
L'exportation en 1927. — Augmentation de 1.34S.653 pièces.
L'extensson du chablonnage. — Dix wagons de chaînions

exportés en 1927. — Une convention discutée.
¦¦ — m i » r fc «g

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier.
L'exportation, de l 'horlogerie suisse s'est éle-

vée en 1927 à un total de 20,198,581 pièces
(montres emboîtées, mouvements et boîtes seu-
les) . C'est le plus lort c h if f r e  après celui de
l'année 1925, qui détient le record avec 21,161,928
pièces. Je me hâte d'aj outer qu'une f ois  de plus,
comp araison n'est pas raison. En ef f e t , si l'on
voulait scientif iquement mettre en parallèle les
années 1925 et 27, il f audrait tenir compte de. ce
que représente l'exportation des ébauches et des
parties détachées f inies, autrement dit des quan-
tités énormes de chùblons. j 'essayercd de le f aire
au cours de cet article. Pour l 'instant, arrêtons-
nous aux objet s totalisés par unités spécif iques.
Le tableau ci-dessous permettra des rapproche-
ments intéressants.

nombre de ja lèces
1927 1926

Montres de poche métal 6.298.105 6.272.222
» » argent 791.959 803.272

> or 314.504 265 018
> » comp li quées 61.150 56.092

Montres-bracelets métal 3.177.994 2.431.263
» " argent 823.287 609.483

or 1.003 089 915 765
» compli quées 1.422 875

Autres montres 419.138 372.151
Mouvements Unis 5 555.517 5 437.488
Boites métal 1.481.293 1.300.762

» argent 165.534 231.3/2
» or 124.589 135.165

Total 20.198.581 18.851.928
Différence en faveur de 1927 : 1.346.653 pièces
Valeur de l' exportation dos articles ci-dessus en 1927 : Fr. 250.362.094.—
, , i i  1926: ) 239.44S.08S. —

Différence en faveur de 1927 > 10.914.006.—

On p eut ramener à quatre rubriques les treize
positions précédentes. Cela permet de dégager
mieux les caractéristiques de notre productio n,
tout au moins telle qu'elle ressort à l'exporta-
tion. Je réduis d'emblée en pourcent les quanti-
tés respectives.

1927 1926

Montres de p oche 37 % 39 %
Mouvem ents f inis  27,5 % 29 %
Montres-bracelets 24,7 % 21 %
Boîtes 8,6 %  2 %
Autres montres 2 % 2 %
Ce sont, je le répète , des p roportions s'appli-

quant uniquement à l'export ation des articles
comptés à la pièce. Si l'on f aisait intervenir la
vente des ébauches et des chablons, qui s'expé-
dient quasi en vrac, il est bien certain que les
rapports ci-dessus seraient modif iés à l'avanta-
ge considérable des montres-bracelets.

La catégorie « Autres montres » embrasse les
montres p our automobiles, les montres de f an-
taisie (chevalets, p ortef euilles, pendenti f s, bou-
les, châtelaines, bagues, etc) .

Je jug e à p ropo s de consacrer un chapitre
spécial à l'exportation des ébauches et des cha-
blons. Comme j e m'y attendais et comme je l'ai
dit au mois d'octobre dernier, il f allait  prévoir
que « la moisissure » s'étendrait encore. Mes
lecteurs vont constater qu elle l'a f ait de f açon
impr essionnante.

En janvier 1927, l exp ortation des ébauches et
pa rties ébauchées atteignait 2462 kilos. Elle f ut
de 4946 kilos en décembre. Autrement dit , elle
a doublé. Pour Vannée entière, le total monte à
39,140 kilos. Je rappelle que sous cette rubrique
se cache une f orte p rop ortion de chablons, mal-
gré la sp écif ication de cette po sition. Il n'est
guère qu'un contingent destiné â la France qui
mérite vraiment le nom d'ébauches.

Le tonnage des pièce s détachées f inies a pas-
sé de 5039 kilos en janvie r à 13,932 en décembre
ayant plus que doublé. Il atteint 102,030 kilos
pour toute l'année.

J 'ai expl iqué le 8 octobre dernier po urquoi il
était extrêmement diff icile , sinon impossible, d'o-
p érer des distinctions dans le complexe des
ébauches et des partie s détachées f inies exp or-
tées. Voulan t f aire la part du chablonnage, j' a-
vais recouru à une f ormule très large, qui ne f u t
contestée pa r personne. On la trouva même trop
large. Elle me permit de déclarer que la p ra-
tique du chablonnage enlèverait au travail indi-
gène de remontage, pour l'année 1927, douze mil-
lions de salaires. Mes calculs renf ermaient une
extrapolati on , parce que j e ne disposais, au mo-
ment où j e les f is, que des chif f res de neuf mois.
J 'avais tablé sur une exp ortation annuelle de
122,000 kilos. Malgré l'augmentation à laquelle
on pouvait s'attendre sûrement, je m'étais gar-
dé de f orcer mes estimations. Or, les statisti-

ques f ont ressortir à f in décembre une exporta-
tion totale de 141,170 kilos, soit un surplus d'en-
viron 20,000 kilos, la charge de deux wagons de
dix tonnes.

