
Que fauf-il penser de la lèpre?
t

Autour d'un fait divers j
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La Chaux-de-Fonds. le 22 f évrier.
La lèpre, la hideuse maladie, a f ai t  l'autre j our

en p lein Paris, son app arition. Comment cela
s'est-il produit ? Les journaux ont conté la cho-
se de diverses f açons. Voici la version la p lus
rép andue :

Une j eune f i l l e  aussi riche que j olie devait
épouser un charmant industriel que ses aff aires
appe lèrent récemment en Indo-Chine. Il avait
demandé à sa f iancée ce qu'elle désirait recevoir
p our sa f ête ; la j eune f i l le réclama un chat
siamois.

Elle reçut dernièrement le « colis » .•'• une
cage contenant le pl us ravissant pe tit f élin qui
soit. Elle j oua aussitôt avec lui. ll arriva que,
trop caressé, ou en j ouant, le chat g rif f a  légère-
ment sa maîtresse au bras. Elle n'y p rit garde,
se contentant de badigeonner d'iode l 'éraf litre.

Or, le bras s'envenima, d'étranges érup tions
se produisirent et la j eune f i l le décida d'aller
consulter un médecin.

Celui-ci, ancien interne de Vh ôp ital Saint-
Louis, pâlit dès qu'il vit la p lais et ordonna à
la j eune f ille de rentrer chez elle, de se cloîtrer
dans sa chambre et de lui envoyer sa mère.

Dès qu'il reçut cette dernière : « Madame, lui
dit-il , vous devez hélas ! considérer votre f ille
comme p erdue p our vous et p our le monde. Il
f aut l'isoler immédiatement et la f aire conduire
dans un wagon spécial à tel endroit que j e vous
indiquerai... »

La mère regardait le médecin avec ép ouvante,
le croya n t f ou.  Mais elle comp rit quand celui-ci
lui eut dit de quel mal sa f ille était atteinte.

Le j oli chat de Siam avait app orté la lèp re
dans ses griff es...

A cette p remière inf ormation s'en aj outait quel-
ques j ours p lus tard une seconde.

La p auvre enf ant avait été dirigée sur une
clinique du Midi dans un train sp écial, en com-
p agnie de gens atteints du même mal — il y en
a p lus qu'on ne croit — et du pe tit chat, lequel
allait être là-bas l'obj et d'un examen p arti-
culier..

Mais le f iancé, dont le chagrin est immense ?
ll aurait j uré que, lorsqu'il rentrera en France,
il ép ousera quand même la j eune Me. C'est-«\-
dire qu'il est p rêt à être isolé avec elle du reste
du monde et à contracter volontairement la
lèpre.

Telle est thistoire qu'on raconte, histoire à la
f ois p athétique, tragique et touchante, qui a f ait
beaucoup de bruit à Paris et dont les médecins
— hâtons-nous de le dire — contestent la vrai-
semblance.

Toutef ois, comme ce curieux ép isode, cap able
d'insp irer les p oètes et les romanciers, ne man-
quera p as d'intéresser les lecteurs de P« Imp ar-
tial », nous nous en voudrions de le laisser p as-
ser sans commentaire. Il nous ramène en f ai t  en
p lein moy en âge, ou si l'on vent aa temps déjà
p lus rapp roché du lép reux de la cité a*Aoste , à
Vêp oque où la lèp re était encore répa ndue en
Europ e, et où les malheureux isolés des lép ro-
series avaient Timpression d'être enterrés vi-
vants. L'aventure de la j eune Parisienne p ré-
sente en outre certaines inexactitudes qu'il est
bon de relever.

La pr emière — qui tranquillisera les nombreux
p ossesseurs de chats (siamois ou non) — est que
les f élins, amis de Beaudelaire et de Sully
Prudhomme, p résentent rarement les sy mp tômes
de la lèp re. Les voy ageurs et les savants qui
ont étudié cette maladie dans les trop iques n'ont
j amais constaté que les chats des lép ro-
series en f ussent atteints. Les animaux, en
général, p araissent échapp er à toute contagion
lépreuse , sauf te p orteur de bacilles p ar excel-
lence : le rat. Le rat, qui, en ef f e t , transp orte
f réquemment de la cale des navires orientaux
la p este et le choléra dans les grands p orts eu-
rop éens, est un p rédestiné des p ustules tragi-
ques. Le rat d'égout en p articulier est assez sou-
vent atteint d'une maladie app elée lèp re murine,
découverte en 1903. Le bacille diff ère un pe u de
celui de la lèpre humaine. On le rencontre chez les
rats de Paris dans une p rop ortion variable sui-
vant les lots : 1 % :  5 % ;  60 %. Cette lèp re-là
est f ort contagieuse de rat à rat. Mais très p eu
meurtrière. Les rats en guérissent même le p lus
souvent.

— Mais , dira-t-on. 11 se p eut que le chat sia-
mois, s'il n'était p as déj à en p uissance de la lè-
p re, l'ait p rise en cap turant im rat p arisien et
l'ait ensuite inoculée à sa j eune maîtresse ?

— // f audrait p our cela, disent les médecins,
admettre que le bacille du rat p eut donner la
lèpre humaine, ce qui n'a j amais été établi. En-
suite, même en admettan t le rôle des g rif f es du
chat comme p iqûres inf ectantes, Vinoculation au-
rait po rté son f ruit avec une rap idité excep tion-
nelle. Jusqu'à p reuve du contraire, l'af f aire  p a-
raît invraisemblable, dans les termes mêmes dû
elle est racontée. Elle est autant moins p ossible
que la lènre, maladie contagieuse p ar un contact
intime et prolon gé est très diff icilement inocu-
lable.D' ap rès les études d'un sp écialiste, le p ro-

f esseur Marcoux, de r Institut Pasteur, j amais
la culture du bacille de Hensen n'a p u encore
être obtenue. Plusieurs médecins ont en 'vain,
sur eux-mêmes ou sur des exp érimentateurs bé-
névoles, inoculé le virus. Un seul a réussi. Le
cas de Reanu, cet indigène de Samoa, un crimi-
nel condamné à mort, qui obtint sa grâce en ac-
ceptant d'être inoculé, vers 1884 ou 1885, et
mourut lépreux, n'est pa s p robant, car la lèp re
existait dans la tribu, t entourage et la f amille
même de Reanu; il pouvait donc lui-même être
en p uissance de lèp re, et, dès lors, l'exp érience
p araît beaucoup moins démonstrative.

Telle est l'opinion des médecins qu'un j ourna-
liste parisien a consultés, sans omettre de voir,
bien entendu, l'ancien pr aticien de Saint-Louis,
qui avait le p lus de chance d'être renseigné sur
la triste odyssée de la jeune f ille. Or, celui-ci ne
sait rien, absolument rien, si ce n'est ce que
lui ont appris les j ournaux... Quant à l'actuel di-
recteur de l'Hôpital de Saint-Louis, à Paris, le
seul endroit où Ton soigne actuellement la lè-
p re en France, tl a tenu à préciser au reporter
p arisien que même si le f ait-divers avait été
exact, on n'aurait p u emp êcher la j eune lép re use
de circuler librement dans Paris et en France,
ll y a, en ef f e t , auj ourd 'hui p lus de 200 lép reux
qui vivent dans la capitale, en p ossession de
leur comp lète liberté cTaction et de mouvement.
Nulle loi n'interdit même aux p lus contagieux
de f réquenter les établissements p ublics. Nulle
loi ne les oblige à se retirer du monde et à s'en-
terrer vivants. Nulle p ersonne n'a le p ouvoir de
les retenir contre leur gré dans un hôp ital ou
une léproserie. Et ce f a i t  exp lique, a aj outé le
sp écialiste f rançais, que la lèp re , loin d'être aus-
si contagieuse qu'on le pré tend, p eut-être consi-
dérée non plus avec la terreur p anique du
moyen âge, mais comme une maladie analogue
aux autres, qui doit être soignée comme les au-
tres, entourée seulement d'un p eu p lus de p itié
et de p récautions que d'autres.

Il est un f ai t  certain, hélas, c'est que tôt ou
tard, les malheureux qui en sont atteints, et qui
n'ont pu être soignés au premier degré, devien-
nent un objet de répulsion et d'horreur pour
ceux qui les entourent. Les ravages causés dans
le corps humain par la lèpre sont terribles. « Les
lép reux attendent la mort, dit Job, et la mort
ne vient p oint, et ils la cherchent p lus qu'un tré-
sor. » Le mal mystérieux et irrép arable isole
donc auj ourd'hui ses victimes presque aussi sû-
rement qu'au moy en âge, où le lép reux p ortait
un cqstume spécial et devait signaler sa p ré-
sence ou son passage dans les lieux habités p ar
le son d'une crécelle ou dune cloche. Il f u t  un
temp s où, dans l'Europ e, on comp tait 19,000 lé-
p roseries. Aujourd'hui, ap rès les études de Han-
sen, la lèp re sévit encore ép idémiquement dans
les p ay s chauds, en Asie, en Af rique, en Océanie,
atteignant des tribus entières. Car on sait que
la maladie est contagieuse et héréditaire. En Eu-
rop e, actuellement, la lèp re tendrait à rep rendre
sa marche envahissante du f ai t  des f acilités des
communications entre les divers continents. En
Suisse, on signalait encore quelques lép reux il
y a une cinquantaine d'années, et les dernières
léproseries f urent, sauf erreur, celles du Valais.
Xavier de Maistre a rencontré son « Lép reux
de la Cité d Aoste » au commencement du XlXme

siècle. Il est probable qu'à l'heure actuelle, il n'y
a plus chez nous qu'un ou deux malheureux at-
teints de Tune ou Tautre des deux esp èces de
lèpre, tuberculeuse ou anesthésique, soignés et
isolés comme l'exigent nos lois suisses sur les
ép idémies e t les maladies contagieuses.

Il a f allu, et ce sera là notre conclusion, un
tait-divers p articulièrement tragique pour rap -
peler à I humanité contemp oraine les maux ter-
ribles auxquels elle échapp e auj ourd'hui grâce
aux p rogrès de la science et aux mesures pro-
p hy la tiques app liquées dans toutes les nations
civilisées.

Paul BOURQUIN.

Les Eta.s-UB.is
dans -'-.mériqjue centrale

Un correspondant de la « Gazette de Franc-
fort » 'à qui ce journal reconnaît une compé-
tence particulière en affaires américaines ex-
plique l'intérêt que les Etats-Unis prennent aux
choses du Nicaragua et du Mexique. L'insuffi-
sance des écluses pour laisser écouler tout le
trafic par le canal de Panama et la nécessité
de doubler le canal en créant celui du Nicara-
gua sont un prétexte aussi bien que la protec-
tion des intérêts des compagnies pétrolières
américaines au Mexique. La vraie raison , celle
sur laquelle la presse des Etats-Unis garde un
silence commandé , est que les écluses du ca-
nal de Panama ne permettent pas le passage
de navires de guerre d'une largeur de plus de
33 mètres, alors que la Grande-Bretagne cons-
truit en ce moment des navires d'une largeu r de
38 mètres. Les Etats-Unis ne .sauraient faire
moins et comme l'élargissement du chenal ac-
tuel et la transformation des écluses coûteraient
autant que ce qu'a coûté le canal lui-même, il
s'agit, pour le gouvernement de Washington
de susciter ou de saisir tous les prétextes pos-
sibles pour réduire le Nicaragua en vassalité
et obtenir de cet Etat qu 'il autorise la canali-
sation du fleuve San Juan de la mer des Caraï-
bes au lac de Nicaragua, et de cette vaste nap-
pe d'eau située à l'altitude de 40 mètres, l'éta-
«li-sêment d'un canal descendant par paliers à
la baie de Fonseca. On donnerai t aux deux
sections de la nouvelle voie d'eau la largeur
à prévoir pour les plus vastes constructions
navales. Pour ce qui est de la faculté d'ache-
minement du trafic par 1e canal de Panama ,
l'expert de la « Gazette de Francfort » rappelle
que la manoeuvre des écluses peut se répéter
jusqu'à 45 fois par 24 heures, alors que jus-
qu 'ici , si considérable que soit déj à le passage
des navires de comimerice, il n'a pas été néces-
saire de les manoeuvrer plus de quinze fois par
24 heures.

É C H O S
La plus grande statue du monde

Le sculpteur Landowsky, a fait, pour le Bré-
sil , une statue colossale du Christ , qui s'érigera
sur le mont Corcovado, sorte de pain de sucre,
haut de 700 mètres, qui domine la baie de Rio de
Janeiro.

Cette statue battra le record de hauteur dans
sa catégorie. *

Ce record, nous affirme 1' « Opinion», appar-
tient actuellement à l'Italie. En effet, la statue
de saint Charles Borromée , à Arona. sur le lac

Maj eur , est haute de 23 mètres. Il paraît que le
nez seul est assez grand pour qu 'une personne
puisse s'asseoir commodément à l'intérieur.

Quelques jeunes f illes examinant une des ai-
guilles de l'horloge destinée à l'immeuble de la
« Paramount » de New-York. Elle mesure
3 m. 80 de haut et p èse 150 kgs.

Un meu-tSe!

\ dun,{Jaà6ant
On recommence à parler de la lettre à deux sous

et de la réduction des tarifs postaux.
Dame I Le bénéfice net des P. T. T. est si

coquet qu'on ne saurait s'en étonner... Au cours de
l'exercice écouilé, l'Administration des postes, té-
légraphes et téléphones a fait 7 milKons de francs
de boni qontre 4,350,000 francs aux prévisions
budgétaires. Et encore ! Seuls, dit-on, las chiffres
exacts publiés permettront de voir en quelle mesure
on a dissiraulé par des amortissements une partie
des bénéfices.

Bien entendu, M. Haab a droit à toutes nos fé-
licitations pour cette magnifique gestion à laquelle
ont d .illeurs modestement contribué tout amoureux
écrivant un plus ou moins grand nombre de lettres,
tout commerçant Usant des postes pour- faire par-
venir ses livraisons et ses commandas, et tout abon-
né du téléphone. Mais, comme le suggère la « Na-
tional Zeitung », le brillant résultat de cet exercice
ne va-t-il pas engager l'Administration postale à
faire droit à la requête du commerce et de l'indus-
trie touchant la réduction du port des lettres inter-
nai ? On ne peut pourtant pas éternellement consi-
dérer les taxes postales comme une manière d'impôt
indirect, dont le produit serait versé à la caisse gé-
nérale de la Confédération.

En effet. Si édifiant que soit un boni en clôture
d'exercice, on ne saurat oublier qu 'en la circons-
tance, ce boni est payé pour la plus grande part par
l'industrie, le commerce et l'agriculture, qui souf-
frent passablement du marasme. Faut-il continuer
à leur imposer des tarifs postaux surélevés pour le
seul plaisir de verser 7 millions annuellement à la
Confédération ? Ou ne vaudrait-il pas mieux leur
rendre un peu d'élasticité au moment où ils ploient
sous le fardeau ?

La réponse n'est pas douteuse.
Nous sommes tous très heureux que l'administra-

tion fasse du bénéfice. Mais encore faut-il que ce
ne soit pas exclusivement sur le dos des administrés.

Le p ère Piquerez.
P.-S. — J'avais dit, il y a quelque temps, que

la Directe finirait tôt ou tard par être absorbée par
les C. F. F. Dans certains milieux, on avait traité
ce propos d'hérésie. N'empêche que beaucoup de
gens partagent cette opinon. Ainsi, le professeur H.
Spinner écrivait hier dans la « Sentinelle » : « Pour
nous, il n'y a qu'un remède profond oui puisse sta-
biliser heureusement la situation, c'est la reprise de
la Directe Berne-Neuchâtel par les C. F. F., même
s'il le fallait sans indemnité aucune... Les C. F. F.
devenus propriétaires feraient tous leurs efforts pour
favoriser une ligne qu 'auj ourd'hui ils considèrent
plutôt comme une concurrence. Ce serait d'autant
plus naturel que les C. F. F. possèdent déj à toutes
les lignes importantes de notre canton. » A titre do-
cumentaire, bien entendu.

Qui eût supposé qu'ap rès les musées de p ein-
ture, de sculp ture, de zoologie et d'histoire, p our
ne citer que ceux-là, Thumantté possé derait un
j our le musée de la p arole ? // existe bel et bien.

précisément à an enregistrement.

Le musée de la p arole, attaché à TUnlverstté de
Paris, enregistre et conserve tous les dialectes
étrangers, p arole, chant, musique. Au centre de
notre phot o, M. Pernot, son directeur, p rocède

Au Musée de la paroie

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. IB.80
Six mois , 8.40
Trois mois 420

Pour l'Etranger:
Uu au . . fr. 56.— Sis mois . Fr. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poRt p suisses avec une surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la ligna

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

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mum
Etranger 18 • » »

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

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses <s.!\
Bienne et succursales.
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Mercredi 23 Février, dès 20 heures
GRAND =

P. 21216 G. En faveur du 1er Août 3606

Quines superbes :-: Qoises snper.es
Cordiale invitation à tous les Sapelots et leurs familles.
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M e laites pas seulement nn essai
avec le café de malt Kathreiner Kneipp, mais habituez-vous
à en prendre pendant plusieurs semaines de suite. C'est alors
que vous apprécierez cette boisson de famille par excellence,
produit qui depuis 35 ans, a fait ses preuves dans le monde
entier.

