal — Ecrire
tous chiffre B. C. 3399., au Bu
ivau de I'IMPARTIAL . 3399

lÉuiiiiii
est demanié  par fabri que de ma-
r.iiinr -p. — S'adressT an Burea u.
Bue du N o r d l»  8418

Bonne
à tout faire

est demandé dans ménage très
«oigne de trois personnes. 8106
S'adr an hnr. de ['«Impartial»

Ménage tranquille , cherche à
louer , pour le 30 avri l prochain
ou date a convenir , beau 2883

LOGEMENT
de 4 pièces , chambre de bains ,
chauQage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 3423 C. à
Publicitas. La Cnaui-de-Pond s.

Domaine
situé derrière Pouillerel No 34
est a louer dès le 30 avril 1927,
ou à vendre. D'autres domaines
don' un avec restaurant sont à
vendre. — S'adresser M M. Cour-
voisier . Reanresard. 3247

Pour cause de santé, à remet-
tre de suite ou époque à con-
venir 89

Bofl commerce d'arficies
de ménage

éven tuellement avec maison.
Offr es écrites, sous chiffre R ,
L. 89, à la suce, de l'Impar-
tial. 

A vendre, au bord du Lac
de ' Neuchfttel , une jolie
petite

propriété
comprenant une maison d'habita-
tion, avec tout le confort moder-
ne , garage pour deui voitures,
ardins , verger , grève du lao ; le
out très bien aménagé. — S'a-
dresser chez M. Henri Allisson .
Chez-le-Bart 1480

t 'as imprévu,  à louer «Ao
Chalet», beau

logement
de 2 pièces et toutes dénendan-
ces, attenant à petit rural suffi-
sant pour une vache. Convien-
drait à petite famille désirant oc-
cuper ses loi«irs. — S'airesser à
M. Jean Schlseppl, Bhalet Wy-
ser. au-dessus ue la Gare de
l'Est. 3159

Atelier
de i à 6 fenêtres, est deman-
dé de suite ou date à conve-
nir , quartier ouest si possible.
Eventuellement, appartement
de 2 pièces, cuisine avec p< tit
atelier attenant serait pris en
considération. Ménage solva-
ble et sans enfants. 3 93
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal»

à PESEUX ..oui- le 24 ju in
1927. LOCAUX ii l' usage an
magasin, 1res avantageusement
situés à l'angle de la Grand'Rue
et de la rue du Collège. — S'a-
dresser n M. l /,iL-,'<Mîe Landry.
*oit en l'Etiuie de Me Max l-'a'l-
let, avoca t et notaire . Peseux.
P. W)0 N H32i

A VPImPPfOSiiSi u
presse excentri que de 13 ton-

nes ,
l cisaille â bras , tiour ferblan-

tiers. 1 m avec table ,
l marbre de ferblantier , 1 m. X

1 m. X 10 cm.
Ce matériel est usagé, mais en

non élat et serait cède à de bon-
nes conditions , pour cause d'a-
grandissement.

Offres écrites sous chiffre M
O. :«131, au Bureau de I'IUPH -'
TIAI.. 131

f«ï!anBSŒBBa 3»

HLSaeïENNE §
Rue Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds |
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satiu. Modèles exclusifs , du plus simp le au plus riche. I
Réparations et Transformations 3401 j j



umm i\ -TULIPE
Premier Cavalier de France

PAB

PIERRES GILLES

L'enlèvement de Permette

Sitôt après leur arrivée, le porte-fanion et
l'officier avaient été convoqués au Gran-d-Qhâ-
tefet, car le marquis dArgenson était en train
d'instruire le vaste complot d'espionnage dont
Lurbeck avait été l'instigateur. Fartîan-la-Tii-
lipe avait remis au lieutenant général la lettre
que lui avait oonfiéç Fier-à-Bras et M. d'Argen-
son, après l'avoir compulsée, l'avafit étailée en
bonne place au milieu des ses volumineux dos-
siers.

— Vous êtes, fit-il , les deux personnages qui
ont eu le plus souvent l'occasion d'approcher
Lurbeck et ses complices; j'ai donc tenu à avoir
avant tout votre témoignage.

Fanfan et Aurilly s'inclinaient. Le lieutenant
général fit un signe, l'un des secrétaires ouvrit
la porte et, poussés par plusieurs exempts, qua-
tre hommes de mauvaise mine pénétraient dans
le bureau.

— Avez-vous défà rencontré quelques-uns de
ces inculpés ? demanda d'Argenson.

Le premier cavalier de France Jeta un re-
gard sur les prisonniers ; il reconnut les deux
hommes qui accompagnaient Mme Steinbergue
le soir, où , perdié dans l'arbre, il avait assisté
à la scène qui s'était déroulée à fhôtel du che-
valier de Lurbeck.

— C'est du menu fretin, fit Fanfan , je re-
connais ces bandits pour les avoir aperçus.
Quant à ceJui-ci, fital en désignant un des mal-

frois, il me semble bien avoir eu maille à par-
tir avec lui lors de l'attentat contre le maré-
chal.

Le lieutenant général fit signe au dernier des
accusés de s'avancer. Celui-ci ne tenait pro-
bablement pas à. se faire remarquer, car il se
dissimulait obstinément derrière ses camarades.

Deux exempts l'empoignèrent et ramenèrent
devant les deux jeunes gens. C'était un vieillard
au dos voûté et dont les habits, jadis soignés,
et aujourd'hui fripés, presque en loques, révé-
laient un long séjour en prison. Une barbe lui
rongeait la face comme du lichen, estompant sa
physionomie et la rendant méconnaissable.

— Voici l'homme, s'écria M. d'Argenson, qrui
a remis à la Bastille la fameuse lettre au sieur
Favart.

Le prisonnier protesta:
— C'est faux, je n'ai j amais écrit cela' !
Le timbre de cette voix frappa brutalemen t

Aurilly ; il s'avança vers le prévenu, qui dé-
tourna les yeux. Mais le marquis, qui l'avait
dévisagé avec insistance, s'exclamait avec co-
lère :

— Cet homme est mon ancien intendant Tar-
denois, le coquin qui m'a volé ma fortune !

Fanfan et le marquis d'Argenson écoutaient,
stupéfaits, le gentilh omme qui commençait à
déverser sa fureur sur le prisonnier, lorsque la
porte s'ouvrit et un huissier .annonça :

— Excellence, le sieur Favart vient d'art-
ver !

Le lieutenant de police fit sortir tous les dé-
tenus, à l'exception de Tardenois, complète-
ment anéanti ; puis il donna l'ordre de faire en-
trer 1'auteulr dramatique.

Celui-ci parut et eut un mouvement de sur-
prise en reconnaissant Fanfan qui, aussitôt, se
précipitait vers lui et lui serrait chaleureuse-
ment les mains.

Mais l'heure n'était pas aux attendrissements,
car M. d'Argenson, continuant immédiatement
son enquête, demandait à Favart, en lui dési-
gnant Tardenois :

— Est-ce bien cet homme qui, à la Bastille,
vous a remis cette lettre pour le chevalier de
Lurbeck ?

L'écrivain considéra le lamentable déchet
d'humanité qui continuait à voix basse à protes-
ter de son innocence.

— C'est lui, déclara Favart, je le reconnais
formellement.

Aurilly eut une exclamation indignée. 11 dut
se maintenir pour ne pas souffleter le voleur.
Non seulement l'intendant était un bandit , mais
encore il avait partie liée avec ce misérable
espion qu'avait été Lurbeck !... N'était-ce pas
le comble de toutes les turpitudes ?...

Tardenois sentit que tout était perdu pour lui
Après avoir hésité quelques instants, il s'avan-
ça vers le lieutenant de police et, relevant peur
la première fois la tête qu 'il avait tenue bais-
sée depuis le début de cette scène, il s'écriait :

— Je demandle à faire ma confession com-
plète et j© compte sur mon repentir pour attirer
sur moi l'indulgence des juges...

— Pariez, ordonnait M. d'Argenson.
Tardenois se recueillit un instant , puis il re-

prit d'une voix sourde :
— Oui, je suis un bandit, un misérable ; j 'ai

volé la fortune de mon maître, le marquis d'Au-
rilly, et j e l'ai cachée chez un complice à Tour-
nai... Lors de mon séjour dans les Flandres, Je
fus mis en rapport avec le duc de Cumberland,
chef des armées alliées.

M s'arrêta comme s'i était à bout de souffle.
— Continuez ! lançait Je lieutenant de police

d'un ton impérieux.
Tardenois poursuivit, non sans effort :
— Sachant que j 'avais de nombreuses rela-

tions à Paris, le duc de Cumberland m'offrit de
grosses sommes pour m'engager à servir d'a-
gent de liaison entre lui et son principal repré-
sentant à Paris : le chevalier de Lurbeck...

Cet aveu tomba comme un boulet au milieu
des assistants qui écoutaient avec un intérêt
passionné.

Tardenois reprenait :
— J'avais rencontré le chevalier chez mon

maître... Je savais qu'il avait été lié d'amitié
avec M... et que, par conséquent, H devait être
au courant du vo! <we j'avais commis. La pen-

sée qu'au cas où je refuserais d'entrer en rap-
port avec lui, il pourrait se venger en révélant
au gouvernement hollandais le crime dont j e
m'étais rendu coupable, plus encore que l'ap-
pât d'un nouveau gain , me décida à accepter
l'offre du duc de Cumberland... Mais, dès mon
premier voyage, j e fus arrêté et conduit à la
Bastille.

Et, s'adressant à Aurilly, blême de rage, Tar-
denois déclarait :

— Les troupes françaises sont entrées à
Tournai ; il vous sera facile d'y trouver l'ar-
gent que j'y ai déposé !

— Misérable ! s'écria le j euae homme, une
bonne potence te punira de tes forfaits !...

— Ayez pitié de moi, répondit l'intendan t,
car je vais vouts faire une révélation d'une gra-
vité que je ne soupçonnais pas... v

Sur • ces mots, l'attention de l'assistance re-
doubla...

D'une voix devenue grave, presque solen-
nee, l'intendant infidèle articuiîa •

— Souvenez-vous de ce frère inconnu dont
votre père nous avait parlé à son lit de mort !...
Eh bien, ce j our-là, j e vous ai menti , j e savais
moi, où était l'enfant... Je n'ignorais rien, et,
lorsque feu M. le marquis m'eut confié ie nou-
veau-né pour le remettre à une nourrice... au
lieu de le porter dans une ferme voisine du
château, je l'abandonnai dans un parterre de
tulipes...

— Un parterre de tulipes ! s'écria Fanfan,
à la grande stupéfaction des assistants... Vous
dites dans un parterre de tulipes ?...

— Oui ! répliqua Tardenois.
— Où s'est passé cette scène ? interrogea

le premier cavalier de France, devenu aussi
bUane que la dentelle de son jabot.

— Dans un petit village de Normandie, à
Fiquefleur !

— Seigneur Dieu ï balbutia Fanfan-la-Tulîpe,
qui pensa défaillir.

Aurilly s'avança, 'également très pâle, puis
il murmura :

— Alors... mon frère... c'est vous !
Les deux j eunes gens, pétrifiés, se regar-

daient sans mot dire; et le remords de sa con-
duite passée immobilisa d'abord le gen-
tilhomme. Mais en un subit élan, ie pre-
mier, il se précipita vers ce frère retrouvé dont
il avait jadis failli causer la mort et, tombant
dans ses bras, I lui demanda de lui accorder
une seconde fois son pardon...

E VANGILE ET TEMP é RANCE
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Grande Salle de la Croix-Bleue
DIMANCHE 20 FÉVRIER
A SO HEURES PRÉCISES 8331

lil Concert Inil
== œW©C E*ré«liccirfion ==

(Elèves de MM. les professeurs frères VisonI)

P R O G R A M M E i

1. Tarantella (pour deux violons et piano) DRDI.A
2. Sérénade (pour deux violons, violoncelle et piano) . RrvKLU

*&. à) Berceuse de Jocelyn (pour violoncelle et piano). G ODARD

B) Sérénade (pour violoncelle et piano) SCHUBERT

i. A) Sonate (pour violon et piano) EGGLéS

B) Danse Hongroise IV0 5 (pour violon et piano) . . BRAHMS

6. x)  La rréalion (AJr de l'Oratorio) J pour violon l HAYDN

B) Sérénade j et piano j TOSBLLI

6. Prédication de l'Agent de la Croix-Bleue

..Ta as bien fait tie fesBlr "
7. Premier Solo (pour violon et piano) DANOLA

Les enfants non accompagnes de leurs parents ne sont pas admis.
Le plus grand silence est demandé pendant les morceaux.

a 

Collecte recommandée en faveur de l'œuvre
de la Croix-Bleue.

<0> Un grand événement à
A OUVERTURE 

^" f̂ <3.& notre &Ye»j a.<3.& "Vente cie "V"

.̂  
Vu la grande réduction des prix, la marchandise de cette vente ne ŝ.