Ces quantités sont ef f a ran te s, bien qu'on sott
prép aré au pire. En 1927, il est donc sorti de
Suisse un train de 14 wagons pleins de chablons
d'ébauches et de f ournitures de remp lacement.
Même en déf alquant les ébauches destinées â la
France, les f ournitures de remplace ment et cel-
les qui s'incorpor ent aux mouvements divers f a-
briqués p ar l 'étranger, le train n'en reste pas
moins compos é d'une dizaine de wagons, uni-
quement remp lis de chablons.

Il y a un peu plus de trois mois, je me suis
élevé contre cette scandaleuse exportation , qui
détruit, ai-je dit, notre p atrimoine horloger. Je,
ne me suis p as contenté de pr otester, on peut-
bien le penser. Le moment n'est pas encore ve-
nu de m'expliquer là-dessus, comme aussi sur
certaines choses qui touchent de très près à la
réorganisation de l 'industrie horlogère. Mais le
moment est venu de sortir le char de l'ornière
où l'ont enlisé des concep tions et des circons-
tances regrettables. Cela m'amène à parler de
l'activité d'un group e d'industriels qui s'est oc-
cupé précisément d'une question qui me tient à
coeur, celle du chablonnage.

On sait qu'une convention est pr op osée par la
holding des ébauches à la signature de ses
clients. Elle stipule â l'article 10 que « Ebauches
S. A. et le groupement F. H. des Fabricants
d'horlogerie Etablisseurs établiront d'un com-
mun accord une réglementation de l'exportation
des chablons. Une telle réglementation est obli-
gatoire pour chaque signataire de la présente
convention ».

Un grand nombre d'etablisseurs ont estimé
que cette réglementation ne devait p as être
p ostérieure à la signature de la convention, mais
la précéder . On leur a répondu p ar un non pos-
sumus. Quelque conf iance qu'on p uisse avoir
dans la ou les personnes avec lesquelles on va
se lier, un contrat est un contrat, et, sauf le cas
de f orce majeure, il est d'élémentaire pr évoy an-
ce de bien p réciser ce qu'on signera.

La réglementation "le l'expo rtation des cha-
blons aurait dû intervenir il y a quelques mois.
On nous {avait f ait entrevoir p our le commen-
cement de 1927. Pour mon comp te, je ne l'avais
jam ais attendue avant le p remier semestre. Mais
elle a décidément trop tardé. Plus d'un an après
les promesses f aites en haut lieu, on en est au
même poin t. Et cela est grave, parce que cette
exp ortation a pris une ampleur telle qu'une ré-
glementation dans les circonstances actuelles
risque f ort  d'être la consécration pure et sim-
p le de l 'état de f ait présent.

Si les etablisseurs ont des raisons de réclamer,
au nom de leurs intérêts prop res, que cette ré-
glementation ne soit pas remise à plus tard , il
en est pareillement , au nom de l 'intérêt général,
p our tous les milieux horlogers et pour toute la
p opulation qui vit de notre industrie nationale.

Cette convention renf erme d'autres dispo si-
tions, qui sont critiquées. L'article 3, entre au-
tres, p révoit que Ebauches, S. A. f ixe les prix
et conditions de la vente des ébauches au
moy en de tarif s  et de conditions de vente
obligatoires pour tous, « après avoir enten-
du les représentants du group ement F. H. des
Fabricants d 'horlogerie etablisseurs».

Les clients sont p lacés sur un plan qui n'est
pas celui de leur f ournisseur. Avec inf iniment de
raison, une assemblée off icielle tenue à la Chaux-
de-Fonds avait demandé, sur ce point comme sur
d'autres, que la convention f ût  revisée, pour mé-
nager aussi les intérêts des etablisseurs. J e ne
sais p ourquoi leurs revendications f urent écar-
tées. Elles n'étaient ni excessives ni surtout in-
f ondées. La f ixation des prix doit résulter d'une
discussion où le f ournisseur et le client ont des
droits égaux. Quand ce n'est pas le cas, l'une
des deux p arties est au bénéf ice d'un monop ole
ou d'une situation qui le lui conf ère. La question
se iwse très sérieusement, en ï occurrence, de sa-
voir s'il n'y a pas un gros risque pour l 'établis-
sage en général — et pour nos régions j uras-
siennes en p articulier — de dépendre d'une f a-
çon trop exclusive et trop unilatérale d'un seul
f ournisseur d'ébauches.

Je suis à Faise p our m'exprimer sur ces cho-
ses comme j e le lais. Dans la presse, dans des
entrevues, dans des conf érences, je me suis tou-
jo urs placé au p oint de vue de l'intérêt général
bien compris. Je demeure également un partisan
convaincu de la concentration et je n'ai jamais
caché que ce mouvement ne saurait se dévelop -

p er sans des sacrif ices. Mais de là à brûler les
étapes et à être trop peu compr éhensif , il y a
un abîme.

Chaque chose en son temps. Qui trop em-
brasse mal étreint. La p laie vive du chablonnage
doit être cicatrisée le plus vite possible. Tous
les milieux horlogers sont d'accord. En f aisant
pas ser d'autres buts, avant cela, la convention
des ébauches, animée par ailleurs de bonnes in-
tentions, retarde l'assainissement auquel chacun
aspire. Je le regrette.

