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Questions nationales

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier.
La concurrence que les camions-automobiles

f ont à nos chemins de f er s'inscrit dep uis quel-
que temps au premier p lan de nos p réoccup a-
tions. Les transports p ar camion ont commencé
à se développ er p endant la guerre. La cherté des
tarif s  à ce moment les f avorisait. Elle n'a f ait de-
p uis lors qu'accentuer ce courant. Finalement, Il
est vrai, les C. F. F. ont comp ris que leur véri-
table intérêt était d'abaisser leurs tarif s , non de
les augmenter, et de s'annexer le nouveau
moyen de locomotion p lutôt que de le combat-
tre. La réduction des tar if s marchandises et la
création de la Sesa sorit les résultats de cette
p olitique nouvelle.

Toutef ois , la nature même des transp orts n'a
p as changé. Les chemins de f er, obligés de sui-
vre le rail, sont restés lents et f ormalistes. Les
camions, libres et soup les, vont p artout, plus
rap idement ei souvent à moins de f rais. Un com-
merçant transmettait récemment à ce suj et à la
« Revue » un tableau de comp araison qui résume
assez bien, semble-t-il, le caractère des op éra-
tions f aites d'une p art p ar les transp orts sur rail,
d'autre par t p ar les transp orts sur route. Voici
ce tableau qu'on trouvera certes intéressant :

a) Transp ort p ar chemins de f e r  :
Celui qui veut faire urne expédition doit :
1. s'adresser à la gare pour avoir un wagon,

qu'on lui remettra dams les 24 heures -peut-être ;
2. quand le wagon est là, conduire la mar-

chandise à la gare ;
à. établir une lettre de voiture :
4. payer le .port à l'avance ;
5. on petite vitesse, les chemins de fer ont

sep t j ours pour livrer le wagon à la gare de
destination ;

6. quand la, marchandise est arrivée à cette
gare, celle-ci avise le destinataire qu'il1 doit en
prendre livraison dans un délai déterminé, si
non payer une location du wagon ;

7. le destinataire doit camionner la marchan-
dise de la gare chez lui ;

8. S'il y a des avaries, ou une erreur dans le
tarif appliqué, il faut une réclamation écrite et
la liquidation prend parfois un temps très long ;

9. si les emballages sont à retourner, les for-
malités pour le retour sont les mêmes que pour
l'aller :

10. donc, à côté de toutes les formalités in-
diquées et le long délai de livraison, la mar-
chandise transportée pair chemin de fer est ma-
nipulée « quatre fois » : chargement sur le char
au-départ, déchargement sur wagon, reprise sur
wagon à l'arrivée, décha>rgement à domicile.

b) Transp ort par camions :
Le commerçant qui utilise les cannions de

louage s'est généralement entendu à l'avance sur
le tarif du camionnage et quand il a une expédi-
tion à faire, il n'a qu'à :

1. convoquer son camionneur par téléphone ;
2. celui-ci prend la marchandise à domicile et

la conduit « immédiatement » à destination ;
3. à son retour, il ramène les emballages ren-

dus ; ,
4. le règlement des frais de transport est fait

immédiatement ou à époques déterminées, d'en-
tente entre parties ;

5. la marchandise n'est manipulée que « deux
fois ».

Comme on voit, la supé riorité du camion sur
le rail n'est guère discutable, sauf p our le cas
où U s'agit de marchandises lourdes à transp or-
ter sur de grandes distances. Le client du véhi-
cule à moteur est servi vite, sans f ormalités em-
barrassantes, et à domicile. En outre, p oint p sy -
chologique qui a son imp ortance, aucune admi-
nistration ne lui impo se sa volonté et ses f orma-
lités : le client commande et le f ournisseur li-
vre. On. conviendra qu'il y a là des motif s suf -
f isants à remp loi touj oiws pin s répa ndu du ca-
mion comme moy en de transp ort.

Toutef ois on a f ait observer dans les milieux
intéressés (C. F. F. et chemins de f er p rivés)
que les camions bénéf iciaient de p rivilèges ex-
clusif s. En eff et , les transp orts p ar véhicules
à moteur utilisent la route à bon comp te, alors
que les chemins de f er ont Vobligation d'entre-
tenir eux-mêmes à grands f rais la p artie du ter-
rain sur laquelle rep osent les rails, la surveil-
lance des p assages à niveau. Inobservation des
horaires f ixes et des communications régulières,
etc., et qu'enf in ils sont soumis â la loi f édérale
sur la durée du travail. Cette situation anormale— disent-ils — p èse lourdement sur le rail, il
est donc urgent de reviser la législation f édé-
rale af in de p ermettre aux C. F. F. et aux com-
p agnies de se p lier aux nécessités de la concur-
rence.

Il est certain qu une réadap tation s'imp ose.
Toutef ois, et en attendant que l'exp érience de la
Sesa ait donné des résultats, on ne saurait se
prononcer de f açon décisive sur aucune des mé-
thodes envisagées. Le remède consiste-t-il à éta-
tiser la circulation automobile p our la mettre
sur le même pied que les C. F. F. ? Ou bien
consiste-t-il à abaisser les taxes de trans-
p ort des chemins de 1er p our ramener an
rail le traf ic qui lui échapp e ?

La p remière de ces solutions, en tous les cas,
serait nettement condamnée p ar la maj orité de
l'op inion p ublique, et elle serait en contradic-
tion f ormelle avec l'avis des économistes amé-
ricains qui prétendent que la prosp érité inouïe
dont j ouit leur pay s p rovient en maj eure p artie
du développ ement des autos qui n'ont p as tuê
le chemin de f er, mais qui, au contraire, lut sont
venues en aide en lui pe rmettant d'abandonner
les p etites Ugnes d'un maigre rapport et de ré-
duire le traf ic non p rof itable des voy ageurs.
Quant à la seconde solution, on ne saurait ni
tout à f a i t  la rej eter ni tout à f a i t  l'admettre,
car Texp érience a démontré que l'accroissement
des voy ageurs et du transp ort marchandises n'a
de loin p as corresp ondu autant qu'on T'imaginait
à rabaissement général du tarif des transp orts.

Une troisième solution enf in s'est f ai t
j our, qui consiste d entraver le développ ement
automobile chez nous p ar l'augmentation des
droits d'entrée sur les véhicules â moteur. Mais
il est p eu probable que ce soit là autre chose
qu'.un malheureux p alliatif , n'encourageant mê-
me p as la f abrication des autos en Suisse.

Le problème de la concurrence du camion et
du rail reste donk- entier. Seul f  échec ou la réus-
site de la Sesa êclaircira quelque p eu la situa-
tion.

Paul BOURQUIN. ,

L'autostrade Hambourg-Gênes
et la Suisse

pMtos jpournaux ne paraissent pas témoigner
d'espoir bien vif de voir se réaliser un j our la
section suisse de ta. route automobile Ham-
bourg-Gênes. Ils notent le nombre extraordi-
naire de gros points d'interrogation que pose
cette réalisation :

Dans quelle mesure la nouvelle artèTe du tra-
fic nord-sud affaiblira-t-elle la situation finan-
cière des C. F. F. ?

Les intérêts dé la défense militaire ne se-
raient-ils pas compromis et nos vallées ouver-
tes à une invasion rapide ?

Serait-il sage, en ne faisant rien, de favoriser
l'établissement d'une « autostrade » concurren-
te, reliant Berlin , Munich et l'Italie par le Ty-
rol, et de laisser ainsi le grand courant du tra-
fic automobile se détourner de la Suisse ?

Si on se- décide pour l'affirmative, quel sys-
tème préférer ? Vaut-il mieux construire une
voie réservée uniquement aux autos ou bien
compléter et améliorer le réseau de routes ?

Et il y a la grande question du tracé et celle
plus grande encore de la justification financiè-
re : où trouvera-t-on les fonds nécessaires ?

Il coulera encore beaucoup d'eau sous 'es
ponts j usqu'à oe qu'on i>«'„v répondu favorable-
ment à tous ces points dlMterrogation.
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Il est effarant de constater combien les congrès
chargés de la régénération physique de l'humanité
sont pessimistes.

Tantôt l'un nous annonce que le charleston pro-
voque des hernies gangreneuses, purulentes et sub-
tropicales; tantôt l'autre nous avise que nous man-
geons trop et que nous nsaurrons tous d'indigestion.
Nous avions cru, jusqu'ici, que croiser les jambes
quand on est assis o t  une position commode. Elle
manque si l'on veut d'élégance dans un salon. Elle
risque même d'être indécente avec les jupes cour-
tes... Mais enfin il nous était toujours apparu que
cette position relève le bu te, défatigue le aotrps en
retenant le ventre, qui a des tendances persistantes
à plonger vers le tapis...

Erreur ! nous crie de Boston le congrès des os-
téopathes — (médecins soignant non les huîtres
(ostrea) , mais les os) —. Erreur profonde ! Il est
urgent d'organiser une croisade contre les genoux
croisés. Cette habitude déplorable cause une dé-
viation de l'épine dorsale et une asymétrie des épau-
les. Elle comprime l'estomac et rend les digestions
difficiles !

Et quoi encore ? demandera-t-on.
Peut-être les genoux croisés provoquent-ils aussi

une déviation de la prunelle masculine et une augmen-
tation des bas de soie... en même temps qu'une va-
gue de coquetterie chez les porteurs de chaussettes
assorties. Quï sait si, par extension, il ne serait pas
prudent d'étudier les différentes maladies et malai-
ses que peuvent provoquer les bTas croisés, les mains
croisées, les yeux croisés, les mots croisés et lac
chiens croisés...

Pauvres de nous ! Si cela continue, nous n'opé-
rons bientôt plus croiser quelqu 'un sur la rue sans
craindre pour tout de bon une mauvaise rencontre...

Le p ère Piquerez.

Par-ci, nar-lài
Une Quinquagénaire pleurait...

C'était une brave cuisinière qui servait de-
puis vingt-deux ans dans une honorable famille
viennoise.

Elle pleura tant que, n'en pouvant plus, elle
ouvrit le robinet à gaz, s'assit près du fourneau
et attendit la mort...

Apprenons l'obj et de son mortel chagrin. La
pauvre femme était amourachée d'un artiste
qu'elle n'avait j amais vu mais dont la voix i'en-
ivrait chaque soir à travers les émissions du
radio. L'idée de voir cet inconnu si chéri était
devenue chez elle une idée fixe. Elle lui écrivit
lettre sur lettre. Il ne répondit pas et vint bien
moins encore.

Par contre, la mort, elle, est venue.
Le cinéma ravageait leé coeurs-; voici que la

T. S. F. s'en mêle... * ';
Pleurons sur la cuisinière viennoise. Passe en-

core d'écouter , mais pâtir à cet âge...

Aux amis des bêtes
On va louer à des particuliers la demeure

historique de lord Byron à Newstead. Elle sera
même divisée en appartements. Vandalisme, à
la vérité. Car on pouvait bien conserver intacte
la maison d'un des plus grands poètes du monde.

On venait en pèlerinage jusqu'à ce j our, ef on
lisait, sur le monument que Byron avait fait éle-
ver à son chien «Boat» , cette inscription que
tous les amis des bêtes devraient savoir par
coeur :

« A celui qui possédait la beauté sans la va-
nité, la force sans l'insolence, le courage sans
la férocité , et toutes les vertus de l'homme sans
ses vices. » . , . ,

La situation des intellectuels
américains

est, paraît-il, peu enviable
La grande prospérité des Etats-Unis dans le

domaine de l'industrie et des affaires n'est pas
sans contre-partie. Les hauts salaires des ou-
vriers manuels entretiennent très cher le ni-
veau des prix de tout ce qui est nécessaire à la
vie. Les intellectuels, moins aptes à se défen-
dre, en souffrent, et le renversement des va-
leurs dont nous nous plaignons quelquefois
chez nous prend aux Etats-Unis des apparences
qui méritent de faire scandale.

Une artiste américaine, Mme Hunt, a entre-
pris de remédier à cette situation qui menace,
affirme-t-eUe, de tarir dans son pays les sour-
ces mêmes de la vie intellectuelle. Elle propose
d'organiser le travail des artistes, des écrivains,
des savants, de façon qu'ils retirent de oe tra-
vail la rémunération qui leur est due. Elle ins-
titue à New-York ce qu'elle appelle un « olee-
ring house » du travail intellectuel, et qui se-
rait, en somme, avec des modes d'activité plus
variées, ce que sont chez nous et dans leur do-
maine propre la Société des gens de lettres ou
celle des auteurs.

Cette organisation permettrait aussi — ce
qui, paraît-il, est indispensable aux Etats-Unis
— de saurvagarder le domaine même du tra-
vail intellectuel contre les exigences des syn-
dicats manuels. Mme Hunt raconte à ce suj et
que les artistes peintres ou sculpteurs qui pré-
tendent travailler sur les façades ou les murs
des bâtiments sont en butte aux brimades des
maçons ou tailleurs de pierre, qui prétendent
leur interdire de « toucher aux murs » et ad-
mettent seulement que des oeuvres faites dans
l'atelier soient ensuite appliquées par leurs pro-
pres soins sur les constructions.

Mme Hunt est actuellement en Europe pour
étudier les méthodes d'organisation de nos ar-
tistes et surtout pour développer un mouve-
ment d'opinion susceptible de guidetr et d'en-
courager les intellectuels américains.
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Chronique scientifique

- .11M. J.-W. Legg, ingénieur, qui vient d'inventetl f ont un traj et non dentelé entre les deux p ôles,
un app areil photograp hique extra-rap ide f aisan^ mais une sp irale très comp liquée. L'app areil est
2600 p hotos p ar seconde. Avec cet app areil, il a muni de vingt-deux lentilles et son obturateur
démontré que la f oudre et Vétincelle électrique est actionné p ar un p etit moteur réglable pe r-

mettant de f aire jus qu'à 2600 clicj iés p ar seconde.

2@©# pMi®i€M p-nr seconde ?
» -Hllt. < i.

Nous sommes en ple ine saison de soirées, etp ar tout le pays nos sy mp athiques sociétés nousoff rent tant de distractions variées, qu'U y en a
certes pour tous les goûts.

Il ne f audrait pas croire que le cinéma ait nui
à Vardeur comédlante des sociétés et du public .
On j oue du moderne et du classique, de la comé-
die et du drame, et nos « sections théâtrales»
f ont encore les meilleures recettes avec « Les
deux orphelins -K ou «L a  grande marnière », envogue il y a cinquante ans. Et je ne vous con-
seille p as d'aller critiquer le choix des p ièces ou
donner des conseils aux acteurs.

Mais sans vouloir se mêler de ce qui ne vousregarde pas, on peut bien signaler à nos actrices
de se méf ier des robes à la mode, exhibées sur
la scène. Une dame en jupe courte, vue sur laligne d'horizon ordinaire, ne p résente rien de
p articulier. Mais hissée sur le planc her du théâ-tre, au-dessus de la ligne d'horizon du sp ecta-
teur du parterre, l'actrice trop court vêtue p ré-
sente inf ailliblement, en vertu des lois de lap ersp ective, des points de vue du genre de celuiqu'on chante dans « Miss Hevlett » /

Mesdemoiselles et Mesdames, qui aff rontez sicrânement les f eux de la ramp e p our chanter,danser, déclamer, jouer le drame ou la comédie,tâchez de vous souvenir des susdites lois del'op tique et de la p ersp ective... et des règles de
la bienséance élémentaire. Mettez p our nouscharmer vos pl us élégantes toilettes, vos p lusj olis bas et vos p lus courtes robes... mais p ourla scène, de grâce, j up ez-vous et culottez-vous.

A moins que le p oint de vue du sp ectateur dup arterre ne vous soit indiff érent... auquel cas,mettons que j e  niai rien dit.
Jenri GOLLE.
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Pensionnat protestant de j eunes filles „ DHEII "
à MARIASTEIN, prés de Bàle

Langues modernes, ménage sur désir. Musique. Education soi- g
gnée. Vie de famille. Climat doux et sain. Prospectus. . ¦
Téléphone 12. JH 2969 X 24942 Mme M. BERGER. (
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1 grand lit de milieu , complet , 1 table de nuit .
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â glace ovale avec séparation nour le linge. Valeur
plus de Fr. 2000.—, cédée très avantageusement.

Ecrire sous chiffre A. Z 3376, au Bureau de
i'Iupi KïiAL, 33/1. K5S
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Dn s'abonne en tout temps à «L'Impartial» !
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Dès lors vous jouirez impunément !
cMals très chère, vous ne me refuserez certainement pas une délicieuse tasse de caféî»
.Avec quel plaisir accepterais-je, chère Madame. Songes pourtant que j'ai à peine surmonté

les troubles nerveux et les palpitations de cœur, dont je  souffrais dans le temps. Comment me
revoyez-vous aujourd'hui: fraîche, reposée et tenes... regardes donc ce teint! Mon Jean en est si
heureux, si vous saviez 1 Et vous me demandez de goûter à votre café.  Ne me tentez pas, voulez-
vous I Il a été tellement difficile de me déshabituer de cette boisson préférée entre toutes, mais —
vu mes expériences — elle ne saurait passer à nouveau entre mes lèvres, je vous assure lt

c Oh 1 maintenant je conçois , voire retenue, vous craignez la drogue caféine contenue dans le café
et la thé. Et pour cause. Le niépleci n m'interdit également ces boissons car je sout irais  d'insomnie.
Cependant, rassurez-vous, chère amie, vous pouvez, malgré cela, boire du café du plus authentique, da
meilleur café qui soit ! »

a Vous plaisantez, Madame, ceci tient du prodige lt
« Non pas, la clé de ce mystère se résume en deux mots : Café Hag ! «
Il flattera votre goût. Le Café Hag est composé des meilleures espèces J^Y^Nqui mûrissent sous le soleil irop ical. JF<tW I »
La caféine — cet élément aux effets néfastes pour le coeur, les nerfs et les reins /trfÈ&mr— en a été extraite par un procédé si ingénieux qu 'aucune des qualités du véritable \<&̂ ÎM \café n'en est altérée. /3T.3~V -̂A
Vous soumettrez de ee fait vos sens à une épreuve inutile si vous vous acharnez ï^JlTJ | W7i trouver entre lui et le meilleur caté contenant sa caféine une dissemblance quelcon- ]  W / lW jy

que de goftt ou d'arôme. / / » Y 1/
Notre époque de li&le et de trouble a créé la nervosité si justement nommée «le ' / / I l

fléa u du siècle ». Serait-il sage, alors, d' imposer des entraves supp lémentaires aux fonctions normales
du cœur , des nerfs et des reins en jouissant de boissons nocives telles que le café et le thé ordinaires ?

Nonl aéra aussi votre réponse... d'autant plus que — grâce au Café Hag — vous
ne Tous priverez de rien.

Le Café Hag bannira tout cauchemar et toute insomnie de vos nuits et contribuera à votre bien-
être, à voire juvénile apparence.

Le Café Hag procure impunément une jouissance inté grale à telle enseigne que même les enfants
peuvent en boire sans aucun danger. Songez que ces jouissances là sont rares. Ne vous privez donc pas
de celle-ci.

CAFÉ HAG MÉNAGE _ -- — *L -_ _ mm -, gmm
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Nouveaux \ Il L II f V intéressants
comme prix et comme qualité
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Ne laissez pas passer cette affaire sans en profiter

mûmim Jules BIOCH
nue Neuve 10 «. LA CHAUX DE-FONDS
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Cercle jnwicr
JEUDI 24 FÉVRIER

dès 2© Vt heures 3332

Opéra-Comique en 3 aetes de
MEILHAC et HÀLEVY

———— joué par la Troupe du '¦

lire municipal de Besancon
Location au Magasin de cigares Edwin MULLER, rue Neuve 18
Places à Fr. 2.70, 2.80, 1. 60 et «. IO (taxe comprise)

i© JEUX DE SOCIÉTÉ a®
pour tout le monde

Tout l'assorliment de jeux , seul dans son genre (fabrication
suisse) contient: Hâte-toi lentement , Halma. Jeu de croix , Jeu de
courses , Forteresse, Abandonné, Charret à neuf , Jeux de dames ,
Vi .yage en Europe , Jeux de nombres, sur cartons solides, réunis
dans une belle boite de carton couleur, avec dés, pions et jetons ,
textes en français. P-788 Q 3438

Toute la collection pour Fr. 6.SO, port et emballage compris.