: y r' sera pas donnée à choix et ne peut pas être échangée. j r̂
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HENRI GRANDJEAN

AGENT OFFICIEL UE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" ot Canada

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagne , iiarlant 11924

chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.
D-lai de transpor t . I l  é lï jour s msqu'ii New-York.

TBT- Agence principale de L'HELVETIA Transports
••••••• ••••••••••• «••••••««•••ose*»***»

Nos 
mélanges de Café s torréfiés sont appréciés par
tous ies connaisseurs. Goûtez et vous ju gerez, 4 sortes en paquets '̂&̂ Ŝ Ë̂ Ède 250 gr,, toujours frais , arôme exquis .............. f.. : i^^^&ff^ l̂

L'IMPARTIAL paraît tous les fours, sauf le Dlianciie. • Prix du numéro, 10 ct.

I 

Lotion Capillaire
au Suc d'Orties
tor iifle lu chevelure

PÉTIK®E£
pour les cheveux

contre les pn l ' icules 2 >75

DROGOERIElSlT FRÈRES
Marche ï

Droguerie du Parc
l.a Chaux-de-Fonds

Mmlniitranonde LIMPARTIAl tfe
CoB̂ s IUB MK

IiDjirimerje COURVOISIER *¦ l¥ **""

**-'->î l)RE PES F^
K \>' FEUILLETON W/>^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNC >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

Leçons de chant
Mme ML Lufhy

Tourelles 31. 8123

Personne sérieuse , travailleuse
et de confiance , cherche place
dan? bureau ou éventuellement

i 

comme encaisseur dans adminis-
tration , disponible de suiie ou
époque à convenir. — Ecrire
sons cliifTrB I». ||. 2983, au Bu-
r«au ne I'IMPARTIAL 2982

Jeu IjHkr
I connaissant la holte fantaisie, se-
I rail engagé. On donnerait pré'fé-
! rence à un ancien élève rie l'Ecole
R d'art. — Ecrire sous chiffre V. X.
B 3133. au Bun-ati rie I'IMPARTIVL .

PéSIé SîéM
sachant parfaitement son métier,
est demandée de suite, Inutile
de se présenter sans fortes con-
naissances. — S'adresser chez
VIM. Domon & Vallal , rue Léo-
pold-ltoh ert  109. ¦ 3374

lï IHR, ~
vend et répare tous genres

Régulateurs . Montres et Réveils
Téléphone 14.16. 16080



LA LECTURE DES FAMILLES

Le premier cavaMer de France, très ému, ne
put résister à la pitié que lui inspirait ce pro-
fond repentir et, à son tour, il étreignit forte-
ment Robert d'Aurilly.

M. d'Argenson et Favart avaient suivi avec
émotion cette réconciliation fraternelle. Quant
à Tardenois, voyant que personne ne s'occu-
pait plus de lui, il se gllissa insensiblement vers
la porte, l'ouvrit doucement; mais, au moment
où il allait en franchir le seuil, une main de fer
se posa sur son épaule et, happé par un exempt ,
il s'en M rejoindre dans la charrette cellulaire
les anciens amis de Lurbeck.

Le lieutenant de police remercia vivement
Aurilly et Fanfan du précieux appui qu'ils
avaient apporté à la justice. Il confirma à Fa-
vairt que sa grâce avait été signée par le roi et
que l'auteur dramatique n'avait plus à redouter
aucun transfert dans une nouvelle prison. Fa-
vart était convaincu qu'il rêvait, et si le porte-
fanion ne l'avait pas entraîné en le prenant par
le bras, il dût demeuré comme pétrifié dans le
bureau austère du lieutenant général de la po-
Mce—

XVII
Les Fiançailles de Fanfan-Ia-Tulîpe

Fier-à-Bras avait subi courageusement, tout
en fumant sa pipe, l'ablation de sa Jambe. H
avaiit simplement demandé que son pi ion fût fa-
briqué avec une branche d'airbre prise dans le
bois de Barry pour «conserver, disait-il, un sou-
venir de la fameuse bataille». Deux infirmiers
allèrent couper une maîtresse branche de hê-
tre et le menuisier du vMage lui confectionna
une j ambe de bois verni qu'on attacha au moi-
gnon de l'ancien maître de pointe.

Perrette avait tenu à demeurer avec son vieil
ami, jusqu'au moment où il pourrait, sans dan-
ger, revenir avec e41e à Paris et, un beau ma-
tin, la j eune îÉe et le vétéran reprirent, à pe-
tites étapes, le chemin de la capitale. Le voyage
s'effectua sans incidents et, depuis deux j ours,
4e convalescent était à nouveau installé dans la
maison de la Favart... Etendu sur une chaise
longue, dans le salon de la comédienne, il at-
tendait, en compagnie des deux femmes, des
nouvelles de l'auteur dramatique, car Mime Fa-
vart était fort inquiète de cette convocation à
la lieutenance générale. Que signifiait ce nouvel
avatar ? Peut-être était-ce un noir^au caprice
du maréchal! de Saxe qui avait motivé cette vi-
site forcée au marquis d'Argenson ?... Pourtant,
l'ordre de grâce était bel et bien signé de la
main du roi et cet ordre ne pouvait être an-
nuité !...

Mais cette agonisante incertitude n'allait pas
tarder à se dissiper.

En effet , la porte s'ouvrait soudainement pous-
sée par le domestique nègre et Fanfan-la-Tu-
lipe, suivi par Aurilly et Favart , entra dans la
pièce.

— Enfin , s'écria la jolie comédienne, je res-
pire. Je craignais qu'on n'eût encore gardé mon
pauvre mari en prison !

— Non, répondit l'écrivain, le lieutenan t gé-
néral de la police a été au contraire charmant.
Il ne m'avait mandé que pour une bien curieuse
oonifrotation... un véritable coup de théâtre, et
de bon théâtre, n'est-ce pas, Fanfan ?....

Fanfan-la-Tulipe, qui était en train d'embras-
ser Perrette. se retourna.

— Eh oui ! mes amis, dit-il, je vais vous an-
noncer une .nouvelle extraordinaire.

— Encore ! dit Fier-à-Bras.
— Oui, encore... Nous atfons appris par l'an-

cien intendant du marquis que !e marquis Ro-
bert d'Aurilliy. ici présent, et Fanfan -la-Tulipe,
étaient frères ! .. . .„

Une émotion indicible, mêlée de stûfépaction ,
étreignit Fier-à-Bras et les deux femmes. 11 fal -
lut qu'AuriMy, à son tour, racontât la fantas-
tique histoire.

—Tonnerre de Dieu ! gronda Fier-à-Bras,
incapable de se contenir, dire que vous avez
failli envoyer notre Fanfan chez les morts ! Si
j e n'avais pas été là, vous auriez ce. crime sur
la conscience !

Robert baissa les yeux, gêné ; mais Perrette
s'en fut vers lui et iui prit les mains en tm geste
si simple et si1 spontané, que le marquis balbu-
tia :

— Je suis heureux d'avoir été pardonné par
le frère envers qui j e me suis montré si cruel
et j e serai fier, mademoiselle, de vous aimer
comme une soeur !

La- jeune fille rougit comme une pivoine, mais
Fanfan-la-Tulipe lançait d'une voix de stentor :

— Mes amils, tout cela c'est le passé et ne
pensons Plus maintenant qu'à l'avenir.

— En effet ! Et, en attendant, allons dîner,
répliqua gaiement Favart en enlaçant sa fem-
me... J'ai hâte de goûter enfin à un autr e ordi-
naire que celui des quatre hôtelleries qui furent
mes derniers logements... forcés î

Tout le monde éclata de rire. Fanfa n aida
Fier-à-Bras à se lever et l'on passa dans la sal-
le à manger, où le nègre Sidi bel Kassera an-
nonça gravement que «Li madame était ser-
vie...»

EPILOGUE
Les semaines qui suivirent furent des semai-

nes de bonheur pour Fanfan-la-Tuilipe. Son pro-
cès fut revisé et l' arrêt de la cour martiale
cassé aussitôt. Il put , grâce aux démarches de
son frère, recueillir le quart de l'héritage pater-
nel. En même temps, le premier cavalier de
France recevait du roi un brevet d'officier, et,
de porte-fanion , il passait cornette aux gardes
de la maison royaile. Les Mahut, radieux , déci-
daient de se rendre à Paris pour donner leur
consentement et assister au mariage qui devait
avair lieu quelques jours après, et une grande
fêt e réunissait chez les Favart les amis des
deux fiancés.

Lorsque le souper fut fini . Fanfan amena sa
fiancée dans le jardih de l'hôtel. La nuit était
douce et on entendait , derrière la charmille,
l'accompagnement des violons qui ouvraient le
bal.

— Te rapelles-tu, dit le premier cavalier de
France, la fête des pommiers fleuris1?

— O.ui, murmura Perrette en se serrant con-
tre son promis.

— Je t'avais juré que j e t'épouserais !
— Et moi, je t'avais donné ma parole, que

j e t'attendrais !
— Il ne nous reste plus, ma chérie, qu 'à être

heureux !
Le jeune homme attira la j eune fille dans ses

bras, pour qu'il l'embrassât tranquillement , la
lune , complice, éteignit son sourire derrière un
rideau de nuages...
¦ * • > • • * • • • •

Le lendemain de leur mariage Fanfan et Per-
rette se rendaient auprès de Fier-à-Bras, qui,
en récompense de ses longs services, avait été
admis aux Invalides, où le nouvel officier de-
vait, à cette occasion remettre au vétéran un
sabre d'honneur.

Le gouverneur avait fait ranger ses glorieux
pensionnaires dans la cour d'honneur , et, sur
deux rangs, s'alignaient les héroïques mutilés
des dernières guerres. Un roulement de tambour
annonça l'arrivée des officiers. Fanfan s'avança,
sanglé dans sa nouvelle tenue de cornette aux

gardes du roi, sup erbe d'allure en son magnifi-
.que uniforme.

Dans un coin de la cour, Perrette, Mme Fa-
vart et son mari regardaient avec émotion cet-
te parade.

Robert d'Aurilly accompagnait son frère et
marchait à quelques pas derrière lui. Fanfan
s'arrêta à la hauteur de la première file , de-
vant Fier-à-Bras appuyé sur ses béquilles... Les
invalides avaient pris la position réglementaire
et le premier cavalier de France, qui tenait dans
ses mains le sabre d'honneur à :a garde de ver-
meil , s'écria :

— Sergent Cocherel, dit Fier-à-Bras, au
nom du roi, je vous remets oe sabre d'honneur !

Le vétéran fit deux pas en avant et reçut la
glorieuse latte. Fanfan lui donna l'accoiade et,
tandis que le bonhomme écrasait une ïarme
qui avait glissé dans sa moustache, il lui dit :

— Mon vieux Fîer-à-Bras, devant tous ces
braves assemblés, je te remercie de tout ce
que tu as fait pour moi, car, si j'ai été un bon
soldat et si je suis devenu officier , c'est à toi
que je ie dois !...

Un long cri secoua les rangs des invalides.
— Vive Fanfan-la-Tulipe !.. Vive le premier

cavalier de France !!!...
Les Favart et Perrette s'avancèrent à leur

tour. Une décharge de soleil illumina la cou-
pole d'or, et tous nos héros embrassèrent à leu r
tour le bon Fier-à-Bras.

Mais la guerre n'allait pas tarder à recom-
mencer dans les Flandres. Huit j ours après
cette cérémonie, Fanfan-la-Tulipe repartai t pour
les armées, laissant sa femme sous la sauve-
garde de ses amis Favart, et Perrette , désespé-
rée par ce brusque départ, ne se consola qu 'en
apprenant les nouvelles prouesses de son cher
mari, avec lequel elle devait, par la suite, vi-
vre de longs et heureux jours™

Ces- prouesses, la chanson les a popularisées,
et, depuis deux siècles, les petits enfants, en
pensant au premier cavalier de France, chan-
tent en jouant aux soldats.

En avant, Fanf an-la-Tulip e!
Mille millions d'une p ipe, en avant !!!

FIN
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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. 11 du Règle-
ment organi que du Bataillon ).

Le recrutement de la Cie des Eplatures
aura lieu par convocation individuelle.
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La tnfrewse è tait
CHRONIQUE MÉDICALE

Trois milliards, même par ce temps de chan-
ge dépréci é, représentent une assez jolie som-
me. C'est le total , à peu de chose près, qu 'a
rapporté à la France la vente du tabac l'an
dernier. En bon citoyen , soucieux de la pros-
périté financière de son pays, on ne peut donc
qu 'encourager les fumeurs à continuer, écrit le
Dr Bouquet au « Figaro ».

L'incertitude, cependant , hante nos âmes, car
si les économistes souhaitent un accroissement
de recettes, les hygiénistes (beaucoup d'entre
eux du moin) poussent un « halte-là!» reten-
tissant. Lesquels croire , auxquels obéir ? Pro-
fessionnellement , on Penche vers les seconds.
Toutefois , il n'est pas défendu d'y regarder de
près, de peser les motifs allégués pour nous in-
viter à l'abstention et enfin de considérer si
l'unanimité est acquise parmi ceux qui ont abor-
dé le problème, ce qui ne pourrait manquer d'ê-
tre impressionnant.