Henri BUHLER.

La délégation américaine à la Havane
E© Cti&iB3§rè9 iBgimcHBnekriiccHfiRii

Lies premières nouveMes sérieuses qui nous
arrivent de La Havane ne sont pas pour don-
ner une idée particulièrement haute des sym-
pathies d'Oint j ouit la grande république du Nord
pammi les peuples frères diu Nouveau-Monde.
Ainsi c'est tout juste si l'on a applaudi le dira-
peau étoile à l'ouverture du congrès , tandis que
ceux du Mexique, du Nicaragua, etc. étaient
fnénétiqueanient acclamés. Au surplus, il est com-
préhensilMe que la délégation de Washin gton ne
soit pas «persona grata» parmi les représen-
tants die l'Amérique du Sud et de l'Amérique
Centrale. Passons rapidement les collaborateurs
de M. Coolidge en revue de gauche à droite,
Morgan J. O'Briien, fonctionnai re ; Charles
Evans Huighes, qui est un «as» dans l'art de
brouiMer les républiques de l'Isthme central et
qui prépara l'inte ention des Etats-Unis au Nica-
ragua; Frank B. Kellog — que Zed appelle
«Kelflogre» — et qui a trouivé la formule com-
plaisante de «la guerre hors la loi» sauf pour
!e cas où cela arrangerait les Etats-Unis; M.
Coolidge lui-même, dont plusieurs affirmations
lors du discours d'ouverture sont de purs pa-
radoxes. Nous les relevons plus bas .; H. B.
Fletcher, qui soutint au congrès pan-américain
de Santiago le droit des Etats-Unis à faire la
police du continent et à intervenir dans toutes
les affaires graves du Nouveau-Monde; Oscar
Uniderwood — dont on a beaucoup parlé lors
de l'affaire des pétroles mexicains : James B.
Scott et L. S. Rowe, qui ont préparé — pour
ne pas dire cuisiné — le congrès de La Havanes,
faisant proclamer que tout objet qui n 'était pas
inscrit à Tondre du jour dès l'ouverture du con-
trés ne pourra être discuté que si les deux tiers
des participants le demandent. Et il manque à
cette imposante collection Dewigh Marrow, le
dompteur du Mexique et D. Wilbur , secrétaire
d 'Etat à la Marine, qui demande au Sénat amé-
ricain le vote d'un milliard de dollars de nou-
veaux croiseurs de bataille , de quoi dominer
toutes les mers du globe...

On comprend que les délégués des Etats du
Nouveau-Monde aient accueilli avec une om-
bre d'hostilité et une inquiétude mal déguisée
les grands saiclienns de la « Star spangled Ban-
ner »... Quelles surprises la rencontre de La
Havane leur réserve-t-elle ?

En attendant que le congrès précise les in-
tentions des banquie rs de New-York et des
fermiers de l'Ouest , on a le discours d'ouver-
ture de M. Coolidge. Ifl renferme, comme dit
plus haut , des « perles » ou du moins quelques
passages étonnants. Citons en particulier :

Celui où M. Coolidge affirme «que les répu-
bliques de l'Amérique ne s'adonnen t jamai s à
l'illusion de lia grandeur militaire. » — Et la
nouvelle Armada cuirassée de M. Wilbur ?

Celui où le président déclare «qu 'aucune d'el-
les n'a créé <fe , grandes forces minutaires dans
le but d'opprimer ou d'intimider d'autres na-
tions...» — Et l'oppressio;n de Panama ? Et la
politique d'intimidation uu Mexique ? Et la
guerre actuelle entreprise contre le Nicaragua?

Celui enfin où M. Coolidge étend sa droite
généreuse et protectrice sur tous les petits

Etats : « Toutes les nations représentées ici sont
sur un pied de parfaite égalité. Le plus petit
et le plus faible parie auj ourd'hui ici avec la
même autorité que le plus grand et le plus puis-
saint!!!» — Hélas ! l'arrivée et le départ
du président se sont effectués dans un appareil
miitaire et naval si imposant qu'il manifestait
dès l'abord ''a volon té d'écarter ou de briser
toute critique.

Ce sont là des contradictions évidentes.
Mais que dire de la dernière ? M. Coolidgie n'a
pas cessé d'invoquer la doctrine de la non-inter-
vention de l'Europe dans les affaires du Nou-
veau-Monde. En revanche, comme le constate la
presse anglaise, les Etats-Unis sont intervenus
farente-et-une fois,, depuis 18S9, dans les affaires
des autres!... Vraiment, si en Europe, on se
nourrit de phrases, écrit l'excellent historien
Ed. Rosier, on ne fai t pas beaucoup mieux en
Amérique... La doctrine de Monroë ? C'est
l'évangile de l'impérialisme yankee et il fallait
avoir le sens de l'humour pour ne pas rire en
entendant le président Coolidge...