-gr Des colporteurs sont demandés **i
Fo-rrt raboli

E. RA66E1IBAS S, FronÛïâgpïâtZ 2H, SCHAFFHOUSE

AUX CHAPEAUX F É MIN A
. ¦ Rue «¦«¦ ¦»»nl*rc O* —————Superbe choix de (Il A DP AUX - - --°8488
Depuis fr. 8 5Q. — RÉPARATIONS. — TRANSFORMATIONS.

NadUnc à écrire
- lv£IO- l*T03iT -

complètement neuve à Tendre faute
d'emploi. Prix, Fr. 200 -

& adresser rue du Nord 152* zm

. . . .  »
vous devez soigner votre,
tenue. Un homme élégant,
atteindra p l u s  v i é e  au
succès, tant fl est vrai,
qu'un complet bien coupé,
prédispose touj ours en sa
faveur. Nos complets vous
donneront entière satisfac-
tion quant à la coupe , à l'élé-
gance et à la bienfacture ,

N O S  P R I X o

45- 55.- 65- 75.- 85,- 95.- ¦

MAISON MODERNE s. \.
62. rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS

Institut de Langues et de Commerce
Château de ntawaileis, Fraltem (Baie Campagne)

Eiiucalion soignée. Enseignement primaire , secondaire et commer-
cial. Préparation pour les classes supérieures. — Site magnifique.
Elèves au-dessous de 17 ans seulement. Prospectus gratuit.
•.6Ï09 H 1582 Dir. Th. Jacobs.

Café - Restaurant

RAISIN
Hûlel de-Ui|ie_6 T^r
tSHW Tous les SAMEDIS soir

dès 7 1/, h.

TRIPES
— Vins de 1er choix :—
Se recommande. 2M247

E . Staoïrer-I.eiHbold.

L|f|||QNEUKOMM & Co |
Villw TéléDhnne 6M |

Boulangerie

Fritz SCHWAHN
Rue de la Serre -4

Spécialilés de

Zwiekacks
fortifiants , nutritifs et di geslifs,
le meilleur for t i f iant  solide pour

les malades
ZWIEBACK en poudre

pour i.ébéH . 7970

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, de toute

moralité, bonne éducation , ph y-
sique agréable, aimant la vie de
famille , désire faire lt connais-
sance en vue de mariage , d'un
Monsieur honnôle, *0 a 48 ans,
ayant position assurée ou situ-
ation d'avenir. Seules, offres sé-
rieuses et signées seront prises
en considération. Discrétion u 'hon-
neur. — Offres écrites, sous chif-
fre A. "fl 2888., au Bureau de
I 'IMPAUTIAL . 2-<S8

Fr. 5100.-
Qui prêterait i 2 personnes sé-

rieuses celte somme pour donner
de l'extension & leur peti t com-
merce, remboursement fr. 100.—
Dar mois, intérêt 7%î — Offres
écrites, sous chiffre M. IV. 3300,
au Bureau de I'I MPARTIAL M800

(gisques
Avez-vous des disques qu

ont cessé de plaire *; Adressez-
vous à Mme GKUTTUIt. rue
du ParcOl , qui vous les échan-
gera contre d'antres de votre choix
et à peu do frais. 2133

Adrainislrafiou Ue HPiïliiL
Im primerie IUISIER

Comme de Gliùqt.'ts postaux:
I IVb 325,

Couleurs, Vernis I
Pinceau, Eponges I

Peaux de daim

Dro gueri e ROBERT frères
«larcbé i

Droguerie da Parc 711
La Chaux-t le i-'oods H



be pied tordu
Mm» * conies

Dans cet hôtel tranquille où Georges Labare
espérait couler -des j ours sans «histoires» , il n'y
avait guère que des vieilles dames... Pourtant,
tout au bout de la salle à manger qui donnait sur
la mer, il aperçut une j eune fille à la . nuque
blonde. Il la voyait de côté, difficilement en se
penchant un peu, car des convives intermédiai-
res les séparaient.

Imaginatif malgré ses intentions , il se prit à
rêver : « Elle est j olie, fraîche , elle doit être avec
sa mère. »

Il alla même plus loin dans ses suppositions:
« Admettons que j'aie une femme tout à fait com-
me elle, j e serais fier , heureux , oui , mais j aloux.
Avec quelle ivresse j e la veillerais, je me dé-
vouerais pour elle....»

Tout le temps du déj eune r , Georges ne cessa
de regarder la nuque blonde , le teint transparent
et rosé, les longs cils , la bouche rieuse, gaie ,
confiante. Plusieurs fois , pour adresser un mot
rapide à une table proch e d'elle , la j eune fille
tourna un peu plus la tête, montrant la netteté
régulière d'un visage enfantin.

Tout de suite, Georges se désespéra.
« Elle ne m'a même pas regardé! Pas une seu-

le fois ses regards ne se sont dirigés vers moi.
Je suis le point de mire de toutes les vieilles da-
mes qui se demandent ce que j e viens faire ici,
d'où j e viens et qui j e peux être; elle, elle s'en
moque, j e n'existe pas.

Mais soudain la je une fille se leva , elle sou-
riait en venant dans la direction de Georges.
Elle s'approchait , légère, souple , tout d'abord
elle ne paraissait point regarder Georges, mais
leurs yeux se rencontrèrent , elle ne quitta point
son sourire. Qu 'allait-elle faire ? Elle passa
pour venir saluer dans un coin une vieille dame
seule à uhe table.

— Ah ! mademoiselle Alice...
Il n'entendit point la conversation ; ii perce-

vait son rire , il cherch a des glaces pour sur-
prendre un reflet , car il ne voulait point se re-
tourner. Point re glaces. Alors il se leva ayant
fini son café , et il n'osa la regarder en face: en
passant non loin d'elle, troublé, timide, mal à
l'aise.

— Son sourire , pensa-t-il , était une moquerie.
Bien ! Je ne m'occuperai j amais d'elle, c'est une

coquette... Pas de regret à avoir puisque j e
suis venu pour être calme. Tout de même, elle
est bien belle.

Il s'égara dans - la campagne au cours d'une
promenade sans plaisir, il arpenta des routes
et des sentiers, puis revint à la nuit tombante,
dîna presque solitaire dans la salle à manger.
Il aperçut Mlle Alice, alors qu'en compagnie de
sa mère , elle quittait la salle en regardant de
son côté. Mais ce regard s'adressait-il à lui ou
à la vieille dame qui semblait derrière lui avoir
toute sa vie pour grignoter une grappe de rai-
sin ?

— II ne faut pas, se dît-il à lui-même, conce-
voir des espérances généreuses en désillusions.
J'ai pris le parti le meilleur : l'ignorer. Je n'ai
qu 'à continuer. Demain , je ferai une excursion
qui durera toute la j ournée.

Mais ce plan si simple fut aussitôt contrarié.
Alors qu 'il passait devant le bureau de l'hôtel ,
la directrice vint au-devant de lui :

— Monsieur , on me demande un quatrièm e
pour le tennis. J'ai répondu que j e vous parle-
rais, car j e me souviens avoir vu parmi vos ba-
gages, à votre arrivée , une raquette. La partie
aurait lieu à 14 heures, à l'hôtel voisin qui, com-
me vous le savez peut-être, appartient à ma
soeur.

— J'irai avec beaucoup de plaisir , répliqua
Georges, qui pensait intérieurement à la mono-
tonie des promenades solitaires.

A l'heure dite, il était au tennis tout proche ,
où l'attendaient déj à ses partenaires. II vit de
loin un j eune homme et deux silhouettes fén mi-
nes. Il nénétra dans le tennis par la porte gril-
lagée et seulement alors il reconnut Mlle Alice
qui , en souriant. le regardait s'approcher. Les
présentations eurent lieu ; il apprit qu 'elle s'ap-
pelait Alice Devogé.

Il j oua mal, il était nerveux : ses maladres-
ses la faisaient rire. Elle disait : «A *-ous, mon-
sieur» ou «Ne manquez pas celle-là», d'un petit
air qui signifiait qu 'il était j ugé. Quand son tour
fut venu de servir , il envoya ses balles dans
le filet : «Maudit soleil» , dit-il pour dire quelque
chose.

Quand les parties perdues furent assez res-
pectables , il prétexta la fatigue , serra à peine
les mains qu 'on lui tendait et au : «A demain»
que ses trois partenaires lui lancèrent, il répon-
dit :

— Je regrette, demain, ce n'est pas possible,
j e vais j usqu'à Saint-Ourille , voir l'abbay e, et
j e ne reviendrai que fort tard.

Il était suffisamment mécontent de lui-même
pour en vouloir à toute l'humanité en général et
à la belle Alice en particulier.

— Celle-là , elle m ennuie , mais ell **. m'ennuie
immensément, sans recours possible. Je ne puis
souffrir son sourire perpétuel et narquois. Pour-
quoi afficher une telle suffisance , elle ne Joue
pas si bien que cela.

U était lancé, il monologua ainsi longtemps
pour finalement arriver à cette constatation :
« Je l'ai vue d'assez près pour me rendre comp-
te qu'elle n'est pas aussi bien que je croyais.
Elle est seule et elle triomphe, mais mise en

comparaison avec la première Parisienne ve-
nue, son étoile pâl rait J'aurais bien tort de
me... »

Il hésita : « de me... de me... » Il n 'acheva
pas ; il s'efforça de penser à l'abbaye de Saint-
Ou'trille , puis il chanta des refrains potpiitlaires ,
puis il prit un livre, puis il déplia un j ournal,
puis il réunit de l'ordre dans ses tiroirs , puis
il compta jusqu'à cinquante, jusqu'à cent... Mais
l'obsession revenait, précise, moqueuse

Alice le salua de loin, en entrant dans la salle
à manger. Sans se l'avouer, il guettait son en-
trée ; il s'inclina, mais de tout .e repas, il ne
leva plus le front, semblant s'absorber dans la
lecture d'un livre, dont il tournait les pages à
tort et à travers, puis il se leva ooin* gagner sa
chambre.

Le lendemain, il ala visiter l'abbaye de Saint-
Outriille : iii considérait les sculptures du cloître
avec une obstination qui n'avait rien d'artisti-
que. Il se répétait qu 'iil voulait revenir tard , très
tard, qu 'il n'avait que deux heures de route- et
i-1 demandait au vieux guide des explications de--'
taillées qu 'il n'écoutait pas.

Enfin , il reprit le chemin du retour. Il pensait
au bon saint Outrille, qui avait sauvé tant d'en-
fants ; Â pensait à Alice, à ses yeux directs,
francs, à son sourire exaspérant, à sa démarche
pleine de cadence.

— Pourquoi n'ai-j e pas pris les chose simple-
ment ? Je n'avais qu'à flirter agréablement
avec elle. Sottise d'avoir voulu j ouer au sau-
vage !

U marchait d'un bon pas, sans même admirer
les beautés pittoresques ; la route longeait une
rivière dont l'autre rive était bordée de hauts
coteaux boisés. Ici, un gros rocher s'avançait
jusque dans l'eau ; là. un arbre desséché mettait
dans le moutonnement verdoyant une note de
rouille. Soudain, une voix appela.

— Monsieur Labare !
C'était elle, elle, Alice, au bas du talus , près

d'une bicyclette. Bile n 'avait plus son perpétuel
sourire.

— Monsieur Labare !
H s'atfprocha.
— Je me suis blessée, oh ! pas dangereu se-

ment. J'ai dérapé et en tombant, j'ai dû me
fouler la cheville et le poignet. Je désespérais
d'avoir à passer la nuit sur cette route. Enfin ,
vous voilà. C'est une chance inespérée.

— Vous avez mal , très mal ? demanda-t-il.
— Oh ! pas mal à pleurer, dit-elle naïvement ,

mais il faudrait m'aider à marcher. Je ne veux
pas que mère soit inq uiète. Comment allons-nous
faire ?

Il s'empressa, l'aida à se relever.
— Appueyz-vouB bien sur mon bras, oui,

comme cela. Votre bicyclette ? Rien de plus
facile... Souffrez-vous ?

Elle fit quelques pas sans rien dire , .'entement,
en boitillant ; lui l'observait, ému par son air
grave, et il serrait très fort le bras qui s'aban-
donnait.

— Oh ! merci, monsieur Labare, mais quel
ennui pour vous ; cette sotte histoir e va vous
retarder et vous fatiguer.

— Non ! non ! dît-il, il n'y a ni fatigue , ni en-
nui , bien au contraire, tout cela est pour le
mieux.

— Pour te mieux ? reprit-elle en tournant la
tète vers lui.

M se trouibla , n'osa rien expliquer , détourna
les yeux et regarda devant lui, et pour se don-
ner du courage, il se promit de risquer un aveo
à la hauteur du gros chêne ; mais ils dépassè-
rent le gros chêne sans qu'il ouvrît la bouche :
« Je me déolaprerai après le tournant » ; mais au
tournant, d'une voix dolente , Alice le supplia de
s'arrêter pour un court repos. Ils s'assirent sur
la mousse du talus.

— Oh ! dit-elle, en lui prenant la main, com-
ment vous remercier pour votre pati ence et
votre bonté ?...

Georges ne laissa pas partir la main douce qui
se posait sur la sienne. Il l'emprisonna . Enfi n,
il conçut l'audace nécessaire.

Le même soir, Alice écrivait à son amie Su-
zanne : « Je suis fiancée-, je suis heureuse, j'a-
dore Georges, mais il a fallu que , comme toi, ja-
dis pour Lucien, j e j oue la comédie d'un pied
tordu pour qu'il ose enfin mie demander ma
main... »

Paul-Louis HERVIER-

Pierres précieuses
Un de nos confrères français a demandé à l'un

des j oailliers les plus réputés de Paris, ce qu 'il
sait des relations de valeur des pierres précieu-
ses avec les changes, de la part qu'il faut attri-
buer aux pierres précieuses dans le capitaJ na-
tional et enfin de la stabilité de valeur de la
pierre précieuse comparativement à celle de
l'or.

.Voici la partie la plus intéressante de l'inter-
Vî'ew :

H est un facteur capital de la valeur de la
pierre qui échappe aux fantaisies et aux abus
du change. C'est la transformation que id ap-
porte la taille. L'artisan, par sa science et son
habileté, complète ou redresse l'oeuvre capri-
cieuse de la nature. Un théorème professionnel
de la j oaillerie est que la valeur d'une pierre
dépend, pour une part sensible, du lapidaire qui
la travaille.

La délicatesse du travail de la pierre pré-
cieuse est une chose difficile à décrire. On ne
peut s'en rendre un compte exact eue par ie
témoignage de l'oeil.

La taillerie modèle que nous avons vue à
Auteuil (Paris), forme une ruche affairée, mais
non bourdonnante. La matière est menue et fra-
gile aussi, si l'on songe aux conséquences ma-
térielles d'une erreur ou d'une distraction de
l'ouvrier. L'outillage de tours divers, animés de
2.XK) à 10,000 rotations à ;la minute suivant les
appareils , exige une attention sans .léchissemcnt
ni détente. Dans ce vaste local où, par de hau-
tes verrières, la clarté du j our, même quand le
j our est avare, entre à flots , régnent le silence
et [[activité. Les têtes, où se distinguent quelques
nuques féminines strictement tondues pour obéir
à la mode exigeante, se tiennent penchées le
long des établis.

Voici la section du S'ti apge prolongée paT la
petite batterie des perceuses, la section du brtt-
tage et celle du polissage ou taille. Le cliva-
ge n 'est plus guère prati qué que dans des cas
fortuits . Cette manipulation , avec le mérite d'ê-
tre rapide , aivait l'inconvénient d'être brutale.
L'opéra'teur ne pouvait pas garantir avec certi-
tude les conséquences de son coup de marteau
sur le dos du ciseau d'acier doux attaquant de
son tranchant la pierre.

Avant la taille
Rien de plus terne, de plus banal et, pour

tout dire, de plus laid qu 'un diamant brut avant
la taille. Il a été déjà , cependant, à la mine
dépouillé de sa gangue rocheuse au moyen de
lavages. Ce débarbouillage solide Ta laissé sous
l'aspect d'un corps volontiers conique , d'un gris
trouble, semblable à un grain de verre dépoli
ou à un cristal de sel gemme. Nul, s'il n 'était
averti , ne se baisserait pour ramasser un dia-
mant brut sur le soi

Le sciage a pour but de faire deux ou plu-
sieurs pierres d'une seule. II constitue le premier
stade de la préparafon de la pierre à 'a forme
qui lui est destinée. Ce procédé n'est guère en
usage que depuis une vingtaine d'années. On
s'avisa de soumettre une pierre au contact d'un
mince fil d'acier, animé d'une rotation exti ème-
ment rapide. Le résultat fut probant. L'idée fil-
tra et, comme il arrive touj ours des idées fran-
çaises, l'étrange r s'en emnara. Les fa"Ti",a,re<* rlr
Hollande et de Belgique l'exploitèrent. Au fil , ils
substituèren t d'abord une scie d'acier. Trop
épaisse et trop rigide, elle leur procura des
mécomptes. Mais ces essais conduisirent à la
formule contemporaine de la scie en bronze

phosphoreux, plaquette d'un rouge brun que
l'on arrondit aux ciseaux de couturière, pres-
que aussi souple que le brillant papier d'étain
enveloppant le chocolat, et qui, placée sur le
tour en marche, prend une menaçante dureté.
Bile entamerait jusqu'à l'os, et au delà de l'os,
le doigt distrait qui s'exposerait à son redou-
ta'bJe fil.

Si le clivage que l'on n'applique plus guère
qu 'aux grosses pierres brutes ne pouvait être
exécuté que dans le sens des stratifications de
la pierre, le sciage s'opère dans tous les sens,
mais il n'est rapide que dans celui des strati-
fications. Le brutage, qui a pour but de débar-
rasser la pierre de menues aspérités trop ré-
duites pour être utilement attaquées à ila scie,
s'accomplit par frottement de deux pierres l'une
contre l'autre. Il se fait à la machine pour les
pierres rondes seulement. Les pierres longues
ne peuvent être brutées qu'à la main. Le per-
çage est une opération accessoire réservée aux
« ronde'lles », co-mparaibles à de modestes bou-
tons de nacre quand un jeu de lumière ne les
anime pas, qui entrent dans la composition des
colliers de perles et aux « hriolettes », ces sor-
tes de larmes de diamant allongées que l'on
monte en pendants d'oreilles.

L'oeuvre d'art
Quant à la taille ou polissage, de toutes les

manipulations que subit le diamant , elle forme
l' opération essentielle. Le diamantaire est le
dieu qui donne une âme au caillou, le véritable
animateur de la pierre. C'est par les heureuses
proportions qu'il saura apporter aux facettes,
qu 'il déterminera le j aillissement de ces feux
qui forment la vie éclatante du diamant et qui
fon t tout son prix. La taile se fait au moyen
d'un plateau tournant d'acier doux, rayé de
stries concentriques, et aux rotations duquel,
à raison de 2000 par minutes, on soumet la
pierre à polir, après l'avoir préalablement en-
duite d'une poudre appelée « boort» amalgamée
à l'aide d'huile et qui est faite des résidus du
brutage et de diamants inutilisables pi-lé-s au
mortier.