Il est un point hors de discussion, c est que
fumer est une manie, en donnant à ce mot son
sens médical, c'est-à-dire une habitude impé-
rieuse susceptibl e de déterminer des symptômes
fâcheux si eMe n'est pas satisfaite et de créer,
par conséquent, une nécessité d'ordre patholo-
gique. Voltaire avait déj à vu clairement recueil
quand il disait : « C'est un commerce immense
et un nouveau besoin artificiel. » Obéir à une
manie, de quelque genre qu'elle soit, est une sot-
tise, et les fumeurs ne sont pas les derniers à
l'avouer : « Le> tabac, a dit M. Charles Richet,
est une habitude stupide à laquelle j e me suis
enchaîné tout en me rendant compte de ma stu-
pidité. » Mais est:elle toujours dangereuse ?
C'est là le point litigieux. Nous savons que la co-
caïnomanie mène au délire et parfois à la mort,
que la morphinomanie provoque de navran-
tes déchéances et aboutit souvent nu même fu-
neste résultat. Avant que de mettre la « tabaeo-
manie » sur le même rang, encore faudrait-il
savoir où elle peut nous conduire.

Les adversaires de lTiertre à Nicot nTiésiteiit
pas à lui imputer les mêmes désastres, ou à peu
près. Ils tiennent que le tabac cause l'angine de
poitrine, laquelle a trop souvent une issue fatale.
C'est là une bien grosse inculpation. Les esprits
moins absolus ripostent que les rarissimes ob-
servations tragiques sur lesquelles s'appuie cette
opinion auraient besoin d'être analysées avec le
plus grand soin. Qu'un vieillard meure après
avoir fumé un cigare, cela démontre-t-H que
c'est le cigare qui l'a tué ? Us s'étonnent que
justement le cigare soit seul mis en cause, alors
que La cigarette et la pipe sont innocentes, fis
disent aussi que nous avons actuellement de
l'angine de poitrine une conception qui ne res-
semble guère à celle que l'on professait au der-
nier siècle, que son pronostic a été singulière-
ment dramatisé, qu'en somme son étude de-
manderait à être reprise. Que le tabac puisse,
chez un homme exposé à des crises de ce genre,
les rendre plus fréquentes, les faire naîtr e mê-
me, on peut l'accepter, car il semble bien qu 'il
élève — oh ! de très peu et pour un temps très
court — la pression artérielle. Comme les hom-
mes qui souffrent de la sorte ont souvent des
artères suj ettes à caution, tt vauit mieux, sans
aucun doute, qu'ils évitent, si !ég.3r soit-il, le
« coup de bélier » en question. C'est tout ce que
le bon sens et la clinique nous obligent à ad-
mettre.

Vola donc déjà deux camps qui se forment.
Nous allons les retrouver tout au long de la
discussion.

Cependant, écartons une bonne fois le .fa-
meux cancer des fumeurs dont on faisait j adis
un épouvantail. C'était un phénomène mal com-
pris. On ne croit plus auj ourd'hui à cette entité.
Cancer « chez » les fumeurs serait plus exact.
N'eussent-ils pas fumé que ces nfortunés n'au-
raient pas pour cela, probablement échappé à
leur sort, et leur lésion a de tout autres causes.
On insinue pourtant que la pression constante
du tuyau de la pipe au même endroi t des lè-
vres orée un appel au mal, que la fumée est un
irritant dont il faut craindre qu'il n 'aggrave des
lésions buccales déj à existantes. C'est possi-
ble, quoique les preuves fassent défaut.

Les troubles de la vue ? Il y a. en effet, une
amblyophie (c'est-à-dire une diminution de l'a-
cuité visuelle) que l'on a appelée nicotini que. Ii
est curieux qu 'elle ne se manifeste que chez les
intoxiqués par l' alcool et qu'ellle essemble com-
me une soeur à celle que prodr cette dernière
drogue. Celle-ci ne serait-elle ; :?s la seule cou-
pable ?

Restent les trouttes cérébraux que le tabac
devrait inscrire à son passif. Ici , vraiment , nous
sommes en plein gâchis. On nous excu sera de
ne pas attribuer une grosse importance aux phé-
nomènes observés lorsqu'on inj ecte à des lapir. ;-
une solution de nicotine dans les veines de l'oreil-
le. On évoque immédiatement et malgré soi Al-
phonse Allais qui , à propos d'essais du même
genre, faits avec l'ailcool, jura i de ne jamais
prendre son verre de cognac pa; cette vole,
puisque c'était si dangereux. D'ailleurs, la ques-
tion de la nicotine est à réserver, nous verrons
pourquoi . On a, paraît-il, observé un peu d'hé-
sitation dans les gestes d'une souris que l'on fai-
sait vivre dans une boîte où passait la fumée
d'une cigarette. Outre que ces hésitations ne

sont peut-être pas très démonstratives, veut-on
calculer ce que la fumée de toute une cigarett e
respirée par une petite souris en vase clos re-
présente de ' tabac consommé pour un homme ?

Le tabac, dit-on , fait perdre ia mémoire. A
quelques-uns, oui; à d'autres, non. Il diminue,
ajourte-t-on, l'activité cérébrale. Cependant, nous
savons que certains ne peuvent travailler que
la pipe ou la cigarette à la bouche. Ne nous hâ-
tons pas d'ailleurs d'en inférer que cigarette ou
pipe sont recommandâmes à ceux qui pensent,
mais plutôt que l'habitude est tyranni que ct que ,
si elle n'est pas satisfaite, sa victime est toute
désorientée. C'est le propre de toutes les manies.

Au milieu de ces divergences , un avis est
intervenu, qui tendait à donner satisfaction à
tout le monde. Bamiberger et Martin constatent,
en effet, après une enquête consciencieuse, que
les fumeurs étudiés au cours de la j ournée don-,
nent, le matin, un rendement supérieur à celiïf
des abstinents, moins 'bon le soir. Oui, mais Ro-
bert Lee Bâtes,, ayant pris comme « test » le
j eu des fléchettes, estime que l'action de fumer
n'a aucune action sur la précision, ni . ur la ra-
pidité. L'opinion extrême est représentée par
Hull, qui conclut que la fumée de tabac accroît
la capacité mentale , mais dans d'infi mes pro-
portions. Comme tout cela est concordant !

* * *Mais il n'y a pas que des opinions défavora-
bles au tabac. Il en est qui le présentent comme
une substance éminemment utile. Les expérien-
ces de savants italiens, notamment Tassinari et
Puntoni , paraissent prouver que les microbes
sont très sensibles à ses émanations , sensibles
au point que quelques-uns en meurent , et non
des moindres, puisqu 'il s'agit des germes du
choléra et de la fièvre typhoïde. Ils meurent ,
oui, dans vos tubes et vos flacons, leur répond-
on, mais dans le corps humain ? Finalement , il
semble démonté que les microbes de la bouch e
ne résistent pas, mais que la fumée n 'agit pas
plus loin. A quoi l'on peut riposter que c'est bien
beau , que bon nombre d'infection s viennent par
la cavité buccale. II est permis aussi de faire
état des enseignements de l'expérience , qui dé-
montre que, au cours d'épidémies de méningite
cérébro-spinale, les fumeurs demeurent indem-
nes, qu 'ils échappent plus que les abstinents à
la grippe, que pendant une invasion du choléra
à ffambour g les ouvriers qui fabri quaient les
cigares n'ont pas été atteints. Arrêtons-nous ,
sans quoi nous allons exagérer, comme ces sa-
vants d'outre-Atlantique qui ont prétendu que
les fumeurs ne contractaient pas la fièvre jaune.
Nous qui savons maintenant que cette terrible
maladie est causée par la piqûr e d'un mousti-
que , nous comprenons : ce n'est pas le micro-
be qui meurt au milieu des effluves odorantes,
c'est l'insecte qui se sauve !

Notre incertitude demeurant la même, adres-
sons-nous à la chimie. Va-t-elle nous tirer d'em-
barras ? Pas davantage. Elle ne peut pas nous
dire , en effet , ce qui , dans le tabac, est nuisible.
Est-ce la nicotine ? Substance toxique, c'est
vrai , mais qui se décompose à 200 degrés en-
viron alors que notre cigarette, portée au rouge,
donne bien plus que cela. Et puis, pourquoi n 'in-
crimine-t-on pas la chique, qui , elle, déverse la
nicotine en nature dans l'organisme ? Alors, di-
sent certains physiologistes, si ce n'est pas la
nicotine qui est nuisible , ce sont justemen t les
produits de sa destruction. Si on demande les-
quels, on n'obtient pas de réponse. Serait-ce
i'oxyde de carbone ? La proportion de ce gaz
produite est si minime que certainement nous en
absorbons davantage au coin de notre feu. La
pyridine ? Elle donne sans doute des vertiges
an fumeur novice et non accoutumé, mais la
croit-on capable de faire plus ? Nous entendons
même une voix qui nous insinue que la pyrine
est un excellent anti septique et que c'est à elle,
en partie, que sont dus les effets si favorables
que le tabac exerce sur les microbes.

Décidémeht nous n'en sortirons j amais et les
savants sont incapables de répondre à cette
question : Peut-on fumer ? C'est qu 'aussi elle
est mal posée. On ne saurai t trouver à ce pro-
blème une solution qui vaille pour tous les hom-
mes. Il y a tabac et tabac, il y a fumeur et fu-
meur , sans compter le facteur quantité , qui est
d'importance. En d'autres termes, la fumée peut
faire du mal à l'un , n'en pas faire à son voisin.
Question individuelle, comme c'est presque tou-
j ours le cas en médecine.

S'il fallait tirer un enseignement de tant de
travaux accumulés et dont les conclusions sont
si divergentes, ce serait , qu 'il faut éviter de fu-
mer , autant que possible, quand on est âgé,
avec des artères qui ont perdu leur souplesse,
quand on possède une tension supérieure à la
normale ou qui ne demande qu 'à monter trop
haut , quand le coeur est facilement irritable,

"<quand on est porteur de lésions , si minimes
soient-elles, de la bouche et de la gorge. Et
comme tout cela n 'est pas aisément appréciable
par le suj et lui-même, il faut bien qu 'il s'en rap-
porte au j ugement de son médecin qui , l'ayan t
examiné avec soin, peut seul savoir s'il recèle
quel que part un point faible sur lequel le tabac
peut avoir une influence nocive.

Reconnaissons aussi que si le tabac préserve
de quelques contagions/ cette propriété n 'auto-
rise pas à en faire une panacée contre les infec-
tions et à tirer argument de quelques expérien-
ces pour se livrer à une consommation exagé-
rée.

Pris avec modération , il semble bien, en som-
me, que chez les gens normaux le tabac soit
indifférent.

Il restera touj ours que fumer est une manie
dont n'ont pas à être fiers ceux qui la possè-
dent ou plutôt s'ont possédés par elle. « Mais
le tabac» direz-vous en manière d'excuse, me
fait plaisir.» Cette fois c'est Montesquieu qui
vous répondra : « La plupart des choses qui
nous font plaisir sont déraisonnables. » Mais
les maniaques sont les pires sourds, ceux qui
ne veulent pas entendre. Ils ne seront pas con-
vaincus par cette philosophie qui mènerait droit
à l'ascétisme , pas plus qu 'ils ne le sont par une
argumentation scientifique vraiment trop discu-t able. Laissons-les à leur servitude , que leur
propre conscience suffit parfaitement à juger.
S'ils s'en délivraient , que dirait l'Etat ?

Protégeonsjes animai»
¦cl . là-bas !

« Vous permettez, je suis si mal coiffée». Co-
quet refrain mis par la mode des cheveux courts
dans la bouche de presque toutes les femmes.
Et les rites — contagieux puisque s'étendant
j usqu'aux chevelures non sacrifiées — s'accom-
plissent. Le chapeau enlevé, le sac d'un geste
preste s'ouvre sur les trésors de la coquette-
rie féminine. Vite un miroir mignon qui sait
rendre j olie, sort des profondeurs des poches
de cuir, accompagné d'un peigne dont les dents,
sagement , remettent en un ordre parfait les
ondulations à peine dérangées. Heureuses, les
femmes sourient à leur image impeccable, igno-
rant souvent combien les mèches ébouriffées par
la coiffure leur sont seyantes. Méconnaissant à
tort , grand tort , le charme d'une onde soulevée,
elles rendent aux cheveux indisciplinés la cor-
rection donnée par le coup de fer d'un Figaro.
D'un coup sec le peigne d?écaille se referme
ou s'emboîte dans un étui souvent d'écaillé aussi ;
et avec lui , la glace et le poudrier parfois en-
trevu s'enfouissent au plus profond du sac, dont
le fermoir quelquefois encore d'écaillé claque
d'un bruit précis et décidé. La femme de nos
j ours est parée, grâce aux menus objets d'é-
caille.