Du café que vous boirez, dépendra votre santé I 96

Le poste de Tenancier du

NOUVEAU CERCLE
= à Ll CHAUX-DE TONDS =
est à repouvoir pour le 1er 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 21175 C 3051
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BUASSEU.E AHISTE ROBERT
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Le Visage É Rome Chrétienne?
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BBS B 11 Sa w _ _  m I i ,:'11^ <î' ;es livrets de caisse dV par-
sBSsttJS w4m\m\wllwBatt S '& _a_ fe9 m &6£ K38- 1 gne, testaments , quittances ,"elc.
m 30304n a!__9_ r__î arrivées 3604

En venie : A. FICHET S. &., 1, Rue du Grûtii, Genève, Téléphone : STAND 63.38
Nos verrous de sûreté , nos cadenas Fichet , sont en venle exclusivement à li même adresse.
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d#  ̂|. Bourquin I
Masseuse dip lômée

Fœhn 
Massages vibratoires - Pose de ventouses

Se rend à domieile et reçoit
de 13 à 16 heures J«*o

Télép h. 21.31 Téléph. 21.61
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CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

TM Suisse MiEl
_.© 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. 15Q gsgg

Cabinet J) entaire
C HUTES
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale

' ' . :' i:- ¦":. , "
Dentiers garantis Travaux modernes

f Cibrairk - papeterie j
| COUB-VO-SIER J
8 Léopold-Robert 64 5j|
B Bibles, Psautiers pour Eglises Na- Jg
V tionale et Indépendante, Livres de prié ' *̂ B
B res, Eoriteaux bibliques, Rap- 1
ms pelle-toi, Calendriers bibliques, m&
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Rien n 'est plup joli Mesdames qu 'une belle

. COUPE HE CBfEIH
I et une belle

OMPDIATIOM i
Venez vous en convaincre au

SALOtt IDE COIFFURE
A- et R. LOVIS

Léopold-Robert 25. Téléphone 23-90

Office des Faillites dn district de Courtelary

Tente de bcf_.il
de foin es de fin

Jeudt 84 février 4 »27, à li heures, au Café du
Guillaume Tell aux Conven-Hami-an. commune de Re-
nan , il sera procédé à la vpnte aux enchères publiques des
objets suivants qui dépendent de la faillite de Dame Veuve
le Pierre Gertsch, au dit lieu, savoir ;

2 vaches. 4 toises de foin 1 char à lai t à 2 roues, 1 tas
de fumier , 90 chopines et 54 bouteilles de vin rouge et blanc
et un fût de 210 litres d'eau-de-vie de pommes.

L'administrateur de la faillite :
p 5:113.1 8681 H. BLANC.

0!!!̂ Ŝltmmemm\ R A l_) i i _. C
ij m m m m m B m  

"
' ¦''M S H A M P OO I N G S EC

'm v *k  jr - i '<,< "' * » _ Grande nouveauté po t irl ' entretien
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Poadre lavant a. aeo
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m et blanc' im
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% f Parfumerie Ini
"̂ ^^rH^p'̂ ^^ty  ̂ Indi quer la couleur pour les

envois au dehors
I-AVIS-j

Il y a surproduction et l'on nons obli ge de H=
fermer. S621 fe

Opposé à la fermeture , le dimanche soir, des Laite- |g?
ries pendant 8 mois, soit du ler mars au 30 octobre de B§É
chaqiie année , ceci par rapport à la demande formulée Ek
par quelques Laitiers-Epiciers de la ville, alors que les |gp
Epiceries vendant lait , beurre , fromage ont la faculté (&
d'ouvrir le dimanche soir, au détriment des commerces Bp
spéciaux de Laiteries, Crémeries, Beurreries, Fromage- BB
ries, en la matière, je protesterai toujours contre cette IE^
injustice, ceci dans l'intérêt général du pup lic. agi

I 

Ainsi donc, j' avise mon honorable clienlèle et le DU - gl=
lilic en général que dès le 1 er mars prochain 8§[
au 30 octobre, je me vois obligé et contraint de Sp
fermer ma Laiterie le dimanche soir. E

Par contre chaque dimanche de 7 heure» 5_F
du matin a midi le magasin sera ouvert. M§p

Spécialité de : Beurro extra-fin. Crème || ||
fouettée, Ice-cream. Fromages a fondue s=_

extra, Œufs du jour. ug
La plus belle spécialité en Fromages-desssert-, ^pChaud-lait, etc., etc. ËJL

Se recommande, ^â.

Ed, Schmldlgor-Boss K
Laiterie Moderne, Balance 12 g

CABINET DENTAIRE

Piiul HAGENANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue _._ï«>BB«»l«l-R«»BB«e-r-i 59
Travaux moderueM. .1010 Prix moiiéc^M.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

A vendre 4 Machines â sertir Gudel . système tjuill.
en parfail état. Eventuellement , on fournirait les quills A de bonnes
conditions. — Adresser offres sous chiffre P. 2.S03 C.. a
Publicitas La Chaux-de-Fonds. _4Û<

M E N U I S E R I E
VITRERIE PARQUETS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

Ht. GUÎÏI.1NO
Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-Vllle 21 a

HENRI tiDANBJEilN
GARA6E DE „LA ROCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
_*<&__> «a-t*_fi_âai»_ras

Fournitures et Accessoires
Huile. Benzin ?•

S-Iocfe niCHEUl.
Crétêts 93 et 92-a 11926 Téléphone 19.22

Commission Scolaire
Je LA .CU AUX- nE-FOWDS

j lanlwce pÉEp
le .Mardi 19 Février 1927. '
ï0 '/< Heures précises, a l' .tm;>lii
théâtre du Collège primaire
————- SUJET ———L'explication in M d'après

les th-Qi. modernes
par

Mlle Berthe Pfenninger
membre de la Société de psycha-

gogie de Genève. 341(i

Paroisse Caî-elip [Mienne
——- Chapelle 5 i

SJEUCKEDI '13 Février à S'A
heures du soir

3" M lf îEÎ
par M. le Curé COtiZI sur lé

P. Hyacinthe Loyson
(La rélorme eatbollqoe à
Genève. La Chaux-de-Fonds

et Paris.

ENTREE GRATUITE
— Invitation cordiale à tons —
La Oonference est précédée de
musique  vocale et instrumentale

sous la direction de M. Max
Sclieinihet. Sfifft

H€»riotfe_r
On demande un bon ouvrier

complet pour faire des dècottaçes
et réglages de pièces soignées
(petites et grandes). Inutile de
faire offre si on ne connaît pas le
métier a fond . — Ecrire sous
chiffre A. A. 3664., an Bureau
de I'IMPARTIAL . 3664

iH loyer
Chambre meublée, très confor-

table exposée au soleil, à proxi-
mité de ia Gare et de la Poste,
ler étage, est à louer de suite à
jeune employé ou à dame âgée.
Chauffage central , chambre de
bain avec toilette. — Faire offre
à Case nostale 385. 3676

A remettre, pour cause de
santé , de suite ou époque a con-
venir, un

magasin ds coieur
avec bonne clientèle. Eventuelle
ment , avec logement. — S'adres-
ser a M. Marcel Winkler. mé-
canicien , Saffue-Crêt. 3651

Magasin à louer
rue béopoItfrRoberr 56, pour
le 31 octobre 1927.

Dans ie marne immeuble,
un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendant
ces, est à louer pour le 31
octobre 1927. 3649

S'adresser à l 'E tude
Bianc & Clerc, notaire et
avocat, rue béopofd-Ros
bert 66.



liffunf l C®în§©ii
(__>e> notre envoyé es__>êo_,_»_)

Séance _H fona"/ 2/ f évri er 1927, à 14 heures 15
au Château de Neu._a.e5

Présidence : M. Henri Berthoud, président.

Motion d'urgence
MM. Pierre Aragno et consorts ont déposé

une motion demandant la suppression de l'art. II
litt. a de la loi sur l'assurance-chômage du 17
mai 1926. Cet article est rédigé en ces termes:
« Les assureurs qui versent à une Caisse pari-
« taire reconnue des p restations au rnoiiis égales
« à celle fixées par le présent alinéa sont exo-
« nérés de toute contribution au Fonds cantonal
« a 'ssurance contre le chômage pour ceux de
« leurs employés astreints à l'assurance qui sont
« membres de la Caisse paritaire. »

L'urgence est demandée pour cette motion et
M. le président Berthoud suggère de la placer
en (ête de la liste des motions et postulats à dis-
cuter. M en est ainsi décidé par 42 voix contre
24.

Demandes en grâce
Trois demandes en grâce sont présentées au

Grand Conseil et renvoyées à la Commission
des pétitions, MM. Maire et Breguet ont parlé
en faveur de Ernest Gunther , condamné à 35
j ours d'emprisonnement pour faux en écriture
privée et tentative de vol.

Traitement du greffier du Tribunal cantonal
MM. Tell Perrin et A . Rais proposent de

transférer le greffier du Tribunal cantonal de
la classe V dans la clasase III , car ce fonction-
naire doit accomplir un travail considérable et
mérite un plus haut salaire. M. Ch. Guinand ap-
puie cette proposition, tandis que M. Ch. Borel
se déclare d'avis de placer le greffier en ques-
tion dans la classe IV.

MM. Edmond Bourquin, Aug. Dudan et Pierre
Favarger appuient la proposition de MM. Per-
rin et Rais. M Jean Wenger critique une phra-
se du rapport du Conseil d'Etat relatif à cetïe
question. Cete phrase parle du risque que court
l'harmonie du tableau des traitements du fait
des réclamations nouvelles qui pourraient s'éle-
ver.

Par 55 voix contre 12 le gre.fi et du Tribunal
cantonal est placé dans la classe IIL

Le décret portant revision partielle de la loi
fixant un nouveau tableau des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat et de leurs traitement,
est adopté par 54 voix sans opposition.
La question de l'électrification et de

l'assainissement de la Directe
Berne-Neuchfitel

Un débat animé
Le rapport relatif à la participation de l'Etat

aux opérations d'électrifcation et d'assainisse-
ment de la situation financière du chemin-de-
fer Berne-Neuchâtel (ligne directe) est mis en
discussion.

M. Métraux dit que la presse en général cri-
tique l'étatisation des chemins de fer. Mais les
lignes exploitées par les C. F. F. ne coûtent pas
plus cher que eeilles des compagnies privées.
Preuve en soit le fiasco des tramways de Ge-
nève.

On ne peut affirmer que l'électrification de
la Directe accroîtrait son trafic. C'est !a Con-
fédération qui devrait s'occuper de cette affaire
et c'est la question du rachat de cette ligne par
les C. F. F. qui se pose.

Mi. Métraux propose de renvoyer cette
question à une commission.

M. Paul Bonhôte estime que l'électrification
de la Directe ferait avancer oeHe du, Jura-Neu-
dhâtelois, mais il voudrait avoir quelques éclair-
cissements sur la question et demande au Con-
seil d'Etat de les lui donner.

M. Tell Perrin de même.
M. Alfred Clottu, chef du Département des

Finances, répond aux orateurs précédents en
ce qui concerne la question financière. L'Etat
neuehâtelois, dit-il, ne participera pas pécuniai-
rement aux opération d'élecrrificarion du ré-
seau fédéral. C'est les C. F. F. que cela con-
cerne.

Le placement recommandé par le Conseil
d'Etat est sûr. L'électrifcation d'un réseau en-
traîne généralement un accroissement de son
trafic. Les comptes qui figuren t dans le rapport
du Conseil d'Etat ont été établis par des spé-
cialistes et on peut leur accorder confla-ice.

M. Clottu s'ojppose énergiquement au renvoi
à une commission demandé par M. Métraux.
Le tout est à prendre ou à {aisser ; le projet
forme bloc.

L'auteur souligne le fait que les communes
de Neuchâtei et de Marin-Epagnier viennent de
ratifier les propositions de prêt d'argent qui
leur ont été faites.

M. Paufl Staehli propose aussi le renvoi à
une commission. Le canton aurait Intérêt à
participer même financièrement à l'électrifica-
tion des lignes de la Montagne. La situation iso-
lée des grandes communes do Locle et de La
Chaux-de-Fonds est intolérable. C'est une ques-
tion de vie ou de mort pour elles que l'électri-
fication.

M. Henri Calame, chef du Département des
Travaux puMics, fait rhistorique de la construc-
tion de la Directe. La première demande de
concession date de 1880. Il a faHu 17 ans POUT
arriver au but. La Montagne ne voulait accorder
son concours au proj et qu'à la conditon d'ob-
tenir la promesse de la reconstruction des gares
du Lode et de La Qhau_:-_e-Fon_s. Un décret

de 1897 fournissait les crédits nécessaires à
cela, de même qu'à la construction de la Di-
recte et de la ligne du Régional du Val-de-Tra-
vers. Mais la construction de la gare de La
Chaux-de-Fonds coûta plus qu 'on avait pense,
soit 4 millions ; celle du Locle un million. La
demandé fut faite aux communes de partic iper
au paiement des intérêts des sommes avancées.
L'amortissement de celles-ci prendra fin en 1930.
Un sacrifice analogue s'impose aujourd'hui. Une
somme totale de 794,500 francs doit être four-
nie par l'Etat. C'est une oeuvre de sage ad-
ministration qu'il s'agit de soutenir.

Répondant à M. Staehli, M. Calame dit que
le Jura neuehâtelois est une ligne nationalisée
Ni le canton ni les communes ne sont tenus de
participer aux frais de son électrification. C'est
l'oeuvre des C. F. F. La ligne Berne-Bienne
sera érectrifée en 1928 ; celle de Neuohâtel-
Berne devrait l'être alors aussi pour éviter une
concurrence fâcheuse.

En outre , l'horaire de la Directe est défec-
tueux. L'électrification pourrai t seule l' amélio-
rer et ce serait une erreur de la subordonner à
celle du Jura-Neuchâtelois.

Ce serait retarder l'une et l'autre que de ren-
voyer l'affaire à une commission. Mieux vaut
accepter en bloc les propositions du Ccnsei!
d'Etat.

M. Augustet Roulet critique aussi le renvoi à
une commission. L'électrification de la Dire te
hâterait celle du Jura-Neuchâtelois. Les habi-
tants du Bas ont aussi intérêt que ceux du Haut
à cette dernière. La politique ferroviaire de no-
tre canton doit former un bloc.

M. Paul Staehli revient à la charge et trouve,
sans être opposé de parti-pris à l'électrification
de la Directe, que l'on ne montre pas le même
empressement pour ré .lamer celle du Jura-Nen-
châtelois. Le renvoi à une commission est né-
cessaire.

M. Métraux voudrait savoir si l'électrification
de la Directe permettrait de réaliser une vitesse
aocélérée des trains.

M. Tell Perrin appuie M Staehli et suggère
l 'idée d'établir une convention entre les parties
intéressées, qui opérerait une liaison des diffé-
rents proje ts et la formation, d'un bloc de re-
vendications ferroviaires comprenant l'électrifi-
cation du Jura-Neuchâtelois.

M. Clottu combat cette idée, et M. Calame
aj oute que si le Conseil d'Etat devait discu'er
les garanties à obtenir des autorités fédérales,
la cause de l'électrification du J.-N. serait bien
suj ette à caution.

M. Métraux voudrait qu 'on utilisât la main-
d'œuvre des chômeurs de notre canton pour les
travaux éventuels d'électrification .

MM. Inaebnit et Henri Favre appuient aussi
le renvoi à une commission, tandis que M. Petit-
pierre-Risler le combat.

M. Henri Calame admet le renvoi à une com-
mission, mais à la condition que celle-ci rap-
porte dans une quinzaine de j ours. Le débat ne
doit pas traîner.

M. Ch. Guinand s oppose au renvoi à une com-
mission Il trouve que l'idée de M. Staehli de
demander à l'Etat une contribution fin ancière
pour l'électrification du J.-N. est très regretta-
ble. Nos députés à Berne, si influents (rires),
sont les seuls qui puissent défendre nos reven-
dications ferroviaires auprès de la Confédéra-
tion.

M. Arthur Studer trouve aussi que La Chaux-
de-Fonds et Le Locle se trouven t trop isolés;
la population de Neuchâtei l'admet pleinement,
mais l'électrification de la Directe est urgente.
Le renvoi à une commission serait néfaste.

M. Paul Graber n'est pas de cet avis ; la ques-
tion mérite d'être examinée à fond.

La prise en considération du rapport est votée
par 94 voix sans opposition.

Le renvoi à une commission est rep oussé p ar
50 voix contre 42.

Le décret dans son ensemble est adop té p ar
76 voix sans opp osition.

Proj et de loi sur les contributions directes
M. Henri Favre présente une motion d'ordre

demandant qu'on renvoie la discussion de ce
projet au lendemain matin, car son importance
réclame une discussion étendue et prolongée.

M. Otto de Dardel combat cette motion qui est
pourtant adoptée par 45 voix contre 7.

Cession du domaine de la Raisse
Par 52 voix sans opposition est votée la ces-

sion du domaine de la Raisse (territoire de Con-
cise) au Dr Liengme, de Vaumarcus. pour la
somme de fr. 25.000, qui sera versée au compte
« Réalisation d'immeubles ».
Modification d'un article de loi sur la Caisse

cantonale d'Assurance populaire
L'article 17-bis de la loi en question est abrogé

et remplacé par le suivant, à la suite d'un vote
de 42 voix, sans opposition.

« Les risques de décès survenus par suite d'un
accident d'aviation sont couverts par l'assu-
rance pour les passagers d'une entreprise auto-
risée par les pouvoirs publics et pour les obser-
vateurs militaires suisses en service commandé.
Dans tous les autres cas, les risques de décès sur-
venus par suite d'un accident d'aviation sont ex-
clus de l'assurance, mais la Caisse rembourse
aux ayant-droits la valeur acaulsa par la police
(réserve mathématique^

Propet de loi sur l'organisation de classes de
préparation aux études scientifiques

Ce proj et de loi est adopté par 46 voix sans
opposition.
Revision de diverses dispositions de la loi sur

l'enseignement secondaire
Le proj et de loi à ce suj et est soumis à la dis-

cussion.
M. Paul Graber critique la disposition pré-

voyant la perception d'un écolage auprès des
parents dont les enfants suivent les cours d'un
gymnase, principalement ceux de la section pé-
dagogique. Il demande la suppression de cette
disposition qui gêne le recrutement des classts.

M. Antoine Borel , chef du Département de
l'Instruction publique, dit que la disposition cri-
tiquée par M. Graber a été dictée par un souci
d'unification de l'enseignement. Les communes
l'ont admise pour la plupart et d'ailleurs elles
peuvent intervenir en accordant des bourses ou
des subsides aux élèves peu fortunés.

M. Paul Graber trouve ces arguments insuffi-
sants. Une famille ouvrière accomplit un gros
sacrifice en faisant étudier un de ses enfants.
La disposition en cause atteint une seule com-
mune : celle de La Chaux-de-Fonds. Il faudrait
supprimer cette disposition

M. Edmond Bourquin ne le croit pas, et af-
firme qu'à Neuchâtei, elle n'a j amais empêché
un élève peu fortuné de poursuivre ses études.
Il faut unifier les mesures relatives aux écolages.

M. Henri Perret apptue M. Paul Graber, dont
''amendement est repoussé par 44 voix contre 32.

Le proj et de Ici , dans son ensemble, est adopté
par 43 voix contre 7.
Revision de la loi sur le service des Ponts et

chaussées
M. Tell Perrin trouve que le personnel du

Service des Ponts et Chaussées est trop consi-
dérable , mais à la suite d'une explication de M.
Henri Calarre, il retire sa critique.

M. Edmond Breguet demande que les traite-
ments des cantonniers soient maintenus confor-
mément à l'échelle des salaires actuelle.