P. B.

f A S i b i
« d'un-
^y aâôant

Il y a bien des façons de gagner sa vie... Mais
la plus extraordinaire est certainement celle qu 'avait
imaginée deux jeune s galopins de 19 et 20 ans
au cours d'un cambriolage qui « soulagea » leur
marraine de divers objets d'art et en particulier
d'une boîte contenant environ 300 grammes de
poudre blanche, inodore. ,

Comme on pressait les voleurs de questions sur
la nature de cette poudre mystérieuse, l'aîné finit
par avouer :

« Il y a plus de soixante ans, déclara-t-il, un
capitaine des hussards de notre famille se suici-
dait en absorbant un poison foudroyant qu 'il s'était
procuré lors d'une mission aux Indes. Dans son
testament, il léguait ce qui lui restait de poison à
une de ses nièces, alors tout enfant, Mme Pierre,
notre marraine. Celle-ci , par superstition, conserva
la substance et , récemment, pour essayer l'effet de
la poudre mortelle, en posa une pincée sur la langue
d'un vieux chien paralytique. Quinze secondes suf-
firent : l'animal tomba raide mort. Nous avions as-
sisté à l'expérience. Lorsque nous avons cambriolé
l'appartement de Mme Pierre, nous avons fait main
basse sur la boîte contenant le poison mystérieux .
Nous comptions trouver des gens riches, neurasthé*-
niques, décidés d'en finir avec l'existence. Nous leur
aurions vendu le poison très cher. »

Charmante jeunesse, n'est-ce pas ?
Comme ils le disent, ces deux galopins auraient

certainement lancé aussitôt leurs produits sur
le marché — où la demande, hélas ? est très forte
— soit en cachets ou en tubes, soit sous le nom
de « poudre-éclair pour neurasthéniques riches dé-
sirant trouver éternel repos. Extraction de la vie
sans douleur. S. A. Limited Co, Bombay and Pa-
ris. »' Et nul doute qu 'ils n'y eussent fait un jol i
magot.

Voilà où en sont certains gosses fin , de siècle et
où notre déséquilibre moral actuel les a conduits !

A quand la Société des « comprimés X » ou le
Holding des « pastilles Z », « ranimant le moral et
colorant la vie en rose » I Mais la formule ne
pourra vraisemblablement être découverte qu'à une
époque moins pressée, tracassée, charlatanisée, har-
celée, administrée et surimposée c; .e la nôtre...

Le père Piquerez *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

On an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois , , 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 6S.— SU mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de pofitn suisaes avec une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
L» Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la ligu

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neucbâtel et Jara

bernois 25 et. la ligna
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm*Etranger 18 • » »
(minimum 25 mm.)

Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Ré gie extra-régionale Annonces suises S A
Bienne et succursales



/aï!|*I8iS. cul t ivé , n&cliànt
par Ij i i r inei u l 'ang lais, délirant
se perfectionner dans l'allemand
commercial , échangerait leçons.

1733
S'adr. an bur. de I'«Tmpartial-

H venflre zrsriï
pareil à nieier — S'adresser
cbez M. Paul Janner , rue Jaquet-
Droz 18 1472
BSapncânn 0Q prend"11
PCIBMVll. encore quelque:
deiiHii-e t ies el leiines Reus poui
les repas. Prix modérés. — S'a
dresser rue cie la Serre 33, ai
1er étage. .— Même adresse : Le-
çons de français , d'allemand e
d 'ang lais , traductions , par dnm >
di'dnmée. 167*

Ik VClldrC coupeTla'char
eu (prie. 174(
S'ad. an bnr. de l'< Impartial »

TÔQiëOSC TrLZrZ-
tious repii ranous, pour jeunei
gens el enfants ;  on irait en jour-
ni es. — S'adresser a Mme Wiiit
leumier , rue de la Promenade 13

\W

k unûic unoL0U:liié t
bas uns. — .-n 'adresser cbez M
Oh. Rorel. Succès 31. 167C

PÎCBBBO, 1ÏÏ.T»
parfait élut , serait cédé à pri l
très avanta geux. 163f
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

OU HCsnl C vache en pen-
sion nnnr  1B lait . 1498
S'adr. an bnr. de l'ilmpartlal»

Occasion. &£?£*.*
ire a v. n.lre, de suite , 1 limona-
derie avec tous ses accessoire, y
compris la machine , «yp lions ,
bouteilles el cliopines, etc. à prix
avantageux ,  conviemlrail aussi
pour hôtel de campagne , ayant
fort débit , — Ecrire soua chiffre
It. L 158», au bureau de I'I M-
PA RTBAL. 1584

R n n U r i r f p n  pallNNler. Jeune
Dl/UKUlgCl • ouvrier capable, con-
naissant bien les deux branches ,
cherche place. — S'adresser a M
A. Vauctier , rue de la Serre 22

1552
——¦ ¦¦¦ —
On demande AWJE
té, sachant cuire et faire les tra-
vaux d' un ménage soigné. 1727
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Commiss ionnaire. £%Thon!
note, robuste , pour faire des
commissions entre les heures
d'école . — S'adresier chez MM
Girard-Perregaux i Co S. A., rue
les R.-gi onaux 11. 1710

CoTmisslôiâire ̂ C16
heures d'école. — S'adr. rue des
Sorbiers 17, au rez-de-chaufsée
à gauche. 1799

On demand e JÊFS r^U
l'un ménage , logeant dans sa fa-
mille. Références exigées. — S'a-
Iresssr Teinlurerie Jloritt, rue de
la Rond » 29 1T85

Cadrans métal. *?$£Zl*-
fueuses sont demandées, ainsi
jue jeunes Allés pour différentes
parties ; rétribution de suite —
s'adresser à M. Georges Dubois
j t Oie . rue de la Serre 16. 1512

[)n demande r.aC\°ge.
e 

pro-
ure et honnête , pour faire un petit
ménage do 2 personnes ; se pré
îenter après 7 h. du soir. 1662
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

B. IVUOl logement de 2 cliam-
ores , cuisine et toutes dènen lan-
;es, pour le 30 avril. — S'adres-
;er Ci et du Locle 9. 1721

A l  A il P P ,ie BU '"'• 1er étage de
luliCl 3 chambres, cuisine

3t dépendances . 1759
S'adr. au bnr. do l'iTrapartial ?