...Là-bas, dans les hautes mers diaudies des
Antilles et de l'Amérique centrale, vivent les
tortues appelées carets. Dans l'eau profonde,
elles évoluent et viennent au rivage pondre
leurs oeufs. A cette époque les indigènes pos-
tés sur les grèves les guettent. Ils les immobi-
lisent et placent sur leur dos des charbons ar-
dents. Sous l'action de la chaleur, la pellicule
d'écaiille recouvrant cette partie de la tortue se
soulève. Viennent alors de longs couteaux à
lame mince qui finissent de décoller entière-
ment Fécaille de la carapace et l'animal libéré
de ses attaches s'en retourne à la mer , car
l'opération conduite — et bien conduite — de
cette façon, n'est pas douloureuse pour lui.

Malheureusement il n'en est pas toujours de
même. Dans d'autres régions le procédé est
plus barbare. Les carets sont tout bonnement
j etés dans l'eau bouillante ! Puissent tous ceux
et toutes celles qui aiment Técallle souhaiter
que cet horrible moyen se désapprenne, car
outre la cruauté qu'il implique, il contribue à
la disparition, à l'extermination d'une espèce
précieuse.

Les Chinois et les Indiiens de la côte de San-
Blas pratiquent, paraît-il , la première manière
de faire. De qui les Célestes tiennent-ils le
procéd é ? Je l'ignore , mais les Indiens ont cer-
tainement dû l'inventer spontanément , car ils
n 'ont j amais eu de relations avec ies habitants
du grand Empire. Ce qui prouve une fois de
plus que les races les plus dédaignées des soi-
disant civilisés, le sont à tort, puisqu 'elles sa-
vent trouver dans l eur ingéniosité ou leur ins-
tinct , peu importe, des façons de faire moins
cruelles que celles enseignées et pratiquées par
ceux qui se targuent de posséder seuls la bonté
ou du moins te respect de la souffrance d'au-
trui. Que cet autrui soit homme ou bête, qu 'im-
porte ! Sacrée est la souffrance et nul n'a le
droit de la provoquer en vue d'un but quel-
conque.

Pas même et surtout pas pour satisfair e îa
coquetterie humaine. Mais ici eHe n 'est pas en
ieu puisque généralement les carets ne sont pas
torturés, qui fournissent fécaille dont . s'ornent
les jolis accessoires de toilette de nos élégantes.
Assouplissez les cheveux courts, peti ts peignes
transparents , faites bouffer les ondulations , re-
mettez en place la mèche flatteuse qui , ombrant
le front se recourbe vers l'oreille pointant à
peine. Rendez j olie la femme souriant à sa
gracieuse image en vous maniant d'un geste
éger et rapide.

Là-bas, grâce aux Chinois, aux Indien s, les
carets de haute mer donnent sans souffrir l'é-
caillé précieuse;

Hélène HUGUENIN.

A TRAVERS L'ACTUALITE

Le char de Valencia
i

Le Carnava ï  à Nice

L'origine du mot ..toast"
l out le monde connaît le mot «toast». «Por-

ter un toast » est Aine expression qui a passé
le détroit pour se naturaliser française. Mais
tout le monde ne sait pas dans quelle acception
ce mot fut primitivement employé en Angle-
terre . «Toast» signifi e «rôtie» : le «taost» était
une rôtie au pain grillé que l'on plaçait, au com-
mencement des repas de cérémonie, dans une
grande coupe remplie de vin. La coupe circu-
lait autour de la table et chaque convive buvait
une gorgée. Quand le liquide était épuisé, la
personne entre les mains de laquelle se trouvait
la coupe mangeait le toast.

* * *
En signalant une autre coutume plus singuliè-

re , qui existait à la cour de Henri VIII , les an-
ciennes chroniques rapportent une assez j olie
anecdote .

Sous ce monarque britanni que , les gentlemen
de la cour assistaient, non pas comme autrefoi s
en France , au «petit lever» de la reine , mais au
bain de la reine.

Voici comment cela se passait.
Lorsque la reine , enveloppée d'un peignoir

épais, avait été mise au bain par s1"; femmes,
on ouvrait les portes de la saille au i et aux
courtisans qui l'accompagnaient. Pour rendredommage à la souveraine , phoque courti san pre:

nait alors une coupe, puisait dans la baignoire
quelques gouttes d'eau qu 'il portait à ses lèvres.

Or un j our — Anne de Boleyn, dont la tête
devait un j our tomber sur I'échafaud — était
reine. Certain gentleman, nouvellement arrivé
à la cour , se présenta au bain de la reine. Il
laissa passer avant lui tous les courtisans pour
accomplir la cérémonie de la gorgée d'eau: Le
roi remar qua le peu d'empressement du j eune
homme, qui affectait de se tenir à l 'écart. Henri
VIII s'avance alors vers son nouveau courti-
san et lui dit, d'un ton quelque peu courroucé:

— Pourquoi donc , milord , vous éloigner ain-
si ? Ne voulez-vous pas rendre hommage à la
reine ?

— Sire, répondit le courtisan , j'attends ' que
tout le mond e ait bu ; car j e crois le «toast» pré-
férable à la gorgée d'eau.

Et il s'inclina devant Anne de Boleyn.
Charmé de l'a-propos, le roi accorda ses fa-

veurs au spirituel et galant gentilhomme.
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ni Nous sommes
ff^ lflîîîsl toujours ache-
I | i V j "1 II , leurs de plomb¦ ivilliw t aijx meUieureg
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché I.

unoie occasion. iri%
plus vite , pour 950 fr . suisses
A vendre beau mobi lier, compo-
sé d' un lit , noyer plein, sculpté
dans la masse, - matelas crin
blanc et laine , couverture , duvet ,
table de nuit , chiffonnière , des-
sus marbre , armoire à glace,
noyer plaqué sur chêne , porle
massive', grand canapé-lit , fau-
teuil «Voltaire» , 6 grands rideaux,
imitation «Jouy». 4 chaises Hen-
ri II , table ronde , à allonges , ta-
pis, carpette, chemin , fourneau ,
faïence, pendulette ancienne , en
bois, avec cadran argenté el son-
nant demi-heures et heures. —
Pour visiter , s'adresser chez M.
Aimé Humbert-Droz, 10, Eu»
Jean-Pet i t  Bexancon. 870

Timbres-poste, vous
avez ues umbres-uoste a vendre,
à acheter ou a échanger , adressez-
vous chez Alcindor Matthey. rue
Numa Droz 74. au 3me 22Ô7
tf'hsikmlM^A nieub.èe est a
MI08III9I t» louer à dame
ou demoiselle.

Même adresse à vendre une
machine â coudre ; prix 30 fr. —
S'adresser rue des Terreaux 37.
au rez de-chaussée. 3114

M ^Tm^m T'MmU 'd t"1»81'. de 3
ELVUP%<VSB fenêtres et bu-
reau. Prix, Fr. 40.— par mois.
S'adresser rue du Grenier 37.

. 29113 

Mobilier. tiè nëmeV'oû
en nUic . un mobilier de luxe,
comprenant -i divans turcs, au
complet , 2 coiffeuses , tables ron-
des, fauteuils , tap is, rideaux et
tentures, lustres, cadres, lino-
léums, etc.. ainsi qu 'un agence-
ment de cuisine. Occasion .unique
pour garçonnières. Reprise éven-
tuelle du bail. Discrétion abso-
lue. — Pour visiter , faire oflres
par écrit , sous chiffre G. R 32O0
au Bureau de I'IMPARTIAL 8209

A ïM»HBJ1I*P P°ur cause "e
im ICIIU1 G départ , envi-
ron 10 toises de foin à distraire,
ainsi qu'une pouliche d'une an-
née alezane et 1 génisse de 18
mois. Pressant. — S'adresser à
M. Ernest Siegenthaler, Mout-
Solell 3240

Wtim 'ûf k a vendre ' yô0 cni8.
11V1V éclairage électrique,
état de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 41, au Sme étage, à
gauche, . 8311
|| Û9II mâle à vendre. —
VCaU S'adresser au Res-
taurant des Endroits. «3«8

IFvlUlUBIIC domaine , pour
la garue de 13 a 15 vaches, avec
belle maison de ferme, etc. , si-
tuée sur route cantonale, à pro-
ximité de La Ghaux-de-Fonds.
Grandes forêts. Superficie totale ,
environ 230.000 m2. Le tout très
facile a exploiter. — Les deman-
des sont à adresser par écri t ,
sous chiffre P ' i l  192 C„ â Pu-
blieras. La Chaux-de-Fonds.
P 21193 G 3266

Bon gain assura. °LZ :
personnes qualifiées pour la vente
d' un netit article tout nouveau. —
Ecrire soua chiffre E. M 3281.
au bureau de I'I MPARTIAL . 3281

ttâCS 0 8C0 B8-CGURV0ISIER
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GRAND ROMAN INEDIT
- .-i ' PAR

—-r- VICTOR FÉLI =====

Peu a peu, il devint de plus en plus silen-
cieux. Son regard restait rivé aux mouvements
de Roberte. dont les grands yeux gris énigma-
tiques se tournaient vers lui constamment. .

En vérité, Roberte s'amusait beaucoup.
1 En vérité, Roberte s'amusait beaucoup.
Une fois encore elle dansa avec le j eune

homme. Soudain elle s'arrêta et poussa une lé-
gère exclamation. Le long serpent d'or avait
glissé dans les flots de soie et gisait sur le par-
quet. Impérieusement elle le désigna à Alain. Il
se précipita pour le relever et le lui présenta.
Les larges prunelles grises se firent douces in-
vra.isemblablemnt... puis, du bout de l'éventail,
elle désigna un point de sa roble, très bas:

— Rattachez-lè ! murmura-t-elle.
Il se courba vivement.
— Plus bas, plus bas, dit-elle.
Il plia le genou et, pendant que ses mains

tremblantes essayaient de raccrocher l'odieux
oijou , Roberte, très gaie, regardait au loin, cher-
dhant Laura...

Ce fut le regard de Stuggel qu 'elle rencon-
tra. Une fulgurante ironie s'échappa des yeux de
la j eune fille, mais quelques minutes plus tard.
\me Qeyter , fort agitée, parvenait à grand'
neine j usqu'à sa fille et lui disait tout pas:

— Roberte, il faut partir... et vite!

Sans même lui répondre, sa fille haussa les
épaules et se disposait à s'éloigner, mais Mme
Qeyter , avec effroi, accentuait :

— Je t'en prie , Roberte !
— Voyons, qu'y a-t-il ? interrogea impatiem-

ment la j eune fille.
Plus bas encore la mère articula péniblement:
— C'est M. Stuggel qui est venu lui-même me

dire de nous retirer immédiatement.
Un éclair de colère traversa la physionomie

de Roberte puis elle se mit en marche à travers
le grand salon, nonchalemment, semblant ondu-
ler. D'un regard, elle avait rappelé Alain auprès
d'elle et se dirigeait vers le comte Stuggel. Ce-
lui-ci avait suivi de l'oeil la petite scène entre
Mme Qeyter et sa fille et supposa que Roberte
venait faire ostensiblement des adieux aimables
à Laura debout à ses côtés. Malgré lui, ses sour-
cils se froncèrent lorsque la ravissante fille par-
vint auprès d'eux... De la voix chantante qu 'elle
savait prendre, toute souriante, elle dit gracieu-
sement :

— Cher monsieur, ma mère me fait part de
vorte affectueuse prière de ne point quitter le
bal avant l'aube. Je viens vous l'assurer. Soyez
persuadé que je serai la dernière à me retirer.
Je m'amuse si bien !

Un craquement sec se fit entendre. Le dossier
d'une chaise légère, en bois doré, venait de se
romore (Ians Içs mains de M. Stuggel, qui en re-
gardait les débris, essayant de plaisanter sur ce
petit accident pendant que Roberte s'éloignait,
vaporeuse, exquise , pour aller tournoyer en
quelques mesures de boston, avec Alain de Ker-
moalleuc. Cependant, peu de minutes plus tard ,
elle quittait le bal , jugeant sans doute avoir joui
pleinement âes émois jetés sur son passage et
peut-être préoccupée de l'attitude du comte.

XI
La semaine suivante, dans le petit salon de

Mme d'Erpeulles, Alain de Kermoalleuc était
debout devant la vieille dame qui levait sur lui
un regard chargé de tristesse et de reproches.

Leur entretien avait été long.
— Mon pauvre enfant , répétait la marquise,

n'épousez pas mademoiselle Qeyter. Je vous le
redis encore, c'est une coquette sans coeur qui...

Impatiemment, il répliqua :
— Sa beauté lui crée des jalousies !
Madame d'Erpeulles fit un geste résigné et

se leva :
— Je. ne peux que vous souhaiter de ne pas

être agréé si vous demandez sa main, et, à vrai
dire, je l'espère, car vous êtes un mince parti
pour cette fille avisée qui doit prétendre à des
milliardaires.

Alain fit un mouvement.
—... Oui! fille avisée! Elle n'est que cela. Pis

que cela même! aj outa-t-elle à mi-voix.
Et soudain, résolument, elle raconta en quel-

ques mots, au j eune homme, le douloureux épi-
sode de la mort de la pauvre petite Blanche de
Rimellys, mais au contraire de ce qu 'elle espé-
rait , une expression de triomphe s'étendait sur
la physionomie d'Alain.