M. Aug. Leuba, rapporteur de la commission
.hargée de l'examen du proj et de revision de loi
et M. Henri Ca 'ame, combattent la proposition
de M. Breguet. Le second fait remarquer que les
cantonniers neuehâteloi s seront maintenant en-
core mieux partagés que leurs collègues des au-
tres cantons.

La proposition de M. Breguet est repoussée
par 56 voix contre 32.

Le proj et de revision de loi est adopté dans
son ensemble par 58 voix.

Projet de loi sur la police cantonale
La discussion sur le rapport du Conseil d'Etat

à ce suj et est ouverte.
Au chapitre II concernant la nouvelle organi-

sation de la police du canton , M. Aug. Roulet
critique la suppression de la police de sûreté,
dont la besogne est fort différente de celle du
gendarme lui-même. Le corps de la Sûreté doit
être autonome et avod r à sa tête un chef spécial.
M. Roulet conseille le renvoi de la question à une
commission, mais il retire sa proposition, anrès
'es explications de M. Ernest Béguin , chef du
Département de police, qui lui assure que les
droits et les intérêts de la police de Sûreté sont
sauvegardés par la nouvelle loi et de M. Arnol d
Bolle, qui dit s'être rallié au dit proj et après
''avoir combattu, car maintenant il est très ac-
ceptable, et le commandement unique de la po-
Mce cantonale est une bonne chose.

Le proj et de loi, dans son ensemble, est adopté
par 73 voix sans opposition.

Séance levée à 18 heures 15.

L'affaire de trafic de
stupéfiants

Le trafic des stupéfiants — Un gros procès
BALE, 21. — Le procès de l'affaire de co-

caïne, dans laquelle sont impliqués les commer-
çants Zimmerli et Hatze, a commencé ce ma-
tin à Bâle. Cette affaire est en rapport avec la
saisie dans le port de Gênes d'une quantité im-
portante de cocaïne d'origne -suisse. M. Zim-
merli possède une autorisation de faire le com-
merce des stupéfiants. Mais dans divers cas, où
il a expédié de la cocaïne et de la morphine
en quantités importantes, il n'a pas rempli les
formulaires avec exactitude et il n'a pas en-
voyé la marchandise dans les endroits indiqués
par le permis d'exportation. Zimmerli ne s'est
pas présenté à l'audience d'aujo urd'hui , il est
actuellement en voyage en Hollande. Hatze re-
connaît dans les grandes lignes les atteintes à
la loi qui lui sont reprochées. Mais ii aura en-
core à répondre devant le tribunal pénal de
'aux en écritures, car il a falsifié les signatures
des lettres de voiture.

Le réquisitoire du procureur
BALE, 22. — Les débats du procès Zimmerli-

Hatze ont démontré que les deux maisons d'ex-
pédition, dont l'une a été condamnée par les
autorités italiennes de Gênes à payer une
amende de plus d'un million de lires , sont abso-
lument en dehors de toute l'affaire . Le procu-
reur propose de suspendre la procédure contre
Zimmerli j usqu'au retour de celui-ci. Quant à
Hatze, le procureur requiert une peine d'em-
orisonnement de trois mois et une amende de
?000 francs pour infractions répétées à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Le défenseur de
Hatze ne voit dans les agissements de son
client qu 'une atteinte portée contre l'ordon-
nance fédérale et non contre la loi. Jl demande
en conséquence qu 'il soit puni d'une amende.

Le jugement a confirmé entièreme it les pro-
positions du ministère public. Hatze sera arrêté
nour tentative de fuite à moins qu 'il ne dépose
¦me caution de 5000 francs. Le mgement relève
également la non participation absolue des deux
maisons d'expédition dans le trafic des stupé-
fiants.

Dans le canton de Berne, les cercles sont
soumis aux mêmes règlements que les cafés

BERNE, 22. — Le Tribunal cantonal fonc-
tionnant comme cour d'appel confirmant une
décision prise en 1909 a décidé en principe que
les cercles, les locaux des . sociétés d'étudiants
des sociétés de commerçants où des boîss'ons
alcooliques sont consommées xmme dans un
café, sont soumis aux dispositions cantonales de
la loi sur les cafés et au décret cantonal sur la
fermeture des calés, comme les établissements
publics.

L'importance de l'aviation commerciale
GENEVE, 22. — Lundi soir, le lieutenant-

colonel Isler, chef de l'Office fédéral aérien, a
fait à Genève, sous les auspices de la classe
de l'industrie et du commerce de la Société des
Arts, une confé rence sur l'aviation commerciale.
Le lieu tenant-colonel Isler a parlé de l'impoT -
tance de l'aviation commerciale pour la Suisse
et particulièrement pour Genève , siège de la
Société des Nations. Il a illustré sa conférence
de clichés et de. graphiques montr -mt la régu-
larité et k sécurité du trafic aérien sur le
territoire de la Confédération , puis il a fai t le
tracé des lignes qui relieront notre pays aux
centres internationaux d'aviation.

A l'Issue de cette conférence s'est constituée
la Ligue aérienne genevoise qui a pour but de
travailler au développement de l'aviation com-
merciale.

Une fillette tuée sous les yeux de sa mère
GRANGES, 21. — Une fillette de quatre ans,

la petite Schott-Berner , a été renversée et tuée
par un automobile sous les yeux de sa mère qui
l'attendait de l'autre côté de la route. Aucune
faute n'est imputable au chauffeur, la fillette s'é-
tant élancée contre la voiture.

Chronique suisse

IMmm neuctiâtoioise
J_Çf* Les socialistes demandent l'élection du

Conseil d'Etat d'après la proportionnelle.
Le Congrès cantonal du parti socialiste neu-

ehâtelois, siégeant dimanche à la Maison du
Peuple, à La Chaux-de-Fonds, a décidé à l'u-
nanimité de lancer une initiative cantonale de-
mandant l'élection du Conseil d'Etat de Neu-
châtei d'après la proportionnai!..

SPORTS
Un nouveau tour du monde

Un télégramm e d'Alicante annonce que di-
manche soir à 18 h. 10 est arrivé dans cette
ville l'hydroavion conduit par l'aviateur uru-
guayen Larre-Borges qui a commencé dimanche,
in partant de Marina di Piza , le tour du monde.
L'appareil a accompli le traj et en 6 heures en-
viron A bord se trouvaient, outre Larre-Borges,
quatre autres aviateurs uruguayens. L'appareil
est un Dornier-Wal. Il peut tenir l'air pendant
20 h. è une vitesse de 175 km. à l'heure et por-
ter une cargaison de 3.800 kg. L'aviateur fera
escale pour les premières étapes eu Espagne, à
Las-Palmas (Canaries), Dakar (Sénégal), Per-
narnibouc, Rio de Janeiro et Montevideo.

Un nouveau record de billard
M. Cure, champion d'Europe de billard en

1920, dans un match au cadre contre Derbier ,
champion dt France de 1923, a battu le record
du monde de la moyenne sur 4000 points en 59
reprises (moyenne 67,71) précédent recoid tenu
nar Conti : 63,14 p.

du f i  Février A 7 heures du matin

Vlt i t . «?_.»«_ ._ ._ l'ump. ... „_. Stations ' temps Vent
" "'• centi a.

f80 Baie 5 Nuageux Bise
548 Berne - 1  Couvert Calme
587 Coire 0 Très beau »

1548 Davos -10 » >
632 Fribourg - 1  Brouillard >
:;94 Genève..; 2 » »
476 Glaris - 8 Qcjues nuages >

1109 Gœsclienen .... I Très beau »
566 Interlaken 0 Nébuleux »
095 l.,aCliaux-rie-Fds - 1 Couverl »
450 r.ausarne 2 » .
"208 l,ocarno 3 » »
138 l.ugano 1 Nuageux »
439 Lucerne 0 Brouillard »
898 Montreux 3 Couvert »
58-i Neuchâtei 1 Nébuleux »
505 Ragaz 1 rràs beau Fœhn

1678 Saint-Gall - 1  Nébuleux Calme
836 Sainl-Morilz -12 l'rès beau »

1 407 Scbanliniise 2 Brouillard V. d'ouest
244 Schuls-Tarasp.. — Manque —
337 Sierre - 5  Très neau Calme
562 Tlioune 0 Brouillard .
:I89 Vevey 3 Couvert D

i 609 Zermatt — Manque 
'i!0 Znrich 1 Brouillard Calme

Bulletin nrétéorologipe des C.F.F.

ICS PilUlCS Suisses ftr&h*£S£'£
¦ommaiidées depui s 50 ans commis remède domestique
igréable vous évitenl toute dieestion anormals accompa-
•nén de malaise, etc. La boite Fr. 2.- dans les pharmacies.
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Etat-civil du 21 février IM
NAISSANCE

Fleischner Rnth. fille de Léo
Ignaz. commerçant et de Lydia
née Wi pf . Argovienne. — Beaud.
Suzanne-Marcelle , fille de René-
Edmond, mécanicien et de Lu-
cienne - Henriette - Palmyre née
Berlin , française.

MARIAQE CIVIL
Ulrich, Walther - Alexandre,

restaurateur, et Wirth Yvonnette-
Marie , régleuse , tous deux Neu-
ehâtelois. , ,

DECES
6253. Geiser née Nussbaumm,

Elisabeth , veuve de Christian.
Bernoise , née le U juil let  1856.

Le journal qu'il vous faut pour trouver rapidement
jeunes filles , volontaires, femme de chambres, bon-
nes d'enfants cuisinières, jeunes gens pour la maison,
le magasin , l'hôtel, etc.. c'est le 1455

ZOFIIUGER TAGBLATT
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue, à l'important
tirage de 9000 exemplaires. II est le journal le plus
répandu du canton d'Argovie et vous

offre
Ï par sa forte diffusion, puisqu'il atteint toute la Suisse
:) centrale

fie _r__ __i_Be__ar Swcoœs.
Il est l'organe par excellence et assure le meilleur

rendement
c_ toute Pu-b-tlici-të.

— Fort rabais par contrats de lignes —
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Contre présentation de cette annonce une grande
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12 mois de crédit

Touriste et Colombe
lèrn qualilè, garantie, complète.
135 francs; Dames . 145 francs ;

Militaire . 160 francs
Anglaise (Birmingham). 2 freins
sur jantes , fr 170.— , motos
Oméga. 2 HP., 875 francs.

Accessoires très bas prix.
Réparations soi gnées.

Catalogues 1927 gratis
Ls Ischy-Savary. Payerne

J. H. Srtj Su D. 
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nresse à copier. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 44 , au ler
étage. 3675
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li t m et réséda
f_ a»s €:«_>¦__. «.s

Vous entendez, Mademoiselle Jeanne. Je sua-
ires mécontent. Ces achats ont été faits en
dépit du bon sens. Vous m'aviez habitue à plus
de goût et à pins de discernement. Commen t
voulez-vous que nous vendions ici, à Lazenay -
sur-Auron , des mouchoirs fantaisie de cette
sorte ?

M. Crépon-Filet est rouge de colère. Il fait
un effort SUT lui-même pour mesurer ses paro-
les et pour ne pas liausser le ton de sa voix
Qui est naturellement forte.

De père en fil, les Crépon-Filet sont les maî-
tres des « Ciseaux d'Argent », mercerie-chemi-
serie de luxe sur la place des Trois-Piliers. Ja-
dis, les châtelains de la région et la bourgeoisie
de la ville venaient se fournir aux comptoirs de
la petite boutique : depuis que 1 élégance a ga-
gné et le menu commerce et les plus humbles
commis et j usqu'aux lourds paysans, la petite
boutique est devenue magasin important en ex-
proprian t Crémard, le pâtissier, at Tuhiot, le
plombier. Veuf et sans enfant, l'actuel Crepon-
Filet, rhumatisant et morose, coule des jours
sans joie en dépit de bénéfices toujours crois-
sants. Sa grande peine, c'est de penser qu 'après
lui l'enseigne ne portera plus les deux noms
accolés qui font si bien à la nuit tombante, en
lettres de feux. Et il' n'y aura plus dans le:
j ournaux au moment des mises en vente une;
dernière page consacrée aux annonces Crépon-
Filet. Les catalogues spéciaux ne diffuseront
plus dans toutes les .campagnes du département
les occasions Crépon-Filet...

Pendant quelques mois, il se plut à penser
que Mlle Jeanne pourrait l'aimer et qu 'après
une cérémonie nuptiale, il aurait l'incomparable
bonheur de rêver à la venue d'un héritier. Ii
a entouré la j eune fille de prévenances et de
compliments, il l'a promue au rôle mail défini de
directrice, mais il lui falluit vite se rendre compte
que tant de grâce, de beauté et de désintéres-
sement n'étaient pas pour lui. Mlle Jeanne n'eut
pas l'air de comprendre et de s'en soucier, elle
est demeurée distante, respectueuse, affairée,
sans regretter les prévenances et les oompli-
ments lorsqu'ils disparurent.

I y a une semaine, Mlle Jeanne est allée à
Paris faire des achats à Ja place du patron re-
tenu à Lazenay-sur-Auron par une attaque de
goutte. Mais elle a rapporté parmi tout un lot
de marchandises deux douzaines de pochettes
qui n'ont pas l'heur de plaire à M. Crépon-Filet.

— Qu'est-ce qule d'est ? Vous trouvez ça
joli, vous ? Comment appelez-vous ces teintes
surannées ?

— Héliotrope avec une bande réséda.
— .Mais on dirait des vieiiîeries découvertes

dans l'arrière-tiioiT d'une grand'mère !...
— C'est ce oui fait leur charme...
— Nous ne sommes pas d'accord, mademoi-

selle Jeanne, et j e suis navré d'avoir à vous di-
re que si ces pochettes ne sont pas vendues à la
fin du mois, vous les gardterez pour vous, à vos
frais, je ne veux pas les voir...

— Bien, Monsieur !
Elle a dit « bien, monsieur » en baissant la

tête, car vingt-quatre pochettes de ce prix-là
seront une lourde change pour elle dont les
responsabilités ont augmenté plus que ies gains
et il y a à la maison une vieille maman

^ 
souf-

frante qui a besoin de beaucoup de ménage-
ments et de beaucoup de douceurs.

— Bien, monsieur ! a-t-el!e dit, et elle se hâ-
te de ranger des cartons et de vérifier des éti-
quettes tandis que Micheline, une apprentie ,
ramasse une sébflle d'épingles renversées. Mais
elle pense :

— Toute une j ournée à passer dans 1 ombre
de cette boutique, tandis que le soleil est gai
dehors, tandis que maman, derrière la vitre,
derrière laquelle elie est assise, surveille la mo-
deste activité de notre rue. Ah ! j e souhaite pour
distraction une affluenee de clients. Je souhai-
te surtout que mes pochettes tente'it certains
d'entre eux. Encore vingt-iqnatre j ours d'ici la
fin du mois, cela fait une. pochette par j our.
Est-ce trop demander ? Je vais m'efiorcer

^ 
de

convaincre M. Minu-Tanblant le notaire. C'est
qui donne le ton à ces messieurs du cercle. Mais
va-t-_ venir ? Et le j eune homme si élégant,
qui vient depuis deux jours, va-t-il venir au-
j ourd'hui encore ?

M. Crépon-Filet s'est éloigné en maugréant .
Avant l'heure du déj eûner , il doit absorber se-
lon les prescriptions médicales, quelques pou-
dres savammen t dosées. Mlle Jeanne s'appro -
che près de la porte d'entrée en pensant que
dans dix minute s elle se hâtera vers les souf-
frances maternelles que sa présence soulage
toujours, et voilà que paraît, poussant le pan-
neau vitré, le jeune homme si élégant qui vient
depuis deux*jours. II salue et sourit, regarde la
solitude du magasin, alors son sourire se châti-
ée en un rire franc , sonore.

— Seule, Mademoiselle ? Le vieux monsieur
qui est votre père ou votre patron , mais à coup
sûr votre gardien sévère, n'est pas là. Alors,
causons ! Je viens non pour dévaliser le ma-
gasin de ses marchandises , mais pour admirer
vos yeux et entendre votre voix. Oh ! ne pro-
testez pas ! Vous n 'avez pas longtemps à me
voir. Je dois partir dans deux ou trois jours,

vous pouvez bien me donner un peu de bonheur
et aussi de chance. Je suis sûr que , grâce à
vous, rien de fâcheux ne m'arrivera. Oh ! mais
j e ne me suis même pas présenté ! René Hen-
lair, organisateur du meeting d'aviation qui doit
avoir lieu après-demain dimanche ici, à Laze-
nay-sur-Auron. Vous y viendrez , n'est-ce pas' ?
J'espère que j e ne vous ennuie pas à bavarder
ainsi. Vous avez un air bien soucieux auj our-
d'hui. Est-ce qu 'il y a quelque chose qui vous
tourmente ? On ne croit pas à l'amitié d'un in-
connu, j e serais heureux, si heureux de pouvoir
vous donner une preuve de l'attirance sincère
que j e ressens...

Mlle Jeanne eut un franc éclat de rire , si bien
que son aviateur en demeura interloqué.

— Ah ! vous avez remarqué mon air soucieux,
reprend-elle sur un ton gai, vous êtes physio-
nomiste. Est-on impressionnable tout de même
et pour des vétilles ? Imaginez-vous que j e me
fais du souci pour...

Elle lui conte la mauvaise humeur de M. Cré-
pon-Filet et la menace qui à la fin du mois de-
viendra réalité.

C'est au tour de M. René Henlair de rire, de
rire sans contrainte, et à celui de Mlle Jeanne
de paraître étonnée.

— Mais, Monsieur, ce sera pour moi une
Derte de...

— Mais vous ne perdrez rien ! Mademoiselle!
Bien au contraire , vous aurez des félicitations
de ce patron dur et goutteux . Vous allez voir,
vous regretterez bientôt de ne pas avoir plus
de douzaines de ces pochettes. Voulez-vous m'en
vendre une ? Oh ! elles sont très belles.... Vous
avez un goût très sûr... Combien ?

— Quinze francs ! Mais si vous trouvez que
cela est trop cher...

— Trop cher ! Vous voulez plaisanter. Affi-
chez-les vingt francs. Personne ne marchan-
dera...

Le soir même, dans une «interview» de René
Henlair publiée par la «Dépêche de Lazenay» ,
il y eut ce paragraphe : «Si j e crois aux Mas-
cottes ! Mais naturellement ! Je ne vole j amais
sans avoir sur moi une pochette héliotrope-ré-
séda. J'attribue à ce fétich e de n'avoir j amais
eu d'accidents graves». Et en effet le brillant
aviateur nous montra une exquise pochette aux
couleurs éteintes et suaves...»