Pha in riPO (îran iu chambre
UUdllIUl B .  meublée , chauuée.
3st a louer de suite. — S'adres-
ser rue du Puits 27, au Sme éta-
ge, n gauche. 1541

Ph f lmhPf»  A l°uer "ne belle
UilO. l i lUIC.  chambre meublée ,
au soleil , à personne de toute
morali té.  — S'adresser rue du
Parc 14, au 1er étage , à gauche.

1542

I.A (tflmi>nt M^ùag-i sans eulai i t ,
UUgClUCll l, aolvable et tranquil-
le, cherche a louer un logement
de 2 à 3 pièces, pour de suite ou
époque a convenir. — S'adresser
rue de la Serre 90. au 1er élage.

1089 

Ou deman de pJZentudne s6pé
7 pièces (Quartier de l'Ouest). De
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffre G. J .
1537, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1537
Piofl à îfJ P P fl meublé , indépen-
I lCU a ICI 1C dant , est demandé
de suite. Discrétion. — Offres.
avec prix, sous chiffres X X
1732. au Bureau de I'IM P A R -
TII ' rre

OH Qemande dressoir
8 

de cui-
sine. 1667
S'adr. an bnr. do r«Tmpartlal>
BiinflUhi»5!QM»MEB»JBBMH»JH» »̂Kn»SB*M

A VPndPP * chambre a coucher .
ï t l I U l c  ii|8 jumeaux  chêne

ciré, 1 paravent , 1 potage r & bois
2 Irous . sur pieds, 1 déjeuner
porcelaine limoge et des skis. —
S'adresser rue Jaquet-Droz ii9 an
3ma élage. 1672

À von ri PB un p°ta«er 4 uols-
IC l lu lu  avec grille , ainsi

qu'un pardessus (grande taille) ,
le lout bien conservé . — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au Sme
étage , à gauche, le soir après 7
heures. 1706

Sertisseuses
ayant l'habitude de la petite pièce
seraient engagées de suite pat
Fabrique DOSA, LE LO
CLE. î&r.

Tourneurs
sur boîtes argent
1 inr machine Revolver
1 » » Duball
sont demandée. Travail assu-
ré. — S'adresser a la Fabriqu a
O Du commun, rue des Til-
leuU 6 17»j

Finisseuse
de Mes er
Qui entreprendrait finissa-

ges de boites or à domicile.
Offres écrites sous chiffre O.
4775, à Pultlicitao, I.»
Chaux a«--Koiiri». 170,1

Fabrique engagerait de suite

Sertisseurs
ou sertisseuses

ainsi qu 'une Jeune demoi-
selle, pour diSèrems travau x
de bureau. —Adr esser offr-ssous
chiffres P. ^W78 C. n Pu b l i c l
IUH La Chaux de-FonilN.

P-21U78-0 1773

$ickelage
On offre a vendre une bonne

machine a nickeler, sys-
tème tour a guillocuer , ligne
droite et circulaire . — On échan-
gerait conlre une dite n plat. —
S'adresser a M. J. Schnei-
der , rue du Grenier 22 153G

Verres fantaisies
On demande de suite bonnes

ajusteuHes, acheveurs.
ainsi que Jeunes filles on
Jeunes hommes, pour pe-
tits t ravaux u 'alelier. — S'adres-
ser rue du Commerce 11 1734

27 ans. an courant de tous les
travaux de bureaux, connaissance
des deux langues, avec bons cer-
tificats et bonnes références , cher-
che place de suile ou époque â
convenir , comme comptable ou
magasinier. — Ecrire sous chif-
fre m B. 1679, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 1679
Maison importante engagerai t

de suit* ou pour époque à con-
venir, un p-21079-a 1772

j eune garçon
pour travail de bureau .— Adres-
ser offres sous chiffres P. 31079
C. à Publicitas, La Chaux-
(lii-l'onds.

nn p* • •

La fabri que d' etampes de belles
de montres ZUMSTE6 et 60NZEL-
MANN , rue du Doubs 154, enga
gérait de suite 2 bons spécia-
listes. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités réelles, 1549

Appnli menuisier
Jeune homme de bonne famille

intelligent , fort et robuste serait
engagé comme apprenti menui-
sier. — S'adresser entre 6 et 7
heures , chei M , Paul Verne , rue
du Doubs 6. 1664

Famille
sans enfants

demande une jeune fil le ,  de
14 a 15 uns , pour aider au ména-
ge. Gage selon entente.  Préleren-
ce serait donnée à jeune orphe-
line qui serait considérée comme
l'enfant de la famille.  — Adres
ser olfre s sous chiffre O. 57S-i.
à Publicitas. St-lmier . 1098