— Chère madame, je sais que le comte Stug-
gel est un mortel ennemi pour mademoiselle
Qeyter.

— Allons ! elle a pensé à tout, dit la vieille
dame ironiquement , jusqu'à calomnier un hom-
me qui est l'honneur même. Elle s'approcha du
j eune homme et posa la main sur son bras:

— Alain, voici mon suprême argument, apr ès
quoi j e ne discuterai plus avec vous. Je vous
le demande : croyez-vous que vos parents et
grands-parents eussent consenti à cette allian-
ce avec une famille allemande... après 1870!

après ce que nous savons de leur mentalité, de
leurs instincts ?..

Le malheureux garçon était devenu livide. II
murmura sourdement:

— C'est la seule objection à laquelle je me
sois arrêté, mais Mlle Qeyter est parfaitement
française; en outre j e n'accepterai pas un cen-
time de la fortune des Qeyter et je n'aurai de
relations qu'avec MraeGeyter, une femme honnê-
te et inoffensive, à l'exclusion de tous autres
membres de la famille.

—Vous n'empêcherez point que vos enfants ne
soient des petits-fils de Prussiens et de chif-
fonniers de Francfort !

Une exclamation de désespoir échappa au jeu-
ne homme qui s'écria avec douleur :

— Mais elle ! Madame ! elle ; si j eune, si
innocente de ces complications, est-il équitable
de lui imputer les aues de sa race... ou de la
calomnier elle-même ! aj outa-t-il à mi-voix.

— Vous vous oubliez, Alain, dit la marquise
avec hauteur , mais elle reprit vite un ton ma-
ternel.

— Mon pauvre enfant, j'ai le poignant regret
de vous dire que si Mlle Qeyter devient votre
femme, je ne pourrai plus vous revoir puisque
ma porte lui est fermée.

Une flamme monta au visage du j eune homme;
mais, avec un effort qui fit crisper ses traits, il
répondit :

— Rien ne rne sera plus douloureux, mais rien
ne m'empêchera d'épouser Mlle Qeyter si elle
me fait l'honneur de m'accorder sa main.

— C'est bien ; retirez-vous, Alain , j e suis ex-
cédée.

Et, du geste, Mme d'Erpeulles congédia le
j eune homme qui s'éloigna lentement.

(A suivre.')

On demande ,̂3.*. $£
vail propre et consciencieux. —
S'adresser rua du Progrès 18. au
2m« étaire 3103

Jenne homme rSTou
domestique .TO8
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartlal»

Dfl fflP lienlall de occupaiinn les
1/ullIC après-midis, dans maga -
sin, bureau ou atelier Personne
de confiance. — Offres écriles
sous chiffre B. L 3ÏÏÏ . au Bu-
reau de I'IMPART IAL - 3222
Hniltll p iàPÛ cieiclie place pour
UUUIU 1 ICI B, ie ier mars , dans
maison de confection ou chez
bonne couturière . -• Ecrire sous
chiffre L. L. 3225. au Bureau
de I'I MPARTIAL. 3225

D i m P  '"' c'JI |h ' ince . conuais-L/ttllIC , san t ia tenue d'un mé
nage , ainsi que la cuisine , de-
mande à faire le ménage d'un
veuf, d'une damo seule ou auprès
d'une malade. — Ecrire sous
chiffre A. J 3255, au Bureau
de I'I MPAII " I A I . 32P5

Rnnnp a M talre < sact ,an'UUIIIIG cuire et diriger seule
un ménage de 2 personnes, est
demandée pour le 1er mars. Forts
gages. ?9oa
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Mnn adÀpn veuf , avec déli tants .
lUOlIdgClG. cherche bonne mé-
nagère. — Offres écrites, sous
chiffre It . R . 3194., au Bureau
de I'IMPAIIT IAL . 3194
Ini inn j l l l n  est demandée nour

IICUI1C UUC travaux d'atelier et
de ménage. — S'adresser chez
a Mme Debrot, rue Léopold-Ro-
bert 58. 2852

On cherche JTfïï'tlSÎÏÏ
de ménage. Entrée immédiate . —
S'adresser à la Pâtisserie Cen-
trale , rue Léotiold-Robert 14*.

Commissionnair e. llTX :.
mandé, pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser chez M Al phonse
Bloch, rue Léopold-Robert 66.

3272 
I f l l t nû  Alla On demande une

UEUllB 11I1C. j eune flne p0U r ai-
der au ménage et s'occuper de 2
enfants. Bons gages 8262
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
Porcnnna ue confiance. Hactimii
rci SUUUC faire ie ménage el
soigner les enfants, est deman-
dée pour une quinzaine de jours.

3293
S'ad. an bnr. de rclmpartlal»
I l l f l l - anC Bonne uecaïqueuse ,VJttUl tt llù. Sur émail, est deman-
dée de suite. 329?
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
i lû l l i l lo c  Ouvrière qualitiee
ûlgUlUCÙ , pour ie rivage des
secondes, est demandée à Uni-
verso No 19. rua des Fleurs 6.

Jeune homme. «JES? ue
cherche jeune homme. — Offres
écriles sous chiffre A. S. 3239.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 3229

Appartement ?0eue
3r Sr^suite ou époque à convenir. —

S'adresser rue de la Balance 12.
au 3me étage, a gau che. 8253
I A d aman t  A. louer de suite , rue
LUgeillBUl. du Progrén 101A,
beau logement de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant , rue de la
Pai x 89. 3294

Jolie chambre ,™ër léebisPo-
nible de suite, — S'adresser rue
de la Paix 13, au Sme étage, a
¦'rnilo . 3212

P.Oil h tûl ipo esl uemamiê ;K
iBU-d'lBIlB guite. - Offres

écrites sous chiffre J. C. 3101.
an Bureau de I'IMPARTIAL 3101

l . f t t f p m p n t  "B 8 pièces, «u so-
LUgBIllClll leil , avec dé pendan-
ces, est démandé pour fin avril,
par ménage de 3 personnes. -
Ecrire sous chiffre J. C. 320S.
nu Bureau de I'I MPARTIAL 8̂ 08
l .ndpmpnt Ue ° P^cea ou ue
UUgCUlBUl a, avec bout de cor-
ridor éclairé, est demandé par
ménage tranquille et sans enfant .

8210
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande â acheter '£,.
plateaux garnis velours pour
montres bracelets et montres de
poche 19 lienes. 3218
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal »

Pour cause ae neparr . ..^ .V pVi u*;
un lit u 'une place et demie , une
table de nuit  et lavabo. Reven-
deurs exclus. — S'adresser rue
Léopold Robert 82, au 4me éta-
ge; 3276
A cpnrlpt t  potager Neuchâtelois ,
a ICIIUI C remis a neuf , avec 2
casses et cocasse. Prix , 25 fr.
S'adresser rue du Commerce 51.
au sous-sol. 8213

\j n \r \ de course, état de neui ,
ÏBIU à vendre , pour cause de
départ. — S'adresser entre midi
et 1 h., et le soir aprè s 6 h., rue
Numa-Droz 45, au Sme étage, a
nauche. 3263

fWaci fi n A vendre un man-
Vl/liaaiUll , tenu de monsieur ,
nour le prix de 150 f r , doublé
de pelisse. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 39. au 2me éta-
gw. n paiir.lie 320(1

Â VPI l i l rû  leS msulHes usages
ICUUI C suivants : réchaud à

gaz, potager , lit , commode, buf-
fet , bouilloire en zinc pour le gaz.
— S'adresser rue du Parc 81, au
2me étage, h droite. 3291

Â conf i ra  chambre à coueber ,
ICUUI C 2 lits comp lets , ar-

moire a glace, lavabo, dessus
marbre et glace, 1 taole de nuit
Plus un potager émaillé blanc,
réchaud à gaz avec table, table ,
chaises , etc. 3254
''adr. an bnr de rtTmoartI»l«

Occasion exceptionnelle
pour mécanicien pour auto on

ferblantier appareilleur.
A vendre maison , avec atelier

et magasin , sur un grand pansa-
ge du caillou de Vaud — S'a-
dresser a M. Jules Dolleires. mé-
canicien retraité, rue de la Serre
41 . I,a Chaux de-Fondu 3311

A VENDUE o248

vaste Die moderne
pour tout genre d'industrie métal-
lurgique , avec ou sans matériel.
Proximité gare importante. —
Ecrire No 50100/18. Agence
Havas BESANÇON. JH.30803D

Logement , fcj ffirfïïftî!
liles-Groaelles 19. un logemeni
ae 3 chamnres . cuisine et dépen-
dances, avec balcon, ler étage
ainsi qiTun local pour entrepôt. -
S'anrnsser RU 2me étage , 3112

A lnilPP ,l0Ur ,B ;il octobre
1UUC1 1927 ou époque a con-

venir , beau logement de 7 piè-
ces, cuisine et chambre de bains ,
vérandah vitrée, avec vue impre-
nable sur la ville. Grande lessi-
verie, terrasse pour étendre le
linge , chauffage ceniral . service
de concierge. — Les demandes
sont a adresser nnr écrit, sous
chiffre P. 21190 C, à Publici-
tas , La Chaux-de-Fonds.
P 21190 G 3067

1UUCI , que à convenir, beau
logement de 2 chambres et dè-
nendances, au (soleil. — S'adres-
ser chez M Scharp f, rue de la
Oairiére 19R . 3 87

A lnilPP 'JuU1' le hU 'iVru ' '"1UUCI gnon de 2 pièces, bien
exposé , à .personnes tranquilles.
S'adresser rue Numa-Droz 110
au 2me étage , n droi te. 808fl

Appartement 2Z1- TELS
de suite. Conviendrait pour per-
sonne seule. S'adresser l'après-
midi et le soir , rue de la Char-
rière 19, au ler étage, à droite.

32Q'i 
_^

f in  lll h PP c:l Pension. c'>ez ua-
UliaillUIC me seule, sont offer-
les a demoiselle honnête et sol-
vable. — Ecrire sous chiffre A.
B, 88. a la Succursale de I'IM-
PAIITIAL . 88
p h o m h n n  •'°''e cfiainbre meu-
UllalllUl B. blée , située au soleil ,
balcon , est a louer. Prix 25 fr. —
S'adresser rue de la Charrière 57.
au 3UIB élage . 3118

PifiamhPP Alouer jolie cUamore
yUu lUUlG, non meublée , avec
oàrt à la cuisine , au soleil et au
centre , à personne honnête. 8122
S'ad. an bnr, de ['«Impartial»
Pihatnhpp *• l0UBr une eiiaui-
Udal l IUlc .  hre à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Aebischer.
Passage de Gibraltar 2-a. 3281

llhnt TlhPO A louer pour le 1er
UUaillUIC. mars, très j olie
chambre meublée bien située, au
soleil , â proximité de la gare ei
de la poste, a personne de toute
moralité et travaillant dehors . —
S'adresser . rue Léopold-Robert
5\\ au Bme étage à droiî e . H221

Â lf i l lP P Puur  la ''"'' iVlar>l> bel
IUUCI , Je chambre meunlee à

2 fenêtres , à monsieur ou dame.
— S'adresser rue du Doubs 127.
au ler étage, s droite. 8220
( ' h a m l i p p  meublée , indépendante
UllalllUI B est demandée a louer
au centre. — S'adresser à la pen-
sion Milanaise , rué du Collège 7.

3105
P h a m h n a  bien meublée, au so-
lllIttUWIC leil , est a louer , a
monsieur , avec pension soignée
S'adresser a Mme Strubin . rue
Jaquet-Droz 60. 3295
flhamh pû A louer de suila . i0-
UllalllUI B, Ue chambre meublée.
— S'adresser rue des Terreaux
18, au Mme étage, a gauche. 3284

Le Visage de Rome Chrétienne?
Etat-ci YJl do 15 février 1927

PROMESSES OE M A R I A G E
Pythoud. Antoine-Marcel, nic-

keleur, Fribourgeois. et Locca ,
Nelly-Mane, ménagère , Italienne.

DÉCÈS
C249. Enfant du sexe masculin ,

mort-né, à Bussière, Julien-Louis ,
et a Germaine-Lucienne, née Char-
don , Français. — Incinération :
Rou ffy. née Petit. Henriette-Cons-
tance, veuve de Charles-François,
Vaudoise. née le 81 mai 1856.