Et le lendemain à dix heures, Mlle Jeanne ,
sous l'oeil étonné de M. Crépon-Filet, avait ven-
du son stock et répété un nombre copieux de
fois r «Nous n'en avons plus».

...Est-il nécessaire de terminer mon histoire ?
Vous en connaîtrez la fin si vous allez visiter
Lazenay-su-Auron. Sur la grande place vous
chercherez en vain l'enseigne portant le nom de
Crépon-Filet : le magasin y est touj ours, mais
auj ourd'hui il s'appelle «A la Mascotte» et sa
devanture est couleur héliotrope avec des filets
réséda»

Paul-Louis HERVIER-

Un nouveau légionnaire
M. A. Peyron

secrétaire général de l'Armée
du Salut

Le ministre français du travail et de l'hygiè-
ne, comme nous l'avons annoncé hier, va faire
figurer sur sa liste de nouveaux légionnaires,
M. Albin Peyron, commissaire général de l'Ar-
mée du Salut en France.

Retracer l'historique de ce qu'a réalisé en
France l'Armée du Salut, c'est écrire un pal-
marès de gloire. Vingt-deux oeuvres d'assis-
tance sociale se sont édifiées en quelques an-
nées sous l'active impulsion du commissaire et
de Mme Albin Peyron. Voici le « Palais de
l „omme», où les affamés de toutes confessions,
nés sous les deux les plus divers, trouvent un
dbrnj'cifle et du pain; le « Palais de la femme v ,
qui soustrait à la rue celles qu'elle guette com-
me une proie ; des colonies de vacances, des
foyers ouvriers... Bref, aucun effort n'a été
épargné pour que soit atteint le but qu'avait
fixé le fondateur de l'Armée du Salut : Willia m
Booth.

Au quartier gÊnéral de f Armée, à Paris, nous
trouvons Albin Peyron à son bureau, prenant ,
sans quitter son travail, un frugal repas. L'as-
pect flegmatique et doux du nouveau décoré se-
rait anglo-saxon si la vivacité du regard sombre
ne décelait des origines très françaises, méri-
dionales pour être précis.

« C'est en 1884, nous dit-il, que me vint la
vocatio n de salutiste. Je m'étais égaré à Nî-
mes, dans un théâtre dont les affiches, annon-
çant un meeting religieux, avaient éveillé ma
curiosité.

» Tout ce que j e vis cette nuit-là me sembla
si haut , si pur , que ce fut .là comme mon che-
min de Damas. Je découvris le vrai sens de la
vie : « faire le bien ».

» Je continuai mes étudies, puis en 1SS3 en-
trai dans l'Armée du Salut. J'y épousai, plus
tard, Mlle Blanche Roussel, fille d'un salutiste
notoire et quatre de nos six enfants nous se-
condent comme officiers dans cette \rmêe.

» Cette décoration nous réjouit parce qu'elle
honore toute notre maison et affirme notre
idéal. Des hommes, des femmes manquent de
pain et de logis, meurent de froid, souffren t de
mille privations. Tous sont une proie pour le
vice et le désespoir. Noos voisdiio-j one ifwant

les yeux de ceux qui se noient apparaisse com-
me un rivage hospitalier... Mais l'assistance ma-
térielle n'est rien sans aid e morale... Notre de-
voir n'est pas terminé lorsque le sont nos mai-
sons !... »

lis ciiiils è li traversée i rilitip
Elle sera tentée plusieurs fois en 1927

Voici les princip aux aviateurs inscrits po ur eff ectuer cette audacieuse tentative : En haut,
de gauche à droite, Fonck, Tarascon, Leigh Wade, Coll. Davis et By rd.

Quelques semaines avant Ja tentative de la
traversée de l'Atlantique, de Terre-Neuve en
Irlande, en 1919, l'un des plus réputés ingé-
nieurs français de l'aéronautique donnait son
opinion sur la réussite éventuelle de l'exploit.

— Etant donné , disait-il , le poids de com-
bustible emporté, la consommation du moteur
et la vitesse horaire de la machine, le vol trans-
atlantique, de Saint-Jean de Terre-Neuve à un
point quelconque des côtes d'Europe, est im-
possible.

Pourtant, Alcock et Brown, partis de Ter-
re-Neuve le 14 juin , dans la soirée, atterris-
saient en Irlande le lendemain, ayant franchi
d'une traite 3,000 kilomètres.

Le savant ingénieur avait seulement oublié
de faire entrer en ligne de compte la vitesse
d'un vent favorable à la marche de l'appareil.

Les vents soufflent d'ouest à est dans l'At-
lantique nord et d'est à ouest dans l'Atlan-
tique sud. Le commandant aviateur américain
Read a traversé l'Atlantique nord de New-York
à Lisbonne par les Açores en mai 1919; Al-
cock et Brown ont franchi ce même océan de
Terre Neuve en Irlande, en juin 1919.

Sacadura Cabrai et Qago Coutinho ont réus-
si leur randonnée de Lisbonne à Pernambouc
par les Canaries, les îles du Cap Vert, le Ro-
cher de Saint-Paul et l'île Fernando-Noronha,
dans le premier trimestre de 1922 : le . com-
mandant Franco a suivi la même voie eh j an-
vier 1926.

Et l'aviateur italien de Pinedo a fixé ainsi
le programme de son vol autour de l'océan
Atlantique : traversée du sud entre les îles
du Cap Vert et Pernambouc : traversée du
nord par la route Terre-Neuve, les Açores et
Lisbonne.

On n'a pas entendu dire, jusqu'à présent,
qu 'un aviateur ait l'in tention de fai re le voyage

de l'Atlantique nord ou sud « aller et retour ¦»
et le programme que se fixent actuellement
quelques aviateurs réputés est la traversée de
6,000 kilomètres de New-York à Paris et non
pas de Paris à New-York.

Il nous souvient même, à ce suj et , que le
célèbre aéronaute Capazza déclarait, il y a une
trertaine d'années, qu'il se faisait fort d'aller
en ballon libre de Lisbonne à la côte nord orien-
tale du Brésil. Et c'est cette même route d "s
Lisbonne-Açores-Bermudes, que le docteur
Eckener emprunta il y a trois ans pour livrer
un zeppelin aux Etats-Unis.

Tous, d'ailleurs, aéronautes, aviateurs, hydra-
viateurs, auraient eu ou auraient tort de se
gêner, puisque le vent est un auxiliaire pré-
cieux à la marche régulière de leurs machines
avec le risque évité d'un arrêt par panne de
combustible.

La période héroïque est cependant passée.
Les moyens matériels — avions ou hydaàvious
et moteurs — dont les aviateurs disposent à
présent , les acheminent vers la seconde étap e,
celle des traversées courantes du sud (Dakar
à Pernambouc par les îles du Cap Vert et l'île
Fernando Noronha) et du nord (New-York-
Terre-Neuve-Açores-Lisbonne , ou même New-
York-Terre-Neuve-Irlande ou Brest.)

La troisième étape sera qu 'avec des moyens
encore perfectionnés on puisse accomplir le re-
tour. La quatrième, enfin, verra la mise en ser-
vice régulière d'avions franchissant l'Océan sep-
tentrional et méridional.

On verrait assez bien, au septentrion , la route
tracée par Terre-Neuve pour aller de New-York
à Paris et par Lisbonne, les Açores et Bermudes
pour se rendre de Paris à New-York.

Pour l'instant, nous restons attachés au grand
sport. L'année 1926, aura été celle des grands
raids sans escale des Arrachart , des Girier , des
Challe et des Coste. L'année 1927 doit devenir
celle.de la traversée de l'Atlantique sur la dis-
tance de 6000 kilomètres séparant New-York
de Paris.

— Il est impossible d'aller de Paris à New-
York, dit Henry Farman qui prépare cependant
en secret un appareil en vue de cette tentative.

Nous avons dit plus haut pourquoi.
Quoique Coli rétroque :
— Il y a des périodes, très courtes j e n'en

doute pas, où l'on peut franoMr l'Atlantique
d'est à ouest, en profitant de la lumière solaire.

•Mais le vol New-York-Paris, avec les vents
assez réguliers et favorables , reste dans le do-
maine du possible. On est demeuré, en octobre
dernier , sur le vol sans escale de 5,396 kilo-
mètres, sans tenir compte de la direction et de
la vitesse du vent.

»Une pareille machine, partant de New-York,
peut donc amener son équipage à Paris. C'est
un risque à courir par ceux qui ne craignent
rien.

— C'est fo!ie; dit-on , de voler au-dessus dekilomètres de vagues avec un avion sans coque
ni flotteur . On ne doit envisager la traverséede l'Alantique qu 'avec un bateau volant.

C'est juste en partie. Mais les aviateurs n'at-tendront pas que l'hydravion idéal soit créépour s'élancer au-dessus des flots. Et cette cour-se de l'Atlantiqu e doit se résumer en un matchfranco-américain.

&i5we pays, autres mœurs
Les pygimées de la Nouvelle Guinée sont de

petits hommes d'un noir foncé, hauts en moyen-
ne de 4 pieds 2 pouces (1 m. 27), très dtoux,
très hospitaliers, presque entièrement végéta-
riens, qui habitent la chaîne de montagnes dans
la partie de la Nouvelle Guinée appartenant à
la Hollande. Les Papous de la _ôte, hommes
grands, sanguins, beffiqueux , soupçonneux et
souvent traîtres, font parmi les pygmées des
expéditions de allasse à la chair humaine, aussi
existe-t-il entre les habitats des deux races une
large zone peu peupiiée. Les pygmées ne con-
naissent aucune organisation politique ; ils vi-
vent sous 1a; conduite des chefo de "amiIle. Ils
sont bien faits, solides, gais. Leur vêtement se
compose d'une ceinture aux reins et d'un collier
où pendent des amulettes. Ils croient aux es-
prits des eaux, des arbres, des montagnes. Ils
en sont à î'âge de la pierre : haches, marteaux,
outils et armes sont en pierre. L'homme qui
veut se marrer doit prouver son courage en
s'exposant aux flèches de deux archers qu 'il
évite et qu'il renvoie à ses agresseurs. Quand
un couple divorce , la femme doit se laisser cou-per, à l'aide d'une hachette, la troisième pha-
lange de l'index ; à un second divorce, elle perd
la troisième phalange du médius et ainsi de
suite.

Avec de pareilles formalités, la femme doit
sans doute user dfe tous les moyens possibles
de cond-fettton avant de reo^*"'*- au Jîvorce ! H7056H0O.DJ
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Et de la vision de ces choses anciennes éma-
nait une paix qui lui parut si enviable qu 'il s'a-
gita et , de nouveau, tendit les mains vers ce
bien suprême. Puis il resta indécis, troublé. En-
fin il ouvrit la porte et regarda au dehors avec
précaution.

En haut les bruits mondains éclataient de tou-
tes parts , mais le vestibule était désert. Il sor-
tit en courant, suivit le mur de la terrasse et
descendit en hâte dans la cour des communs.
Dans le vaste garage stationnaient les automo-
biles, mais nul chauffeur ne se montrait. Ils fes-
toyaient comme les maîtres! Il s'approcha vi-
vement de l'une des voitures, la mit en mouve-
ment par habitude, y monta, vira à petite al-
lure le long des cours d'arrière du château, et
se trouva bientôt au dehors sans avoir éveillé
l'attention.

La rout e était déserte: à droite la lande, à
gauche la mer; la mer qu'il avait tant aimée! Il
arrêta un instant la voiture; quel repos de s'en
foncer lentement, lentement dans ces flots mur-
murants où il serait bercé là aussi comme en
des bras de femme très bonne. II lâcha le vo-
lant et allait descendre, mais le vent lui fouet-
ta au visage un paquet d'embruns qui le fit fris-
sonner. Il eut froid et ce froid lui fut répulsif.
Alors il se courba sur le volant et l'auto courut
follement dans la nuit-

Une heure du matin... deux heures... la course
éperdue continue. Dans le ciel sombre brillent
quelques étoiles ; la lune se cache derrière de
gros nuages noirs, le-vent hurle, gémit, se dé-
mène comme un possédé. On dirait que les far-
fadets dansent des sarabandes diaboliques der-
rière les grosses haies d'ajoncs, sur la bruyère,
au pied des calvaires, tellement cela passe vite,
vite... Des clochers aux flèches fines se dessi-
nent de ci, de là, et touj ours cette éternelle plain-
te de la mer qui emplit l'espace.. Elle vient de
la mer, elle vient de la lande, elle vient de par-
tout. C'est un gémissement immense et lui aus-
si gémit, las, courbé sur sa machine, haletant,
saignant, crispé, désespéré ! Oh ! ces plaines,
toujours1 de même ! sans fin !

Trois heures sonnent quelque part. Voici le
Trieux, le fleuve aux eaux grises qui déroule en-
tre les sables ses1 larges ondulations. Alain pous-
se un soupir à la vue des grands anneaux clairs
qui serpentent au fond de la vallée. La lune s est
dégagée des nuages. Elle éclaire étrangement le
fleuve, les hauteurs des berges et sur la route ,
le point mouvant qui dévore l'espace. Et voilà
qu 'une nouvelle impression d'horreur surgit en
l'être halluciné cramponné au volant de l'au-
tomobile. Cet énorme serpent qui se meut , là,
tout en bas, c'est le même, oh ! le même sûre-
ment que celui de Roberte, qu'elle portait sans
cesse, au cou, au bras, dans sa robe, c'est le
même, mais il a grandi démesurément comme sa
torture à lui que ne peuvent calmer ni la nuit ni
le silence. II a tant grandi qu'il le suit pas à
pas, lui versant toujours plus de fiel , de haine,
de méchanceté, de souffrance. Fuir! fuir! plus
vite ! plus vite ! pour échapper à cette obsession
de bête gigantesque qui le poursuit. Il se lamen-
te, hurle parfois mais ne pense plus à rien sinon
qu 'il faut fuir! Et cette route décevante qui
j amais ne finit! Dans sa course folle la voiture

bondit sans cesse sur des obstacles, il n'en a
point conscience ; tout son corps est raidi, ses
mains saignent, il n 'y songe point; fuir , fuir!

Et c'est Paimpol sous le petit jour qui commen-
ce à poindre. Aucun brui t encore dans les vieil-
les maisons de granit. Les coiffes blanches n'é-
gayent point les rues étroites. L'église est fer-
mée. Des brumes, un air humide, des coups de
vent pleins d'eau annoncent la mer, là, tout
près, et la plainte profonde recommence plus
fort. La grande tombe mouvante appelle celui
qui passe sur ses bords. Lui l'entend bien et il
souhaite encore une fois de glisser vers elle,
mais1 il ne sait plus ce qu 'il doit faire. II. y a
tant de brumes autour de lui que, sûrement, el-
les sont entrées en son cerveau,l'ont pétri .amol-
li, fatigué, car il ne peut plus penser. Il sait seu-
lement qu'il a échappé au reptile immonde et
sur la route de la falaise, l'auto court , si petite,
un rien, entre ces grandes forces déployées; en
bas cette chose immense qui fait un bruit ter-
rible, en haut les voiles sans fin , épais, mouillés ,
sournois qui couvrent le ciel et la terre, et la
route et la mer ; puis le vent déchaîné se j ette
contre la voiture , l'ébranlé, s'acharne après elle
et tout à coup se retourne en fureur contre les
masses grises des gazes tournoyantes.

Pourtant, la bande claire grandit à l'horizofl.
Cette fin de terre bretonne s'éveille au j our qui
vient. Ploubazlanec montre ses chaumières très
pauvres éparses dans la brume qui s'ef.ilochent
autour des arbres tordus par le vent. Voici l'ex-
rémité des terres vers Pors-Even. Alain se rap-
pelle une vieille petite église, auprès de laquelle
fleurissait un énorme buisson de roses si mer-
veilleuses qu 'il en cueillait toujours quand il
passait par là. Il a un grand désir de ces roses,
mais il ne peut aller les prendre. Pourquoi? Il
ne sait pas au juste, sinon qu'il est trop las,
puis qu 'il doit fuir, fuir sans nul arrêt. Il se sou-

vient aussi du petit cimetière avec son «mur
des disparus ». Où est-il, ce cimetière ? En avant
de sa route? En arrière ? 11 ne peut se répon-
dre, mais il voudrait aller vers ces disparus. Ils
étaient las, sans doute... comme lui ! !.. et com-
prendraient peut-être pourquoi il veut disparaî-
tre ! Et il prête l'oreille, et dans les grandes
rages du vent et de la mer, il entend bien leurs
voix, à eux, les disparus, leurs voix qui l'appel-
lent vers l'oubli, le silence, la paix...

Touj ours davantage, le j our grandit, le brouil-
lard se disperse. L'auto apparaît sur la hauteur
de la pointe de l'Arcouest, face à Bréhat, mais
les mains qui tiennent le volant sont glacées,
inertes. Elles ont trop saigné. La voiture dévie,
bondit, vire au hasard... Les disparus appelltnt
plus fort... Lui veut bien, oh! il veut bien dispa-
raître ! Et quand l'automobile roula de la fa-
laise, et que les flots s'ouvrirent pour la re-
voir, il fut heureux...

VIII

Un clair soleil se levait sur Bréhat. Le grand
rayonnement vainqueur avait mis en fuite les
brumes perfides. Une vive lumière et une bon-
ne chaleur saine s'étendaient sur toutes choses.

Un groupe de touristes matinals faisait l'as-
cension de la chapelle Saint-Michel. Le comte
Stuggel parvint le premier sur la petite plate-
forme, suivi aussitôt d'Anne-Marie Ardieux. En
arrière , Laura grimpait , essoufléè, rieuse. En-
fin, au bas de l'escalier, le général aidait mada-
me Ardieux qui déclarait gaiement que les vieil-
les mamans étaient de grands embarras en pa-
reille occurrence. Chacun protesta et bientôt on
fut réuni autour de la petite chapelle si fruste , si
pauvre. Ils entrèrent puis revinrent sur le pour-
tour extérieur et ce furent des exclamations
ravies devant le merveilleux panorama qui se
déroulait autour d'eux. (A suivre.)