Cette minutieuse et miraculeuse perfection
que l'on voit de nos jours apporter à la taille
du diamant procède d'une préoccupation relati-
vement récente. Autrefois , on avait surtout le
culte du poids. On s'attachait dans la taille à
conserver à la pierre le plus possible de son
poids au détriment de l'éclat et du feu. Auj our-
d'hui, le poids est subordonné à la beauté. Et
il arrive qu'une pierre pesante, que ses défauts
rendent d'un prix médiocre, après avoir été tra-
vaillée, corrigée et allégée, gagne une valeur
plus que proportionnelle au poids qu 'elle a perdu.

* * *
S'il est légitime et désirable que l'homme s'ap-

plique à redresser le produit de la nature et à
le dégager des imperfections superficielles que
celle-ci lui a laissées, son droit de transforma-
tion s'arrête évidemment à la substance fonda-
mentale de la pierre. Néanmoins des fraudes au-
dacieuses sont parfois tentées sur ce terrain.
Impuissantes à s'exercer sur le diamant, elles
visent les trois autres grandes pierres le rubis,
l'émeraud e ou le saphir . Et ce n'est pas pour
les bij outiers un mince avantage de disposer en
matière d'identification des pierres précieuses,
de procédés techniques perfectionnés qui font
que pareilles entreprises ne peuvent désormais,
se produir e sans être découvertes et empêchées.

Il est arrivé à l'un d'eux, il n'y a pas très
longtemps, de se voir proposer un lot d'émerau-
des d'une pureté et d'une magnificence de
teinte qui provoquèrent son admiration. . '

— Naturelles ?
— Evidemment, lui assura le couple qui les

lui proposait et qui en demandait un prix con-
sidérable!

Les vendeurs indiquaient l'origine. C'était une
mine de Hongrie dont ils se donnaient pour les
propriétaires.

Le hasard, qui est à la fois, dit-on , par une
contrad iction dont ne s'embarrassent * les
dictons populaires, le dieu de la police et c elui
des fripons, n'est pas touj ours, néan mopins, fa-
vorable aux fripons. Il se trouva qu 'à l'heure où
cette transaction lui était offerte, le bijoutier
en questi on avait auprès de lui , dai .; sa maison,
un ami personne l , citoyen anglais , h. nrne émi-
nemment expert en pierres précieuses et pro-
priétaire précisément de mines d'émeraudes en
Hongrie. Il lui soumit le cas et les émeraudes.

— Elles viendraient de telle mine ? dit l'ami.
Cela n 'est pas possible. Cette mine m'appar-
tient. Les émeraudes qu'elle prod-jit sont d'une
qualité inférieure. Aucune n'a j amais eu cette
lumière et cette pureté. On vous a deux fois
menti.

On avait menti, en effet, mais une fois et
demie seulement. Dans son laboratoire , le bi-
j outier n 'eut pas de peine à se rendre compte
que les émeraudes en cause ne présentaient pas
les caractéristiques de la pierr e naturelle. Elles
étaient donc artificielles ? Pas tou t à fait:

Pressés et confondus , les vendeurs confessè-
rent la vérité. Les pierres suspectes proven aient
réellement de la mine indiquée qui ne leur avait ,
d'ailleurs , j amais appartenu. Mais pour remé-
dier à la médiocrité de leur transparence, ils
avaient imaginé de les fondre et de les recris-
talliser. Moins averti ou moins bien servi par les
circonstances et dépourvu de l'outillage révéla-
teur , n 'importe quel autre j oaillier, sans doute,
eut été dupe.
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Le dép art du commandant de Pinedo pour son raid Italie-Amériques du Sud et du Nord.
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Le Charbon
pie bois , en paquets verts, por-
tant la 2870

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

En vente
dans tous les bons magasins
.l'épicerie et chez le dépositaire
général pour la région.

A. & W. KAIIMNN
8-10 , Rmi du Marché

Téléphone 56

0 Vills de La Chaux-de-Fonds

m COLLèGë~MII8ICâL
Samedi 19 Février à 17 heures

Dernière Audition gratuite d'Elèves
à l'Amphithéâtre dn Collège Primaire

Violon. Cor, Piano. Classes de MM. R. Visoiii, D'Hoor» ;
Mlles Lèvy et Ducommun. H140

Restaurant BALMER
les I»lairacBierfrf<e$

DIMANCHE 20 Février 1927, dès 14 heures
¦ —1 . i. tff îmœeasimmiimtam. J«MM »HMJH..I..¦»¦»!

organisé par la 3360

Société de Tir ^ESPÉRANCE"
Superbes qulnes Superbes qulnes
Invitation cordiale à tous les membres et amis de ta Société.

Ë Sfade du F.-C. Canton®! I
ÉteiMCJgfti-ëM

| DIMANCHE 20 février 1927, à 14 h. 15

I uni I - E11L11
f V! ENTRÉE: Messieurs, fr. l.aO. Dames et enfp ints . i ' ;

fr. 0.70, Suppl. aux tribunes , fr. 0.80. 535
Supp l. aux bancs, fr. O.SO. P-WIN 3:386 ;;

Vos FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis BADM
GAKTNER , instituteur di pl. « Steinbrûchli », Lenzbourg
(Tel. 3.15). 6 leçons par jour , éducation soignée, vie de famille.
Piano. Prix , par mois, fr. 130.—. — Demandez références et pros-
pectun . J H .  7694 Z 8^ 8

Faites vous-mêmes votre mélange de cale et
n'employez que du cale fraîchement moulu.

Mélange : l,'i café de malt Knei pp
'/j café colonial

donnent une boisson saine, d'un goût excellent et bon marché.
Pour les enfants, les personnes nerveuses ou malades du
cœur , on ne servira que du café de malt Kathreiner-Kneipp
pur . JH 10160 Gr. 80*28

tB ilriïïlMïwMifliiiirffiB^ miii 'iiwu— i

F B ! E R MOSICI L MENT
= 38, ru® de la Serre, 38 ¦¦;

SAP/iEDÎ 19 Février 1927, dès 20 h.

DERNIER Mf|JfIf Hl J fWÛ
iraiî lllll l LUIU
Quittes Superbes - à ZZ lt. Surprise

— Tous les quines sont bons — sw> i

Administration de L'IMPARTIAL Gon
f IUB QOK

Imprimerie COURVOISIER P2 ¦* 0ûl1
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- Bandage - BaP Orthop édie
Pansement ^^L * Hygiène -

^«^ *̂ X S
Ventouses 7-*̂ , In halateurs
- Appareils - (OL pour maigrir

Huma-Droz 92 LODlS ROCHON Tipe 3.10
¦¦«¦¦MI iil-iiii. — ¦¦¦m^.iiilin II I I I I I  mi MI mi rr-rTTm-pnrTrriWTTpn̂ i-fiT.
A I ni ii llochreuiiiierA- ltobert S A

IIP iFilUlil M î! il H K Achè'ie et
°

fond
ri

lVECHËTS de
US I Hl UUlIll ï lUilliU l,1u,e naiure , aux  meilleure s,

r Jj / conditions. P20<ï'< " y4<S

fiïïE SALLE commuHnLE
Vendredi et Samedi 18 et 19 Février

« 20>/« heures 8919

Soirées ût la Chorale de
IM supérieure de commerce
hjLiUfeÉiiUQ^LOCATION auprès des élèves et à la Salle Commu-

nale les 17, 18 et 19 février, de 17 à 19 h.

-T^r-T-»^TipnTMiiT-ir--»iiiwinTri'ran-«M'diirrpj*rrp^̂

| soûfïË m% GRANDES CONFéRENCES
—*¦———— E.-SE CB&*sBa**i-K-«fi<e Fonds •—————-—

Mardi 22 Février 192T, ï.îS.'-îïïSiS Au Théâtre
C@Ii§€f€I8C€ n. Paul de" lassâônàc

I sur

Wapoléon pacifiste
Prix des places i de Fr. 1.— à Fr. 2 50 (Taxe communale non comprise)

Location : au Théâtre, S A M E D I  19 février pour les sociétaires , dès L U N D I  matin. 21
février , pour le publie. , 3380 |

1 Dans nos Cinémas du 18 au 24 Février 1924

Ëï 

li! 1̂ ! *̂"" DIMANCHE, LUE^Dî et MARD! \

(Suite et Fin) adaptation cinématograp hique G

TEÉiiiliî PAUL HEBVIEU g
ps (de l Académie Française) 8-iôO ~m

O ^H H A UA  
interpré tée par : X

amr iD Dr P R i  H H fi  f-ffl

'i f i l  i 6116 W'-ïSS ISOBEL ELSOM, MAXUDtAN S
CHARLES VANEL 

^9 actes des Jeanine Liezer, Jean Bradin
plus poignants. Rutfaux, etc. BBSm

Un chef-d'œuvre de toute beauté tourné dans les Alpes £É

¦*¦! —uÂMM W^Mk ? *"* L'i , ltr ig ue 'a P ^ us captivante s 'ajoute 
__ 

lO

¦ Dimanche à 3 h. 30 Matinée dans tes 3 Etablissements! f\
¦ ' ' 

- ¦ - -
" «*•—¦¦¦¦¦ ¦ -¦¦•.- ,¦ ¦ ULLJUI 

C€rCl€ AbSflDCDf
=== Rue du Rocher *5f =

Samedi -19 Février *9»7, dès 20 heures

: «m Caveu-r «die la Couture

Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre.
Paniers garnis. 3359

A 10 heures, surprise, à H heures, mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs et amis.

IJPgSgj THEATRE OE LA CHAUX DE FOSIDS; |

|
r 7Buh.e3o |  Samedi 19 Février 1 8Rfi~ l|

Le formidable succès actuel

H l'Opérette Viennoise I
f*ciris

I Chanson Oinoiir f(Das DreimâderlhausJ
Opérette e'n 3 actes de Reichert

Musi que de Schubert !

' j- Interprété par les artistes de la Troupe 7

1 Mm Va§ensày 1
owee son Orchestre

i PRIX DES PLACES :
«Be Fr. l.SO à fr. 5.50

WL LOCATION OUVERTE JE



mm a superben vendre -4^1soleil , a la Itue des Arbres
Clôturé à l' usage de jardins po-
tagers et parc avicole, ou tout
autre emp loi. Plus une bai gnoire
en zing. avec chauffe-bain au
charbon , un outillage complet de
coupeuse da balanciers , état de
neuf ; un vélo de dame, une
grande luge «Davos» . *in lil en
fer. complet et propre , un mou-
lin a os. , 3298
S'ad. an bnr. de l'ilmparèia!»

Flemfres n f̂et.rf
soignées, ancre,. 15 rubis , boites
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer, postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 38. — . net : garan-
tie sur factur e sans défauts . —
L. Rothen-Perret, rue Nu-
ma-Di - .p z 129. 139S9

Chambre à ™zr>
noyer , pour 580 fr. , composée
d'un iieau buffet de service, avec
glaces biseautées et portes bom-
bées, 1 table hollandaise et 6
chaises ; la chambre comnlète ,
580 fr. 1 armoire à glaco biseau-
lée. "ÎOO fr. , 1 beau lavabo avec
marbre et glace biseautée et bois
scul plé. 2*20 fr., 1 bureau plat ,
en chêne, ISO fr., 1 classeur a
rideaux , 90 fr.. table pour ma-
chine a écrire, 35 fr., 1 beau di-
van moquette , 95 fi*., canapé mo-
quette , armoire à 2 portes , 55
fr., lits complets. 120 fr.. etc.
S'aiiresser a l'Atelier A Leiten-
berg. rue du Grenier 14. Télé-
iihnno 20 47. 3239

Personne, sa»*:
nrunter pour quelques mois, fr.
2,000.— contre bou- intérêt. —
S'adresser au bureau d'affaires
Marc Humbert. rue de la Ser-
re 83 3232

LînO§€llIII. a ach eter , un
linoléum de 4.5 m. sur 4 m. —
S'adresser à M. Christian Nuss-
bauiner , Les Bulles 34. Télépho-
ne SSt.Hfl 31S9

Escalier tournant, îacheter uu escalier tournant en
fer , — S'adresser rue de Bel-Air
20. au 2me étage . 3437

0€€â§iOHS. tJon ulg é.
soit: 2 lauteuils . 3 chaises , 1 ca-
napé, 1 tap is pour fr. 160.— ; de
beaux lits à 1 et 2 p laces , des
chaises , 1 toilette sapin verni —
Bas prix. — S'adresser a l'Atelier ,
rue de l 'Hôlol-de-Ville 38. 3436

Usurs-àe ;i ".""'''¦ -- ""'r dt
Util USév suite ou époque a
convenir ;  tau , lumière, fo'.-pse. —
S'adresser à M. Emile Mo.-er.
ijiiiivrfiùr . rue du Grenier 30-his

UvIflldlIiC domaine , pour
la gai-ae de 13 a J5 vaches, avec
belle maison de ferme , etc., si-
tuée sur route cantonale , à pro-
ximité de La Ctiaux-de-Fonds.
Grandes forêts. Suoerficio totale ,
environ 230.000 m2." Le tout très
facile a exp loiter. — Les deman-
des sont à adresser par écrit ,
sous chiffre P '.il 192 C, à Pu-
blicitas . La Chaux-de-Fonds.
P 21192 C 3266

AnflniM* J-^---1.'10!' ires
VPB14|U«J. soignée aes or-
ii oii iinnc '-p » médicales, chez Sa-
gne-Juillard. — Baromètres.
L'Hines 15753

Côipôiês "•-Sïïsrd.
tous génies , sont uemandes. Tra-
vail consciencieux. 33117
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Acfiaeveur riïrrmî:
cile, de 5 a s3/» lignes avec mise
en marche. 3327
S'ad. an bnr. de l'clinoartial».

Li Utile Tragique
FEUILLETON DE L'IM PA R TIAL 25

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

VICTOR FÉLJ =

Le lendemain, Roberte, rieuse, jouait avec
Bob. Elle lui tendait une lettre que le danois
mordillait de ses longues dents cruelles, puis
elle la reprenait , la lâchait de nouveau jusqu 'à ce
que le papier fût réduit à de menus fragments
informes pendant à la gueule du chien.

C'était la lettre où, en quelques mots émus,
Alain de Kermoalleue sollicitait de Mme Geyter
la main de sa fille .

Debout près du fauteuil où Roberte s'asseyait
nonchalamment , madame Geyter interrogea:

— Que répondre à ce jeune homme ?
— Laisse-moi donc ranquille, répondit Roberte

avec impatience. Je te ferai le brouillon com-
me d'habitude.

Madame Geyter se retira, tandis que la jeune-
fille restit immobile, les sourcils froncés, parais-
sant occupée d'une idée probablement fort gaie,
car elle se leva bientôt toute souriante, en éti-
rant ses bras comme, au désert, une panthère
qui se fût réveillée. Le danois, couché à ses
pieds, se leva aussi. Elle le flatta de la main:

— Viens, Bob, j'ai une idée...
Et Alain de Kermoalleue fut prévenu, par une

lettre charmante de madame Geyter, que sa fille
ne pouvait se prononcer , étant données les très
récentes relations de madame et mademoiselle
Geyter avec le marquis pde Kermoalleue; mais
on permettait au jeune homme de se présenter

chez madame Geyter et de suivre ses récep-
tions.

Radieux, Alain crut voir s'ouvrir devant lui
l'étroite porte du Para'dis... Il se hâta d'accou-
rir, et, lorsqu'il revit , dans l'intimité voulue du
petit salon de madame Geyter , Roberte simple-
ment vêtue de blanc, et que, toute pudique , elle
baissa les yeux en l'apercevant, il s'arrêta sur
le seuil, étranglé d'émotion, ne pouvant articu-
ler un mot.

Avec quelle grâce vint-elle à son aide! Avec
quel inérêt , timide cependant, s'informa-t-elle
de sa vie, là-bas, en cette Bretagne poétique
qu 'elle aimait tant, assurait-elle !...

Le monde existait-il ailleurs ? se demandait-
il en la quittant un peu plus tard. Non ! dut-il
se répondre, sa pensée, son coeur, son être tout
entier éta/ient à celle qu 'il rêvait d'emmener
dans le vieux château solitaire où nul ne les sui-
vrait, où il s'agenouillerait , éperdu, devant sa
beauté, où il baiserait avec ferveur les lourdes
dalles qu'elle effleurerait à peine de son pied dé-
licat. _

Il la conduirait sous l'arbre à tourelle bâtie où
Yves de Kermoalleue, l'ancêtre, le brave, avait
tenu cent Anglais en échec, dans la crypte ' i-
zarre, dont les tombeaux de granit s'ouvrent
à la nuit de Noël , livrant passage aux che-
valiers et aux belles dames de j adis qui vont
pour une heure, reprendre leurs places dans les
stalles armoriées de la chapelle. Ils monteraient
dans la loge du guetteur, au-dessous du -neil
étendard claquant au vent, puis ils s'accoude-
raient à la balustrade de l'Ouest pour contem-
pler la mer irrisée dans le crépuscule merveil-
leux tout d'opale et d'or clair et lorsqu 'l eut
la pensée de l'adorable visage tout près du sien,
il dut s'arrêter, défaillant, les deux mains sur son
coeur.

Tout d'abord, Roberte, intéressée à l'idée du
chagrin de Laura et de son père , s'amusa vo-
lontiers, mais au bout de quelques semaines le
je une Breton l'ennuya...

— Bob, si tu m'en débarrassais , disait-elle
en riant au danois, qui semblait comprendre et
relevait très haut ses babines sur ses dents écla-
tantes de blancheur.

La j eune fille était bien sûre, à l'heure actuel-
le, que le jeune marquis ne retournerait point
vers Laura, et, au surplus , vers n'importe quelle
autre femme. Son but éttait ateînt. Elle pensait
avec joie au chagrin de Lara, à l'humiliation du
comte Stuggel. Quant à la douleur d'Alain, elle
n'en avait cure; aussi le jeune homme reçut-il
un mot de madame Geyter lui ôtant toute espé-
ranue.

Affolé il se j eta dans une voiture et courut
chez l'oncle de Roberte , un vieux garçon, boule-
vardier cynique, qui dirigeait la maison de ban-
que Geyter et Cie et qu'il avait entrevu au cours
des réceptions de madame Geyter.

Le soir même, un entretien orageux avait lieu
entre l'oncle et la nièce devant madame Gey-
ter, muette, effarée, ne parvenant jamai s à com-
prendre les mystères qui l'enveloppaient.

— Ma petite, tu as tort de ne point profiter
de l'aubaine qui se présente pour toi en ce Bre-
ton ingénu, disait l'oncle pressant.

— Es-tu fou ? Une aubaine, ça ? riposta Ro-
berte méprisante.

— Alors qu 'attends-tu pour faire un choix
dans les innombrables demandes en mariage que
tu reçois ?

— Tu le sais bien , répondti-elle nonchalem-
ment , j'attends le Yankee follement riche qui me
fera la reine de Paris.

L'oncle hocha la tête, et à mi-voix :
— La: reine de Paris ? c'est difficile., avec., un

nom., des origines...

Roberte se leva et le foudroyant du regard:
— Tais-toi !
Puis elle se rassit et se mit à rire tranquille-

ment.
— Non ! mais me vois-tu en Bretagne en

«doulce châtelaine» ?.. Mon petit oncle, dê-
brouille-toi avec le sire de Kermoalleue ou fais-
le dévorer par Bob, tiens! et d'un geste gai,
elle désignait le i danois.