Ensuite de dénart nrochain , à
remettre au LOCLE. ' P10065Le

Commerce important
et prospère

Ecrire sons chiffre P. 10065
Le. Pnplicita s. Le Locle. 2S9.S

Peseux
Pension et chambre contor-

table de suite dans villa tranquil-
le, bien située, belle vue, jardin ,
et vérandah. Seul pensionnaire,
vie de famille , bons soins assurés.
Prix fr. 130.- par mois. — S'a-
dresser à M. L.-J. Richard , Châ-
telard a. HI 92

bon marché 3

Importante Fabri que d'horlogerie de Bien-
ne, cherche

VOYAGEUR
bien au courant de l'horlogerie, ainsi que des
pièces joailleries , pour visiter les grossistes étran-
gers des pr inci paux pays. Engagement à l'année
et commission sur les ventes. La préférence sera
donnée à personne au courant des langues et
ayant occupé place analogue avec succès. — Of-
fres écrites, sous chiffre, E. B. 3252, au burea u
de I'IMPARTIAL. 3252

PRIX FIN DE SAISON
Quelques Manteaux. Roliea et Costumes,

confectionnés en mon atelier, sont à vendre à très
bas prix. p 33001c 3277

Madame MIÉVILLE
Téléphone 22.68 Jaquet-Droz 60

Attention!
Les Almanachs 1927

Berne et Vevey . . . à — .60 l'eiempl
Le grand Messager de Strassbourg à —.65 »
Le Messager boiteux de Neuchatel à —.75 »
Le montagnard à —.80 »

sont en vente à la

Librairie Courvoisier,
1037 Rue Léopold-Robert 64.

U^P* Fort rabais aux revendeurs r9S

ni FONCIER unis
Messieurs les Actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont

convoqués, aux termes des articles 18 et 19 des statuts , en

AssemDlêe générale ordinaire
pour le Jeudi Ï4 Février I9Ï7, à 11 heures du mati n, a l'Hô-
tel de Ville de Neuchatel .

ORDRE DU JOUR 
^û) Rapports et comptes du 68me exercice ; "w-v

b) Fixation du dividende;
c) Nominations statutaires.

Messieurs les Actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée dev ront, a teneur de l'article 16 des statuts , op érer le dépôt de
leurs actions juspu 'au .Hardi 15 Février inclusivement , au Siège
de la Société, a Neuchatel, ou au Agences de là Chaux-de-Fonds
et du Locle .

Dès le même jour , le bilan, le compte de Profits et Pertes et le
Rapport des Commissaires-Vérificateurs seront à leur disposition
aux mêmes endroits; l'é ai détaillé des valeurs composant le porte-
feuille des titres leur sera de plus soumis au Siège de la Société à
Neuchatel. P 230 N 2103

Nenchâtel , le 26 Janvier 1927.
Le Président du Conseil d'Administration:

R. DE PURY.

BONBONS
fins au
chocolat
toujours
FRAIS

fabrication 22119

Gurf ner
Pâtisserie — Place Neuve 10
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Poudre Stomachi que Baltei
se trouve a la 7647

PHARMACIE BOl'Kon.V



CABINET- DENTAIRE

JC Jœxin
M ÉCANICIEN
DENTISTE

Balance 10 (Arrêt du Tram) Plaoe du Marché
Travaux modernes Dentiers en tous genres.
Prix modéré* Réparations et Transformations

P. 91163 C. Téléphone 14.47 2926

Il 
7

BECOHSTITOBHTS SERIEUX 1
NOTRE NAKAGA AVEC DE L'EXTRAIT

DE QUINQUINA 2929
NOTRE COGNAC AVEC DES

OEUFS FRAIS
mmmm Maison spéciale de vieux vins —
et liqueurs fines. • Importation directe

A la Grappe d'Or
$. A. 

CAnc SiECBaiEBiAiriE»
PASSAGE DU CENTRE RUE NEUVE 5
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Hit de l iniliiie
Le Samedi 19 Février

U Grande Marnîère
Drame en huit tableanx de Georges OHNET

donné par 3480

la LEitaralre de la cram-Biem
Billets en vente au Magasin Wîtschi  Benguerei,

et chez les membres de la Société. . ,

Â lnnen P°ur de suite , rue des
lOUcI Fleurs 7. Sme étag e

nord , d'une chambre, cuisine el
dépendances ". — S'adresser chez
M. H. Maire , gérant, rue Frilz-
Courvoisier 9. 8392

A PPmpttpp à Genève, pour
a I CuiullI C cause de sanlé. un
joli Café-Brasserie de 7 arcades,
en face d'un marché princi psl. —
Ecrire sous chiffre 1895 J L,.
Poste restante. Genève-ltive

3432
«mgTMffiH n ii — iniii»iiiimLuuaimj
P.hamh pfl A louer de auite - i°-UllalllUI C. lie petite chambre
meublée. — S'adresser rue riu
Progrès 11. an 1er élage . 8188
pnfnrfnp neucUâte loiS , en non
rUldgcI état , avec cocasse et
casses, est a vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser rue des Sor-
biers 19. au 3u.e étage, a droite

:'3iir>

Panari s a vtj uurti , apprivoises
11(1110.1 lb et bons chanteurs. —
S'adresser chez Mme Robert , rue
Fritz- Courvoisier 24. 3390

K UPTirlrP a*- " 50 "̂  POlauer â
tt ICIIUI C bois, marque«Weiss-
brodl» (2 feux;, état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 23. au
4me élnge . 33S3

Â VPDlIP P uue pousBetln sur
ÏCll U i c courroies, état de

neuf. — S'adresser rue des Re-
crètes 27 (« nccè=). 3391

VinlnilQ A veudre d'occasion
ïlulullà.  deuj tions violons.
S'ad. an bor. de l'clmpartial.»

83W

Â ÏÏPnHPA d'occasion 1 paire ae
VC11U1C skis, séchoir, cou-

leuse, lit pliant, jardinière , ber-
ceau, montres égrenées. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 13. -

3417

frais
ramassés chez les producteurs de
ma région. J'en fournirais régu-
lièrement, 333")

Auguste BURGT
à O LEVRES, près âienches

Fr. 5J00-
Qui prêterait à 2 personnes sé-

rieuses cette somme pour donner
de l'extension à leur petit com-
merce, remboursement fr. 100.—
par mois, intérêt 7%? — Offres
écrites, sous chiffre H. N. 3300,
au Bureau de I'IMPARTIAL 3300

f abricants !
Sortez vos Rayons, Bandes

et Grains d'orge, snr grandes
pièces or, à l'atelier de guillo-
cheur 8831
Arthur Von Gunten

Telephone l3.lt. PUITS t S

Liirdépni
capable, est demandé de
suite, pour Genève. — Offres
écrites avec certificats, sous chif-
fre H. O. 3322, au Bureau de
I'IMPARTIA L. 3822

Jeune fille
protestante , de 15 a 17 ans, est
demandés pour s'occuper d'un
petit enfant et faire les commis-
sions. Bonne occasion pour ap-
prendre la langue allemande —
Offres à Mme Bornhauser. Hô-
tel de la Poste, Unterfigeri
(canton de Zoug). 384i

Coupages derPa8n de
tous genres , sont demandés. Tra-
vail consciencieux. 33(17
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

uftCS u BGOIB.COURV ûISIER

Apprenti de commerce
intelligent et travail»
leur, est demandé par
Fabrique d'Horlogerie
de la ville. Entrée de
suite. Offres écrites à
Case postale 1OS64,
La Ctianx-de-Fnnds.

llllill
cherche place, pour se
perfectionner dans la pâ-
tisserie. (Pièces de io et
20 ets). — S'adresser à
M. Fritz ARNI , boulan-
ger, LYSS, près Aar-
berg. JH 385 B 3339

Etude de la ville , demande une

employée «
connaissant la sténo-dactylogra-
phie, ainsi que tous les travaux
de bureau. — Préférence sera
donnée à personne ayant déjà
travaillé dans une Eluue. — Of-
fres écrites avec prétentions ei
références, sous chiffre J. S
3387. an Bureau dn I 'IMPARTIA L .

Aide ie bnreau
connaissant la sténographie et la
machine à écrire, serait engagée
de suile. — Offres par écri t, sous
chiffre D. Z. 100, à la suce, de
I'I MPARTIAL . 100

J'acltâfe les

Perruches
ondulées. — S'adresser à M.
Chaudet, Bienne (Berne).
JH 10053 J , 8840

Rtftklfïtf»!* tourneur à la
lf U1I1M • main, connais
sant machines revolver et panto-
graphe, demande place de suite
bu à convenir. — Offres écrites,
sous chiffre A. A. 3304. , an Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3804

Acheveur SrrtJS:
elle , de 5 a a s/« lignes avec mise
en marche. 8827
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Qui sortirait r r̂.
§es de barillets a domicile. —'adresser rue du Parc 37, . au
3me étage. 8808

aiguilles de montre, tr
seuse-limeuse est demandée de
suite. Place stable. — S'adresser
Aiguilla S, À., Chambrelien.

Monsieur Fritz-Ulysse Brandt.
Madame Henriette Favre-Brandt
et ses enfants , Madame Mathilde
Braudt-Juvet , ses enfants et petits-
entants . Monsieur et Madame
Liouis Berger et leurs enfants.
Monsieur et Madame Marc Ber- i
ger, et leurs enfams. Monsieur et
Madame Alfred Renaud-Berger et
leurs enfants . Madame E.-L. Ca-
try et sa fi lle Eiimée. Madame
Ernest Berger et son fils . Made-
moiselle Amélie Raphy, les famil-
les alliées ont le profond chagrin
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de 3336

Haï Louise HUIT
née BERGER

leur chère épouse, sœur, belle-
posur, tante , amie et parente, en-
levée à leur tendre affection le 18
février , après de longues souffran-
ces.

Culte pour la famille au domi-
cile mortuaire, rue Massot . Il ,
Genève, le mercredi 16 courant
à 10 b. 30.

Prière instante ùe ne pas faire
de visites.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
Le présent avis tient lien

dp lettre de faire-part. 

Les détenteurs d'obligations dn Reich stipulées en marks sont invités à les échanger
contre des obligations d' un nouvel emprunt (Anleiheablôsungsschuld) auprès des Banques
ci-dessous el leurs succursales :

1. Banque Nationale Suisse, Zurich
2. Crédit Suisse, Zurich
3. Société de Banque Suisse, Zurich
4. Banque Fédérale S. A., Zurich
5. Banque Commerciale de Bâle, Zurich
6. Leu & Co., Société anonyme, Zurich
7. Union de Banques Suisses, Zurich.

Lors de cet échange, il sera accordé en principe pour chaque Mk. 1000.— de l'ancien
emprunt RM. 25.— valeur nomina l en titres du nouvel emprunt.

Le délai de rigueur pendant lequel les anciens titres d'emprunt peuvent être échangés
court du •! £> Février au 30 Juin *»2'7.

Les titres qui ne seront pas présentés dans ce délai pour être échangés, n'auront plus
de valeur. . .. .

Les listes des emprunts en question sont a disposition dans les bureaux sus-indiqués,
La plupart des emprunts des divers Etats du Reich qui, par suite du transfert
des chemins de fer au Reich, sont devenus des emprunts du Reich, entrent également dans
cette catégorie de titres.

Zurich, le 15 Février 1927, Le Commissaire spécial
Sonnenquai 10. I 

p QW |eg emprunt8 du Re|ch a|| emand

OF 80503Ï 3340 *-H. BALKHAUSEH.

11 « f [11
I nv Encore 19 fours «le m

1 SOLO ESI
1 Prof itez-en I Prof itez-en ! m
I Parapluies depuis fr. 4.50 B
I Sacs de dames, cuir, „ „ 3.50
1 Excellente Poudre de riz, â : °I85°ô  ̂I1 eants, Cravates, mouchoirs, Cannes, élu, etc. j
1 Cadres photos depuis fr. 0.80 m
I Albums photos „ „ 5.50 B
1 Ecrltoires „ „ 1.80 ]

Vases st Statues à tous prix jj
B, Déjeuners 12 personnes depuis fr. 28.-- E

Dîners „ „ „ 58.-- I
Verreries diverses sseï B

Lustres et Lampes électriques B
M Cachepots métal, depuis Fr. 2.50 B
IfflPfHWlf W

ÎOHWI1TH
a la 2654

GRAPPE D'OR
RUE NEUVE 5

J ¦

Termineur sérieux
établi depuis 10 ans, spécialisé sur la petite pièce ancre de-
puis 8 lignes, entreprendrait terminages aux meilleures con-
ditions, qualité absolument garantie. Eventuellement
on fournirait le mouvement complet. — Ecrire sous chiffre
NI. R. 3353, au Bureau de I'IMPARTIAL. Pressant.