Pour Genève. Sn
un

dranee u n
a 20 ans. active et travailleuse,
nour tout faire Vie de famille et
Vnyage payé anrès 6 mois. -
Ecrire à Mme Léonie Gattin.  Ca-
lé Brasserie du Boulevard Hel-
vét ique 30. ¦ 3481

Oïdemande i_^_r__g
nour la petite pièce ancre. —
S'adresse r chez M. Kaufmann .
Horlogerie, Corgémoal. 3.3Ï
lo i inf l  f i l lû  présentant bien et

U -Uli B 11116, d() conflance . de-
mandée nour magasin. — S'adres-
Rer Bureau Petiijean , rue Jaqu"t-
Droz 14. 8433

F .mme de ménage, es_éeb";__;
faire îles lleur. s, tous les jours ,
le matin. — S'adresser chez 51.
Chaikine . rue Léopol-d-Robert 5S.
au Urne élasa. 3446
lûM -n fil n recommandée, sa-

UCUUG 111.C chant cuire si possi-
nle , est iiemandée dans petit mé-
nage soigné. S'adresser rue
Leopold-Koberl 58, au iime étage,
a droite. 8557

Pum-iiono sachant falre une
uuiamioi c h 0nne cuisine est
.einanilse dans famille distingues
de 4 _ ran.es personnes , ayant
femme de chambre, très bonne
place , fort gage, — S'adresser
sous chiffre _.. B. 3425, au
Bureau de I'IMPARTIAL , 3525
IOIJ -Q Allô On cherche jeune
lICUUC UllC. fille . Honnête et tra-
vailleuse , comme volontaire . Bon-
ne occasion n 'apprendre l'alle-
mand et tous les travaux du
ménage et de la cuisine. G:<ge et
bonnes-mains. Entrée de suite.—
S'adresser à Mme Kitter , Chalet-
Pension Heinielig. Grandes-' 'ro-
settes. La Cnaux-de-Fonds. Télé-
nhone 33.50. 8584
In i i n n  f l l l f l  active est deman

UCUUC UllC dée de suite pour
commissions et différents travaux
d'atelier. — S'adresser a MM .
Ducommun & Cie . rue du Com-
merce 5. an ler étage. 3633

Bel appartement, $%S £
tué au cenlre , serai! à échanger
contre un de 4 ou ô pièces, dans
maison d' ordre. — Offres écriles
sous chilTre A. B. 3386, au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 3386

Â lnn QP Polir de suite , rue des
lUllCl Fleurs 7. 8me élage

nord , d'une chambre, cuisine et
dé pendances. — S'adresser chez
M. H. Maire , gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 339.

Â lflIlOP Pour  n " février , rue
ItlllOI _e la Cure 9. pre-

premier étage de 2 chambrea et
cuisine. Fr. 35 — par mois. —
S'adresser a M. Alfred Guyot ,
gérant , rue de la Paix 39. 360i)

Â lf l I lOP P01"' û" mars , rue de
lUlIOl l 'InauBlrie 36. pre-

mier élage de 2 chambres et cui-
sine. Prix. Fr. 36.65. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 3H. 3601

Phamhp û  meublée , exposée au
OUaUim C soleil , est a louer a
personne sérieuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au ler élaie.¦A gauche. . 3447

P, Il U m hPP A louer très |olie
UJiaiMUl c. chambre non meu
blée, indépendante , ct iauffage cen-
tral , rue Léopold-Robert 30, au
ler étage. — Prière de s'y adres-
ser. 8397
rhamhpQ A louer Pelle cUam-
-Ualll .lG, bre. au soleil et
chauffée. — S'adresser rue Numa-
Droz 114, au ler étage. 8554
nrai-T-m1 'Tfritnwrirt r—- ¦¦-¦mj™
Pinri À tflpro 0n enroue cl,am
1 10U a ICI I C. bre meub ee,
chauffée , si possible indépendan-
te. Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre M. D. 3448, au Bu
reau de I'IMPARTIAL . 8448

Phamhl - Dame d'nn certain
-_ -UlUlG> _ge et de tonte con-
fiance, cherche une grande cham-
bre non meublée, située an so-
leil et cha u f f ah l e . 35K1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rez-de-chaussée Sr,_ rii_r,e __ ;
Fabriques, est demandé pour le
ler novembre — Ecrire sous
fhiffr  P M. 84 à la Suce, de
I'I MPARTIAL . 84

I anr lp a i l  *-*n aul|éleiait u 'occa-
UullUCuU- sion, un landeau en
bon éiat. 344çt
S'ad. an bnr. de IM—ipartiai.
Panap îo  a Vf mdre , anprivoises
.-liai 10 et bons chanteurs . -
S'adresser chez Mme Robert , rue
Fritz-Courvoisier .4. 3396

Â vpnr fpp MU 5l' 0/o- DOIairer ;
ICUUI C bois , marquet Wei sr-

hrodw (•& feuxt , élat de neuf. —
- 'adresser rue de la Serre 23. m
4me élage. 83*:

Â
-nn/j pn une pousset te sur
I C U U I C  courroies , étal de

neuf. — S'adresser rue des R»-
crèt«« 27 (Su ccès). 3391

A . u n r ip a  une poussette , en
I C U U I C  bon état — S'adres-

ser chez M. Paul Froidevaux
rue I>nnold -Rol>ert 88A 3530
Onn ac inn A vend ie a irès bas
t/lita.lUU. prix , pour canbe de
départ, beau lil Louis XV et au-
tres, tables , grande armoire cana-
pé, etc. — S'ad rester chez le Con-
cierge. rue dn Man'hé 18. .'1536

A
y n n H n n  machine  a couu re
ICUUI C «Singer», à pied , un

vélo d'homme, un lit d'entant,  une
ziiber-concert et un pousse-pous-
se. — S'adresser rue du Soleil 3.
an Sme élag-*. à gauch i» . H5't7

A ïïnnf tP fJ lmo pounselte an
ICUUI C glafce , bleu foncé

lii»n conservée. 3:215
8'ad. an bur. de l'«Impartlal:

Â .PMiPA "0' ;l Ker " K" ("fis
I C U U I C  teux).  un four ém iil

lé blanc. Ris  nr ix .  35-">
8'ad. an bor. de l'clmpartial»

Â .pnr lrp '¦ buis - com plet ( a
ICUUI C placesl matelas crin

animal , état de neuf. 858.*
_ ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â i i cn f i r p  u" PBl,t Halim wm-
ÏC11U1C p0sè de:  2 fauteuil s

rembourrés, 4 chaises assorlies. 1
taule a jeux , 1 lit turc. 1 bureau
de dame . 2 tiiblea ix, 1 fenêtre ri-
deaux , 1 lustre électrique , le tout
cédé a bas nrix. revendeurs ex-
rlus. — S'adresser de 10 heures à
4 heures, rue Numa-Droz 18,

A la même adresse, a vendre
une machine a calendrer le linge ,
très bas prix. 3616

ni Nous sommes
Fl f-H-r l  toujours ache-
1 lUl.lrJ» t eu r s  de plomb

aux meil leures
cond itions. — Photogravure
Courvoisier, rue un Alaiché 1.

T_mHreH)o§.€.vnsus
avez ues tunbres-j oste a vendre.
à acheter ou a échanger , adressez-
vous chez Alcindor Matthey. rue
Numa Drnz 74. an Mm e 2'>ô7

K L_ LS>S) _-ifa fenêt r es ei bu-
reau. Prix , Kr. 40.— par mois.
S'adresser rue dn Grenier 87.

2993

rpniPttl 'P à <^»ève. P0lir
i C U I l l l I C ca ,ise de siinié . un

joli Cafe-Brasserie de 7 arcades,
en face d' un marché princi pal.  —
Ecrire sous chiffre ÎK<) ."> .1 L
Poste restante. Genèvc-llive.

8'i 3'2

i_ppaii€iî H€_.S mé-
ces. au soieil , est uemandé a
louer nar personnes solvants. —
OffVés écrites , sous chiffre B. O
3400 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. Même adresse, on achètera il
une machina à écrire. 8.( 'Il

A
RT„ï3_<?1ÏS»iSP> machine a
VC-Itil C écrire «Yost».

mo mie nouv.au , en très bon état-.
S'adresser le matin , rue de la
Côte 9. au ler élage . a droite.

Escalier tournant. _SF_
acheter un escalier luurnant  en
fer , — S'adresser rue de Bel Ai '
20. au 2me étage . 8437

_f _ll C_S| _, suite ou époque a
conveni r ;  tau . lumière , fo-se. —
S'au resser à M. Emile Mo-er ,
couvreur , rue du Grenier 30-bis

A YC-l-uTC '"cessoTres "de
bur. a u :  1 grand coftre-furt, 2
bureaux, 3 machines à écrire , 1
miméograp he. taules , chaises,
meubles , classeurs , etc. — S'a-
dresser a M. Albert Schneider.
Place d'Armes 2, tous les jours
après 17 heures. 35'2ii

i_ ¥€__(__*€ 1 divan turc .'
1 nivau niuuei ue , 1 canap é, 1
fauteuil , 1 table , ainsi qu 'un ma-
gnifique piano Bas prix. Pres-
sant. — S'adresser à M. FernanJ
Beck, tapissier, ruo Neuve H
(Aux Arcades), ler étage. 8519

Commissionnaire. S
me, libéré des écoles, est deman-
dé pour faire les commissions el
quelques travaux d'atelier , ainsi
qu'une personne pour poser
les pieds de cadrans a domicile
S'auresser à M. Armand Nicolet ,
rué du Succès 9. 3625
¦ im i-mni III--M-------

A _ d_ H _ A»jf» C u m u i o i r  inouerne
IfjfUCl et beaux bureaux

au Centré de la ville. — Ecrire
Case postale - 60. 3137

On entreprendrait ;rr_ï«,m-
modages de baB a la main. —
S'adresser rue des Granges 7. au
rez-de-chaussée. 3385

vontnnere, „„ Pia.e pour ie
malin seulement. — Ecrire avec
toutes indications, sous ch i f f r e
T. It. 3444. au Bureau de I'IM -
PAHTIAL . 8444

JpiiriP f i amp de confiance , de-
U CUUC UdUIC , mande a faire
des heures ou remp lacements. -
Ecrire sous chiffre J. C 3424.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3424

Jenne homme *mtràïZL .
cherche place comme sellier. Con-
naissances générales , carrosserie
d'automobiles, meutiles, etc. —
Ecrire à M. V. Maier . sellier ,
Lmifonliur—' f A r .nvi " ! 3533

.Ifllllia H l l u  le culll ..auu eu . usi
UCUUC UllC demandée dans un
ménage soigné de 2 personnes.
— S'adresser rue Léopold-Robert
80, au ler étage. 3398

Le Visage de Rome Chrétienne ?

I 

Fourneaux
à pétrole m m

m.&G.  NUSSLÊ i

Fah_-o.il OiilLffli' vo T .iKa

Couleurs , Vernis 1
Pinceaux, ËpoiigreN B

Peaux de daim
etc 2973 I;

Droguerie ROBERT Frères j
.Uui'clié "i

Droguerie du Parc 71 fLa Chaux-de Pondx

I 

Succursales ffl

GIL Petitpierre I

Baisse-» prix 1
Saindoux S

pur lard

JH 7692 Z " 304 .

mr CUISINIÈRE
On cherche une per-

sonne pour ia cuisine.
Bonne occasion d'ap-
prendre à cuire. Entrée
de suite. — S'adresser
Hfitel Fédérai, COL-DES-
ROCHES. 3540

Si vous voulez vous réaa-
ler d'une excellente friture
de bondelles , allez au Chalet
Moderne des Grandes Croset
tes, le rendez-vous des gour-
nets tous les jours de 11 h. à
i h., le soir de 6 à 9 heures.
Vins des meilleurs crûs. 3097

Propriétaire :

El Sfeiip lis
L'Administrateur :

H. TANNER
Chef de cuisine

Se recommandent.

I L e  
Corricitle Koui quîn.  I

ie plus ancien , res e le iiieil-S|leur, "̂ eulem -nt n la Phiirma iSl
l i e  Ronrqiiin Prix. I 25

Le «THÉ BEGUIN»,
Le «SAVON BER6MANN »,
Les «CachetsMATTHEY»
Le LAIT « BUIBOZ »,
Les «POUDRES OMÉGA» .
se trouvent aussi à la 2334

Pharmacie BOURQUIN
39. rue Léopold-ltobert, 39.

J,a Chatix-de-Fond».
i i nu iTl-i-miiiii i i  i ii» nm

Le Tonique Tolédo |
se trouve à la 7649 I

Phrms t ie BOURQUIN

J'offre, au comptant 3351

Oeufs
do jour
garantis frais
en caisses de 20. 30 et 50 pièces.
emballage approprié sûr . franco
n'importe quelle station de che.
min de fer . H i 6 cts. la pièce-
— Jean Muller. commerce
Oeufs ' in j our  AllerNwil (Fri-
hourp r) . Tel No f i .  F3-?N

Donlaiigcne

Fritz SGHWAHN
Rue de la Serre 4

Spécialités de

Zwîebaeks
fortifiants , nutritifs et digestifs,
ie meilleur fortifiant solide poul-

ies malades
ZWIEBACK en poudre

pour oébéK . 7970

Mme KOLSKl-BOREL
lingère ,

!'_-:_*_'eeaetHX Vt
se recommande pour tout ce q"i
concerne sa profession. 23420

FINE LINGERIE
SUR MESURE

FAITE A LA MAIN

CHEMISES
SUR MESURE

POUR MESSIEURS
ENTREPRISE de TROUSSEAUX

PHI EU
Cura Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (enuelures. boutons , cre-
vasses, feux , dartres, eczémas.

La boite. Fr. t 25.
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE FONDS

S, E. N. 5 o/» 61

flon.rciiî
Pension- Famille

ie 5.50 n 6 50. Cuisine soignée.
«U Violette». BAUGY sur
4'lareiiH. JH. 91 ' ,. :!244

Mécaniciens, Electriciens
mouleur- ' , t.ilirneurs, machinis-
tes, etc. qui déxirez progreN-
«cr uans votre profession , ut i l i -
sez vos heures .ie loisir par l'élu
de c h z  vous Brochure gratuit "
La Nouvelle Vole, pur l'InRli-
lul d Enseiiiuement Technique
Martin , lias- 19424 . P L A I N P A
t .ATs-GENÉVE mrOOfllD '.'(in-

On C-ierciie

DONNE
d imt faire

Mltut fi i rd m « i H i i - . „.> t 4
srageM. — S'adresser a Mme
llluderer, méd -d»niiste , Ta
vannes. P10522K 8605

Goilloebenr
connaissant les machines à puil -
locher et â graver «Lienhard» , et
les machines à rayon «Gûdel-,

cherche p lace
pour de suite ou époque à conve-
nir . — Ecrire sous chiffre P.
Î09 J . a Publicitas, St-lmier
H 209 J dô|i0

A remet tre de suite pou
cause de ma'adie, une

Laiterie moderne
et de bon rapport. — Ecrire
sous chiffre A. B. 3569,
au bureau de I'IMPARTIAL.

|1569 
On demande, pour entrer de

suite , un 35S6

ieune homme
comme domestique-voiturier , con.
naissant bien les chevaux et ayan
l' ha 'diude du gros voiturage. lia]
ee , 70 à 80 fr. par mois. — S'a"
dresser a M. Edouard Perrin'
voilurier. Ponla-de-Marlel.

Bonne
à tout faire

est demandé dans ménage très
soigné de trois nersonnes. 3406
S'adr. an bnr. de l'iImpartial»

Magasin
A louer, pour fin octobre,

locaux, utilisés pour magasin
d'épicerie. Quartier des Fabri-
ques. — Ecrire sous chiffre
L. C. 1307, Poste restan-
te. _8_8

I/Auto-VichQ
sa rouve a la 7ti50
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chez 2_o

Fernand STUDZINS KI
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Réparations en Intu genre.

situé derrière Pouillerel No SI
est » louer dés le 30 avril 1927,
ou à vendre . D'autres domaines
donl un avec restauranl sont à
vendre. — .S'adresser s M. Gonr-
voisier . Beauregard. 3247

A remettre
ans hon centre indus t i i e l  dn
Jura Vaudois . beau Ma aras in
d'horlogerie, bijouterie, or-
lèvrerie. optique. 1res bonne
clientèle. Repris e de marchand a
ae suivant entente . — Ecrire sou»
chiffre G 31159 L. a Puiilir ita».
Lausanne. JH35131L 3693

A looer
bureaux et comptoir
ponr douze ouvriers,
Chauflage centrai. Fr.
-O O . — par mois. Lo-
caux bien fermés. —
S'adresser chez M. Er>
ne«tt TOLCK, rue Ja-
cob Brandt 8. 36l<6

Lesterrains
situés depuis les XXII Can-
tons — * quartier Loole de
Commerce — a In Uue Pla-
irei. sont à vendre par ctiè-
sal. massif ou en nloc. à partir
de fr. I.— le m'i. La propriété
de Beauregard. avec son "parc,
esl ega ¦émeut  a venure. — S'a-
dresser à l'Hoirie COURVOI-
'IER. 1516

Piano
usagé, mais en bon état, mar-
que « Rohrdorf », esta vendre.
— S'adresser an Bureau de
I'IMPARTIAL. 3549

EU
usagé, mais en bon état, de
à vendre, 2m. 10 x 1 m. 05 est
ajeu — S'adresser au Bureau
de I'IMPARTIAL. 3745

Cordonnier
A vendre une machine à dé-

former, en très bon éiat (pour
cause d'achat d'une plus grande;.
Prix t rès bas. — S'adresser à M.
Edmond Droxler, cordonnier.
Le Locle. 35'27



LA LECTURE DES FAMILLES

— Je ne sais pas... un ou deux jours sans
doute. Mon père me demande avec instance....
Si le préfet a besoin de moi, une dépêche et
j'accours

— Entendu. Monsieur peut être tranquille.
La pendule diu cabinet maiwruait six heures

vingt-cùwi.
Le jeune homme rangea des papiers sur son

bureau, ferma les tiroirs, adressa un petit sa-
lut amicail au valet de chambre qui l'aidait à
endosser son pardessus et sortit.

Resté seul, Bruno, se frotta les phalanges en
se disant :

— Un joli garçon et plein de moyens, à ce
qsif l paraît ; mais c'est égal, si M. !e comte le
gobe, il a tort. Il ne me revient pas, à moi.

Et, après dix secondes de méditation, il
ajouta:

— Non, pas du tout ! Bt pourtant qu'est-ce
que j'ai contre lui ? Rien.

Bruno avait cependant raison.
M. Roland B:éronlt, dit de Sérigné, séduisan t

à première vue, l'eût été moins pour quicon-
que eût pu lire au fond de sa pensée.

Il ne s'occupait pas d'ailleurs de l'opinion que
pouvait avoir de lui l'homme de confiance de
son protecte_r, le comte Magny.