— La j olie bête cruelle que tu fais! dit son on-
cle sincèrement. Puis il se mit à marcher hési-
tant, dans la pièce, mâchonnant un cigare qu'il
n'allumait point. Cependant, il s'arrêta bientôt
devant sa nièce, et avec embarras à voix basse,
chechant ses mots, il murmura :

— Je voulais... déjà... depuis quelque temps
te parler... d'une chose fort desagréable... mais
j'espérais en 'de bonnes opérations qui.:: -

— Tu as perdu de l'argent ? s'exclama-t-elle.
11 baissa la tête :
— Beaucoup. Aussi ce garçon fort riche, peu

habile en matière de finances me paraissait ar-
river j uste à point pour...

— Pour compenser tes stupidités ? répliqua-t-
elle violemment, non ! non ! je veux une fortu-
ne énorme, je te l'ai dit cent fois.

— Mais quand l'auras-tu sous la main , ton
Yankee ? interrogea son oncle avec humeur.

— Je l'aurai à mon heure !
( — Hâte-toi ma petite, car je suis forcé de te
l'avouer , une guigne noire nous poursuit", une vé-
ritable déveine qui pourrait fort bien arriver à
la débâcle...

Une exclamation de rage échappa à Roberte
qui regarda autour d'elle avec fureur...

i (A suivre )̂ J

Bonne à tout faire . ?Œ

IS^Stfôo-f Tourneur à la
IvVlIlttl • main , connais
sant machines revolver et panto-
graphe, demande place de suite
ou à ciiuvenir. — Offres écrites ,
sous chiffre A A. 3304. . au Bu-
reau de I'I MPARTIAL 8304

Qui sortirai! iu6.
KHS île Darillets a 'ioinicile. —
S'adresser rue du Parc 37. au
Sme élaae. 33(18

Aiguilles de montre, te
seuse-limeuse est ueir.andée de
suite Place stable — S'a.lresseï
Ai p Hi i l I p i  S A Chai-ibrelicn.
I lll ft. ll l l  IW 'llllll lilHI F fc" l H-I.II '1-MI

A BtffcHBfB* '-¦"'" !"°" 'n0l | erne
IVUïfl et beaux bureaux

au Centre de la ville. — Ecrire
Case postale 1 60. 3137
tjmmiia,^ssnK WTf /mimmUuiiaauj imiB
1 PC Sl'lN'IlS i Bonne lessivi-use
UçoaiICU QC, cherche quelques
journées. 8152
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlali
l ' j -j ' - p j p ipnn cherche emploi .nuis
UUliMlIlGl c restaurant , pension
ou petit raénatîe A défaut rem-
plaçante. — Ecrire sous chiffre
C. D. 3103. au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 3167

Jeune dame , de ™îîri.&
des heures ou remp lacements. -
Ecrire sous chiffre J C 34*24.
au Bureau de I'I M P A U T I A L  3i24
rni ltnniûP Q ués lia bile . cher-
WUtU I ICl C, ^che place pour le
malin seulement. — Ecrire avec
toutes indicaiions . sous chiffre
T. lt . 3444. au Bureau de I'IM
PARTIU .. 3444

Mp Pflt l i p ip n spêuansle poi p r
IBCUttUIUlCU , etampes de boites
or et argent , au besoin tourneur ,
ajusteur, cherche place. Préten-
tions modestes. — . Offres à M.
E. Graber , rue du Grenier 23.

3366 

P 
mettrait  <*liHtn i *re de bains
1110111 ail à disposition , une

fois par semaine, le soir, à de-
demoiselle soigneuse 1? — Offres
écrites sous chiffre G. L. 3358.
au Rur '-au il» I'IMPAIITUT . 3'lfi 1*

M lIBPlPP ""iinai-jumu ia pièce
VU II ICI Roskop f a fond est de-
mandé. — Offres écrites avec pré-
tentions , sous chiffres G. V. 03
a la Succursale de I'IMPARTIAI ..
Tniinn f i l in  esi demandée plans

UCUUC UUC peti t atelier pour
différents travaux. — S'adresser
rue rie l'Hôtel-de-Ville 7B, au
2me étase. 3186

On demande dTcubs. g£
propre. Bon gage si la personne
convient. —S'adresser au Res-
taurant du Terminus, Le Lo-
cle. 3183

bonne à tout faire. Présenter cer-
tificats, Ecrire sous chiffre
G R 3176 , au bureau de
l 'iMPAhTIAL 8171:

A p h p U P I i r Q  Pour la Suisse , on
r lUU OIOUIù.  cherche acheveurs
d'échappements et remonteurs de
finissages , pour pièces 18 lignes.
Offres écrites sous chiffre P. S.
3*299. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8299

Couturière. H^S?-'&.
dresser â la Maison Noirjean , rue
de la Paix 65. 3372

Un demande 'SrâÈ
pour la petite pièce ancre. —
S'adresser chez M. Kaufmann ,
Horlofferie . Corgémont 3ï22

Jeune fllle , "t̂ L^ét
mandée pour magasin. —S'adres-
ser Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 3433

Femme de ménage, v^,luire des heur.s, tous les jours ,
le matin. — S'adresser chez M.
Ghaikine. rue Léopol-d-Robert 5H.
au Sme étage. 3446

Pïrfnnn  * remetlrn , de suite ou
r l g lIUU époque à convenir. —
S'adresser Boulangerie, rue de
l'Hôtel-rie- Ville 41. . 3160

Appartement. 5 5S?S
appartement de 4 chambres fct
dépendances. — S'adresser à M
H. Haslebacher . boulangerie.
Les Geneveys sur-Coffrane

32SI6

Logement. SX'-K"
Courvoisier 6, un logement de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépen
àances. — S'adresser rue du Pont
21. nu 2m« étage , a droite 3316

Â I MIPP t"Jur *•¦- 8U avrii t"0"1UUC1 , chain , un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine , corri-
dor et dépendances , à netit mé-
nage tranquille. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, an ler
étage. 3373
» Iniinn p ,uur le :il octobre
a lullcl 1927 ou époque a con-
venir , beau logement de 7 piè-
ces, cuisine et chambre de bains ,
vèrandah vitrée , avec vue impre -
nable sur la ville. Grande lessi-
verie, terrasse pour étendre le
linge; chauffage central , service
de concierge. — Les demandes
sont a adresser par écrit , sous
chiffre P. SI 190 C., à Publici-
tas , La Chaux-de-Fonds.
P 21190 C 3-?67

pRCS U 6G0l6.nnij RV0ISIER

rhomhva bien meublée, au so
UMU1U1 B leil , à louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Louis Robert ,
rue Muma-Droi-. 2. 3172

T haiTihli Q A louer de suite , jolie
UllttlllUlB chambre meublée,
située au soleil, ohauffage central.
Même adresse, à Vendre une luge
3 placeB, un violon *lu une naire
de skis et un Itfàtra électrique,
cristal. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 19, au ler èlage , à gau-
che. 3317
i homh-iû meublée, exposée au
OUdUlUI C soleil , est à louer a
personne sérieuse. — S'adresBer
rue du Progrès 117, au 8me éta-
ge, à droite , après 7 heures du
soir. 3378

rh amhPO *̂  l°Uer nette ciiam-
IP U U IUUIC.  bre meublée , au so-
leil , à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Ser-
re 7 au 3me élayp . r» .irni 'e . 3155
l ' h a m l l P O  uieùuiée . exposée au
UlldllIUlC soleil , est a louer a
personne sérieuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au ler étage ,

»fliich p 3H7

Uinr l  A tonn a. ^n cuercue ..
1 1CU a-lOUG. louer , pied-a-ler-
re. — Offres écriles sous chiffre
D. K. 3309. au Bureau de I'IM-
PAIIT IA L. 336'.)

Lij Hn On demande a aciieler
1 llllc. une flûte en bon élat. —
S'adresser à M. Arles Baumann ,
rue P.-H.-Malthez 81. 3193

Rez-de-clianssée J^aS
Fabri ques , est demandé pour le
ler novembre — Ecrire sous
ehiffr P M. 84 à la Sncc. de
I'IMPARTIAL . 84
DiûH à tanra 0° cherche cham
ricU-d-tC l I C. bre meublée ,
chauffée, si possible indépendan-
te. Paiement d'avance . — Ecrire
sous chiffre .11 H. 3448. au Bu
reau de I'IMPARTIAL . 8448

Â
n n n r lpn jolis uivans turcs.
ÏCIIUI C ainsi qu'un divan

moquette (feuillage). Bas prix. —
S'adresser à M. R. Savoie, rue
du Nord 1. 3166

Â nonr lpo une armoire à gla-
IGUU1 G ce> à l'état de neul.

S'adresser â M. Alex . Guinand
rue des Terreaux 22. 3182

A V pn rfPP  1 régulateur à poids ,.IGUUIG ;, sonnerie, en très
bon état d'entretien. — S'adresser
Chemin des Tunnels 4 (Grenier).

A nni - i ' lpp  UQe poussette an
I GUUI G glaise, bleu foncé,

bien conservée. 3215
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>
Upln neul. H' vemire. Belle occa-
I C1U gion. — S'adresser rue
Pu. Matthez 21, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 3848
P i n n fl ''̂  vo

""
re d'occasion .I ld l lU.  beau p iano brun. 3365

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal-t
Vi l l In iK A vendre u occasion
ï lu lUl lo .  deux nons violons.
S'ad. an bnr. de r«lmpartial. >
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Mme XOLSXI-BDREL
lingère,

Terreaux 2
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. 22420

FINE LINGERJE
-i . SUR-MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

i i

I Le Corriclde Itoarquin.
I le plus ancien, reste le meil->
I leur. Seulement a la Pharma-S
1 cie Bourquin Prix, l . *25. ¦

Le « THÉ BÊ6UIN» ,
Le « SAVON BER 6MAKN »,
Les « CachetsMATTHEY »
Le LAIT «f BipZv
Les «POUDRES OMÉGA» ,
se trouvent aussi à la 2234

Pharmacie BOUR QUIN
39, rue Léopold-Kobert, 39

La Chaux-de-Fonds.
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La grande réduction de prix que nous faisons à l'oeeasion Y.
j r d© notre grra,ï3.c3Lo Vezito ci© y?

/f -«^"~^i ^^aatmV mmm LKH# JLaMga n̂jP y \
N2  ̂ constitue une grosse y?'

'Xv-5' * 4P dWfc WiM mŴ I!!™ I8v WL IP tw Wi !È»!I 
"' 'V

ILIIIJJI -JIIUIIIMM >fcxY MB^^ lyHliiiiiyil  SZZ"  ̂ X
^P dans le nrix des Chaussures ^?

X c^w@ ée la balance 2 ~ £a QRaux-àQ^onàs jT#__ !lp
¦¦¦¦¦¦¦•••̂ i——M^—M——^——¦¦ 1 1 

Apprenti de commerce
intelligent et travail-
leur, est demandé par
Fabriqne d'Horlogerie
de la ville.. Entrée de
suite. Offres écrites à
Case postale 10264,
La Cliaux-de-Fonda.
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DOREURS, ffient " fin
Vous soni lournis aux prix les
plus avantageux par Hochreu-
llner & Itobert S. A., Serre 40.
P 20li'i3 i; 24052

Aide de bureau
connaissant la sténographie et la
machine à écrire, serait engagée
rie suite. — Offres nar écrit , soue
chiffre D. Z. 100, u la suce, de
I 'I MPARTIAL . " 100

Employé
Commerçant vaudois , engage-

rait employé sérieux et con-
naissant à tond la comptabilité .
Offres écrites sous chiffre P.
6-ZfiOS V., à Publicitas S. A.,
Vovey. JH3511BL 3426

Société aiionyme

LADEIllf
Nouvelle Société de Construction

; de La Chaux-de-Fonds ;.
3

MM. les Actionnaires de la So-
ciété anonyme « L'ABEILLE »,
sont convoqués en

Usais lirais
. ordinaire

le Vendredi 25 Février 19*Î7.
à 13'/a heures, à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux de Fonds,

Salle du *îme étage.
Les détenteurs d'actions au

. .orteur sont dispensés de faire
, ilépôt préalable de leurs titres.
I Ils les présenteront pendant la
j séance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du Verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'Admi-

nistration et des contrôleurs
sur l'exercice 1926. .

3. Approbation des comptes , fixa-
tion du dtvidende.

4. Nomination du Conseil d'Ad-
ministration.

5. Propositions individuelles.
Selon la loi, le bilan , le compte

des profits etiperte s^et le rapport
des contrôleurs sont à la disposi-.
bon des Actionnaires au bureau
de M . Charles-Oscar DU-
BOIS, gérant et. secrétaire-
caissier de la Société, rue
de la Paix 33. *

La Cliaux-de-Fonds, le 9 fé-
vrier 1937. • ';¦¦; - , ¦ p * .-; ; 2962

Le Conseil d'Administration.
IV. B. - SIM. les Actionnai-

res qui n'ont pas encore
présenté leurs titres à l'es-
tampillage pour la- déli-
vrance d'une nouvelle feuil-
le de Coupons, sont invités
à le Taire, an p lus vite, au
siège de la Société, rue de
la Paix 33.



est réparateur, el c'est ainsi que cela doit être. Durant le
sommeil le corps amasse des forces nouvelles pour le travail
de la journée. Combien de gens cependant y a-t il qui dor-
ment mal, se lèvent fatigués , peu disposés au travail et n 'ac-
complissent qu'avec peine leur tâche quotidienne ! Ils n'ont
qu'une chose à faire : c'est de prendre un aliment qui active
l'assimilation , fortifie l'organisme et détende les neifs. Ces
propriétés sont celles du Biomalt, dont la réputation et ia
diffusion sont universelles. Il suffit souvent de prendre une
à daux cuillerées de Biomalt en se couchant et en se levant
pour faire des miracles. Le Biomaît agit sur l'organisme
affaibli pour ainsi dire à la manière d'un bain intérieur , com
me si la lumière du solei l répandait son action trenfaisan'e
dans tout le corps. Il purifie le sang, tonifie les nerfs et pro-
cure un sommeil sain et réparateur. Prenez matin et
soir, 1 à 2 cuillerées de Biomalt. Le Biomalt se
vend partout en boîtes de fr. 2.— et fr. 3..-)0.
JH. 7067 B. 2177 Galactina Belp-Berne.

^
ssgps1-1'»*̂ *  ̂ Ze Eicmalt est légèrement taxa-
ÏSssJ^J *!*̂  f i/ ,  il tonifie les nerfs et procure
b-lBiomûlff^ M" somme*1 paisible.

wiomaît
intention!

Les Almanachs 1927
Berne et Vevey à — .80 l'exemp )
L.e grand Messager de Strassbourg à —.65 »
Le Messager boiteux de IVeuchâtel à —.75 »
Lie Montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1037 Rue Léopold-Robert 64.
gJftgT Fort rabais aux revendeurs "-^H

1II faut aue cela marche 1
wilBMipirç^

i Grande vente an rayon spécial de confection §
pour hommes, jeunes gens et enfants

m Complets belle draperie coupe chfrc 49— ¦
\Wl êTiimmimBlt: draP d'Elbeuf toutes tein- Rtth 
tM tLVISapiCl9 tes et toutes tailles. fr. if îf.

! Complets S:cord et gabardt: If . —'M
u complets de 8por ,, solWe fr. 50— ;•;

PnmnlOlQ r fe  ,rava>l. article fort , veste et K K œH
UUIIIJJIIIUJ pantalon entièrement doublé fr. <$&.

soo pantalons f : ^tnd , 12.00
500 pantalons rs fant 18.50
.'"'Vinnrl 'iîlc! bonne qualité pour bommns M AA SaWUd.nUd,llù jeunes sens et enfants fr. **,ïW

Casquettes „ Eueresf " 2.95 3.95 4.95 I
7l'oubliez p as mes salopettes bonne quotité

i Madame Marguerite WEILL 1
Rue l*«»*pj»«»BaB-*reŒ»II-»eî-rg ÎB©

2me étage 3381 Téléphone 1175. » M

¦.A CHADI-DE-rONDS

Henri GRÂNDJEAN
Usent de la SESA (Suisse Express S. A.)
' Imprimés à disposition du publie : S083

Conditions el tarif , l'exerppl&ire SO Ct.
Tarif seul . . . .  > IO ct.

S'adresser au Bureau de camionnage Henri Grandjean ,
rue Léopold-Robert 70.

plBASH

I

BR -̂M m* 'aine souple, en
UU9 brun clair et

marron, pour dames , t% EA
la paire *B-3W

HX£]|_ laine anglaise, à
IWCII9 côtes , teinlet => as-

sorties, pour riames. M Ajfù SsfSl
la paire *».OU

BK M̂» laine chinée , à
J&VVH9 côte , qualité extra

_ solide , pour le sport,
Ĵr eu toutes nuances.

irai WSt/ amoR coton ang lais chiné. Ej£
M lW®miW pour dames. <S f P k  t% «A

ySh la paire I ¦ M W *&m IV IÇÙ

1 1 ni UU un ùm Hi i
Léopold-Robert - Téléphone 14.29

mm gB
fej^^^^^^P» 10 francs par mois

B»Sa«BpÊ-a»- -̂r«a**p»BaH»e d'Art

* EL CUSfliT *Jaquet-Droz 54 Téléphone 1916
Agrandissements, groupes , Sociétés-photos , cartes postales, et c. etc.

mtF Tous ces travaux sont d'un fini extra soigné "~*M8
Ouvert Dimanche * et Fêtes. 3887

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER *H

Rue Léopold-Robert 64. S. E. N. et J.

Frijure
Si vous voulez vous réga-

ler d'une excellente friture
de bondelles, allez au Chalet
Moderne des Grandes Croset-
tes, le rendez-vous des gour-
mets tous les jours de ii h. à
2 h., le soir de 6 à 9 heures.
Vins des meilleurs crus. 3097

Propriétaire :

El MM -ta
L'Administrateur :

H. TANNER
Chef de cuisine

Se recommandent.

POMMADE ESPAGNOLE
Cura Cutis

guéri t toutes les maladies de la
peau (engel ures, boulons, cre-
vasses, feux, dartres , eczémas.

La boite, Fr. 1.*Î5.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE-FONDS

S. E. S. 5 o*„ fil

2327

Biissnî sioisssiisBsiKn

!Ë Qu* ne connaissent pas le Magasin S

Ij Balance 7 jjyï ||Fli|] j Balance 7 |J

I

m n'ont j amais su faire leurs achats m
£m Preuve 1 il

Nous vendons dès le 18 févr t j usqu'à épuisement du stock

Nappes toile grise , j olis dessins Mutin, Mu - 140 5.15 ¦¦

I

* Chemins table toile pin, 130>- 40 1.25 11
40 80 0.95 li

Dessus builet toile grise 140*55 1.50 II
p^ Superbes bovettes iitiielieu, raacco extra . . . . . . .  0.50 «p
|| Ravissantes pochettes „ „ 0.50 il
li Coussins richeïieu, toile grise , 45 * 30 et SO 13 . . . .  0.05 il
|| „ peints, pochoir , an ilioix 1.50 il
U 1 lot ieston blanc, les 10 mètres 0.05 !|
ip Superbes poches, 45  ̂105 . . 2.95 sp
wÈ.9m\ ËSSSSSSÊ ËSB5W ASP &SS5EI mHH^̂ S SfËril

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
* .V.vt C.MERMOD-CAROUOE -GENEVE

CABIWET- DENTAIRE

3t. Jœrin
M É C A N I C I E N
DENTISTE

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

P. 21162 G. Téléphone 14.47 29*36

I.- 

Or «mol-

est toujours supérieur. H
Demandez catalogues w 5j
conditions de paiement I.;.
50. Léopold- Itoherl B
La Chaux- de-Fondu fl

m̂mmmwimW

[f umeurs!
< Goûtez mes délicieux '
Taharc p0"r - la pipe '

> llllfUt»9 et cigarettes. ,

j Maryland
\ Virg inie

Siam
\ Orient léger
| Hollandais
\ Anglais
\ Mélange spécial j

. Mo 1
\ ¦ Très grand clioix de l
} DIDFC <-'n bruyère, j(¦ I. t^* écume , elc. t

EÉi lier
| A la Havane
| Place de la Fontaine Konumenlali , )
? en face de la Fleur de Lys
J 2S328 Téléphone 13.73 >

080—
H~

\ Pour »os
Meubles,

I »«hr
$ ' ' ' f d'dbénlsterle

!asJl[l, [s:isiE Z9.
Garantie bans TéU piioue 25.17

BEAU CHOIX DE

Bips d lî iis
chez 2300

Fernand STUDZINSKI
PARC 104

Réparations en htm ge nres



L'actualité suisse
A Brugg

Les fêtes m centenaire
de Pestalozzi

BRUGG, 18. — La fête du centième anniver-
saire de la mort de Henri Pestalozzi a eu lieu à
l'église de Brugg. Plus d'un millier de personnes
y ont participé. Ce fut une manifestation émou-
vante de vénération pour le grand homme, ami
des "enfants. Elle a été encadrée par des chants
du choeur d'hommes de Brugg de la Société de
chant des instituteurs argoviens et par des j eux
d'orgue de M. Obrist, directeur de musique de
Zofingue. Le président du comité d'action de la
fête Pestalozzi, M. Mousson, conseiller d'Etat de
Zurich, a salué M. Chuard, président d'honneur
du comité et représentant des plus hautes auto-
rités fédérales, il a salué également les représen-
tants des nombreuses autorités cantonales: po-
litiques , scolaires, la Société des instituteurs et
des organisations d'utilité publique de toute la
Suisse ainsi que les délégations de l'étranger.