Fabri que de la la localité demande :

1. EMPLOYEE aux expéditions connaissant sténo, et dactylo.
2. EMPLOYEE ponr correspondance italienne et anglaise.

Offres écrites, avec références, à Case postale
îa.aie. 3364

m *T A remettre a GENEVE "TO- MAGASIN --
d'Horlogerîe-Bijouterie-Orfèvrerie
situé dans rue princi pale. Conditions avantageuses.
— Offres écrites sous chiffre O. 81857 X., Publi-
citas , Genève. J M -400.17- L saso

A6D1CULTEURS
A VENDRE de suite fort et robuste automobile en parfa-

élat , moteur revisé, pouvant être transformé en camionnette. 'Occa
»ion exceptionnellement avantageuse pour le prix de Fr. 2SOO —

S'adresser au Garage de l'Abeille, me Numa-Droz 133 3Î5

Bon

Violon
de concert et un d'études se-
raient cédée à moitié' prix,
avec ou sans étui. — S'a-
dresser au Bureau de I'J M - .
PARTIAL. 3802

BacbUalfer-Korres pondent "̂zuveilassig, Diianzxicher . flrm in
Organisation und Nachlrag von
Buchhaltungen in Handel. Ge-
werbe und Industrie, Deutscb
und Franzôsisch perfekt , em-
pflehlt sich fur samtl. Facharbei-
ten. la Zeugnisse und Referenzen
— Offerten unle r Cliiffre B. C.
3310.. an das Bureau des IM-
PARTIAL. 8310

HéPaniP Ïpn «Pénaliste pour
UlCbaUlWCtl , étampes de boites
or et argent, au besoin tourneur ,
ajusteur, cherche place. Prélen-
lions modestes. — Offres à M.
B. Graber , rue du Grenier 23.

3366 
fini mutinait cuamore de bains
yill lUCllI all'à disposition , une
lois par semaine, le soir, a de-
demoiselle soigneuse? — Offres
écrites sous chiffre G. L. 336$.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 3u6ti

HBBBBBB^HHUBffiSaH
Messieurs les membres du

Cercle Catholi que Koraaln
sont priés u'assistttr , vendredi
18 courant , à 18'/« heures, au
convoi funèbre de

MONSIEUR

Jacques FRUND-LEDUC
leur collègue. 3420

Maison mortuaire . Rue de la
Charrière 57.

Le Comité.

Je suis la résurrection el la vie. K
Jean XI .  v SS s

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis I
H Colin font part à leurs parents, amis et connais- H

M sances dn décès de 3390 fl

S mademoiselle Cécile COLIN I
H leur chère soeur, tante et cousine, que Dieu a re- I
R prise à Lui ce matin, à 5 heures, après une pénible K
m maladie, dans sa 69me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1927. |;
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi 18 B

i courant, à 13 heures et demie. ¦
B Départ de l'HÔpitaL

Culte à 18 heures un quart. i.". ..
a Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B
I mortuaire, ruo Numa-Droz 56-n. j L

Le présent avis tient Hou de lettre de faire-part. M

Monsieur Henry Parel informe les parents, amis et
j connaissances que l'inhumation de i; ;S fflonsleBr Charles VlUflKS i

à Va le il ci a : s
aura lieu à La Chaux-de-Fonds Jeudi 17 courant ,

H à 18'/, h., SANS SUITE, au cimetière des EPLA-
H XURES. 3-J7D H

Départ du domicile mortuaire , rue du iVord 115.
One orne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ;'

Couronnes mortuaires dep Fr. 5.80
Au Pcuiler Fleuri S. E. N-.& J .5 % 11

| La Société df  Chant « L A  CECILIENNE ». a '
le p^ninle devoir d'informer ses membres honoraires,
actifs, et passifs du décès de

Monsieur

1 Jacques FRiMD LEDUC I
membre honoraire , passif , besn-frère de M. Auguste r
Leduc, membre d'honneur. 3419 Ej

L'enterremen t . AVEC SUITE, aura lieu vendredi
18 courant, à 13 Va heures.

Le Comité. !

1 '!' iMadame Laure Frnnd-Ledno et ses enfants : Mes- fe
¦ demoiselles Hélène, Louise, Jeanne et Marguerite ; M
H Monsieur Auguste Frund à Courtételle ; Monsieur AI- a
B cide Leduc et ses enfant; Monsieur Arnold Hamel-Le- g
1 duo et ses enfants ; Madame et Monsieur Lucien »
1 Baillif-Leduo et leurs enfants, à Saint-Quentin St
1 (France ; Monsieur et Madame Auguste Leduc-Hasler H
B ot lours enfants; Madame et Monsieur Paul Jeanmaire m.
i et leurs enfante, ainsi que toutes les familles pa- B
g rentes et alliées, ont la profonde douleur de faire S
¦ part à leurs amis et connaissances de la perte irré- 9
H parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de B
â leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, S
B oncle, cousin et parent, 3355 B

I FïonsïGur lacunes rRUND-LCDIl C i
i que Dieu a rappelé à Lui mardi dans sa 64me an- 1

H née, après de grandes souffrances supportées avec %
1 résignation et muni des Saints-Sacrements de l'E- gj
g glise.

E. L P. '"
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont priée B

S d'assister, aura lieu vendredi 16 courant, à 13 heu- 9
¦ res et demie.

Domicile mortuaire, Charrière 57. ' s>
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 1

S mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part, n

Je» le
robuste et en bonne santé ,
est demandée dans un ma-
gasin de la ville Entré»
immédinte. — Ecrire sou?
chiffre N. W. 3358. au Bu-
reau de l'iMPARTur.. 8;i5H

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

APPARTEMENT
de 2 ou 8 pièces. — Of-
fres écrites avec tous ren-
seignements, situation,
prix. etc.. sous chiffre P.
H. 2803, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2803

Hé
à colliptr
serait achetée neuve ou d'occa-
sion. — Offres écrites sous chif-
fre O. IU. 3434, an Bureau de
I'IMPAIITIAL . 3434

On demande un 3485

Balancier
ém\ bras

d'occasion , vis de 30 mm. à 50
mm. — Offres écrites sous chif-
fre IU. M. 3435, au Bureau de
I'IMPABTIAT .. 3435

Side-car
A vendre motosacoche, 8

HP., remis à l'état de neuf. --
S'adresser à M. Rindisbacher,
Cernier. 3380

il vendre »;r
avantageuses, 1 buffet de service
Henri II, 1 table à allonges, 6
chaises , t armoire à glace, Louis
XV , sculptée, 1 lavabo, avec glace
Louis XV , sculpté , 1 porte manteaux ,
1 tabouret de piano, 2 sellettes.
Meubles neufs. — S'adresser
Case postale 10292. -.im,

On entreprendrait n£8£.
modages de bas à ia main. —
S'adresser rue des Granges 7. au
rez-de-chaussée. 3385

loiinfl fl l lo recommandée, est
UCUllC llllc demandée dans un
ménage soigné de 2 personnes.
— S'adresser rue Léopold-Robert
30 . nn 1»r étage. 3-98

Ponr Genèïe. J)eî„deeBïiru
i7

à 20 ans, active et travailleuse,
nour tout faire. Vie de famille et
Vojrage payé après 6 mois. —
Ecrire à Mme Léonie Cattin , Ca-
fé-Brasserie du Boulevard Hel-
vétique 3U. 3431

mr Jenue fille ai,r;'n.
fants, est demandée de suite
nour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adressera Mme A. Lei-
tenberg. Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 8410

Bel appartement , 8raopS;BT.
tué au centre, serait à échanger
contre nn de 4 ou 5 pièces, dans
maison d'ordre. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 3386, an
Bureau de I'I MPARTIAL . 8386



A l'Extérieur
Le mouvement autonomiste alsacien — Une

expulsion
PARIS, 17. — Le « Temps » annonce qu'un

arrêté d'expulsion â été pris contre l'Allemande
Agnès Eggemann, qui étai t en relations avec
l'abbé Fasshauer, Fun des chefs du mouvement
autonomiste en Alsace.

Entre O'Malley et M. Chen
y Les négociations

anglo- cantonaises ne sont que
suspendues

LONDRES, 17. — Le ministre des *Affaire s
étrangères a reçu une communication de M. O'
Malley, relative aux derniers entretiens qu'il a
eus avec M. Chen,. Dans cette note, le repré-
sentant anglais ne confirme pas que les négo-
ciations ont été rompues, mais dit qu'elles ont
été simplement suspendues, certains points
soulevés par le ministre cantonais devant être
soumis à l'approbation du gouvernement an-
glais. On estime du reste à Londres que lorsque
les miristres auront étudié dans ses détails la
communication de M. O'Malley, qui fait l'obj et
des délibérations du Cabinet, de nouvelles ins-
tructions seront adressées au représentant an-
glais et les négociations pourront être reprises.

Pour ta défense de Shanghai
Dans une déclaration relative à la proposition

américaine d'établir une zone neutre à Shanghai ,
le général Sun Chuang Fang, gouverneur -mi-
litaire de Shanghai , a dit que ses troupes sont
suffisantes pour assurer le maintien de la/paix et
Ide l'ordre dans cette dernière ville et qi*e
tous les efforts tentés par une puissance étran-
gère quelconque en vue de limiter les mouve-
ments desdites troupes ne peuvent être consi-
dérés que comme une intervention favorable aux
nationalistes dont la position militaire la plus
proche est située à 480 km. de Shanghai. Le
gouvernement de Shanghai aj oute qu'il est as-
suré de la collaboration de Chang-Tso-Lin, le-
quel avance pour attaquer les Cantonais.

Les Sudistes ont repris l'offensive
On mande de Shanghai à l'agence Reuter :

Les forces sudistes annoncent qu'elles ont pris
Chu Chéou. à 45 milles au sud-ouest d'Hang-
cheou. Une offensive des sudistes se dévelop-
perait également dans la même région.

On mande de Shanghai au « Daily Mail » :
L'armée du maréchal Sun Chuang Fang, op-

posée aux Cantonais. a été obligée de reculer
d'environ 70 milles. Elle est maintenant environ
à 100 milles au sud-ouest de Shanghai . On pré-
pare déjà les plans en vue d'une nouvelle re-
traite. Le nombre des morts a été plus élevé
qu'il n'est ordinairement dans les batailles en
Chine. Les opérations commencèrent samedi
dernier et les pertes ont été infligées surtout
par les mitrailleuses dirigées par les Russes.
D'autre part, une autre armée cantonaise venant
du sud avance sur Shanghai et n'en est plus
éloignée que de 160 milles. Pendant ce temps.
Chang-Tso-Lin, chef de l'aimée mandchourienne
— que l'on dit avoir l'ambition de devenir pré-
sident de la Chine — envoie du nord des trou-
ves nour faire face à la nouvelle menace.

Un entretien secret a San Remo
LONDRES, 17. — Le «Daily Herald » dit ap-

prendre qu'un entretien a eu lieu lundi soir à
San-Remo entre MM. Stresemann et Mussolini.
La censure italienne a veillé à ce que le secret
de la réunion soit strictement gardé.

Les circonstances dans lesquelles se sont dé-
roulés ces entretiens semblent confirmer que les
gouvernements allemand et italien ont conclu
un accord privé suivant lequel ils; agiront lun
envers l'autre comme alliés au point de vue di-
plomatique.

Dans le brouillard un express pulvérise un
camion

LONDRES, 17. — Au passage à niveau de
Tottenham l'express Cambridge-Londres a tam-
ponné un camion dont le chauffeur a été tué.
L'accident semble dû au brouillard.

La grippe diminue en Angleterre
LONDRES, 17. — Le nombre des décès dus

à la grippe à Londres et dans 105 villes, les
plus importantes d'Angleterre , a été pour la pre-
mière fois en diminution la semaine dernière
depuis le commencement de l'épidémie.On comp-
te 759 décès contre 818 la semaine antérieure.
Les bacilles, moyen de défense en cas de guerre

Plusieurs pays en étudient l'utilisation
LONDRES, 17. — (Sp.) — En réponse à une

demande du parti travailliste en vue de mettre
fin aux recherches scientifiques dans le domaine
des gaz asphyxiants et des bacilles nocifs, M.
Baldwin a déclaré à la Chambre ctes Commu-
nes : « Aussi longtemps que tes autres puissan-
ces n'auront pas donné l'assurance formelle
qu'elles arrêten t tout travail de ce genre, le
gouvernement britannique devra prendre des
mesures de défense. Il continuera donc à faire
dans ses laboratoires des .recherches en ce qui
concerne les gaz de guerre et les bacilles. » On
npte que c'est la première fois qu'il est admis
officiellement que des bacilles sont étudiés en
vue dé la défense nationale.

I A kaiser ne oroiette pas de rentrer à Berlin
NEW-YORK, 17. — Dans un télégramme

adressé au j ournaliste américain Sylvestre Vie-
reck, l'ex-kaiser déclare qu 'il ne projette nulle-
ment de rentrer à Berlin .

ton CIéSB eiire Siiii est mmm
Mie tornade ara Etats Unis

En Suisse : Le traité de commerce avec ia Tchécoslovaquie
L'ex-kaiser en Suisse — Il viendrait à Locarno

BERLIN, 17. — (Sp.) — On annonce que l'ex-
kaiser aurait l'intention de faire un long séjour
à Locarno, dans la vilila Roccabella, dont il s'est
rendu acauéreuir.

Une femme maltraitée par des déments
BERLIN, 17. — Un négociant de V/eddi ig, au

nord de Berlin, était assis l'autre j our dans une
brasserie et buvait paisiblement un verre de
bière, lorsque son attention fut appelée par 2
consommateurs qui causaient religion. Le com-
merçant compris qu'ils accusaient sa propre
femme d'être possédée du diable. Comme sa
femme était d'humeur de plus en plus acariâtre
et ombrageuse depuis quelque temps, le négo-
ciant aj outa foi aux dines de ses voisins et les
aborda. Tous trois convinrent rapidement de
pratiquer l'exorcisme.