Au sortir de la préfecture de polioe, 3 se j eta
dans un fiacre en donnant au cocher son adres-
se :

— Rue de Rome, 36 !
•Là, il occupait à l'entre-sol un appartement

de garçon aménagé avec un soin extrême et
des raffinements de jouisseur.

Tout y était coquet, moeilleux et presque fé-
minin.

Le salon ressemblait autant à un boudoiir de
femme galante qu'à un cabinet de travail de lit-
térateur ou d'artiste.

La salle à manger , inutile à un célibataire qui
vivait au dehors, était convertie en bibliothè-
que.

La dhaitnbre à coucher était tout ce qu 'il y a
de plus élégant, et nouis dirions de voluptueux ,
si ce mot n'était pas à peu près banni du lan-
gage moderne.

En y pénétrant brusquement, le jeune homme
y surprit un jeune gaillard d'une vingtaine d'an-
nées, endormi sur un divan.

C'était son domestique , une manière de groom
aux cheveux jaune paille , mal dégrossi encore,
et qui devait sortir de son village.

Au bruit des pas, il se redressa en se trottant
les yeux.

Le maître ne se fâcha pas.
Il était habitué à oes privautés.

— Ma valise, ordonna-t-ii simplem ent.
— Monsieur part ?
— A l'instant.
— Monsieur va ?
— Monsieur va où M veut. Ça ne te regarde

pas.
— Qu'est-ce que monsieur emporte ?
— Ce qu'il me faut pour passer deux jours

chez mon père, à Sérigné.
— Monsieur n'a pas reçu de mauvaises nou-

velles, au moins ?
— Si. Dépêchons !
— Monsieur prend l'express ?
— Huit heures trente.
— Monsieur dîne ?
— Au buffet de la gare. Allons, vite !
Le maître répondait brièvement, en mettant

de côté certains objet s, comme on fait lorsqu'on
abandonne sOn intérieur où des indiscrets potrr-
raient fureter mal à propres, tandis que le
groom, exécutant les ordres, entassait dans une
mallette portative les objets indispensables au
voyageur.

En un instant les préparatifs furent terminés
et M. Roland Béroult de Sérigné, enveloppé
dans un bon ulster, un chapeau rond sur la tète,
se disposa à évacuer son entre-sol.

Le domestique descendit la valise, ouvrit la
portièr e du fiacre et aida son maître à s'instal-
ler de son mieux.

Une pluie fine, froide et pénétrante, commen-
çait à tomber.

— Monsieur aura une mauvaise nuit, observa
ie valet.

— Qu'importe!
— Si monsieur voit ma ' bonne femme de

mère, là-bas, reprit-il, je prie monsieur de lui
souhaiter le bonjour pour moi.

— Je n'y manquerai pas. En route !
Le cocher se penchait, l'oreille tendue.
— Gare d'Orléans ! dit le domestique.
La rosse du fiacre s'ébranla péniblement. Les

roues cahotèrent sur le pavé.
Le groom aux cheveux jaune s resta un ins-

tant sous la portière cochère.
Et il se demandait en regardant la voiture

qui descendait la rue de Rome :
— Est-ce que le père de Béroul t se décide-

rait à tourner de l'oeil ? Ça ne serait pas éton-
nant. On dit qu'ils ne vivent guère dans la fa-
mille ! La perte ne sera pas lourde ! Un vieux
grigou, le bonhomme, et qui tondrait sur un
oeuf ! Le fils va en récolter des écus, mais da-
me, ils danseront mieux qu'à Sérigné !

A sept heures et demie, le fiacre arrivait à
sa destination et le secrétaire particulier en des-
cendit

H entra au buffet et se fit servir à dîner , mais
il n'y toucha que du bout des dents..

Son humeur devenait plus sombre : ses yeux
avaient un étrange regard, ses lèvres se ser-
raient.

Que se passait-il donc ?
Quel obstacle se dressait tout à coup sur sa

route ?
Depuis un instant, il sentait qu'un danger le

menaçait, qu'une épée de Damoclès était sus-
pendue sur sa tête.

Majs quel danger ?
Est-ce que sa destinée, sd brillante jusque-là,

allait tourner court, se briser sur quelque cail-
lou et tromper son attente ?

A huit heures trente , militairement, l'express
de Bordeaux se mit en marche au coup de sif-
flet du chef de gare.

Roland Béroult, renoogné dans un coin, son
ulster aux épaules, sa couvertuire aux genoux,
une bouillote sous les pieds, tira dans son por-
tefeuille une lettre, celle à laquelle i! avait fait
allusion en causant avec le valet du préfet de
police.

Et à diverses reprises, il relut ce qui suit :
«Mon fils ,

»Je voudrais te cacher notre m alh eur et j'ai
reculé jusqu'à la dernière minute. II faut que je
parle.

»Depuis quelques semaines, je me sens de
plus en plus faiible.

»Mes forces s'en yont.
»Le docteur dit que le coeur est pris... En tout

cas mon mal , quel qu'il soit, va en empirant.
»Les inquiétudes qui m'accablent ne sont pas

étrangères à cette aggravation.
»Je ne peux qu'attendre ma fin d'un instant

à l'autre.
»Viens et arme-toi de courage.
• «Ton père,

«Félix Béroult.»
En en un post-scriptuirn le malade avait ajou-

té de son écriture fine, maigre et tremblée,
une écriture d'avare et d'usurier:

«Félix, heureux ! Quelle amère dérision !»
Le jeune homme déchira la lettre en mor-

ceaux et les sema au dehors , dans la nuit. Ses
doigts se crispaient et il se disait avec une rage
contre cette foudre qui le frappait en pleine
prospérité :

— Encore quelques heures et je saurai tout,
mais quoi ? »

II

Le spectre de la ruine

Le gros bourg de Sérigné est situé à peu près
à mi-chemin de Tours à Château-du-Loir, sur
la route du Mans.

C'est un rassemblement d'une centaine de
maisons dans un agréable pays peu accidenté,
coupé de champs de labour , de vignes, de prés
et de bois, au milieu desquels, cà et là , quelque
manoir de pierres blanches, à tourelles, se dres-
se dans la verdure et le feuillage des bosquets
centenaires. L'aspect général éveille des idées
de paix, de contentement et d'aisance. On sent
qu 'il fait bon vivre dans cette contrée pros-
père et que les habitants en sont honnêtes et
bienveillants.

Un chemin de fer y passe aujour d'hui.
En ce temps-là , il fa llait s'arrêter à Tours,

attendre l'heure de la voiture publique ou fré-
ter un équipage de hasard et parcourir , sous
les auspices d'un cocher de louage, les sept à
huit lieues Qui séparent Sérigné de la station.

Roland Béroul t prit un coupé à la gare et se
remit en route.

La nuit était sombre et tourmentée comme
les nuits propices aux crimes et aux ténébreuses
machinations.

Vers quatre heures du matin , les maisons du
bourg semblaient plongées dans un profond som-
meil.

Elles sont campées au hasard, en désordre,
parmi les j ardins et les champs, sur deux rou-
tes que se coupent et dont la j onction forme
une place publique d'une certaine étendue.

Au coin de cette place, vers le couchant, à
quelques pas seulemen t de la vieille église à
flèche d'ardoise plantée sur une tour basse,
carrée et massive, une assez vive clarté filtrait
à travers les rideaux de guipure à bon marché
de deux hautes croisées d'une vaste maison de
bourgeoise apparence.

Cette maison était celles des Béroult et ces
lumières sortaient de la chambre d'un agoni-
sant.

Sur un fauteuil bas, à dossier renversé, un
homme qui avait dépassé la soixantaine , en-
veloppé d'une .robe de chambre sans couleur,
usée jus qu'à la trame, était étendu ct f allait. .

Une servante, plus vieille que lui de dix ans
au moins, se tenait dans un autre fauteuil près
du malade et l'observait avec une attention a&r-
mée.

(A suivre.)

* —————
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PAR

Ch,. M É R O U V E L

PREMIERE PARTIE
I

M. R. Béroult de Sérigné
Le 20 février 1870, dans un cabinet luxueu-

sement aménagé de la préfecture de police,
cet immonde amas de plâtras infectieux, de
murs lézardés et branlants, étayés de béquilles,
qui formait alors un îlot puant , redoutabl e et
aussi malsain qu'un marais pestilentiel entre la
place Dauphinée, la rue de Harlay, les quais de
riiorioge et des Orfèvres, une voix sèche, im-
périeuse et cfcaire s'éleva derrière un grand
bureau d'acaj ou à sirènes de bronze datant du
premier empire et appela :

— Bruno !
Ce ne fut pas un huissier à chaîne ou un

agent d'aspect rébarbatif qui répondit.
Un valet de chambre entre deux âges, en. ha-

bit noir et cravate blanche, peti t et fluet , aux
traits menus, aiguiséis et chafouins , imberbe et
chauve, aux yeux pleins de malice ou mieux de
méchanceté, plus instruit que ne le sont en gé-
néral ses pareils, débrouillard, fur eteur et li-
seur, souleva la tenture d'une porte donnant sur
un autre cabinet plus vaste et dit :

— Monsieur Roland ?...
— Le préfet n'est pas de retour ?
— Non, monsieur.
— Rentreira-t-il ?
— M. le comte n'a rien dit.
Le propriétaire de la voix se leva en pous-

sant un de ces soupirs qui indiquent un vif dés-
appointement

— Tonnerre de chien ! fit-il voilà un contre-
temps.

Le valet de chambre se montra compatissait ,
presque arnica!, sans familiarité.

— Vous' avez quelque chose à dire à M. le
comte ? demanda-t-il.

— Oui. ' -
— Si je peux vous remplacer ?
— Certes, vous le pouvez, Bru io, vous le

pouvez très bien, mon ami. C'est même une
idée de premier ordre.
. Le valet aillait dire :

— J'en suis farci.
Mais il se contint par modestie.
Il reprit :
— De quoi s'agit-il ?
— Voilà. J'ai reçu à l'instant une lettre... une

lettre du pays.
— 11 y a du nouveau chez vous, monsieur de

Sérigné ?
Bruno, en prononçant ce nom élégant, avait

une intona tion narquoise.
Le j eune homme, car son interlocuteur était

j eune encore, sourit avec une certaine amer-
tume et répéta :

— De Sérigné ! Vous me flattez, Bruno.
— Allez donc, c'est j ugé déclara l'autre avec

philosophie. Maintenant personne ne vous ap-
pelle autrement.

— Et ça vaut touj ours mieux que Béroîllt ,
n 'est-ce pas?

— Si c'est votre goût, fit le .valet avec in-
différence, vous auriez bien tort de vous gêner.

M. Roland Béroult, dit de Sérigné, ne répon-
dit rien.

Il arpenta le cabinet d'un pas saccadé en je-
tant de temps à autre un coup d'oeil au dehors,
comme s'il eût espéré, à l'aide de quelque
puissance magnétique, y amener plus tôt le per-
sonnage qu'il attendait en vain.

C'était un beau garçon , sans contredit , dans
la verdeur de ses trente ans qui venaient de
sonner. ;

L'aspect était d'un j eune magistrat de 1 an-
cien régime» la tenue d'un homme du monde,
avec une tendance à la sévérité. ,

Qrand, brun, le teint chaud et en même temps
délicat, les cheveux noins et abondants, le nez
légèrement aquilin, les dents belles, j l n'offrait
pas, à beaucoup près, la pureté idéale du type
classique, mais il possédait des grands yeux
d'un bleu d'acier d'une extrême vivacité, des
muscles solides et des nerfs vibrants, avec tou-
tes les apparences d'une santé vigoureuse.

N'est-ce pas pius qu'il n'en faut pour plaire
aux femmes ?

Et si on j oint à ces qualités physiques un es-
prit délié, une intelligence souple et prompte,
une imagination féconde en ressources, et enfin
une instruction solide et une audace sans limi-
tes affiliées à une astuce féline, n'esf-ce pas plus
qu'il n'en faut pour s'ouvrir un chemin dans le
monde et violer la fortune ?

Roland Béroult, dit de Sérigné, était pourvu
de ces avantages et, de plus, il pouvait compter
sur une toute puissante protection, celle du
comte Magny, alors préfet de police, et en plei-
ne faveur à la cour.

. A la vérité, Napoléon III entendait déj à les
premiers grondements de la tempête qui devait
l'emporter, mais qui donc aurait pu croire
qu'elle dût éclater aussi vite?

Roland Béroult avait eu ta chance d'être le
condisciple du fis du préfet de police, d'abord
au lycée Henri IV, d'où il était sorti avec les
honneurs de la guerre et deux prix au grand
Concours, et ensuite à l'Ecole de droit où leur
liaison s'était continuée en se resserrant.

Le comte se l'était attaché depuis deux ans en
qualité de secrétaire particulier et lui prophé-
tisait le plus brillant avenir.

Son protégé comptait bien réaliser ses espé-
rances.

Originaire de 'la Touraine, il avait perdu sa
mère depuis dix ans environ.

Son père était un de ces paysans madrés, re-
tors et sans préjugés, qui avec un maigre ca-
pital trouven t moyen de se faire de gros reve-
nu en escomptant les billets et surtout la gêne
de leurs compatriotes.

D'allures hypocrites, avare jusqu'à la plus
sordide lésine, mais très exact dans ses règle-
ments, avec des apparences d'homme d'église,
le vieux Béroult avait su se ménager la con-
fiance et presque l'estime de ses voisins.

A 1 Tieure où son fils qui peu à peu , avec une
audace d'aventurier, avait joint à son nom qui
sonnait mal et sentait la roture, le nom plus

distingué de Sérigné, le bourg d'où il était sorti,
le bonhomme passait pour riche, H da-is le pays
les plus modérés lui attribuaient une fortune de
cinq à six cent mille francs au moins.

Roland Béroult était le seul héritier de oette
fortune.

Tout lui souriait donc
Cependant son front s'était plissé et tous les

muscles de son visage se crispaient sous une
contraction viotente.

Dans ce vaste cabinet aux murs tendus de
damas vert passé, au mobilier disparate et ad-
ministratif où le style grec coudoyait le roco-
co sans s'en étonner, il marchait avec une agi-
tation fébrile, hésitant à prendre un parti.

Il s'arrêta enfin devant le valet en habit noir
qui, appuyé au chambranle de la porte par où
il était entré, attendait ses instructions avec lé
flegme des gens de maison indifférents aux en-
nuis ou aux passions des maîtres.

— Décàdëment le comte ne viendra pas, dit-il.
— J'en ai peur.
— Vous lui expliquerez,* j e vous prie, que

mon père est très mal.
— M. Béroult ? s'écria le valet
— Sans doute, M. Béroult II ne s'est j amais

appelé de Sérigné, lui !
Le valet de chambre fit entendre un petit

gloussement à la fois ironique et flatteur.
— Aussi n'a-t-il pas fait le dh-mh de son

fils, d'éclara-t-il.
— Oh ! mon chemin !...
Bruno insista : ,
— Je ne pense pas que monsieur ait à se

plaindre, dit-il ; monsieur est en passe de faire
une belle fortune. M le comte ne voit que par
les yeux de monsieur. Monsieur sera préfet
quand il le voudra.

— Qui sait ?
— M. le comte me l'affirmait encore hier en

rentrant de l'Opéra: « Tu verras, Bruno, ce gar-
çon ira plus loin qu'on ne pense. Souviens-toi
de ce que j e dis». Monsieur peut compter sur
une place superbe et un mariage avantageux.
Sans parler des écus du père de monsieur qui
font des petits. C'est de quoi se contenter et
voir la vie en rose, ou j e me trompe fort.

Le secrétaire interrompit ce flux de paroles :
— Des espérances, fit-il brièvement, qu'un

rien peut détruire. J'aurais voulu causer un mo-
ment avec le préfet, mais l'heure me presse.
Il faut que j e prenne le train dans un instant

— Pour Tours ?
— Oui, * pour Tours. Vous m'excuserez,

Bruno.
— Monsieur part pour longtemps ?

fiait et Mshmrte

BPBE_| _H____B

i une révélation ? e. ,  un événement l m
\ pour tous ceux qui n'ont pas eu le privilège de visiter Rome

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

parce que jamais , à aucun moment , les clichés sur les catacombes présentés dans cet ouvrage n'ont été pris et
I reproduits de la même façon , par des procédés techniques inconnus jusqu 'ici.

parce que les photograp hies montrent des fresques et des sculptures qui n'étaient connues que des spécialistes,
parce que les résultats des dernières découvertes sont présentés.
parce que la partie de cette œuvre, dont l'intérêt sera absolument extraordinaire , captivera tout autant le simple

| croyant que l'ecclésiasti que , le profane que l'archéologue , l'artiste que l'historien.
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 , toutes inédites ,
parce que toutes les illustrations seront représentées en héliogravure , c'est-à-dire au moyen d'un procédé gra phi-

que permettant la reproduction fidèle et parfaite de tous les détails d'un cliché et de tous les plans
d'un paysage.

¦> i parce que dans cette œuvre, les illustrations et les textes n'omettront ni une époque, ni un style.
parce qu 'ainsi cette œuvre sera di gne de son sujet et de son but. H

J&Q **Visage ée cf tome @Rr&ff anne
qui est en souscriptio n, sera publié en 7 fascicules mensuels et sera composé de 352 pages

S in-quarto , comprenant environ 35o héliogravures I

H condftioii§ de raie m mm t̂mt —— racflltts de paiement WÈ
Le prix de souscrip tion KO payables à la livraison du payable en 7 versements Q chaque versement payable à

à l'ouvrage est de Fr. uU." premier fascicule. mensuels de Fr. *»•"" la livraison d'un fascicule.
------------------ Les prix seront augmentés dès la clôture de la souscrip tion >

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

1 lïfer airie Courvoisier 1
Rose Eéoi»ol€l-Rol§ei _f €»<# 3290

mmtm ĝmmmmmmgmmmgmm ^m âm^mfj  ̂
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SOCIÉTÉ DE , \

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

FONDÉE EN 1872

Capital ct Réserves : Pr. 153,000,000

Nous émettons actuellement , au pair, des

Oiifioi 4 % %
de notre banque,

nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

contre versement en espèces ou en i;|
échange d'obligations remboursables |

La Chaux-de-Fonds, octobre J926. 19006 j 1
LA DIRECTION. |

B—_—___—1 __ _̂M__M_BW__BB_B_MB_B
-£tt0_t£_5 DEMANDEZ

/ LJSI \ Paille de 1er
_̂_sjfr l laîn€ d'acicr

\̂ H m )  E Marque „Rémouleur"
(g\ f }  (̂  i^__j|n ainsi que «Du rus»

i ,_j_s p 5 ^|G|y le meilleur poli-aluminium

Fabrique de Paille de Fer Seeven près Bâle
H. 18438 X. 14193 

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

_______ _È___B_M_n_________ __»__________________•

N« i. -129^ Vol. ,T) p HP C C** 
48» ANNÉE.-1972

^
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNA iNCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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"Sirop (Burnand
Sirop peotoral d' une efficacité incontestée dans le traite-

ment dea irri tations de la gorge et de la poitrine , toux,
rhumes, bronchites, grippe, rougeole, coqueluche.