Jcuue ménage de toute con-
fiance , cherche nlace de 1699

Concierge
de préférence où le mari pour-
rait travailler sur les remontages
— Faire offres écrites , sous chif-
fres O F 3533 N ., à Oroll
PUMX II - Annonces, N E U -
CHATEL. or3533x

EnueioDDes^éma°c?«,,r,er-
Imprimerie COUUV01S1EU

[liiLiéîi!
Soudeuses , Jeunes Filles, demandées de

suite pour différents travaux. — Fabri que VO-
GEL, rue Léopold-Robert 73a. P 21077C 1771

Mauvaise
trouverait place stable et bien rétribuée pour entrée de
suite. — Offres détaillées sous chiffre P. 21076 d
à Publici tas ,  La Chaux-de-Fonds. P 2i076 C 1774

IA BALOISE - VIE
Compagnie d'Assurances sur la vie, contre les Accidents et la
responsabilité civile à BALE, met au concours la place d'

INSPECTEUR
pour la branche populaire devenue vacante par suile du dé
ces de M. Paul ( I IOI ' .VUI )  Circonscri ption , districls de La
i lmux-t!e-l omU et du Locle.

La préférence sera donnée aux personnes connaissant à
fond l'assurance — Offres de services avec curriculum vitas el
indicalion des rf-férence s à II. F. Bertrand. Agent géné-
ral , â Neucbâtel. Rue Sl-Honoré 5. t 85 N 1517

magasin
avec deux devantures , installa-
tion moderne , situé a la rue Ja-
quel-Droz 29. est à louer pour de
suite. — S'adresser a M . Henri
Maire, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 1221

iUooer à Cemlcr
pour le 1er mai 1928,

un logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine el
dé pendances , — .S'adresser à M
Eugène Berger, a Cer-
nler 136F

Inaflasin
A louer pour le 30 avril 1928

rue Friiz-Oourvoi sier 9, magasin
avec deux arriéres magasin *.
chambre , cuisine et dépendances
- S'aaresser à M. Henri Mai-
re, gérant , rue frit z-Courvomier
9; 1220

COFFRE-FORT
grand modèle, parfait
étal, prix avantageux,
est à vendre. — S'adres-
ser Case postale 20084.

1709 

HOTO
a vendre. Itud ge 500 T. T.
éclaira g e électri que , modèle 1926
en bon état d'entretie n. S'aures
ser à M. G. Perret , rue David-
Pierre Bourquin 21. 1509

Disques
Avcz-voii H des disques qui

ont cessé de plaire t
A d r e N M c z - v o u H  & Mme

ItaerlNclil , rue des Moulins 7.
pnur l'échange à peu de frais .
Grand choix. 16337

Mesdames I
La Liqueur de Jouvence la
p lus efficace est celle que'vous
vous préparez vous-mêmes avec
l'extrait fluide de Ton! Jou-
vence. 1431

J.< hicon pour un litre fr. 3.50
(S. B. N «Si j . 5v.)

Pharmacie SUR
Place Neuve 8

(En liquidation
Cédé an prix de 4 fr. en rem-

boursement , superbe ouvrage,

La Cuisine liiie
par le prof. Aug. JOTTEBAND
Ecrire au pro fesseur . Chemin de
Mornex 11. Lausanne.
.1H 52016 (J 1332

L'Onguent Rein
bau me antiseptique, con-
nu et apprécié depuis puis de 80
ans '" ans lous les mil ieux , s'achète
maintenant dans toutes les phar
niacles et drotiueri es. et chez le
fahricant , H. Rebmana, Til-
leuls 7, La Cliaux-Ue-l''ondN .
Prix, par boite , l fr. ; par pôt Z fr

P-Î1032-C 1233

Confitures Abricots
purs fruits et sucre, fr. 1.20

le demi-kilo. 1433

Confiserie L RQBERT - TISSOT
Uôlel-de -Ville 5

Tous les

PABDESSUS
pour hommes, ieunes gens

et enfants
sont vendus en

à des pri x très inlôressanis .
ainsi que 1593

200
Chandails
pour hommes et enfants , â

Fr 4.—

r Marg." WEILL
Itue Léopold-lloberl 26

La Chaux-dc-l<'ondM
2me étage Télé ph. 11.75

Un grand
vote féminin suisse

Plus de 85,000 ménagères
y ont participé.