M. Chuard a apporté les salutations des auto-
rités fédérales à la ville de Brugg où Pestalozzi
a ,-terminé sa vie et au canton d'Argovie.

AL Leutenegger , chef du département de 1 ins-
truction publique de Thurgovie, prononça un dis-
cours. Il demanda pourquoi Pestalozzi, dont
l'enseignement est allé devant tant dféchecs,
dont les théories sont stouvent si peu claires et
dont toute la vie a été une tragédie faite d'une
suite d'échecs exerce auj ourd'hui une telle in-
fluence sur l'instruction populaire ? L'énigme de
Pestalozzi ne peut être trouvée qu 'en se rappe-
lant que les grandes âmes disposent d'une for-
ce que n'ont pas les autres hommes. La grande
idée nouvelle de Pestalozzi était que le peu-
ple tout entier, l'huimanité devait être instruite.
Chaque fois qu 'une amélioration s'est faite dans
l'instruction populaire elle a été inspirée par Pes-
talozzi .

Le professeur Kerschensteiner, de Munich, re-
présentant de l'Association des universités alle-
mandes dit que les trois patries de Pestalozzi
sont fa Suisse, la France qui l'a nommé citoyen
d'honneur, et l'Allemagne, qui a le mieux étudié
ses idées pédagogiques et a cherché à les réa-
liser.

M. Schmitz, de Dusseldorf, M. Gunther, de
Berlin , président de la Société des instituteurs
allemands et M. Sickinger,, de Mannheim, pro-
noncent encore des discours.

M. Arthur-John Pressland, de Cambridge, par-
le au nom de la Société des instituteurs britan-
niques.

Des discours sont encore prononcés par M. F.
Pécaud, représentant .du ministre de l'Instruction
publique de France, le professeur J.-M. Gunning,
d'Utrech, au nom de l'Assocition néerlandaise
Pestalozzi et le professeur Radulesco de Buca-
rest, au nom dlu ministère de l'Instruction publi-
que de Roumanie.

An banquet qui a suivi, à l'Hôtel .de Ville, M.
Suss, Stadtammann, a apporté les salutations de
la ville de Brugg. Il est donné lecture de télé-
grammes des maîtres et des écoliers de l'Ecole
suisse de Barcelone, de la Société pédagogique
hongroise de Budapest, de la Société des insti-
tuteurs esthoniens, de la Société des instituteurs
norvégiens à Oslo.

Un train spécial a conduit les participants à
Birrfeld. Sur la tombe de Pestalozzi, située près
de l'Ecole de Bdrr , les enfants du district ont
exécuté deux chants. M Studler, chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique d'Argovie, a
rappelé les échecs de Pestalozzi à Neuhof , quand
il chercha à obtenir les moyens de subvenir aux
frais de son institut en faveur des pauvres.

L'orateur, en témoignage de reconnaissance et
d'amour, .déposa une couronne sur la tombe,
au nom du comité suisse d'organisation de la
fête commémorative. M. Grote, sénateur de Ha-
novre, dépose une couronne au nom de l'Asso-
ciation allemande des écoles auxiliaires pour les
anormaux. Mlle Lily Droescher, de Berlin, ex-
prime la reconnaissance de l'Association froe-
belienne allemande à Pestalozzi, qui a tant fait
pour l'éducation des petits-enfants et des mères.
Mlle Maria Limens de Cannstadt, a parlé au
nom de la Société des institutrices allemandes,
puis des couronnes furent encore déposées sur
la tombe par M. Francisco Carillo, inspecteur en
chef des écoles primaires de la province de Ma-
drid, au nom du ministère espagnol de l'Instruc-
tion publi que, et par le Dr Mladenovjtch, au nom
du ministère yougoslave de l'Instruction publi-
que.

L'impressionnante cérémonie a pris fin par le
chant « O mein Heimatland » exécuté par la
Société de chant des instituteurs argoviens, et
a été suivie d'une visite de l'Institut Pestalozzi
de Neuhof.

L'affaire des billets de banque maculés
FRIBOURG,, 17. — La Banque de l'Etat de

Fribourg vient de donner suite à la plainte con-
tre M. Eggis, ancien banquier à Fribourg. II s'a-
git de l'affaire du soi-disant trafic des billets
de banque maculés fait pendant la guerre et du
démenti donné par la banque au journa l « Le
Démocrate », du Jura. La cause est appelée le
23 courant. Sont appelés entre autres par le
défenseur M. Musy, conseiller fédéra l, le direc-
teur de la Banque nationale, M. Schnyder, deux
conseillers d'Etat, un attaché d'aimbassaide, etc.

Explosion dans une fabrique
d'explosifs

Un père de famille tué. — 2 ouvriers
grièvement blessés.

DOTTIKON (Argovie), 18. — Une explosion ,
dont lia cause n'est pas encore déterminée, s'est
produite jeudi après-midi , à la fabrique suisse
d'explosifs. Un ouvrier nommé Srierli, habi-
tant la localité, a été tué. Un chimiste et un
autre ouvrier sont légèrement brûlés. Les dé-
gâts s'élèvent, à une ciniquantai-ie de mille
francs.

On apprend encore à propos de l'explosion de
la fabrique suisse d'explosifs que le bâtiment des
nitrates, assuré pour la somme de 61,500 francs ,
a été totalement détruit. Dans les autres bâti-
ments, les fenêtres et les portes ont été arra-
chées des gonds. L'ouvrier Antoine Stierli , qui
a été tué, laisse sept enfants. Deux autres ou-
vriers furent grièvement blessés et plusieurs lé-
gèrement par l'explosion , qui s'est produite
dans un appareil de décompositions où s'étaient
formées ce qu'on appelle des vapeurs rouges.

Un soldat qui ne le fut j amais
SARNEN, 18. — Le Tribunal cantonal d'Ob-

wald a condamné à deux mois de maison de tra-
vail un ressortissant du canton ayant déclaré,
au cours de l'été 1925, alors qu 'il souffrait d'une
violente crise de rhumatisme articulaire , que
cette maladie avait été contractée au cours de
son école de recrues, deux ans aupar avant. Com-
me son livret de service ne mentionnait pas ce
fait , le médecin refusa de le signaler à l'assuran-
ce militaire. L'enquête faite par l'assurance mili-
taire a permis d'établir que cet individu n'avait
j amais fait de service et que toute son histoire,
n 'était qu'une invention. Le Tribunal a vu dans
ces agissements le délit de tentative d'escroque-
rie et a condamné ce personnage en consé-
quence.
Le traité de commerce avec la Tchécoslovaquie

Un moment critique
BERNE, 18. — (R esp.) — Au. suj et du traité

de commerce entre la Suisse et la Tchécoslo-
vaiquie, nous apprenons encore que les pour-
parlers étaient arrivés, jeudi passé, à un mo-
ment très critique. A midi, le Chef de la délêV
gation tchécoslovaque, Dr Friedmann, et M.^
Dr Stucki, chef de la dénégation suisse, se sont?
rendus chez le président de la Confédération,
M. Motta, et c'est vendredi, pendant les pour-
parlers au sein du Conseil fédéral, qu'une dé-
tente s'est produite. Ce sont les taxes sur les
broderies qui ont présenté le plus de difficul-
tés, car l'industrie de la broderie tchécoslova-
que passe par une crise très prononcée. Les
taxes sur le sucre, le malte et la bière ont été
liées, c'est-à-dire ne pourront pas être augmen-
tées par la Confédération suisse pour la durée
du contrat. Etes concessions ont été faites par
la délégation suisse sur environ dix positions,
à savoir, tes meubles cambrés, les tapis, le
verre, jambon et quelques autres. Selon les ré-
sultats des pourparlers que la Tchécoslovaquie
a engagé avec la France, au suj et de la revision
des taxes", la Suisse pourra bénéficier éve ntuel-
lement d'une réduction des taxes sur ia soie
et la parfumerie, par la clause de !a nation la
plus favorisée.

Nous avons trop (for étranger...
BERNE, 18. — (Resp.). — La Banque nationale

échange actuellement les monnaies d'or étrangè-
res. Elle dispose auj ourd'hui d'une réserve de
plus de 120 millions en monnaies d'or suisses.
Pour faciliter l'échange en cours dans une très
large mesure contre de l'or suisse, le Départe-
ment fédéral des finances a accordé à la Ban-
que nationale l'autorisation de faire frapper^par ^la Monnaie fédérale, une centaine de millions de:
francs en pièces d'or suisses.

Exploit de chauffard
CHIASSO, 18. — (Resp..) — A Casteifidardo ,

une automobile, roulant à une vitesse exagérée ,
a renversé et tué à l'entrée du viWage une fil-
lette de trois ans qui s'amusait sur la route. Lé
conducteur a continué sa route à toute vitesse,
sans s'occuper de sa victime. Il n'a pu jusqu'ici
être identifié. La police a ouvert une enquête
pour rechercher le chauffard.

Drame de la folie
LUGANO, 18. ,— (Resp.) — Le mécanicien

Barozzi, âgé de 31 ans, a tiré, dans un accès
d'aliénation mentale, un coup de revolver sur
sa femme, la blessant gravement. H se fit en-
suite à lui-même, avec un couteau , une pro-
fonde blessure au cou. Transportés tous deux à
l'hôpital, l'état des époux Barozzi fut jugé très
grave. Ils étaient mariés depuis quatre ans, et
vivaient en parfaite intelligence.
Les clôtures dangereuses — Une luge dans les

fils de fer barbelés
ARBON, 18. — (Resp.) — Une luge, occupée

par 4 personnes, par un faux mouvement a quit-
té la piste et fut projetée contre une haie défis
de fer barbelés. Le nommé Ernest Schmid ©ut
des blessures infectées de rouille qui entraînè-
rent des complications. Son état est jug é très
grave. Les trois autres occupants en furent quit-
tes pour la peur, aveo leurs habits en lambeaux.

Chronique Jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-lmier.

Sur proposition de la Commission de l'E cole
d'horlogerie et de mécanique, le Conseil nomme
M. John Dubois au poste de maître de théorie
(technicien-horloger) . La Commission de l'Ecole
est de même autorisée à mettre au concours le
poste de maître théorique (techniciens-mécani-
cien). La question de la direction reste par con-
tre en suspens pour le moment.

Les comptes de l'Ecole d'horlogerie sont ap-
prouvés par le Conseil et seront transmis au
Conseil exécutif avec recommandation.

Pour encourager la construction en 1927," le
Conseil prend lès décisions suivantes, sous ré-
serve de ratif ication par le Conseil général :

1. D'allouer à nouveau une subvention de 200
francs par chambre habitable, aux mêmes condi-
tions qu'en 1926.

2. De modifier le plan d'alignement pour la
partie est de la rue du Soleil, pour autant que la
Commission des travaux publics se ralliera à ce
point de vue.

3. D'envisager quelques chésaux à bâtir et
d'en obtenir la cession à un prix permettant la
construction.
A St-Imier. — Les causes de l'incendie de mardi.

L enquête sur 1 incendie de l'immeuble de la
rue de la Société à St-Imier, a été faite mer-
credi après-midi en présence de M. le préfet.Elle
croit avoir établi les causes du sinistre. L'in-
cendie serait dû à une cigarette qui est restée al-
lumée après avoir été jetée dans un cendrier.
L'élection du préfet Choquard.

Les pièces relatives au recours formulé con-
tre l'élection du préfet de Porrentruy sont tou-
j ours entre les mains des membres du Conseil
exécutif pour examen. Selon la commission
d'enquête, quelques voix seul ement devraient

être retranchées du résultat global en faveur
de M Choquard et de celui de son concurrent
libéral. Le Conseil exécutif va très prochaine-
ment mettre au point sa proposition qu'il sou-
mettra au Grand Conseil dont la session s'ou-
vre le 28 février.
Juge d'exament du baccajauêrat.

La Direction de l'instruction publique a nomi-
mé membre de la commission des examens de
«maturité» M. Ferdinand Gonseth , professeur
à la Faculté des sciences de l'Université de
Berne et ancien élève du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Cette nomination sera accueillie très
favorablement dans le Jura.

M. Gonzeth est un mathématicien. Il serait
donc à désirer qu'on nommât encore dans le
jury d'examen un latiniste jurassien.

Chronique neuchateloise
Les nouvelles recrues à Colombier.

Plus de 300 recrues sont entrées hier matin
à la caserne de Colombier pour y faire leur
école. Elles forment deux compagnies dé fu-
siliers. Les Fribourgeois forment le contingent
le plus nombreux ; c'est spécialement pour fa-;
voriser les agriculteurs de ce canton que l'é-
cole s'ouvre à cette saison.

Bulletin météorologique îles C.F.F
dn 18 Février a 1 heures dn matin
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A l'Extérieur
Les tremblements de terre

en Herzégovine
Les premières nouvelles étaient exagérées
BELGRADE, 17. — Les nouvelles alarmantes

publiées par les j ournaux sur les conséquences
catastrophiques des secousses sismiques en
Herzégovine et en Dataiatie, de même que dans
le Mon ténégro, sont exagérées. Le président du
Conseil a refusé l'urgence demandée par l'op-
position sur le vote d'une loi spéciale pour les
secours en faveur des régions éprouvées, dé
clarant que les informations privées parvenues
de ces régions étaient exagérées et que les dé-
gâts matériels ne sont pas considérables. Ce-
pendant les secours nécessaires, provenant des
crédits prévus par le budget, seront envoyés in-
cessamment. Le ministre de l'intérieur a com-
muniqué que !e tremblement de terre a fait 2
morts et 5 blessés. Selon la même oom.munica-
tion, le total des dégâts est évalué à 5 millions
de dinars. La nouvelle secousse sismique res-
sentie mercredi dans les environs de Lj oubhj e,
en Herzégovine, n'a fait aucune victime. Les
dégâts matériels sont insignifiants.

SPO R T S
Wuillemnier 2me au concours de sauts à Davos

DAVOS, 18. — Un grand concours de sauts
auquel malgré la neige qui tombait en abon-
dance, assista un nombreux public a donné les
résultats suivants :

Seniors : 1. Troj ani Bruno (Qstaad1), note
18,666, sauts 37, 41 et 41 m.; 2. Wuilleumier Gé-
rard (Chaux-de-Fonds), 18,388, 37, 41 et 41 m.; 3.
Lauener Stefan (Wengen), 17,777 33 40 et 38 m.

Plus long saut : Trojani Bruno note de style
18,333.

Juniors : 1. Telli Hans (Davos), note 16,222,
sauts 28, 34 et 34 m.
De PInedo renvoie son départ pour la traverséie

de l'Atlantique
ROME, 18. — Selon des informations parve-

nues aux jour naux italiens le colonel de Pine-
do a renvoyé son départ de Bolama, fixé pour
mercredi soir à 20 h., ensuite de conditions at-mosphériques défavorables.

les constipations ssriiri- t palmtstions disparaissent par l'emploi des PilulesSuiHMCN du pharmacien Blch. Brandt. Prix de lab i uie  Fr. *!.- dans les pharmacies. JH 60 S 3490

on applique r„Einmann System"
BERNE, 18. — Depuis le 19 juillet dernier, les

Chemins de fer fédéraux fonit circuler une loco-
motive servie par un seul homme entre Thoune,
Berne et Olten. Cet essai a donné de bons ré-
sultats. Les Chemins de fer fédéraux ont l'in-
tention de poursuivre cette expérience sur une
plus grande échelle afin de pouvoir mieux en
tirer une conclusion certaine et au prochain chan-
gement d'horaire, trente lbcom-otives seront ser-
vies par un seul homme. Ce système sera ex-
périmenté pour les trains de voyageurs sur les
lignes ayant moins de 16 pour mille de pente,
tandis que les trains de marchandises n'entre-
ront qu'exceptionnellement en considération. Jeu-
di a eu lieu une conférence à ce sujet entre la
Direction générale et la délégation de l'Asso-
ciation du personnel des locomotives, qui compte
2970 nombres et fait partie de la Fédération
suisse des cheminots. La délégation du person-
nel a fait une déclaration dans laquelle elle dit
voir de graves dangers dans l'introduction de la
conduite des locomotives électriques par un seul
homme pour le maintien de la sécurité actuelle
du trafic; elle estime donc que l'on devrait re-
noncer à cette mesure. Elle fait valoir que les
essais tentés j usqu'ici avec le conducteur unique
sont trop restreints dans leur durée comme
dans leur étendue (une seule locomotive) pour
donner des résultats convaincants.

Même si le nouveau système, ainsi que l'a
déclaré la direction générale, doit être limité
aux trains omnibus et exceptionnellement aux
trains de marchandises, les trains directs étant
complètement laissés de côté, ce sera une
source de danger qui ne permet pas au person-
nel des locomotives de donner son assentiment
à cette mesure et d'en prendre la responsabi-
lité. Le personne] continuera à remplir son de-
voir au plus près de sa conscience, quelle que
soit la décision des autorités supérieures. Si la
Direction générale décide d'in troduire le sys-
tème du conducteur unique, le personnel ré-
serve son attitude sur les questions d'applica-
tion et de transition.

D'autre part, l'Association suisse de,s conduc-
teurs de locomotives, qui n'est pas 'affiliée à
l'Union syndicale, a fait la déclaration que voi-
ci : Nous sommes disposés, même avec le sys-
tème à un seul homme, de prendre, d'accord
avec l'administration, la responsabilité pour la
sécurité dlu trafic dans la mesure de rlos for-
ces, mais nous espérons qu'en cas de dérange-
aient, l'administration tiendra compte dans la
plus «large mesure de la situation isolée du con-
ducteur " dans le système à un seul homme.

La doyenne de Brienz est morte
BRIENZ, 18. — La doyenne de Brienz , Mme

Catherine Zobrist-Steiner, vient de mourir à
l'âge de 94 % ans.
La « Bâloise » traite mieux ses assurés alle-

mands que les compagnies allemandes
n'ont traité les Suisses

LAUSANNE, 18. — En vertu de deux assu-
rances en marks conclues à Bâle en Ï904 et
1905, la Bâloise, compaignie d'assurances sur la
vie, devait verser à l'assuré, habitant Mulhouse,
une rente annuelle de 400 marks par police.
Après la complète dépréciation du mark-papier,
l'assuré demanda le paiement de la rente en
marks-or. Jeuidi, par 4 voix contre 3, le Tribu-
nal fédéral a fixé à 70 % de la rente le montant
à payer en marks-or par la Bâloise.