Dans toute- les pharmacies ou chez le préparateur
Pharmacie BUUNAND. LAUSANNE. JH. 80950 D. 1124

Personues, solvables
et de toute moralité,
cherchent pour tout de
suite ou époque à conve-
nir , dans maison d'ord re
et au Boleil , un bel

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

Jeune femme , C0___ rnBCe.achedr?
;he enco re quelques clients pour
aver du linge a domicile. 3658
S'ad. ao hnr. de l'«Impartial> .

Cadrans. °uvner cherche ii
8'ad. au bnr. de l'«Impartlal>_______B—___—ai——¦—_—i—t——Boaoe HoS faire. ^K,
bonne à tout faire. PréseUter cer-
tificats. — Ecrire sous chiffre C.
IS. 3647, au Bureau de I'IMPAR »
1-UL . 3647

Remont eurs M*S._,_„XW
pièces cylimire 5 J/« a 12 Jisj neB.
S'ad. an bnr. de l' «Impart ia l ».

;M79 

Çort lc QOIiPC ou nerli«_euNeH.
kj ol llo.tll l. capauiis, expéri-
mentés et consciencieux sont de-
mandés pour entrée immédiate
Personnes pas capables s'ahste-
ni r. 3678
8 adr an hnr de l't lmnartln li

Bonne à tout taire , f f i t x
re et faire tous les travaux d'un
ménage soigné lie deux personnes
PSI demandée. Bons gaees. —
Ecri re sous chiffre X. B
3660, au Bureau de I'IMPAHTIAL.

HlitiO

A lnn pp i ,u "r 'e ™ avn '. v v [ i t
1UUCI logement de 2 pièces,

au rez-de-cbatissee. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au ler
étni?A. H67 1

f lip ir l i i iû  a louer , bieu meunlée¦
j l l a î l l U i e  et chauffée. - S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 1er
étage , a candie 3H61

r ham h r P ouforiaDie, au suieii .
UU -IIIUI C à louer avec pension
soignée. Piano. On reçoit toujours
des pensionnaires. — S'a.tresser
i Mai "  Siriibiii.  rue Juquel-
Uroz fiO. 36'i«

Un l làpp e" fonte de 40 kilos .
Jul lCl c (.S[ demandés acheter.
— Offres rue Jaquet- Droz. -2 _ au
-me étage a iirone. 3577

Â ïïondra beaux livres de Vie-
il CllUI- tor Hugo et J. Gott-

helf ou échanger contre bon gra-
mophone. 3B59
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

A louer
près de BEVAIX.

oour le 15 avril on époque à con-
venir , 3505

2 logements
de 2 et 4 chambres , dépendances
et jardin. Eau , électricité. Belle
situation au dessus ou Lac —
S'adresser à l'Agence Itoman-
de. Place Purry 1. Neuchâtei.
nu à M. Ad. Stauffer. rue du
Parc 42. La Chaux-de Fond»

tout de suite ou nour époque à
convenir , rue Léopold-Robert.
rez-de-chaussée, 5 pièces,
a l' usage de bureaux , comptoir ,
salon de mode, coiffure , etc —
S'airesser au notaire René
Jacot - Gnlllarmod, rue
Leiiiiold-Roneri 38. 35011

f _-i_---i*-> p°ar dan,eM- -_ _ _ _ _IU "u Coupes soignées.
Oiiiiulanons Leçons ; succès ga-
ranti — Paul GrifTood. coif-
feur, rue Numa-Droz 47. — Télé-
phone 8.43. 3627

TerfflineflrS maTdéBde-
pour H' ries de-mouvements, H 3n
lignes , échappements , 10 •/« li gnes .
bun courant. On fournit tout.
Pressant. — Offres écrites avec
tirix , sous chiffre D A. 104. ti
la Succursale de I'I MPAHTIAL. IO'I
——¦M—___—i__B_a_aa___ammm
Rp nnCCPIlCO en 'ln Be di plôméel\C[ltt_ .t ;U_ C SH recommande
pour du travail à domicile ou en
journées. — S'adresser ruo du
Parc 23, au 2me étage. 3626

=^
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J Ecole total!

î l̂n_f^S 4̂Ppl_ l̂f_ -r H? _r» M v s? a»_l__i _̂_^^na_____ï^Ssli_i*1
WÊÊÊÈÊÊÊÊÊMmËMËMà Dne -ouveiie année

scolaire commencera en avril prochain. Etudes agricoles complè-
tes théoriques et pratiques pour jeunes gens désirant se vouer
à 1' agriculture ou se perfectionner dans cette profession.
Initiation à tous les travaux de la ferme et des champs. En
hiver , cours spéciaux de vannerie , charronnage , menuiserie et
sellerie. — Durée des cours : 2 ans. — Oélai pour l'inscription.
21 mars. -- Des bourses peuvent être accordées. 2044

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

étrangère serait, sinon totalement S
empêchée, du moins bien diminuée, ¦
si chaque Négociant, Oommer- B
çant , Fabricant, Industriel , tai- ï
sait connaître ses Articles, et spè- S
cialement ses NOUVEAUTES , 1
en les annonçant au public, par une B
publicité bien entendue et fréquente, ¦

dans « L1 Impartial B S

S 111 COGNAC FERRUGINEUX
I s a  fortiùarJ pour combattre: Anémie

JJ VÊ . pèle * couleurs manque dappen tef cf t 4.-4 8.-

1 _JSL SIROP DE BROU DE NOIX
sSf tm M- Qéptn-aâf emrf oyé ewK succès cor-tr-Jr îrirrrh&
5—T Ï|H duSanf . boutons, dartres etcj i 4.— - 7.50

— B JUCOOl DE MENTHE ET CAMOMILLES__>•" \ '" Maiff ible ctmte: btdi§esf iovSj JMB def if ç
W= f l  : maux d eff amac . étourdiSSemer-̂s. ete
f O appréciée des militaires ettounstest *»•- * 3.50.
«UJU r¦-' Jbuf es p harmacies et pharmacie
==' 1 S J GOLLIEZ é MORAT

• ' M. . - ¦¦ Kjc/ocx. le nom COLLIEZ mf tm
WVÊÊm- ^f .o-ux PfliMiins-

i 1-iiii-iiii n Mi i i imii *\\m\ mv n i n i i  i us iimiiis—i-n mi

Î Fiances il
El >'lill|||||||llll'l|li|||!|||||llllll||||||||IIIKl||||||||||l lllllllllll ll 'II III IIIIIII IIXIIII IIIIIIIII II MIIIIIIIHIII K |gj

N'achetez pas de MEUBLES , TA-
PIS, RIDEAUX , MACHINE8 A
C O U D R E , POTAGERS, sans
avoir visité notre beau choix et consulté j||
— — nos prix en baisse. — —

I Magasin Continental I
Rue Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance 20.6 m

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

| Vendeuse
i Jeune fille ayant de
; ~j bonnes références cher-
l 'i place dans miigasin. — ' ;

Ecrire sous chiffre M M
m 3667, au Bureau de
' -; I'IMPARTIAL. 3667.

C__«_ _I>«_«_I«H _- <£§_, «le__âl
Coussins mortuaires Crêpes grensdines I

AMJ gMWraWB gg
——————————————————^——^———B—————————__—_¦__—X—¦¦¦—_¦—BBB

Ainsi varie maintenant l'Eternel qui mÈut'a créé, d Jacob 1 _ ' !
Celui qui t 'a formé , à Israël ! : ; .
Ae crains rien car je te rachète,¦ ]  Je t'app elle par lon nom: tu es à

moi Esaïe 43 v 1 ïI,'Eternel a élé ma force et te sujet' -.; de mes louanges. Esaxe IS v S

I Madame et Monsieur Charles Augsburger-Geiser et
,; leurs enfanls ; i l

Madame et Monsieur Paul Hirt Liechti-Geiser et fl-H leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Geiser-Geiser et leurs ; i

enfants ;
Monsieur et Madame David Geiser-Bourquin et leurs

! enfants ; ," _'¦''¦}
Madame et Monsieur Célestin Jacot-Geiser et leurs

M enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Geiser-Geiser et leurs j f l

g enfants ; . i
-J Monsieur et Madame Christian Geisei-Oppli ger et : '!

j leurs enfants ; ..,
' j Madame et Monsieur Robert Ballmer-Geiser et leur

enfant ; ï
Monsieur et Madame Fritz Geiser-Oppliger et leurs

19 enfants ; gjSj
Mademoiselle Marie Geiser ;

ainsi que les familles Scheidegger. Nussbaummer, Hirt . i:%¦ X Walter. Laemlé. iioriol, Geiser. Gerber, parentes el al-
liées ont la profonde douleur de faire part à leurs auiis

y )  et connaissances de la perle irréparable qu 'ils vien- ! .:'; lient d'éprouver en la personne de leur chère et regret-
tée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur . !

' ! tante , cousine et parente, 3615 15

1 Madame Veuve Elisabeth GEISER I
née NUSSBAUMMER

J que Dieu a reprise à Lui , dimanche, à 6 h. 40 du malin jdans sa 71me année, après une douloureuse maladie i
! supportée avec résignation. |

La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1927. ¦¦¦ '¦':
L'inhumation à laquelle ils sont priés d'assister au-K.I ra lieu mercredi 23 cou rant , a 13 h. et demie. t !
Domicile mortuaire : Bue des Combettes 15.

; Culte au domicile à 12'/< heures.
One tirno funéraire sera déposée devant la mai- U
son mortuaire. ;¦ . .*'"

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

Madame Paul-Emile HU GUENIN , ses
enfants et familles alliées, très touchés des nom-
breuses et sincères marques de sympathie reçues
expriment à tous ceux qui ont pris part à leur |

i grand deuil leur vive reconnaissance. 3640 r

felŝ Ŝ __W__ fflffmi__frffi-r-M_ffffl
Madame et Monsieur Aloïs M1COL ItOTuTFI et leurs ; S

enfants se trouvant dans l 'impossibilité de répondre in- Wm
dividuellement aux nombreux témoi gnages de sympa-
thie qu 'ils ont reçu à l'occasion de leur grand deuil, ex
priment leur vive gratitude à tous leurs amis et connais-
sances. 3632 fl

Couronnes mortuaires dep Fr. 5.80
Au f»«HH_l€__r _FI«M_ _i S. E.N. <_ J. 50/ 0 1

I Pompes Funèbres §_ M A Q H  ^I orbillar d - rourgou -ta tomobiJe wa___ a<_ Droz e 1|
fous les cercueils sont cap itonnâB <;ERCOEI_S DK BOIS 13314 !%à
4 Q  A TÉL-PHONB i Ql t^KRCnEIL S Clt.UATION

, .v" .Iour ni Nui '  T .O T CEROIIE U-S I'ACHYPHAGES
B______________-__B_-___-__----__-____^¦>508 g vUlll if f îiC

de la Suisse .allemande chorclio poui__i. rayon de la
Suisse française, personne qualifiée, honnête et sérieuse, ca-
pable de faire des démonstrations d'un nouveau produit dans
les magasins d'épicerie. Références exigées. — Ad resser les
offres à Case postale 10449, La Chaux-de-Fonds.

„HIS MASTERS VOICE" ̂ S^
Ce que dit

M. Marcel JOURNET,
la célèbre basse de t 'Opéra de Paris

c Je suis émerveille par vos nouveaux appareils ,
desquels j'ai un spéc imen gui a toute mon admiration
et gui est absolument par iait. »

Tous les Modèles chez

22, Léopold-Robert 22
aux prix fixes par la fabrique. 3325

Facilités de'payement. - Escompte au comptant.
_*_ iîe#_ ii_-e Chols »fnn,euHe
WsSSSjj *__ > _> Toules les dernières nouveautés.

___________________ Les Spécialités de la

Fliiidi Fricipale
de Genève 6547

se trouvent à la ¦

%% léopald-Robat 30
- \A CRAlIX Irf-FONDS -

MOfeiir. b.nnm
r
oteu r

«Brown 4 Boveri» .6,6 K. W.525,
une meule, un laminoir plat,
roui. 75 mm. Prix très avanta-
geux. 3635
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

fîhflmhr o A reme"p. à pftr -UliaillUIC. sonne de moralité,
une chambre meublée et agréa-
ble. Chauffée sur désir . - S'a-
dresser rue Numa-Droz 123 au
rez-d fi-ctinuK Pëe , a droite. 8603

rhamhno A lo "er helle cl,am-
-llalllul C. bre meublée, avec
nenRion , à p»reonne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Nord¦|3. au lf>r Ptnste . à gauche. "626
Din/ " \ tpppa oa chambre meu-
11CU __ I C I I C  blée indépendante
"«t à louer de suite. 3629
S'ad. au bnr. de ."«Impartial»

Â VPnflPA collection de tim-
ÏGUU1 G bres;superbe ctioîx.

Plus 2 apppareils photo, 13x'8
et 9x12. — S'adresser che. M.
Moor. Sombaille 11A <Haut Bel-
Air;, les lundi , jeu di soir et Fa.
meni après-midi. 3619

PpPflll  l ,mfi ' "la l in  de la rue du
I C l U l l  parc n ]a rue de la Paix
une Gourmette 18 kt. — La rap-
norter , conire rrcnmpense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3630

LIR membres honora i i-t-s. actifs
"i (tasRÎf» 'ie la Société des
Samaritains sont informés du
d-cès de 3672

Mm Vve Elisabeth GEISER
mère de ville Marie Geiser, mem-
bre aclif de la .Section.

La Chaax-de Fonds.
le -Jl février 1927.

« Le miel prévient et guei-i t
la toux et fortifie les bronches »

Mercredi (près du Magasin
Contiii nn lali j'aurai 3670

PHE-L tf_ -_.-fra
à Ir. 4.30 la bott e ne 1 kilo.
3.60 par bidon rie 5 kilos ; j'ex-
pédie aussi. ŒUFS frais.
Marc Bourquin de Villeret

| ygHQNEUKOMM & Co
; i W-BI V Téléphone 68

Oignons i replanter
Belle qualité , jaunes , ronds

(Grosseur noisettes)
Garanti assortis avant expédi-
tion. Par kg. net Fr. 1.20. Four
quantité importantes offres spé-
ciales. Port dû contre rembour-
sement. J. H. 55250 C. 85.9
ZUCCHI No 10 Chiasso

Monsieur sérieux
ayant belle écriture , connaissanl
le français et l'anglais cherche
place dans maison d'exportation.
— Faire offres écrites sous chif-
fre H. T. 364_, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 3642

Atelier
est demandé à louer pour de sui-
te ou 30 avril, permettant d'y ins-
taller une petite transmission ,
ulace pour environ 10 ouvriers.
— Offres écrites sous chiffre B.
C. 106 à la Suce, de I'IMPARTIAL.

106

A VENDRE
une malMounelle servant d'écu-
rie, grandeur 4X4 m. couverte de
tuiles , parois américaines dou-
blées et démontables , de construc-
tion récente , serait cédée au plus
offrant. — Adresser offres à M.
Arnold GTGLI, rue Agassiz 22.
ST-IMIEK . 3677

Cartes de condoléances Deuil
LUPBMIEHIE COUU.V01S._ll

_____¦_¦__¦_¦_¦____¦_____

i>oiir  tout de .sui te  ou
époque à convenir :

Endroits 9ia. Œebrrft ai.
sine et dépendances ; part au jar-
din. 8652

Mnnrj  (\R rez-de-chaussée d'une
11U1 ll OU , chambre et cuisine,
entièrement remis à neuf. 86Ô3

l rOgl e. 0-U , usage d'atelier et
entrep ôt , jusqu 'au 30 avril 1927.

3654

Pour le 30 avril 1927 :
Nfirf i fift premier étage, deux
llUl U UU, chambres, cuisine et
dépendances. 3655

ÇflPPû (H locaux à usage d'a-
OCllB 01, teliers. 3656

Pour ie 31 octobre 1927 :
Dnrin iQQ ateliers et bureaux.

S'adresser Etude Blanc A-
Clerc, notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. 3657

cM louer
pour le 30 avril 1927, ou
époque à convenir, rue uéo>
poId>Robert 56, bel

appartement
au premier étage, composé
de 5 chambres, chambre de
bains, alcôoe, cuisine et dé>
pendances. 3649

Conviendrait également
pour bureaux.

S'adresser Etude Blano
& Clerc, notaire et avocat,
rue liéopold»Robert 66.

lii«k4SF
état de neuf, est à vendre au
prix exceptionnel de 1150 fr. —
S'adresser à M. WILLE, BE-
IVAJtf. 3669

W„f*B>_r-__ni A vendl?m _3> __t —Juo veau-genisse.
rouge et nianc. — S'adresser a M.
Balmer, Grandes-Crosettes 41.

8680

Ménage de 2 personnes
âgées et solvables, cher-
chent pour fin ootobre
1927 ou avant, un

prient
de 2 ou 3 pièces, au solei l
et dans maison d'ord re.
Rez-de chaussée exclu. —
S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 8628

Dliouncr
Acheveur de nottes , p ouvani

fournir commandes régulières el
disposant d' un crtain canital .
demande association. — Offres
écriles sous chiffre P. Z. 105. a
la Succursale de I'IMPAHTIAL . 105

Employé
Commerçant vaudois . engage-

rai t employé sérieux et con-
naissant è tond la comptabilité .
Offres écriles sous chiffre P.
62608 V.. à Publicitas S. A .
Vovey. JH85118L 3426

Ï louer
stius-sol , au soleil, deux
chambres, pour le 1er mars.
S'adresser Une du Parc
fjj a, au ler étage. 3634

A remettre pour cause de
mariage , JH40040L 3485

Magasin Tissus
Lingerie, Bonneterie

à Juan les Pinn. bail 10 ans.
location 7000 francs, apparte-
ment 4 pièces, prix fr. 60.000 .-
sans marchandises, comptant.
Rien des agences. — Ecri re SOUB
chiffre Z. 1537 X., a Publicitas
Genève.

TOURBE
Encore quel ques bauches de

bonne tourbe noire et racineuse,
bien sèche, livrée à domicile ,
chez M. Ernest Mairet. Combes-
Dernier, Ponts-de-Martel.