Le jour convenu, les deux compères frappè-
rent à la porte du logis de leur client. C'est la
maîtresse de la maison qui vint ouvrir. A brûle-
le-pourpoint, l'un des visiteurs lui dit : « Mais,
vous êtes possédée du démon , mon enfant » et,
brusquement, ils se j ettent sur elle, l'immobili-
sent.

— Nous allons vous exorciser.
La pauvre femme, muette d'épouvante, fut

proj etée contre un mur, serrée à l'étouffe r «pour
mieux sortir le diable ». Elle fut ensuite éten-
due par terre et les vigoureux exorciseurs la
frappèrent en cadence avec des bâtons.

Attirée par les cris de la patiente, une voisine
alla quérir la police.

L'enquête a permis d'apprendre que les exor-
ciseurs étaient tous deux sortis, peu de temps
auparavant d'un asitle d'aliénés où ils avaient
été enfermés pour démence à forme religieuse.

L'„Action française"
et le Vatican

RO'ME, 18. — Le cardinal! Dubois, archevê-
que de Paris, est arrivé à Rome.

Le « Giornale d'Italia » estime que le voyage
du prélat français a une portée politique de
premier ordre. Au cours des entretiens qu'il au-
ra avec le pape et le cardinal secrétaire d'Etat
Oasparri, les polémiques provoquées par la
condamnation de F« Action Française » feront
vraisemblablement fobj et d'un examen minu-
tieux. «

Attentat contre un tribunal militaire polonais
VARSOVIE, 17. — Mercredi après-midi , des

malfaiteurs inconnus ont déposé dans l'anti-
chambre du tribunal militaire du premier arron-
dissement une matière expUosive. Les obj ets se
trouvant dians l'escalier et dans les deux pre-
mières chambres du tribunal ont été grave.nent
endommagés. Le tribunail ne siégeant pas, per-
sonne n'a été atteint par l'explosion.

Jusqu'à quand les Iaissera-t-on faire ?
MILAN, 17. — L'envoyé de la « Stampa » en

Russie télégraphie que le comité de la Illme
Internationaile a décidé d'organiser une intense
propagande révolutionnaire aux Etats-Unis et
dans l'Amérilque latine. Le Mexique a été choisi
comme base des opérations. Des propagandis-
tes espagnols et portugais, désignés par le co-
mité, sont déj à partis pour le Mexique, munis
des instructions nécessaires.

La terre tremble au Kamtchatka
TOKIO, 17. — L'Observatoire central a en-

registré un fort tremblement dte terre, qui s'est
produit aux environs de la presqu'île du Kamt-
chatka, à 10 heures et demie mercredi matin, et
qui s'est prolongé pendant quatre heures et de-
mie. On estime que ce séisme a été aussi vio-
lent que le tremblement de terre au Japon en
1923. Il n'a pas été ressenti à Tokio et seule-
ment très légèrement dans le nord du Japon.
On ne sfenale toutefois aucune victime, ni aucun
dégât.

La tornade fait rage aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 17. — (Sp,). — Une f ormidable
temp ête a f ai t  rage p endant neaS j ours sur les
côtes du Pacif ique, Un pont s'est eff ondré au
p assage de texpress Los-Angeles-Chicago. Une
p artie du convoi est tombée dans le Horrent
grossi p ar les inondations. On compte 6 tués et
6 blessés.

On mande d'autre p art que 22 p ersonnes ont
été tuées et de nombreuses autres blessées à la
suite des tempêtes, des p lmes, des chutes de nei-
ge et des inondations qui se sont p roduites an
p eu p artout dans l'ouest des Etats-Unis. — On
app rend de Frèsno (Calif ornie) que 11 person-
nes ont été tuées et 20 blessées par une avalan-
che à U milles à l'ouest d* Fresno.

En Corse
Douze cadavres sous la neige

AJACCIO, 17. — Les recherches effectuées
pour retrouver les victimes ensevelies, avec
leur baraque, par une avalanche de neige dans
la forêt de Verdo ont permis de découvrir
douze cadav res. Un j eune bûcheron, miraculeu-
sement protégé par une anfractuosité de rocher ,
a été retitré vivant, après être resté enseveli
pendant six j ours, au cours desquels il s'est
nourri uniquement de neige.

Il a fallu faire une tranchée de vingt mètres
de profondeur, où plus d'un sauveteur a failli
périr.

D'autre part, sur la partie élevée du San Pé-
trone, un groupe de maisons habitées par cinq
familles a été enseveli sous la neige.

Le bouleversement du terrain et une couche
de neige de 2 m. 55 empêchent les recherches
d'aboutir. Une trentaine d'habitants ont éva-
cué leurs maisons.

"Jgff?^ En Bosnie-Herzégovine les dernières
maisons s'écroulent

GRAZ, 17. — On mande de Belgrade à la
«Tagespost» : De nouvelles secousses sismioues
ont été ressenties la nuit dernière et mercredi
matin à Seraj evo et Ljubinj e.

Plusieurs maisons fortement éprouvées par
le premier tremblement de terre se sont com-
plètement effondrées. On ne signale auaîne vic-
time.

Les inondations du Queensland diminuent
MILAN, 17. — Le « Corriere délia Sera » ap-

prend de Sydney que les inondations du
Queensland diminuent. Cependant, de nombreu-
ses localités sont encore isolées. Elles sont ap-
provisionnées par des aéroplanes. Dans la ré-
gion des plantations de cannes à sucre, les dé-
eâts sont évalués à 600,000 livres sterling.

lElR finies©
A propos du traité avec la Tchécoslovaquie
BERNE, 17. — (Sp.) — Il faut aj outer en ce

qui concerne l'horlogerie aux indications déj à
données, que si le gouvernement tchécoslova-
que devait réduire les droits pour les boîtes et
pour les mouvements, il doit, de par le nou-
veau tarif, réduire dans la même proportion les
taux douaniers pour la montre finie. C'est là un
avantage extrêmement important pour l'indus-
trie horlogère suisse.
TB  ̂ Le communiste Cachin refoulé à la fron-

tière suisse
BALE, 17. — Le «Basler Vorwaerts» annon-

ce que M. Marcel Cachin, leader communiste
français et député à la Chambre, arrivé à Bâle
avec l'express de Paris dans l'intention de tra-
verser la Suisse sans s'y arrêter, a été arrêté
par la police de frontière suisse et reconduit à
la frontière, de sorte qu'il a dû retourner à Pa-
ris.
Cachin refoulé de Suisse passe par l'Allemagne

GENEVE, 17. — Le « Journal de Genève »
apprend de source française que M. Marcel Ca-
chin ne serait pas retourné à Paris, mais aurait
continué sa route vers la Roumanie, emprun-
tant le territoire allemand.

Un funiculaire dans « le Désaley »
LAUSANNE, 16. — Le Conseil oonumunai de

'Lausanne a voté un crédit de 24,000 francs pour
l'établissement, au Désaley - Qlos-des-Moines,
d'un funiculaire destiné à faciliter le tansport
du vin et des ingrédients nécessaires à la cul-
ture de la vigne, de la route cantonale au vi-
gnoble.

A l'occasion de l'élection de la commission
de gestion, un des quatre candidats socialistes
n'ayant pas été élu, le groupe, après protesta-
tion, a quitté k saâle.

Des employés infidèles volaient leur patron
GEENEVE, 17. — Depuis quelque temps, des

vols étaient commis d&ns un grand magasin de
nouveautés de ïa ville. A k suite d'une habile
surveifence, k police a surpris, hier soir, d'in-
fidèles employées à l'instant où elles cachaient
de la soie dérobée. EHe reconnurent qu 'elles se
livraient à des vois depuis plusieurs mois. Les
employées infidèles ont été éarouées à Saint-
Antoine. Une perquisatem à leur domicile a
amené k d'éoouverta d'urne certaine quantité
de marchandises.

Aluminium-Neuhausen
NEUHAUSEN, 17. — Dans sa séance de ce

j our, le Conseil d'administration de la S A. pour
l'industrie de l'aluminium à Neuhausen a exa-
miné le bilan de l'exercice 1926, qui présente
un bénéfice net de 10,928,569 fr. 82 (exercice
1925 : 12,216,075 fr. 02). Le conseil propose la

distribution d'un dividende de 150 francs par
action, comme l'année passée, et l'attribution
d'une somme de 2,300,000 francs au fonds spé-
cial de réserve^

Autour d'un vieux pont de bois
RAGAZ, 17. — (Resp.). — Les C. F. F. avaient

décidé la démolition du pont en bois de la ligne
du chemin de fer entre Ragaz et Maienfeld , qui
datait depuis plus de 70 ans, et de reconstruire
un nouveau pont métallique. A la suite de cette
décision, la population de k contrée, fait bi-
zarre, prétend que le vieux pont se trouve en-
core en bon état et déclare que les C. F. F. de-
vraient renoncer à leur proj et qui leur occasion-
nerait nne dépense d'un demi-million de francs,
afin qu'elle puisse conserver le plus longtemps
possible le vieux pont de bois, auque l tout le
monde tient.
Une drôle de façon de décharger un pistolet

LUGANO, 17. — (Resp.). — A Sarignano, un
j eune homme de 22 ans nommé Randi , voulant
décharger son pistolet automatique, tira toutes
les balles contre une porte de W. C. Lorsqu 'il
voulut contrôler son habileté il trouva derrière
la porte, un enfant étendu sans connaissance, qui
transporté à l'hôpital, expira quelques instants
après. Randi avait tiré sur cette porte, sans sa-
voir que l'enfant se trouvait à ce moment aux
W. C. La petite victime avait reçu une balle
dans le bas-ventre.
Une nouvelle manière de fêter Carnaval dans

le canton de Saint-Gall
ST-GALL, 17. — (Resp.). — Plusieurs cafés

de St-Gall qui avaient fait j usqu'à présent déco»
rer leur restaurant à l'occasion des fêtes de
Carnaval , ont décidé cette année de s'abstenir.
Par contre, les sommelières seront habillées de
costumes fabriqués par les fabriques de brode-
ries du canton, pour démontrer que l'industrie
suissf de la broderie , se trouve à la hauteur de
la mode actuelle.

drertfegue jurassienne
A St-Imier. — Après l'incendie de la Rue de la

Société. — Le système d'alarme insuffisant.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il résulte des indications précises obtenues des

premiers témoins que l'incendie a pris naissance
du côté sud-ouest du bâtiment et que Mme Stal-
der fut la première à apercevoir la fumée. Il est
plus que probable que le feu est dû à un mal-
heureux accident, et que toute idée qu 'une main
criminelle aurait agi doit être écartée.

Quoique assuré contre les risques d'incendie,
M. Stalder subira malgré tout un dommage im-
portant du fait qu 'il a effectué au cours de l'an-
née dernière, d'importants travaux de répara-
tions ; depui s lors, l'infortuné propriétaire n'a
pas fait réassurer son immeuble.

On s'est plaint dans notre population de ne
pas avoir entendu le signal d'alarme mardi
après-midi. En effet , la bise soufflant légèrement,
les habitants de la partie est de la localité n'ont
pas entendu la « cloche de la Reine Berthe ». La
sirène des services industriels n'avait pas fonc-
tionné, parce qu 'elle... n'existe plus.

Plusieurs suggestions sont émises par bon
nombre de nos concitoyens. D'aucuns voudraient
voir l'installation de plusieurs sirènes, tant du
côté est qu'ouest de la localité, de même qu 'au
sud et au nord. Il faudrait , évidemment, veiller
à ce que le bon fonctionnement de celles-ci soit
assuré. L'idée de l'aménagement de petits han-
gars dans chacun de nos quartiers , avec le ma-
tériel des premiers secours nécessaire, est éga-
lement avancée.

le 17 Février a 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
?•manda Offre

Paris 20.30 (20.30) 20.55 (20.58)
Berlin. . . . 123.05 (123.05) 123.35 f 123.35)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.20 (25.20) 25.24 (25.24)
Rome . . . .  22.30 (22.35) 22.60 (22.65)
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 [ cable W9 (5- 19) W* (5.21)Wow YorK [ chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 87.— (87.10) 87.60 (87.70)
Oslo . . . .  133.70 (133.70) 134.20 (134.20)
Stockholm . . 138.50 (138.50) 139.— (139.—)
Prague . . . 15 38 (15.38) 15.42 (15.42)

Ha cote flu change

La Chaux-de-Fends
Un vieillard renversé par un attelage.

Ce matin à 8 heures et demie, M. Joseph
Rein, âgé de 74 ans, traversait la place de
l'Hôtel de Ville, lorsqu 'il fut renversé par un
attelage. On transporta la victime à la drogue-
rie Viesel, puis au poste de police. Des soins
empressés lui furent donnés par M. Bacharach,
qui constata une fracture à 1°épaule gauche et
une lar ge plaie à l'arcade sourcilière. Le bïessé
fut conduit d'urgence à I'hôpital.Nous souhaitons
à k victime un prompt et complet rétablisse-
ment.
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