Sur Ses locomotives électriques
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Pensionnat de Jeunes filles
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MAGASIN PAUL LUSCHER
Rue léopold -Robert 19
LA CHADX-DE-FOND§

GRAND CHOIX EN
Galons jais - Galons perlés - Galons pailletés -

Meurs - appliques - Galons métal - Dentelles •
f ranges ¦ Boutons.

PRIX MODERES. 32£ Tailleur de premier ordre

20, rue JP eop of é- *ff îo6erf 20

LÀ. CHA UX-DE-FONDS
-- . . ? . .  ¦

§rap erie des meilleures marques anglaises

3463

Im. mm\

on vous trompe...
si l'on vous vend;, 4<i savon quelconque en forme de paillettes ,
flocons, copeaux , etc., sous le nom de « LUX » ou de «LUX OU-
VERT ». Le vrai «LUX» de renommée mondiale pour laver les
tissus délicats , ne se vend que dans les paquets connus bleu-blanc-
rouge. Puisqu 'on emprunte son nom à l'article réputé pour ca-
moufler une substitution , «LUX» doit donc être supérieur et celui
qui vous trompe ainsi le fait parce qu 'il n'a que son propre inté-
rêt en vue.

Méfiez-vous donc et signalez-nous tout cas survenant.

Savonnerie S UNLIGH T S. A.
JH' 7070 B3m . OLTEN

: : 

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère! 57

Pour votre bureau

Le lojai-Ile, Bon Moderne i i
*•*———— /Asgence Y«»stf ¦
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 léopold-Robertf 64

'vis-à-vis de la poste) 8256

[iBl ERGH
affasai jEffilIlP  ̂I Meubles en acier pour

^W Installations lieues île taux
Machines à écrire et à calculer
—— Fournitures générales ——

B fakir ûê cnito
a-fUiiIll U%P ilUlIC

Meubles très peu défraîchis |t /
Dfôan peluche frappée ft. 100.- | vi
Ammnïno à S'ace Louis XV, 1 porte , 99c _

£g$M HI lliull U et liroir , en noyer ciré, Fr. CCti ,

I nignhn-commode avec marbre et nnn
¦ LHUÛUU -lace , en noyer ciré. Fr. £UU.~

|| lame de nuit ïàrsft xv. F, 25.- H
m& ïause de nuit assMik.. F, 15.- H
H Taille de nuit en 3ap i%;ThoSxoyFrr: 7.50 Si
B auîîet de seruice ;.»t lft- WË
B Buiteî de service iïff sj ïï. 175 - WÊ
B Ut Ue SaP^ 

a ' tni noyer . Fr 20." fM

|| Liî d e saDin ilp lnaecuf:erai noyFï: 35.- H
La vente se fait seulement

au comptants,

1L Mandowsky I
Léopold-Robert 8 asm

S

raj H gg SË8B& Cirez avec ie goudron

W9- I S nWNDEUE, Paix 13
mm m» t & 0«30 la plaqua. 23G4

Le Visage de Rome Chrétienne?

I I I  
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p orte Jj aisse de p rix |
sur toutes les 8H45

FO URR OBES fflb*^
MANTEAUX . ECHAHPES / t^ ' rp ^ p ^ 'î j Ë r
Réparations — Doublages . ̂ k f̂ Ŵ&l ï̂ r̂

e i
On n'achète p lus un gramophone J
sans avoir entendu le

| NOUVEAU ÛRAnOPHONE S
f 'Dis Hâsters Voice "

fiV Venez l'écouler chez "-PQ

*». a.é-o>|9«9BcS-Ri»S>e-r-<. »»
ai vous fumerez

a Tous les modèles en magasin. 2877 i

¦ PAITIMsi
1 lioix immense. *>488 I !

j M. & G Nusslé I

Liiur-dépssin
i-àpable, est demandé de
suite, nour Genève. — Offres
écrites avec ceniiicats. sous chif-
fre n. O. 3322 , au Bureau d?
I'I MPARTIAL . 332*2

Polisseuse ne boîtes or
sachant parfaitement sou métier ,
est demandée de suite. Inutile
de se présenter sans fortes con-
naissances. — S'adresser chez
MM. Domon 4 Vallal , rue Léo.
ppild-Robert "09. 3:17*

On cherche pour époque à con-
veni r.

Jeune fille
active et consciencieuse, au cou-
rpint des travaux de bureaux. La
préférence sera donnée à candi-
mte ayant fréquenté une école de
Commerce. — Offres écriles , sous
ctiiffre E. C. 3314, au bureau
de I'I MPARTIAL . 8314

Mécanicien
On louerait à des conditions

extrêmement avantageuses, un

atelier mécanique
Outillage moderne, en particulier
pour étampes de be lles. Occasion
unique pour personne désirant
s'installer ; aucun frais. — Ecri-
re soua chiffre P. V. 92. a la
•Succursale de I'I MPAUSIAL 92

Volontaire
On demande un garçon libéré

des écoles , pour aider aux t ra-
vaux de campagne. — S'a tresser
à M. Alb. Bandi , Stukarn, Ober-
wll , près Bûren (Bernei . 3816

Bon graveur
est demandé par .H.Si .
BODEiUER & A VIS. rue
du Temple - Allemand
m. .1130

Ménage tranquille , cherche à
louer , pour le 30 avril prochain
ou date a convenir , beau *>883

llll!
.ie i pièces, chambre de bains .
chauffage central. — Offres écri-
tes BOUS chiffre P 3423 C. a
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

+M4N
La Iténnion d'Edification

et de Prière*, aura lieu «a-
medi l!> février, à la Cha-
pelle Méthodiste (Progrès 86).

SUJET : 3862

La Lumièrej e la Vie
On. chante dans le recueil des

Citants Evangéliques.

il iii ll
Arth ar FRàNZ sacc.

Tiltfpho -ie 1877 BOIDE 17

Samedi 19 février »
partir de 19 heures.

Soupers aux Amoaretîes
K* Prière de s'inscrire **VG3

Se recommande. 8183

lira
aura son Banc sur la Place da
Marché, demain Samedi ;
faites vos provisions de

DESSERTS
depuis Fr I 5" la livr» . 32-Ï7

l/Âuto-Viclig
se prouve a la 7 ti50

Pharmacie BOURQUIN

lorlogerie - Bijouterie
Yverdon

à remettre ensuite de uécès, Fr.
3 DOO - . Avantageux , lionne si-
tuat ion .  — S'adresser Etude C.
Decker, notaire. YVEItDOi*.
:'5' U) i .  •'<*-'-15

MEUBLES
Pour 245 f r.

nous offrons un superbe divan
moquette laine, un fauteuil et un
tanis assorûs.

Pour ©45 fr.
une suptroH chambre & man-
ger, tout bois dur. composée
.l'un magnifique buffet de service,
ô portes, moderne, 6 chaises, 1
, able à allonges. 3088

Pour 650 f r.
niagniliq-pss chambres a courpiier.
f <ouis XV et modernes. Tout
bols dur. fr. 675. —.

Meubles terminés dans nos ate-
liers et garantis 10 ans.
. Magasin d'Ameublements

C. Beyeler Fils
Rue de l'Industrie 1

Téléniionb ?l 4ft 

Machine
à ciliiaper
serait achetée neuve ou d'occa-
sion. — Offres écrites sous chif-
fre O. M. 3434. au Bureau de
I'IMI -AIITIAL . 84S4

On demande un 34u3

Balancier
d'occasion , vis de 80 mm. ( à 50
mm - Offres écrites sous chif-
fre M. M. 3435. au Bureau pie
l 'I - 'PAt iTr- t .  3535

lll
Moteur de 2 «/a a 3 HP., 810

volts, pour courant continu , est
demandé à acheter d'occasion ,
mais en parfait élat. — Offres
écrites sous chiffre A. C. 3184.
an Bureau d« l 'iM i-AnTI * * .. 3134

Lesterrains
situés depuis les XXII Can-
ton» — quartier Kcole de
Commerce — a la Kue Pia-
irel. sont à vendre par clté-
sal. massif ou en uloc . à partir
de fr. i.— le m2. La propriété
de Beauregrard. avec son parc,
esl également a vemire. — S'a-
dresser à l'Hoirie COURVOI-
-î IKR 1616

Catalogues illustrés Tn̂comiuiprces ou innustries, sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R , Plaoa Neuve
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HLSaeiENNE 1
Rue Léopold-Robert 22 - La Cliaux-de-Fonds

MUclm© E*KE»«»»Mi«»B»
CHAPEAUX [j
satin. Modèles exclusifs , du plus simp le au plus riche. I j

Réparations et Transformations 3404 | '

j "'¦¦¦i ,lllli ¦ mmwmuumma conslitfuera i^————¦¦¦¦ I ]

H une révélation f et mm événement ? Il
pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome

: pour tous ceux qui connaissant Rome, veulent se souvenir, I
, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Eglise,

' parce que jama is, à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et t.
reproduits de la même façon , par des procédés techni ques inconnus jusqu 'ici. i j

parce que les photographies montrent des fresques et des sculptures qui n 'étaient connues que des spécialistes*
j parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés. ' 1

parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple -\
. croyant que l'ecclésiastique , le profane que l'archéologue, l'artiste que l'historien. ]

11 parce que les illustrations sur Rome chrétienne ont été prises spécialement pour cet ouvrage par un véritable ar-
tiste et qu 'elles seront à deux ou trois exceptions près, tou tes inédites,

parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé gra phi- !
j que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans m |

llll ; d' un paysage. \
parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style. j
parce qu 'ainsi cette œuvre sera digne de son sujet et de son but. j

JB& *ff isacj mi é& e/tome @/ïréf tenne
j qui est en souscription, sera publié en j  fascicules mensuels et sera composé de 352 pages ||

MME in-quarto , comprenant environ 35o héliogravures , t .

Conditions de vente an comptant facilites Oe paiement \;.À
Le prix de souscription CC payables à la livraison du payable en 7 versements Q __ chaque versement payable à p

à l'ouvrage est de Fr. UB»*" premier fascicule. mensuels de Fr. *»¦"" la livraison d'un fascicule.
¦ Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscription B

Agent exclusif pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

I Librairie Courvoisier i
Rue Eéoi»ol-«l-Rol»eri 04 , ma :

M EN U I S E R I E
VIYRERIE :-: flPAROHJETS

Devis gratuits Réparations Devis gra tuits

H. GUI M A NO
Téléphone 10.56 — Ruo Hôtel-de-Ville 21a
1,'EtfUMl-e «S© JE&Kî ROULET

AVOCAT. HEVGOATEI. P3U57N 246
JL A 8 * * à &s le 2" décembre 19*26, n lacst iransiBree iDe dD Eassii iz

a n pn H flt p ] H n Vais p fan .*mp|p IO H '-»1**' He la PI HP P N n m u  Or > z )

1 ^ii,.l. j lf^  I
|M Basin - Draps - Toilss - Taies - Linge- mm

rie - Tabliers - Chemises pour hommes
Popeline pour costumes. Très avantageux.

au Magasin 1YSÂK
Raie c-B-g*-* S-f€B*n«l *& 34ee

IlliE DE il BE"
Achat, Vente et location d'automobiles

Fournitures- et Accessoires
Huile. Benzine

Stfocfic 1*1ICI£EHN-
Crétèîts 92 el 92-a uS36 Téléphone 19.22
¦t—-—--—--—--—--  ̂—lllll -f—"-—-—--— llll II ll»l III I

R«&l»-mE*«-fl«»n cie U73 <

1 Vap orisateurs J
g Parfumerie DyHQMT S.E.ii.SJ. g

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

iLe meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

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

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.5$$ $m

Le poste de Tenancier du

NOUVEAU CERCLE
= à LA CHAUX Ot f ONDS =
est à repouvoir pour le ler Mai 1927 ou date à convenir.
Connaissance de la cuisine indispensable. La préférence
sera donnée à un ménage. — Offres écrites, avec réfé-
rences, au président administratif du Nouveau Cercle.
P 21178 C 3081

Clinique pour maladies Nerveus es
et Mentales. Alcoolisme. Morphinomanie. etc.

CHATEAU DE PRUY, près LAUSANNE
rH 51177-c lUme JACOT-6*DILLAR*OOD| '1702-
mmm^~m prix à partir de fr. 1 2.— , frais médicaux compris ^^——
Médecin domicilié dans l'Etablissement : Dr. A CALLET,

Ancien Médecin-Directeur de la Métairie à Nyon.

AU G A G N E .  PETIT \mmammmLmmmmMmmW
EUE V- EYER llniffllWIHUliTrliliBlWHBBMBMBBH

Plaoe Neuve 6 = Plaoe Neuve 6 I

1 J Vouveautés du printemps
Grand choix de Moussellnettes, Marocains imprimés

gH etc., Dessins superbes, impressions magnifiques
M LAINETTE depuis . . . .. . " 0.95

MAROCAIN COTON IMPRIMÉ depuis . . . . .  1.50

1 popêïi^  ̂ . 7.50
Ecossais n̂ 9̂ J 0lis . .  a.95 j mousseline i(smprimée: 2.95

- Colin ngriilllTI "ni . Pour roi>es , belle qualité, col. rouge vif , bois de rose, *ï El)
' Udllll ilutllUIII bleu nattier . violet , etc.. la rgeur  tin cm. , le mètre . . . I.UU

Wk Notre T̂OILÊ^LANCHE à 1. -

MAGASI N DE MODES
i remettre a La ChaiiH-fie-Fonds

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

reau de I'IMPARTIAL. 2688

Représentant
Commerçant routine, voyageant auto , connaissant parfaite

ment vente, clientèle , bureau , capable diriger service impor-
tant, envisage changement de situation. — Offres écrites,
sous chiffre E. V. 3473.. au bureau de I'IMPARTIAL. 3473

§oupeur de balanciers
pour travailler en fabrique JHIOOôU 334!

est demandé par la
flruen woten mt co. BIEIWIE

A REMETTRE
Cordonnerie

Bonne clientèle — Ecrire sous chiffre lt. 91188 C. il Publi-
citas . La Chaux-de-Fonds P. 21188 C. 3264

L'HOMME ÉLEBANT / '/ /
/A /  SPORTE /*£>/ /  y

TPC mW f̂flW' m*T sf m4-S9k. " mS i-lttS/ ^  m*r 5̂» mW mT ^W, f  ÇW

/ s >̂ p / S j m H ^ rs Teintes modernes \
S B̂? S y A .-.VËtr S JÊâtttÊ S A An I

/ / ety/ ll^ rwîf i
y  ^

r Toujours les Dernières Nouveautés
r ^r 348Î) et l^s plu« bas 

prix.

Oflice des Faillites de La Chaux-de -Fonds

Vente dlmmeiles
Le Vendredi 25 Février -1937, à 14 heures,

à l'Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-
chaussée, l'administration , de ia faillite de Arnold Girar-
bille . procédera à la vente de l'immeuble dépendant de la
masse et désigné comme suit au cadastre:

Article 3093, plan Fo 54 Nos 36 à 57. Boulevard du
Petit-Château, logements, place et jardin de ilio m2.

Cet article comprend un bâtiment de 3 logements de 154
mètres et un grand ja t din d'agrément de 961 m. très bien si-
tués à la rue des Tourelles 35. Le tout estimé fr. 55000.-.

Assurance du bâtiment Fr. 40000.— plus 50 %•
Pour de plus amples rensei gnements s'adresser à l'Office

ou peuvent être consultées les conditions de vente ainsi que
l'état des charges grevant l'immeuble mis en vente.

La Chauxde-Fonds, le 16 Février 1927.
OFFICE DES FAILLITES :

P. 30026 C. 3479 Le Préoosé,
A. CMOPARD.

Profitez encore de Ŝ &̂mS S^
nofre oenfe >^^

*A^^^^
'̂

spéciale S ^C^5<

**̂ *K/ Offre ^^^y^
yr des yS^ÊÊ&l/r

>^^W/ 
»raimen

t ^C.
Yf  ̂ réels yC P̂ S

'S ^&f clSr KagasiDS

Le Tonique Tolédo j
se trouve à la 7640 I

Pharmacie BOURQUIN |

(Sacs vides
Je sais acheteur de sacs à épi-

cerie et fourrages , en bon état.
— B. .leanneret, rue du Pro-
p-rA-* 71. 3470

ON l'HtSHCHH un bon

CnQr
Bijoutier - Boîtier
pour diriger un atelier , fabricant
la boite or et p latine fantaisie.
Inuti le de fu ire offres Rans les ca-
pacités eiiffées. — Ecrire sous
chiffre G. D. 3456, au Bureau
dp l 'iMPumut .. o'ifiR

Magasinier
fort et rouuste. est demandé de
suite. Inutile de se présente r
sans preuves de capacités. Place
stable. — Offres écrites , avec ré-
térences, sous chiffre C. V. 103.
a la Succursale de I'IMPAUTIAL .
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BROCHURES r. Z,.
trationn .livrées ranidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER-



CABINET BENTA1RE
Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
Jaquet-Droz 27 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 22.66
Dentiers en touf genres

garantis sur facture par écrit 
Transformations - Réparations

Tram modernes Traitement sans douleur
¦»RIX mODÊRÊS 34968

T  ̂rmVIÏmmm TLf m - mmàrmmmW M

$ient de paraître (̂

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUWKAOI DE LUXE

i J • .. » 88 Pa9e* nombreu-
des Machines automatiques a décolleter ses nmsirations
système „Pétermann" " et T*861-1-16* 

¦

Il f-fedirm&f le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe quelle

I

ii fr-E^-B aanea, pjèce de décolletage.

ËSf l8*MlîS!iâ@fâ£cl&3>l& aux décolleteurs <-<e Pièces pou r l'horlogerie, la visserie, l'électricité,mmm wi^flia^ggaigaoB^aïc compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,
; techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Editiup» en langue française (celle ••••••• 
en langue anglaise sortira de presse pro- j Eli WSftt© 3U prix de Fr. 10.— :
Cl lOI lU MlK l l lj . '" """ *•"""" —¦"TTTîTttHI I I mii [v

L'édition esa langue allemande est parue

LEBRAIRBE COSJRVQlSiEFI téopold-Rohcrt »* I
LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94 l\

Envol au dehors contre remboursemant. (f ;.
Agent pour le Vallon de St-Imfér : M. Jules RAOIWE , Beau-Site -16, ST-IMIER. 

^

MWMfMBTlIT-nalMlllWTlTllTT1 mffl*-rrafl«lMf!ffMTa»rBTT^^

Importante Fabrique de pierres d'horlogerie
ctG«Erclie

Voyageur-Représentant
sérieux et a«tlf, pour visiter fabricants d'horlogerie et sertisseurs.
— Faire oû'rps. en indi quant prétentions et références , à Pu-
blicitas S. A ,  La Chaux-de Fonds, sous chiffr e
E. 1921 O. .IH 31I )58 n 3489

Elude el Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. = Encaissements sur toute la Suisse

U1HD1) K ..CREDITREFORM "
Agence de Chanx-de-Fonds : 826

Paul ROBERT. Agent de Droit, Hue Léopold-Robert 27

I MG W*T VSL •̂ m. i i*» f v ^ f * n TSFà A w *• i k S k. Ëw ¦ ' ¦ ''¦ ' !¦
Il f - m P $ m m m i m V m \ m ^  I eI nm'wvTf] -Str-iVlF • rïÇ'VïJS'T m̂*mm\w9Bm \*̂ smm. -JW 1 L H M HI vL'S£P 4mm \ • '

I i ¦ i i ¦ n n . - m l m  _J

L ILLUSTRATION
est en vente, chaque semaine, à la

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.20
Abonnements et envois au dehors.