¦ Son résultat? i|̂ ^"
Le concours VIGOR de la fin de l'année dernière a poussé ff "•' ~^=^it9i '̂;:=~- ' \

les ménag ères suisses de lous les mi l i eux  à étudier  le produi t  qui ?{• :•! l iT^T;.!'/ ,  : H. I
faisait  l' objet de la ques t ion  et à se prononcer sur ses quali tés.  p :̂ ':;!"!;;;̂ -!l'(i»g^^ £̂^;;;;;; ::;|

Il est intéressant de connaître leurs conclusions. ^ \-ÏÙ:y r r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ':l0 f̂
La grande majorité des concurrentes ont estimé que le ^^T: ' ;::::'D . ^'-'• ::j:; .:: Ï/Jj

VIGOR avait pour premières qualités TêSB&L. 1:1 >M^
de rendre la lessive faciSe , sans qu 'il soit nécessaire ^^^^^^^S^r

de frotter, de battre ni de brosser le linge ; ^̂ "¦™**1 ||

de blanchir le linge sans poudre à blanchir i Do images causés ^â** r » par des poudres BA

de !e ménager précisément parce qise le produit ne à blanchir lortes. 1|L
contient pas de poudre à bianchir. M\

Ce ne sont pas là juge ments en l'air. Dans ces 85,ooo ménages on a exp é- ïlËk.
rimenté le VIGOR, sans en faire l'anal yse chimi que , évidemment , mais en le ||P%
comparant à d'autres produits et en observant ses effets. Plus d' une votante aura ll>\
appris à son dam à fa i re la différence. Avant d'être lavé au VIGOR , son linge i!»
aura pay é son tr ibut  d' usure  aux  mauvais  génies que sont pour lui les lessives ^|i
fortes à base de poudre à blanchir.

Une opinion ainsi faite s'ancre d'autant mieux
dans l'esprit. Rien ne pourra plus m a i n t e n a n t  ôter

-̂ Tjîp-̂ i à la ménag ère la conviction que le V I G O R  est le
>^^f^i:iiiiiHi|iîl̂ k. produit de 

lessive idéal.

JlffiHllllilllffl §l\ Savonnerie Sunlight

^^•¦̂ ^  ̂ «t Intact,

JH 7070 B 1607—— »———— , ¦"¦¦»»»»»>»»»»> »>M»» >»i^

B ailfrfef llill i !l̂ Ml Î lilFi Istlft
Fabri que de la place , cherche chef pour son ate-

lier de dorage et nickelage mouvements et boîtes.
Entrée immédiate  ou à convenir. — Ecrire à Case
postale 10377, Ville. 12 60

Cadrong métal
ON DEMANDE!, pour époque à convenir.

Chef ildiPdiif
très qualifié, situation d'avenir , avec part aux liénéfkes Rp feren
ces rie premier ordre exigées. — Ecrire sous chiffre P 15017 C
n Publicitas. La Chaux de-Fonds P 15017 C

Hcpilenr-Vse
demandé pour La Chaux-de-Fonds. par ancienne
Société mutuelle d'assurance VIE , connue par ses condit ons
avantageuses. Succès certain pour personne travailleuse ,
ayant relations. — Offres détaillées sous t Agent Chaux-de-
Konds»180 i, au bureau de L'IMPARTIAL. 1804

vyiwyw
Je cherche Régleuses habiles, pour travail

en séries. — Ecri re à Case postale 2108. 1412

J^-N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~mi

il o^î Msl̂ & NIS S. A Tfi
deTnniidp quelqu e s f•'-/

Régleuses Breguet S|
Un Horloger complet |

ouvrières d'ébauches |

innerciior Harmonie - si hoir
Infolge Krankheit des bishengen Inhabers isl die

unseres Yereins neu zu besetzen.
Gehalt bel jâhrlich durchschnilllich 50 Ubungen Fr. 1000.
Anmeldungen an E. Schwauder, Prâsident Beau-Site.

ST-IMMBlt. p S78I J. 1702

A vendre
Machine à écrire Remington , modèle M , avec tabu-
lateur décimal, grand charriot en excellent étal. Prix excep-
tionnel. Fr. 350.—. S'adresser a M. Robert LEGLER
Hôtel des Postes, Neuchâtel. Tél. 9.74. P 10? M 1650



Les dcoi rilcs
Merci Jacques , d'avoiir accepté !
— Jeanne, vous avez fait appel à moi loya-

lement, comme à un associé qu'on a quitté ,
mais dont on n'a gardé aucun souvenir hai-
neux. Ne remarquez-vous pas comme le passé
est loin, d'ailleurs ?

— Oh! si loin...
— Pour vous aussi ? Allons, tant mieux! no-

tre rôle n'en sera que plus aisé. Mais le train
de votre mère est en retard .

— C'est plutôt nous deux qui sommes en
avance. Vous n'avez pas voulu me faire atten -
dre, sans doute.

— Ma voiture allait très vite... Votre avoué...
— Oh! je vous en prie ,, Jacques, ne remuons

pas ces pénibles souvenirs, même pour peupler
de mots ces silences qui nous eÉrayewt tous
deux. Répétons plutôt la comédie que j e vous
demande de jouer. C'est entendu, n'est-ce pas?
Nous n'avons pas divorcé, jamais nous ne nous
sommes quittés... Ma vieille mère, qui vit dans
son bourg des Pyrénées, ne doit se douter de
rien '? Pendant douze heures, elle aura l'illu-
sion que le bonheur qu'elle a cru nous don-
ner — à nous deux — est encore intact.

Ce dialogue avait lieu dans la gare de Lyon
à Paris, entre Jacques Darbois et Jeanne La-
chaux, sa femme divorcée. Le caractère auto-
ritaire de Jacques, le tempérament léger de
Jeanne avaient exaspéré leurs deux âmes. Ils
s'étaient séparés au bout de deux ans d'une vie
rendue in.tol érable par des scènes futiles, mais
quotidiennes.