8638

j  Le Joueur d'Echect H Le Joueur cTEghegi 1H Le j oueur gjjcheci WÊ¦ ^— msmmm___-. «Iinr i _ . , .  , i. ¦ 



A l'Extérieur
t_-_P*- \A rn:d d. Pinedo — L'aviateur est-il

parti ?
PARIS, 22. — Le « Petit Parisien » annonce

que l'aviateur de Pinedo a quitté lundi soir
Porto Praïa à 23 h. 30, par un splendide clair
de lune, et qu'il compte amerrir à Port San
Martino, sur la côte brésilienne.

D'autres j ournaux reproduisent un massage
de Porto Praïa, du 21 février , via Londres, di-
sant que l'aviateur italien était touj ours en
panne et devait faire une nouvelle tentative
de départ dans la soirée.

M. Vincent &urïoI demande à
M. Poincaré de s'expliquer sur
les paiements à la trésorerie

britannique
PARIS, 22. — M. Vincenit-Auriol a envoyé une

lettre à M. Malvy, président de la commission
des finan ces, le priant de demander au président
du Conseil des explications sur la question des
versements qui ont été annoncés devoir être
faits à la Trésorerie britannique. M. Malvy a
transmis cette lettre à M. Poincaré. Celui-ci a
fait alors connaître qu 'il répondra par écrit, en
fournissant certaines précisions qui lui ont été
demandées.

Comme l'accord Caillaux-Churchill est sou-
mis à la ratification du Parlement, M. Vincent-
Auriol considère qu'avant d'envisager sa mise à
exécution, le gouvernement aurait dû informer
la commission des finance s et lui demander son
approbation. Le député socialiste désire en ou-
tre s'assurer que les versements à effectuer ne
pourront en aucun cas être considérés comme
préjugeanit de la ratification des accords sur
lesquels le Parlement ne s'est pas encore pro-
noncé.

Le drame chinois

L'exécution des agitateurs
se confirme

LONDRES, 22. — On mande de Shanghaï à
l'Agence Reuter : A la suite de l'exécution des
agitateurs, les grévistes sont plus calmes. Dans
la ville indigène unie véritable terreu r règne.
Des têtes sanguin olantes sont .suspendues aux
portes de la vile. On évalue de, 30 à 100 le
nombre des exécutions. Des réfugiés cherchent
on abri dans les concessions étrangères.

Les Américains débarquent
au Nicaragua

LONDRES, 22. — On mande de New-York
au « Times » que, selon une dépêche de Ma-
nagua, [-.mirai Laitimer, après avoir conféré
avep le ministre des Etats-Unis, a ordonné le
débarquement de 600 marins des équipages des
navires ancrés dans le port. 1600 marias sont
a-tendus sous peu.

Le président Dia_s a déclaré au correspon-
dant de la « Herald Tribune » qu'il approuve
ces mesures et qu'il avait demandé au ministre
des Etats-Unis de proposer au gouvernement
de Washington que ce dernier conclue avec ïe
Nicaragua une alliance défensive et offensive
analogue à l'alliance panamo-américaine.

Un détachement de 800 marins américains a
débarqué. Quatre oents ont été envoyés à Léon
et trois cents à Clhinandega ; les autres sont
répartis le long de la voie ferrée pour garder
les ponts et les réservoirs (F eau.

Les cendres de Krassine sont-elles en Angle-
terre ?

LONDRES, 22.—Le correspondant de la «Bri-
tish United Press » à Moscou télégraphie l'his-
toire suivante, à laquelle, dit-il, on semble prêter
créance dans toute la Russie :

D'après celle-ci, ce ne seraient pas les cendres
de Krassine qui auraient été envoyées d'Angle-
terre en Russie pour être mises dans une urne
placée dans le mur du Kremlin. Et voici pour-
quoi :

«Mme Krassine, très religieuse, aurait réclamé
pour son mari des funérailles , chrétiennes, lors-
que celui-cd décéda , au mois de novembre dernier ,
à l'ambassade des Soviets, à Londres.

« Athée et communiste ardent , Krassine avait
eu souvent des discussions avec sa femme à pro-
pos de religion. Ses camarades de l'ambassade
se refusèrent donc à accéder au désir de la veuve
et insistèren t pour que le corps du premier en-
voyé diplomatique des Soviets fût incinéré.

« C'est là où l'affaire se complique. Une subs-
titution du corps aurait pu être effectuée pai
Mme Krassine — on ne dit pas de quelle façon —
et les cendres maintenant déposées auprès du
tombeau de Lénine ne seraient pas celles de son
ancien compagnon, mais celles d'un dnconnu.

« Quant aux véritables restes de Krassine,
ils reposeraient en Angleterre, dans un cimetière
chrétien, selon le désir de la veuve. »
Un drame dans un train — Qui est le mysté-

rieux voyageur ?
GENES, 22. — Une tragédie s'est déroulée

lundi sur le train Gêncs-Vintimill e à la suite
d'une contestation qui avait surgi entre un con-
trôleur et un individu d'une trentaine d'années ,
élégamment vêtu. Deux gendarmes de servioe
SUT le train intervinrent . L'individu apercevant
les deux agents tira de sa poche un revolver et
fit feu. Heureusement personne ne fut atteint .
H dirigea ensuite son arme contre lui-même et

Ces troupes américainesjccupenf le Jlicaragna
A Shanghaï les excitateurs ont été exécutés

En Suisse : Le conf.it horloger à La Chaux-de-Fonds
se tua. On a pu constater d'après les docu-
ments retrouvés sur le cadavre qu'il s'agissait
d'un chauffeur. La police estime que les pièces
d'identité sont falsifiées et qu'on se trouve en
présence d'un malfaiteur recherché par les au-
torités judiciaires. 

Cinq personnes périssent
asphyxiées à bord d'un canot

au.omobile
WIESBADEN, 22. — Un grave accident dû à

des émanations de gaz échappé d'un moteur,
s'est p roduit à bord d'un canot-automobile cir-
culant sur le Rhin et app artenant à un habitant
de Biberich, nommé Endres. Cinq p ersonnes, dont
trois enf ants , ont p éri p ar asp hyxie. Sep t autres
ont dû être conduites à l'inf irmerie. S eul le
chauff eur est sorti indemne de l'accident.

On .donne encore les détails suivants sur l'acci-
dent qui s'est produit à bord d'un canot-automo-
bile, sur le Rhin :

Le canot se trouvait p rès d'Erbach lorsque,
la nuit étant venue, p lusieurs p assagers s'endor-
mirent. L'un d'entre eux, réveillé par un malaise,
constata des émanations de gaz dans la cabine.
Il brisa un hublot et alarma le mécanicien qui
stopp a à Biberich, où Ton constata que tous les
p assagers étaient sans connaissance. Deux p er-
sonnes de Biberist ainsi que trois enf ants de
May ence, dont deux app artenant au mécanicien,
ont succombé. Toutes les autres p ersonnes trans-
p ortées à Tiniirmerie sont hors de danger.

IJ_|"> A Côme, un scaphandrier retire deux
cadavres des flancs du « Lecco »

COME, 22. — Un scaphandrier venu de
Gênes a réussi à retirer du lac de Côme les
cadavres des deux séminaristes victimes de
l'accident du « Lecco». Les recherches furent
poursuivies pour retrouver le corps du batelier
Brunati. Le scaphandrier a visité l'intérieur du
vapeur coulé, mais n'a retrouvé aucun cadavre.

Mort d'un savant italien
ROME, 22. — On annonce de Terni la mor t

du Dr Louis Gasale, l'inventeur de l'amoniaque
synthétique.
Le Reich s'exécute — Ordre est donné de faire

sauter les fortifications de l'Est
BERLIN, 22. — La « Gazette de Voss » an-

nonce que le ministère de la Reichswehr a don-
né l'ordre aux commandants de forteresses de
faire sauter les fortifications dont la destruc-
tion est pirévue par l'accord de Paris . Cet or-
dre sera exécuté dans un délai de -1 mois, au
cours duquel le Reichstag devra aussi voter la
loi SUT le matériel de guerre.

Chronique jurassienne
QtiC faisait-il dans la Suze.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a retiré du lit de la Suze, aux abords im-

médiats du petit pont au-dessous du restaurant de
La Clef » entre St-lmier et Sonvilier , un j eune
veau, couleur noir et blanc, à l'état de cadavre
et dont on ignore la provenance. Des recher-
ches sont effectuées pour retrouver le proprié-
taire de l'animal.
A la Montagne. — Un vautour «pincé».

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis quelques j ours un j eune vautour s'a-

battait sur la volaille d'un de nos cultivateurs
habitant la montagne. L'autre matin , il poursuivti
une poule qui réussit à s'introduire dans la bas-
se grange par la porte restée ouverte. Le j eune,
vautour y pénétra également. Notre brave pay-
san arriva sur les lieux à temps et refetma la
porte. La chasse à l'oiseau de proie qui alors
s'organisa aboutit fort heureusement à la cap-
ture de ce dernier , que l'on a pu contempler en
cage au village.

En lipJ.§§e
Le nouveau président de la Banque nationale

BERNE, 22. — M- Alfred Sarasin , de Bâle ,
jusqu'ici vice-président du Conseil bancaire de
la Banque nationale suisse, a été :iommé prési-
dent de ce Conseil pour une période adminis-
trative de 4 ans, en remplacement de M. Uste-ri,
ancien conseiller aux Etats, décédé. M. A. Mess-
mer, conseiller aux Etats, dé St-Gall, a été
nommé vice-président du Conseil bancaire.

Mittelholzer est arrivé au Cap
Le raid est terminé

BERNE, 22. — On mande du Cap à l'Agence
télégrap hique suisse que Taviateur Mittelholzer
vient d'arriver.

On mande du Cap à l 'Agence télégraphique
suisse que le maire du Cap , le consul de Suisse
et de hautes personnalités ont souhaité la bien-
venue à l'aviateur Mittelholzer. La f oule enthou-
siaste ayant p ris p lace dans de p etites embar-
cations a app laudi f rénétiquement If aviateur.

L'app areil sera démonté ici et exp édié en Eu-
rop e p ar bateau. 

Au Grand Conseil vaudois — L'élection d'un
candidat non officiel

LAUSANNE, 22. — Par 92 voix oontre 81 qui
sont allées à M. Edouard Pilet, ancien député,
président du Tribunal de la Côte (districts de
Morges, Aubonne, Rolle et Nyon), candidat of-
ficiellement désigné par le groupe radical-dé-
mocratique, le Grand Conseil, qui a repris lundi
après-midi sa session, a élu pour remplacer
comme juge au Tribunal cantonal Georges
Masson. décédé le 26 novembre 1926, le gref-
fier de ce corps, M. Henri Cherix, qui n 'était
pas candidat et qui n'était porté sur aucune
liste.

Chronique neuchâteloise
Accident au Locle.

Dimanche, vers 17 h. 30, Mlle R. M., habitant
La Chaux-de-Fonds, rentrait d'une excursion en
ski, en compagnie de son fiancé, lorsqu'elle fit
une chute malheureuse en descendant le Voisi-
nage. Elle perdit connaissance, ce qui nécessita
son transport chez M. Huguenin , agriculteur , en
attendant l'arrivée des agents. Ces derniers la
conduisirent , au moyen de la voiturette des Sa-
maritiains, chez une connaissance habitant
Grande Rue 1. •

Le médecin, mandé d'urgence, n'a pu se pro-
noncer ; l'état de la victime inspirait quelque in-
quiétude. On. constata toutefois dans la soirée
une forte amélioration qui semble devoir se
maintenir. Nous souhaitons à Mlle M. un prompt
et complet rétablissement.

drat.__Cot.seil
(De notre envoyé spécial)

Séance du mardi 22 f évrier 1927, à S 1
^ heures,

au Château de Neuchâtei

Présidence : M. Henri Berthoud, président.

!_¦_?"*• Discussion du projet de loi sur les contri-
butions directes

Le rapport du Conseil d'Etat sur ce proj et
est mis en discussion.

Me Albert Rais, député radical et avocat à
La Chaux-de-Fonds, .dit que ce proj et de loi pré-
senté par le Conseil d'Etat a causé une grande
déception dans les milieux industriels de La
Chaux-de-Fonds. Il nécessite des modifications
essentielles pour pouvoir être accepté. La plus-
value du nouveau projet sera de fr. 600,000 et
comme il y aura fr. 600,000 d'exonérations, par
rapport à la situaiton actuelle, ce sont 1 million
200,000 francs qui sont à récupérer.

Le principe de la progressivité de l'impôt est
juste. Mais, avec le nouveau proj et, ce sont les
industriels qui seraient surtout frappés, et en
particulier les petites sociétés anonymes, qu'on
peut appeler « de famille ». L'orateur cite alors
quelques exemples. Un industriel possédant une
fortune de fr. 125,000 représentée par fr. 100.000
d'actions neuchâteloises et par fr. 25,000 sur un
immeuble, cet industriel , d'après la nouvelle loi,
devrait payer en tout 6,396 francs 60 par an, ce
qui représente une augmentation de 112 pour cent
de son impôt. La propriété foncière va être ta-
xée trois fois. Ce projet de loi marque un progrès
en certains endroits. C'est la codification des
usages et de la jurisprudence actuellement en vi-
gueur. Mais telle qu'elle est présentée par le
Conseil d'Etat, cette loi est inacceptable. Un
député disait avec esprit , ces j ours derniers : « Si
cette loi est votée, il faudrait également voter un
décret interdisant aux citoyens de quitter le can-
ton. » Les industriel s neuehâtelois se débattent
en ce moment dans une crise très grave. Il faut
les épargner. Cette loi fiscale doit être remaniée
profondément et pour cela, renvoyée à une
commission.

M. Henri Favre, président du Conseil commu-
nal du Locle, parle ensuite longuement du nou-
veau proj et.

La séance continue.

A propos d'un conflit horloger
Une grosse manifestation des grévistes de la

Marvin
On sait qu 'un grave conflit a surgi voici dix

semaines à la fabrique Marvin , au suj et d'un dif-
férend entre patrons et ouvriers ; ces derniers
se sont mis en grève.

Le secrétaire de la F. O. M. H., M. William
Cosandier, veut bien nous communiquer les pré-
cisions suivantes. Nous publierons demain la
version patronale.

La Frabrique Marvin a opéré dans ses ate-
liers des transformations techniques, surtout
dans le domaine des ébauches. La direction de
cette fabrique a voulu confier la manipulation
de ces nouvelles machines à une main-d'oeuvre
moins coûteuse plus spécialement désignée sous
le nom de « main d'oeuvre appropirée ». Les
ouvriers qualifiés ne sont pas d'accord avec
cette façon de procéder.

D'un autre côté la F. O. M. H. déclare qu'elle
n'est pas du tout opposée aux perfectionne-
ments techniques tant que ceux-ci sont dans
l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire dans l'in-
térêt aussi bien du patron que de l'ouvrier. Mais
elle ne veut pas que ces perfectionne-.nents tech-
niques, au lieu d'apporter une amélioration pour
l'ouvrier , lèsent ces derniers et aient comme
conséquence une diminution de salaire. Il faut
éviter recueil que d'autres maisons suivent l'ex-
emple de la Marvin et c'est pour cette raison
que la F. O. M. H. a pris position. »

* * *Les ouvrières et ouvriers de la Marvin sont
en grève, ainsi que nous l'avons déj à relaté, de-
puis dix semaines. Leur mouvement de protes-
tation s'est effectué j usqu'ici dans l'ordre le plus
parfait et avec beaucoup de calme. Mais,, depuis
quelques j ours, les choses se sont envenimées.
Les grévistes ont appris que trois sous-chefs de
la fabrique mettaient au courant, pour l'utilisa-
tion des nouvelles machines, des commis. Ils ont
voulu protester contre ces faits nouveaux et ont
organisé à cet effet un grand charivari, dont la
rue Numa-Droz a eu, hier au soir, les échos stri-
dents. Tout le monde s'était donné rendez-vous
près de la fabrique et les trois sous-chefs, à
leur sortie, furent escortés par un cortège de
dames et messieurs qui ne ménagèrent ni les
coups de sifflets ni les huées. Les personnes qui
étaient l'obj et de cette manifestations appréhen-
dant l'hostilité qui régnait autour d'eux, se réfugiè-
rent au poste de l'Abeille et -réclamèrent la pro-
tection des agents. Pendant ce temps, les grévis-
tes s'organisaient et entouraient le poste de po-
lice pour empêcher la fuite des sous-chefs.

Alors que chacun donnait son opinion sur cet
événement , de nombreux coups de sifflet par-
taient soudain à la rue de la Paix. Les mani-
festants avaient reconnu dans la foule un de leur
patrons et le saluaient de cette façon quelque
peu bruyante. Après avoir fait une petite pro-
menade, M. D., toujours suivi par la foule, Te-
çut une escorte d'agents de police. Tour à tour,
touj ours sous escorte, les trois chefs regagnè-
rent leur domicilie, tandis que les manifesta-
tions à leur égard redoublaient. '1 n'y eut au-
cun geste grave à signaler. Aj outons que M.
Cosandier, après des pourparlers engagés avec
les sous-dhefs en question, sut maintenir l'ordre
en prononçant des paroles apaisantes.

Les morceaux d'ensemble à la fête fédérale de
musique.

En septembre dernier , la Société fédérale des
musiques suisses avait ouvert un concours pour
la composition d'un morceau à grand effet, pa-
raphrase d'un chant patriotique de Angerer et
pour la compoition d'une Marche de fête pour
la prochaine Fête fédérale de musique. On ap-
prend à ce suj et que 29 travaux ont été pré-
sentés. La commission de musique qui les a
examinés n'a pas jugé pouvoir attribuer un pre-
mier prix, par contre des compositions ont été
récompensées d'un 2me prix : il s'agit des tra-
vaux présentés par MM. Lemke, directeur de
musique à Frauenfeld, et Rossow, directeur à Zu-
rich. En ce qui concerne la Marche de Fête, un
premier prix a été attribué à celles composées
par MM. Schell, directeur à Bâle et Springer à
Stuttgart. Toutes deux seront exécutées comme
morceaux d'ensemble à la Fête fédérale de mu-
sique à La Chaux-de-Fonds.
Notre grand feuilleton.

Nous commençons aujourd'hui la publication
de notre nouveau grand feuelleton , le célèbre
et populaire chef d'oeuvre de Ch. Mérouvel :
« Vierge et déshonorée ». Ce roman , d'un intérêt
constamment captivant , d'une intrigue habilement
conduite, ralliera les suffrages de tous nos lec-
teurs.
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