Fabri que de la la localité demande :

1. EMPLOYÉE aux expéditions connaissant sténo, et dactylo.
2. EMPLOYEE pour corres pondance italienne et anglaise

Offre s écrites , avec références, à Case postale
12.&18. 3364

Ps A vendre, 1res boit marché , JES

1 1 Chambre â coucher 1
B&B Forme Louis XV. presque neuve, en noyer ciré frisé : ! ;•
KS| 1 Lit à 1 place complet , 1 Table de nuit , 1 Armoire ;i
;ï' " glace à S portes , avec ou sans lavabo. — Prix très bon
; ;V| marché. — Ecrire sous chiffr a X. V. 3377. au Bu- , '

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

état , moteur revisé, pouvant être transformé en camionnette. Occa
sion exceptionnellement avantageuse pour le prix de Fr. 2500 -

S'adresser au Garage de l'Abeille, rue Numa-Droz 182 3258

H 
"Hlll llllll Illlllll ll i " il lll lllllll l! " il lll llllll l llllI lllllI lliil lillllllllll li'lll llIllIlll lIKItlI IIIHIII IIi '/ ¦'

M N'achetez pas de MEUBLES, TA- m
PIS, RIDEAUX, MACHINES A

|.. . t  COUDRE , POTAGERS, sans
avoir visité notre beau choix et consulté

Rue Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds
: Maison de confiance 2036 Attention i Q^®, Attention?

\ \ (  v ŜM" 1̂» WtemTf lmJm 'm l t m ^.  Q̂s\ *̂̂ V1\\ \ J V BS ïlrl&i ilffiBn wÊS m ma Wm \. ^'"*-•^p^ l ^N ^*m^m.m\% wLmWWsLê W Ml Vm, <*ÏZW ^̂ fiS2!C '

g—L Rue de la. £S-alaiice K^

Séries â 7.50 9.50 10.-- 12.-- 15.- 19.5©
Chaussures de première qualité, fraîche et moderne. 5312

I Le Visage de Rome Chrétienne ? I

= ŷ Ĵ Ecole Cantonale
ŒêâÈkî̂ î &èsrrâ'îvï "?Sl??rîs*EîSçtfw ff* BR KS Rî H E&* ŜF*V v̂^1z39^^^^  ̂ - - f *T %M$iftX€pV ^* **~* mV%m in £c Kl^ firt&

scolaire commencera en avril prochain . Etudes agricoles complè
tes théoriques et pratiques pour jeunes gens désirant se vouer
à 1' agriculture ou se perfectionner dans cette profession.
Initiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En
hiver, cours spéciaux de vannerie , charronnage , menuiserie et
sellerie. — Durée des cours : 2 ans. — Oélai pour l'inscription ,
21 mars. — Des bours.es peuvent être accordées. *->0ii

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

¦¦¦¦¦¦¦¦ B
r~~ " N

nOllIet , ingénieur
St-Honoré l — Neuchâtel
Béton arrrjé 3-586
Platj s — Devis
FZ565N Téléphone 16.57

V J

I 

Succursales

il. Pipe I

iBiiiiiï
Saiijis |Gramophones ^m

JUS «ASTERS VOICE" ̂ SzS?
Ce que dit

US. Marcel JOURNET,
la célèbre basse de l'Opéra de Paris

t Je suis émerveillé par vos nouveaux appareils ,
desquels j'ai un spécimen gui a toute mon admiration
et gui est absolument parfai t .  »

Tous les Modèles chez

22, Léopold-Robert 22
aux prix fixés par la fabri que. 3325

Facilités de payement. - Escompte au comptant.
MSefV a |Ae Choix immense
Vl9(|ll«9 Toutes les dernières nouveautés.

iiiini III I ii i i II I I I I i i imi ' i i i  KHI II u m IHMIIBII W I 111111111 11111 M

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Gh.-de Farids
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Peinture à llle
est demandée à acheter
d'occasion (Paysage). — Of-
fres écrites sous chiffre W.
C. 3467. au Bureau de
I'IMPARTIAL . *1467

H -*——¦¦ lllll ll|--i|l-il II Ml -—

>MftCHINES
àtravaillerlebois
de grande production.

pour toutes industries
mmcïïEmMïï
Schaîthou&e (Suisse)
~^a—

Agence p our la suisse romande
Grande exposilioapermanente:

8, Bd. de Grancy, Lausanne.

I

L.a rparque «de qua |v j
lité incontestable à ¦ *

prix avantageux :v

J.  GIRARDSM m
Puits 29. 8me étage. I '
" Ija Chaux-de-Fonds

'p' *. .- p n > ' . 1 '."

pv; n <*EJaa8*aB*Q<B— (ffi '?¦
•r V "*?**- 1 *"

a pi|# %Us3 ay| !\ty 9
Accordéon , 10 touches , depuis
(r. 9 Ô0. 13 et lu;  17x4 basses,
fr. 27: 31X8 basses, fr. 38. Vio-
lon-mandoline, fr. 15. IX-
Iher. fr. 18 Piccolo-flûte. fr.
3.50. Ocarina 90 ct. Harmonica à
bouche , de 30 ct. à 15 fr. Clai-
ron fr. 15. Gramophone fr. 45
Disques fr 180. Cordes et acces-
soires bas p rix. Catalogue 1936
gratis . Réparations et accessoires.
L. ISCHY SAVAUY. Payerne

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclnsiyement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.

Q Eu confiant votre publicité n
y auxAnuonces-SuîBsesS. Q
D .V. vous n'avez à traite r qu'- Q
S avec une seule admiuis- H
H I ration et vous ne recevez g

S 
qu 'une seule factnre ; ?
vous n 'avez ainsi ancuns ?

D (raissupp lémentaireslpayer. ?
Q II en résulte que les rela- B
9 lions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- H
? cilitées.
D Q
oaaonDDnaDaDnDDDanD

Termina les
Termineur sérieux , cherche à

entrer en relations avec maisons
pouvant lui fournir travail en
séries, en 10'/, lignes et plus ,
ancre ou cylindre. — Offres écri-
tes sous chiffre A. B. 3455. au
Bureau de I'IMPAIITIAI.. 3455

A remettre Dour cause de
mariage, 'JH40O40L 3485

Magasin Tissus
Lingeri e, Bonneteri e

à Jnan-Ies Pins, bail 10 ans.
location 7000 francs , apparte-
ment 4 pièces, prix fr. 60.000. -
sans raarcl '.an-lises. comptant.
Rien des agences. — Ecrire sous
chiffre Z. 1533 X. , a Publicitas
Genève.

Bll'ÎEBrf-'S'Ik On donnerait les
HF1B1C»! 9. diuers à quelques
demoiselles faisant les courses ;
lionne cuisine , prix modérés.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

:U«.P,

Etat-cîYil du i7 février J927
NAISSANCES

Maréchal Phili pDe . fils de
Charles-Ernest mécanicien et de
Marguerite née Novelli. neuchâ-
tois. — Maréchal André , fils des
prénommés.

DECES
Villars Charles-Arnold , époux

de Odette Herlhling-Petre . ber-
nois, né le 33 Janvier 1893.

feix iipi!
On vernira samedi, au .banc

de Mme Borel au centre de la
Place, beaux oignons de con-
serve, 3 kilos Fr. O 80 ; 5 kilos
Fr. 1.80. Belles figues , extra ,
n 0.50 le demi-kilo. Chonx-
fleurs. au plus bas prix du jour.

Se recommande.
3471 Mme BOREL.

£eune droguiste
quatre ans de prati que , au cou-
rant de la réception et de tous
les travaux de laboratoire .

cherche psace
dans bonne pharmacie ou dro-
guerie de la ville. — Offres écri -
les sous chiffre O. P. 34S7. au
Bureau de I'IMPAUTIAL . 34S7

Inst i tuteur  prendrait , dès le
ler mai . en pension 3503

1EDNE OARCON
de 13 a 15 ans , de.-m-eux de se
perfectionner dans la

langue allemande
Ecole primaire et (si on a déjà
suivi pendant nne année l'école
secondaire ) tBezirksscliùle». Pia-
no. Bons soins assurés Bonnes
références. Prix fr. 100.— par
mois. — S'adresser à M. Zira-
merlin . instituteur , « Salem i. à
Itothrist-W. (Cton d'Argovie).

PgT Toute demand e
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnèe d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del 'IMPARTIAL

31I-".\M'" . tél. 8.18
et succursales

Lausanne. Tél. 33.16-33.Sï
ISàle. Berne. Lucerne, St-
Gall. Scliairiiouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure. Lu-
gano. Yverdon, Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tarifs  mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffi t , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent
anannnnDnaDDDLXoaoa

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journa ux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter oromptem ent les ordres de
oublicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
I2M 1EU.

Occasion exceptionnelle
pour mécanicien pour auto ou

ferblantier appareilleur.
A vendre maison , avec atelier

et magasin , sur un grand pa»sa-
ua du canton de Vaud. — S'a-
piresser a M. Jules Dolleires. mé-
canicien retraité , rue de la Serre
'ri. La Chanx-de-Fonds. 3311



Violon,8/^:Bas prix. — S'apiresser a M. Vi-
soni , rue du Parc 9-bis, au ler
étage. 8415

A liquider 'l&Tïiï
nies. — .-j'iu!re--ser chez M. Hahn .
riio dii P.grés IMH. 3458
¦¦il i*-|E*-a*-BBM*-BB*-aaBi
Filln rifl câlin sérieuse et active ,
rilllS Ile iullB, cherche place de
suite ou plus tard dans bon hô-
tel ou cale-restaurant. Certificats
à disposition. — Offres écrites
sous chiffre K. S. 34*28 au Bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 3468
lû l in o  i i i l û  uu toute moralité ,

OCUllC 11UC parlant les deux
langues , cherche place dans ma-
Riisin ou Tea-Room. 846."
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Annnnntj u" cUercUe. pour

JJJJHIIU. garçon de 15 ans ,
place pour ai prendre les achevâ-
mes d échapprments ou les re-
montages de finissages. — S'a-
dresser rue de la Promenade 18,
au lof étaee , a op incha. 3500

Ta nna fllla °" "emaude une
UGU11G UUC. jeune fllle. pour tra-
vaux de ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 112, au ler éta-
•«.. à n-nch» 8'ifin

lîhumhPA '"'""' «• • »u»«r. •¦
| uiiatllUl O monsieur de toute mo-
I ralité . — S'adresser rne de la
Paix 83, au Sme étage , à droite.
| M504 

r.hamhPfl ii"'L " (*''aiiile ci i i i iu-
UllttllIUlO. bre non meublée, a
2 fenêtres, à louer a personne
solvable et tranquille. — S'adres-
ser rue du Soleil 5, au ler étage ,

1 R droite h4fil

Â npprirp 1 taule ue uureuu
ICUUIC noyer, 'dessus drap

150 X 100 cm , 8 tiroirs, 1 presse
à copier, 1 table pour la dite. Le
tout usagé et cédé à très bas prix
— S'adresser rue Neuve 2, au 1«
étage. 3476

Ouais j ï Mil
A vendre à Genève, après dé-

cès, maison ue 5 pièces , avec
atelier d'horlogerie. Jardin
Prix . fr. 18.000 — , avec facili-
tés. — S'adresser Régie D. Da
vid , 7, Rue Mont-Blanc , Ge-
nève. JH40039L 842X
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En vous adressant à
TBMPRIMERIE COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous Bivrera rapide-
ment et aux prix les
plus avantageux vos

] = imprimés et clichés =
» 

„A EA YIOEETTC"
raUE c. BIUOO
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Cluà-de-Fonds

20660

vS& 1 *̂* îffl \mr
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I f  
trop fQ urnond

Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le traite-
ment des irritations de la gorge et de la poitrine , toux, ,
rhumes, bronchites, grippe, rougeole, coqueluche. g

Dans toute» les pharmacies ou chez le préparateur
Pharmacie BUItNAND. LAUSAXXE. JH. 30950 D, 1124

Photographie m
SR O i P I E i  I

Portraits V
Groupes 9M

Agrandissements depuis fr. 8.-
Parc 10 — LA CHAUX- DE -FONDS
Ouvert le Dimanche de 9 à lb h. 2748

Rien n'est plus joli Mesdames qu'une belle

COUPE M cnraux__________________________________
et une belle

ONPHlilîION i
Venez vous en convaincre au

SALON IDE COIFFURE j
A- et R. LOVIS

Léopold-Robert 25. Télé phone 25-9© |

••••••••••••••••••• «««««•••••••• «•••QAe

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL, DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° oi Canada

> —-
Services spéciaux: très rapides pour l'Horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 11924
chaque Samedi matin de Chaux^de-FondH nour Le Havre.

Délai de transport , II à 12 four M luaqu 'a IVew-York.
j **~ Agence principale de L'HELVETIA Transports
—••¦•<•••••• «eeoooo oo—•oo—oo——

Belle Occasion
A vendre 4 Machines A sertir Gudel, système quill ,

en parfai t état. Eventuellement, on fournirai t les quills A de bonnes
conditions. — Adresser offres sous chiffre P. 21203 G., à
Publicitas La Cbaux-de-Fonds. 3407
¦ |llllll1M|--i-t-»-'JI^ Î——MIIM^IBIIIMI I ¦¦¦¦!¦¦——¦IIMIM ¦¦ «. lll

MKSCii
ila *2655

GRAPPE D'OR
RUE NEUVE 5

Chapeaux «le deuil
Coussins mortuaires Crêpes grenadines

AU PRIN¥EI*IPS
,,-,.-„„-„., ..i...., 

J'ai combattu le bon combat , f a 1 I " :!!
achevé ma course , j'ai gardé la foi.

Timotf icc , chap. 4, o. Xll ,
Madame Paul-Emile Hueuenin-Vuille et ses enfants.

Monsieur et Madame Paul Huguenin-Stamptiach. Mon- ;
sieur et Madame Marcel Huguenin-Némilz , Mademoi - j
selle Adèle Huguenin , au Havre , Madame Allred Hu- -d

i guenin-Duvaneï el ses enfants , à Nancy. Monsieur et j
Madame GeoigeB Huguenin , au Locle, Monsieur et Ma- < j
dame Fritz Huguenin et leurs enfants à Montréal , Mon- l
sieur et Mailame Zélime Huguenin et leurs enfants , au

j Locle, Monsieur et Madame Jules Huguenin et leur fllle i
aux Geneveys-sur-Coffrane , ainsi que tontes les familles j

! alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs [
amis et connaissances de la perle qu'ils viennent d'f-prou- '

H ver en la personne de leur très cher et regretté époux, j
père, beau-père, frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

| Paul Emue no6DENiN i
que Dieu a repris à Lui , mercredi soir , dans sa 64me L
année, après une courte maladie. j

La Chaux-de-Fonds. le 17 février 1927. . . ]
L'incinération . SANS SUITE aura lieu Dimanche

20 courant , à 11 heures. — Départ 10 l/« heures.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Impasse des Hirondelles fi

(Grenier 43 b). 8482
One nrne funéraire seia déposée devant le domi

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

Chapeaux de deuil depuis Fr. 9.80
Au Panier Fleuri S- E.N .&J . SQ/Q j |

m Le Comité de la Société de Tir « LES AltMES- s
ISÊUNIES » et le Comité des a VENGEUIt S » ont le ;
profon i chagrin d'annoncer â MM. les membres dea j „
deux Sociétés , le décès de P*J120t5C 3480 , 'j j

Monsieur Paul-Emile HUGUENIH père
u " leur bon et Adèle collègue pendant de longues années. j: „J

L'Ecole d'Horlogerie «t de Mécanique de St-
Imier, met au concours le poste de .

TetWen
Le titulaire est responsable de la formation complète des

élèves mécaniciens, techniciens et praticiens. Il doit connaî-
tre à fond la construction mécanique et spécialement celle
des machines-outils utilisées en horlogerie .

Pour renseignements et offres , s'adresser jusqu 'au *!©
mars , à M. Roger MCERI , président de la Commission
de surveillance . P S846 J 3440

Personne*), solvables
et ue toute moralité,
cherchent pour tout de
suite ou époque à conve-
nir, dans maison d'ordre
et au soleil , un bel

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

irps
^m A vendre 6 bel-

Iresser chez M. . Charles San
ser. • Mont-Soleil , près St-
Imier 20*1

I tf-^AïlC particulières , pour
Lv l̂wSfl S écoliers, ainsi que
leçons de violon pour débu-
tants , sont données à des prix
modérés. — S'adresser s Mme O.
Kyburz, à Fontainemelon.
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HUILE de FOIE de MOROE-— pure et fraîche ——
lanntf lre qualité extra. Q en 2rae qualité Q
JfiEUIIC 1e litre fr. fl.UU le litro fr. d."

Blanche UNE SEULE qualuô Mtï: 3.75
a S. E. N. & J. B o/o 17885

m. ie lamiiles. œî£

; : j S SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
! i JM CONTRE LES ACCIDENTS ET LA
J  ̂ J  ̂ RESPONSABILITÉ CIVILE

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER , agent général, Neuchâtel ,

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou à MM. Lucien Aellen. inspecteur, Cernier- 31411

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76. La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.78 p. 8800 x.

lÉ^PfH RADII ICE fM If llsCiflLO
JiliiSÎ - SHAMPOOING SEC
l§ »1 / l  t WL Grande nouveauté pour l'entretien

ÊÊÊÊÈf ânÊÈÈÊrm ' -- Poudre lavant a sec

im î. -̂  ̂̂ îf àWmWi msh. * ê *'a*'t en l̂°n .̂ châtain, brun

iflfei ŵd * ' Prk fr
" 3 

50 ia grande boîte

envois aa dehors
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•ga Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève 6547

se trouvent à la *

Pharmacie liipiH
39, LeopoM-Robert 30
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Exécution »o!gnéo dos ordonnanoe* 24990
Verres 1re qualité 8 Jours à l'essai
Voyez prix et grands assortiments

Une visite vous oonvalncra

BAROIHETItES — LOUPES — THERMOMETRES
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f Avez-vous •aar Voulez-vous twss? Cherchez-ws z- Demandez-vous j ,̂ I
Mette? un* a,nnonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <fe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ÎJ|¦ Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tous les Jours par quantité ^i d' penonnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
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On cherohe pour une jeune
Bile de la Suisse allemande,
ayant fait un apprentissage com-
mercial dans une papeterie,

P1ACE
dans une maison de commerce,
où elle aurait l'occasion de per-
fectionner sa connaissance de la
langue française. Références de
tout premier ordre à disposition.
Offres écrites sous chiffre P.
10692 L, à Publicitas . Lauxan-
ne. JHMÔ l-nL * 2̂9

Gain lucratif
accessoire chez soi. - De-
mandez instructions et
échantillon , à Case-Gare
10380 Lausanne.
JH H5120 L 342V

Perdu
ui couvert de Caisson d'auto. —
Le 'rapporter, contre récompense,
au Garage Aug. Mathey, rue de
la Serre 62. 8453

Faiie-oait Mâ6ft$&ù
Le Comité du «Lierres, So-

ciété philanthropique de dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres, du décès de . 3477

Madame Elisabeth WEBER
membre de la Société décéiée à
Bargen. Le Comité.



REVUE PU J OUR
L'indésirable t\. Caehin

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier 1927.
On a lu liier que le leader communiste f rançais,

arrivé à Bâle avec l'exp ress de Paris, dans l'in-
tention de traverser la Suisse sans s'y arrêter,
avait été ref oidé p ar la p olice f rontière et
obligé de continuer son voy age p ar l'Allemagne.
L'*. Humanité», app réciant ce f ai t  en termes
choisis, p arle d' «. une saleté de la Suisse ». « Fal-
lait-il, écrit Vaillant-Couturier, s'attendre à autre
chose de la p art d'un Conseil f édéral qui, lors
da p rocès de Conrad!, se rangea délibérément
du côté de l'assassin contre la victime, l'ambas-
sadeur soviétique Worowsky ? Non, sans doute.
Cette f ois encore, la Suisse bourgeoise, où an
ancien Kienthalien (Grimm) manqua d'être, il y a
pe u de j ours, élu président de la Rép ublique (sic) ,
la Suisse bourgeoise a donné toute sa mesure.
Il f audra dire si, désormais, il sera interdit de
traverser la Suisse à quiconque aura commis le
crime de ref user  une f o i s  p our toutes de saluer
Ut chap eau de Gessler». Il est diff icile, comme on
voit, èêtre à la f o i s  pl us bouf f on  et pl us mal ren-
seigné. Grimm, en ef f e t , n'a j amais risqué d'être
élu p résident de la Rép ublique, sauf p eut-être du
temps du Comité. d'Olten. Le Conseil f édéral
n'est j amais intervenu dauis le p rocès Conradi,
sauf p our blâmer entre quatre-z-yeux le j u-
gement. Et enf in, la Suisse n'a commis aucune
« saleté » vis-d-vis du communiste Caehin. Ce
dernier était sous-le coup d'un arrêté d'exp ulsion
dep uis 1921 et il n'avait remp li aucune des f or-
malités que rempl issent ordinairement les sim-
p les p ékins. Nous n'avions p ar conséquent p as de
raison, p uisque nous sommes en démocratie, de
nous incliner davantage devant cette Excellence
communiste que devant un simp le p articulier.
Les « f lics bâlois » ont donc agi de f açon cor-
recte. Mais le p lus drôle de l'aventure est qu'il
a suf f i  de Vannonce de f  arrivée prochaine du
camarade Caehin à Bucarest p our y p rovoquer
des désordres. Le gouvernement roumain a donc
p ris, sans autre, lui aussi, un arrêté d'exp ulsion
contre Tindésirable visiteur. Caehin en sera p our
un discours rentré. Il allait témoigner à un p rocès
p olitique. Divers

Les nationalistes chinois viennent de remp or-
ter un nouveau succès. Hang-Tchéou est tombé
en leurs mains. Shanghaï serait Vautre p ar t  à
la merci d'une rivalité de généraux... Marche-
rait-on au rapprochement entre Chang-Tso-Lin
et les Cantonais, dont par lent depuis quelques
j ours les radios angles ? Cette coalition nord-
sud p ourrait mettre f in  à la guerre civile, mais
non aux exigences des Chinois vis-à-vis des in-
térêts étrangers. — Il f aut accueillir sous toutes
réserves le bruit que le « duce » préparait en dé-
cembre un coup d'Etat en Italie. Ce 18 Brumaire
contre le roi aurait, p araît-il, été déj oué p ar
Xétat-maj or général de l'armée italienne. L 'inf or-
mation est donnée p ar le corresp ondant luga-
nals du travailliste « Daily Herald ». — La
Reichswehr a trouvé dans le général von Hey e
le digne successeur de von Seeckt. Ce dernier
a déclaré, en ef f e t , devant la commission du
budget que la Reichswehr devait être p rép arée
et instruite p our mener la guerre, et qu'il dép o-
serait ses f onctions s'il n'arrivait p as à app liquer
son p rogramme. Il f audra envoy er le général
von Hey t p asser quelques j ours à Locarno...

P. B.

A l'Extérieur
La réforme électorale à la

Chambre française
PARIS, 18. — La Question de k réforme élec-

torale a été posée jeudi à la Ohambre, en fin
de séance, par M. Renaudel, député socialiste,
qui a demandé au gouvernement de faire venii
dans la ppremière quinzaine de mars la discus-
sion de k réforme électorale afin de tranquiiliset
ceux qui, comme -lui, ne veulent à aucun prix
du maintien du « statu quo ». M. Poincaré a ré-
pondu que le gouvernement ne pouvait accep-
ter la proposition de M. Renaudel, mais que le
matin même le Conseil de cabinet avait préci-
sément décidé de faire voter avant la fin de la
session ordinaire les projets militaires, le bud-
get et la réforme électoral. ML André ïlesse a
appuyé la proposition de M. Renaudel, mais
ayant mis en cause le ministre de ]'intéri«iur.
M.. Albert Sarraut, celui-ci a vrveme.it riposté
qu'il n'avait en aucune façon engagé le gouver-
nement. Le dialogue a recommencé assez vif
entre MM. Poincaré et Renaudel , chacun main-
tenant son point de vue. M. Malvy, président de
k commission des finances, a fait alors obser-
ver que k referme électorale pourrait peut-être
venir en discussion entre les lois militaires et
le budget. Le président du Conseil a retenu
la possibilité de cette hypothèse, tout en répé-
tant qu'il y aurait avantage à voter le budget
avant la loi électorale et que la œmanission de la
Chambre aurait le temps d'adopter avant les
vacances du mois d'août les trois séries de pro-
jets dont le gouvernement demande la mise à
l'ordre du jour; M. Renauidel interprète ces dé-
clarations comme un résultat intéressant et re-
tire sa proposition. L'incident est clos, sans que
l'assemblée ait elle-même manifesté sa préfé-
rence pour ou contre la réforme électorale, pour
ou contre tel ou tel mode de scrutin.

La grippe fait son apparition à Varsovie
VARSOVIE, 18. — La grippe, qui a fait son

apparition sous une forme légère à Varsovie,

Le flesastrejje Californie
Prise de Hang Tchéou par les Sudistes

En Suisse: Une explosion dans une poudrière
est déjà en diminution grâcei aux mesures éner-
giques d'hygiène et de prévention prises dans
toute ia ville et recommandées par la presse.

Les troupes nationalistes sont
entrées à Hang Tcfréou

LONDRES, 18. — On mande de Shanghai aux
j ournaux que tes Cantonais ont capturé Hang-
Tchéou. L'armée nordiste bat en retraite. Une
de ses ailes s'eff orce de gagner la côte, où des
bateaux s'app rêtent à procéder â son évacuation.
Au nord, l'armée de Pékin serait ref oulée sur ses
dernières lignes de déf ense, à environ 40 milles
de Shanghai.

La chute de la ville était prévue
On mande .de Shanghai à l'Agence Reuter :

Suivant les dernières nouvelles de la soirée de
mercredi," la chute de Fang-Tchéou est j ugée
imminente. Les Sudistes continuant leurs succès'
sur le général Sun-Chuan-Fang, seraient- pa-
rait-il, à environ 10 milles de distance de Han-
kéou où des trains sont prêts à emporter les
officiers de l'état-maj or de Sun-Chuan-Fang et
leurs familles. On croit que si des renforts ve-
nant de Chantoung n'arrivent pas, toute la pro-
vince du Tche-Kiang sera bientôt perdue pour
Sun-Chuan-Fang. Jusqu'ici, aucun mouvement
de troupes de Chantoung vers le Tche-Kiang n'a
été effectué.

La défaite de Sun Chuan Fang est attribuée
à des dissensions entre les chefs militaires et
aussi à l'effet que produit sur les troupes la
propagande intensive des sudistes.

Suivant les dernières nouvelles reçues de
Hang-Tchéou. Pei Pao Sen , un des principaux
généraux de Sun Chuan Fangv serait passé avec
son armée dans k province d'Anh Wei, où il
attend de savoir quel parti sera victorieux. On
annonce que la troisième armée du Tche-Kiang
s'est révoltée et est passée du côté des sudistes.

Le désastre du Pacifique

SAN-FRANCISCO, 18. —La situation sur la
côte du Pacif ique devient de p lus en p lus déses-
p érée,, pa r suite des p luies diluviennes de ces
cinq derniers j ours. Vingt-cinq personnes sont
mortes. Des centaines de f ermiers du district de
Los-Aiigelès s'enf uient p our échapp er à l'inon-
dation. Les communications avec Santiago sont
coup ées et les trains sont arrêtés p ar les rivières
oui débordent.
IttmW' Une ville sous 3 mètres d'eau — Des ou-

vriers ensevelis —. Renée Adorée en péril
(Sp.). — On mande de San Francisco Que la

ville de San Diego, en Californie, a le plus souf-
fert de la tempête. Des centaines de maisons
sont menacées. Les communications avec cette
ville sont coupées.

A Missionp-Valley, la ville est sous 3 mètres
d'eau et (a ville de San Diego demande à k ma-
rine d'envoyer assez de bateaux pour transpor-
ter les nombreuses familles qui sont sans abri
à San Pedro. Plusieurs familles ont été obligées
d'abandonner leurs maisons â San Beagh.

Les commissaires du gouvernement ont de-
mandé la permission de faire sauter le viaduc
de Santa Fé, car on craint que la crue du fleu-
ve ne prenne des proportions désastreuses.

Une formidable tempête balaie les côtes du
Pacifique. Elle a causé 16 morts et de nombreux
blessés. Une tragédie a eu lieu au camp d^ne
compagnie. Un fort mouvement de terrain a
atteint les baraquements où dormaient les ou-
vriers. 10 mécaniciens et leurs aides ont été
écrasés. Comme d'autres ouvriers des baraque-
ments voisirts se précipitaient à leur secours,
une nouvelle masse de terre s'effondra, faisan t
de nouvelles victimes.

50 acteurs de cinéma, dirigés par Renée Ado-
rée, sont isolés dans les neiges, à 3000 mètres
de hauteur. Ils avaient voulu profiter des pre-
mières chutes de neige pour tourner quelques
scènes d'un Blm. On leur envoie des secours par
avion.

Deux wagons du rapide Los Angeles-Chicago
ont été engloutis dans un fleuve. Deux voya-
geurs ont été tués et trois seraient enfermés
dans l'un des wagons.

Les maisons de Los Angeles ont résisté, mais
l'on déplarerait dans cette ville 2 morts et 6
blessés. Dans la vallée de San Fernando, des
centaines d'habitants ont été enfermés dans
leurs maisons par la crue. Ils ont été secourus
par la police.

Au total on compte 32 morts et 250 blessés.

On travaille ferme dans les mines anglaises
LONDRES, 18. — Depuis la reprise du tra-

vail dans les minets, k production charbonnière
a atteint k semaine dernière des ohiffres re-
cord. Le nombre des mineurs travaillant dans
les puits dépasse auj ourd'hui !e million. Cinq
millions 267,000 tonnes de charbon ont été ex-
traites durant ladite période.

Les victimes de la circulation à Londres
LONDRES, 18. — 293 personnes ont été

ruées dans les accidents de rue à Londres pen-
dant le dernier trimestre de 1926. C'est une
augmentation de 24 tués sur le trimestre pré-
cédent.

Situation désespérée en
Cailfornie

Em Suisse
Marcel Caehin n'avait qu'à demander une auto-

risation
BERNE, 18. — La mesure prise contre M. Mar-

cel Caehin, député français, au moment où il ar-
rivait à Bàle par l'express de 5 heures 48, est
basée sur une inte rdiction de franchir la fron-
tière prise en 1921. M. Caehin n'avait kit aucune
demande d'entrée en Suisse, sans cela il aurait
pu certainement traverser la Suisse. II a conti-
nué son vopage sur Bucarest en empruntant le
territoire allemand.
L'affreuse situation d'un ouvrier — Happé par
un têléférage, il est précipité au fond d'un ravin

LUGANO, 18. — (Resp.) — On annonce de
Vogorno, qu'hier après-midi, vers 5 J* heures,
un ouvrier nommé Mario Corda, occupé avec
quelques autres ouvriers à transporer du bois au
moyen d'un têléférage qui traverse un ravin de
500 mètres de profondeur, fut soudainement hap-
pé et emporté par un convoi en partance, sur
une longueur de 300 mètres au-dessus de l'a-
bîme. Avant d'arriver de l'autre côté de la val-
lée, son habit par lequel il était accroché se
déchira et le pauvre homme fut précipité au
fond du ravin, d'un hauteur de 100 mètres. Le
pauvre homme fut relevé par ses camarades

dans un état pitoyable et conduit immédiate-
ment à l'hôpital où le médecin constata une
congestion cérébrale et plusieurs fractures gra-
ves. L'étet de la victime est désespéré et tout
espoir de la sauver est vain. Il y a à peine une
année, son frère avait été écrasé par une au-
tomobile en Amérique, où ii avait émigré.

La dernière machine à broder
SARGANS, 18. — (Resp.) — De toutes les

machines à broder qui se trouvaient à Sargans,
la dernière vient d'être vendue ces jours au
vieux fer , effet de k crise qui a particulière-
ment sévi à Sargans dans l'industrie de la bro-
derie.
Un Edison saint-gallois invente une moto-luge

ST-GALL, 18. — (Resp.) — A Rebstein, un
jeune technicien, occupé dans une fabrique,
vient d'inventer et de construire lui-même une
moto-toge. Les essais faits ces jours ont obtenu
un grand succès et on pense que si une fabrique
prend en main k construction de ce nouveau
système de luge on verra probablement l'hiver
prochain ces engins en grand nombre.

La rixe tragique
MARTIGNY, 18. — (Resp.). - La rixe qui

avait eu lieu dernièrement au village de Marti-
gny-Combe, vient de se terminer de tragique
façon. Le nommé Léon Besse, âgé de 31 ans,
qui avait été assailli à la sortie d'un café et
frappé à coups de couteau, vient de succomber
à ses blessures. Le meurtrier, un nommé Mau-
rice Vaudan, a été arrêté et une enquête est en
cours. Le motif de la querelle serait un conflit
d'intérêts qui divisait depuis fort longtemps le
meurtrier et sa victime

Chronique jurassienne
Grave accident à Corgémont. — Un voiturier

passe sous un char de billes.
Oe notre corresp ondant de Saint-lmier :
M. Emile Langel, de Courteiary, occupé com-

me voiturier à la scierie de son père, a été vic-
time d'un accident. En compagnie de son frère,
il s'éteit rendu dans la forêt pour y charger des
billes. Leur chargement de bois effectué, les
deux hommes s'en revinrent à la maison avec
l'attelage. En descendant la charrière qui conduit
au village de Corgémont, M. Emile Langel glis-
sa dans la neige et tomba sous k roue arrière
du char. Le voiturier fut traîné sur quelques
mètres et avant que le char put être arrêté,
la roue lui passa sur le bras et l'épaule gauches,
qui furent lamentablement écrasés. M. Langel
fut relevé et conduit chez le Dr Eguet, qui lui
prodigua les premiers soins et ordonna son trans-
fert à l'hôpital de Saint-lmier. Une radiographie
du bras permit de constater que celui-ci était
broyé et brisé en plusieurs endroits. L'épaule est
également fortement contusionnée. M. Langel
réussit heureusement à. retirer ses jambes, qui
ne furent que très légèrement atteintes. La mal-
heureuse victime, vu son état, sera transférée à
Berne. La nouvelle de l'accident a produit une
pénible impression au chef-lieu où M. Emile
Langel est très estimé.

!La cote dlu change
le 18 Février à 10 heures

Les chiffres entre parenth èses indiquent les chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.30 (20.30) 20.55 (20.55)
Berlin. . . . 123.0a (123.05) 123.33 (123.35)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.20 (25.20) 25.24 (25.24)
Rome . . . .  22.40 (22.35) ' 22.65 (22.60)
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 couronneB)
New-York [ c?ble 5*19 (3** 9) S-2» (5-2*1)

( chèque 5.18 (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 86.90 (86.75) 87.50 (87.50)
Oslo . . . .  133.70 (133.70) 134.20 (134.20)
Stockholm . . 138.30 (138.50) 139.— (139.—)
Prague . . .  15.38 (15.38) 15.42 (15.42)

Caehin est également refoulé
de Roumanie

MILAty 18.— On mande de Bucarest au « Cor-
riere délia Sera :

L'annonce de l'arrivée â Bucarest du dép uté
communiste Marcel Caehin,, app elé comme té-
moin au pro cès contre l'anarchiste Boris Ste-
f ano f f , a donné lieu à des incidents et à des
désordres. Selon tes disp ositions p rises, Caehin
devait arriver à Bucarest mercredi soir. Répon-
dant à un app el lancé p ar leur association, un
grand nombre d'étudiants nationalistes se rendi-
rent à. la gare p our manif ester contre le dép uté
communiste f rançais. Ils se rencontrèrent à la
gare avec des group es de communistes qui atten-
daient l'arrivée de Caehin. Malgré les mesures
d'ordre p rises p ar  la p o l i ce, un violent conf li t  se
p roduisit entre les deux group es adversaires, im-
médiatement étouff é  p ar les agents, qui arrêtè-
rent 30 communistes p our provocation et vio-
lences.

Vu le ref us des autorités suisses de laisser
traverser la Suisse à M. Caehin, f  arrivée de ce-
lui-ci n'eut p as lieu d Vheure prévue. Les autorités
roumaines, vu les incidents de mercredi soir, ont
décidé de ne p as p ermettre Feutrée de Caehin
en Roumanie. _ 

ROME, 18. j — Les j ournaux annoncent que
l'ancien député socialiste Zaniboni a fait des
aveux complets.

Au cours d'un interrogatoire, il fit l'apologie
de son acte.

La défense de l'accusé confiée à l'ancien dé-
puté socialiste Bruno Cassinelii, a présenté une
dépkration formelle par la-quelle l'ascasé renon-
ce à tous les témoins de la défense.

Le général Capello, au contraire, a présenté
une liste de témoins parmi lesquels se trouvent
le général de Bono et de nombreux autres offi-
ciers supérieurs. Le général Capello est accusé
de complicité morale et matérielle dans l'atten-
tat, tandis que Zaniboni est accusé de conspira-
tioa contre l'Etat, d'incitation à k guerre civile
et d'attentat contre k personne du chef du gou-
vernement. 

Un Watteau découvert à Strockholm
STOCKHOLM, 18. — La « Gazette de Stock-

holm » annonce qu'un antiquaire d'ïielsingfors,
nommé Steinmann, a découvert et acheté au
cours d'une visite à Stockholm un tableau de
Watteau que les experts allemands déclarèrent
être la première et meilleure version de « L'em-
barquement pour Cythère », versibn dont on
n 'avait pu retrouver trace depuis 1816.

La seconde version de « L'embarquement
pour Cytiière » est à Potsdam, et la troisième
au Musée du Louvre. . . ..

Un coup de théâtre

Zaniboni fait des aveux

La Chaax - de- Fonds
Une bonne nouvelle pour les sansfilistes.

Les sansfilistes de La Chaux-de-Fonds,
étaient incommodés ces derniers remps par des
grésillements insolites, dont on ignorait l'ori-
gine. Les habitués du téléphone ont également
remarqué ces bruits mystérieux au cours de
certaines conversations, principalement avec
Neuchâtel. Des personnes compétentes ont re-
cherché k cause de ces bruits. On a découvert
qu'ils provenaient de condensateurs électriques
placés dans k région des Joux-Darrières. Deux
de ces condensateurs étaient grillés et for-
maient un court-circuit dont les ondes pertur-
batrices avaient une influence directe sur le
réseau életrique chaux-de-fonnier formant an-
tenne. Comme les deux condensateurs ont été
réparés, les grésillements ont disparu depuis
lors.
Une mauvaise chute.

Ce matin à 9 heures, M. B., commis, âgé de
33 ans, descendait les escaliers de l'immeuble
No 42 de k rue du Parc, lorsque, soudain, il
fit un feux pas et fit une chute assez violer*te.
On le releva avec de graves contusions dans
la région des reins. Un médecin appelé d'ur-
gence lui donna les premiers sons et ordonna
son transfert à l'hôpital. Nous souhaitons que
cet accident n'ait pas de suites graves.