La veille , au matin, Jeanne avait brusque-
ment rendu visite à Jacques. Sa mère arrivait
à Paris, la vieille dame ignorait tout de leu r
sléparaition, la pénible nouvelle pourrait lui être
fatale. Jacques, qui estimait son ex-beMe-mère,
avait accepté de reprend re pour quelques heu-
res la vie commune, et les deux jeunes gens,
émus encore plus qu'embarrassés, avaient ré-
glé le programme de cette journée.

Le train entra en gare sur les derniers mois
de Jacques. Jeanne et lui se précipitèrent au-
devant de Mime Lachaux qui , aussitôt , les réu-
nit dans un double baiser.

C'est alors seulement qu'ils se rendirent un
compte exact du rôle que les circonstances leur
imposaient.

Cependant, pendant le traj et en voiture, tout
se passa pour le mieux. La bonne dame, ba-
varde, parla d'elle-même avec abondance et se
perdit dans une histoire de propriété à vendre,
qui l'obligeait, à son âge, d'aller en Normandie,
mais lui donnait aussi l'occasion de voir enfin
le nid de ses deux tourtereaux.

Quand il ouvrit la porte de son appartement,
Jacques eut un sursaut d'émoi. Il était parti de
très bonne heure, et Janine, qui lui avait de-
mandé les clefs, en avait profité pour assurer
la vraisemblance. Un parfum d'iris — son par-
ifum — flottait dans l'air; dans tous les vases,
des roses blanches et pourpres s'épanouis-
saient ; dans un angle du petit salon, une tra-
vaileuse en désordre lui rappelait les heures
charmantes du début de leur mariage.

Mme Lachaux s'extasia.
— Eh bien , j'espère, Jacques, que vous de-

vez être heureux avec ma fille. Quelle bonne
maîtresse de maison ! Comme on sent partout
une main de femme, ici ! Il n'y a que les gens
qui s'aiment pour avoir des intérieurs aussi co-
quets. Jacques , vous êtas un homme heureux.
Appréciez-vous votre bonheur à sa mesure ?

— Comment pouvez-vous en douter , mère ?
— Oh ! j e n 'en ai j amais douté. Je suis cer-

taine, d'ailleurs, que l'amour mutuel a adouci
bien des angles. Tu n'avais pas touj ours un ca-
ractère très heureux, Jeanne. Cependant, ce que
j e n'ai pas pu assouplir en vingt ans, ton mari...

— L'a dompté en un baiser.
— De cela, je suis certaine. Mais vous ou-
bliez de me faire faire le tour du propriétaire.
Dans chaque pièce, Mme Lachaux voulut trou-

ver des témoignages de la parfaite union de ses
enfants, à la gêne croissante de ceux-ci.

A table , ce fut bien pis. Mme Lachaux les ac-
cablait de mille questions embarrassantes.

— Jacques , confessez-vous franchement. De
quel mystérieux chagrin me parliez-vous dans
vos lettres, il y a quatre mois ? Ma parole , vous
sembliez désespéré, et en quel honneur m'écri-
vîtes-vous, au lieu de laisser ce soin à votre
femme, comme vous en aviez l'habitude ?

— Mère, c'est une vieille histoire oubliée
maintenant... une affaire qui n'a pas réussi.

—.Vous mettez beaucoup de coeur aux ques-
tions matérielles , mon enfant. Et toi, Jeanne,
qui , de ton côté, m'écrivais des lettres aussi
douloureuses, à peu près dans les mêmes ter-
mes ?

— Maman , c'est une vieille histoire, que nous
avons oubliée, maintenant.

— Une cachotterie à votre vieille mère ? Mais,
j'ai! un autre reproche, plus grave, à vous faire.

Croyez-vous que j e n'ai pas atteint l'âge d'être
grand-mère

A cette allusion directe , Jeanne et Jacques rou-
girent en même temps. Machinalement , il effleu-
ra le bras de sa femme.

— Pardon , Jeanne.
— Mais de quoi , Jacques.
— En effet.
Le repas s'achevait. Lasse du voyage, de son

bavardage, la vieille dame somnolait sur sa
chaise et Jeanne, qui s'en aperçut , lui demanda:

— Maman, si vous êtes fatiguée, voulez-vous
vous reposer quelques minutes sur le divan ?

— C'est cela mes enfants. Mais réveillez-moi
bientôt , car j e ne yeux perdre aucune de ces
bonnes heures , trop peu nombreuses, hélas !

Les deux j eunes gens restèrent un long mo-
ment sans oser se regarder en face , chacun at-
tendant de l'autre la phrase que lui n'oserait pas
commencer. Lentement , une rose s'effeuill a
dans le silence.

— Comme cette fleur a vécu peu de temps.
Jeanne!

— Peut-être que très j eune, cette rose a eu
un grand chagrin.

— Comme nous , Jeanne ?
— Bien moins encore , c'est certain... Vous

avez écrit des lettres fort tristes à maman. Vous
avez donc souffert ?

— Mon trouble ne vous le prouve pas ? Mais
vous aussi, vous lui avez écrit... dans les mê-
mes termes.

— Parce que, sans doute , notre douleur était
la même.

— Pourquoi revenir là-dessus, Jeanne.
— Oui , pourquoi ? C'est si loin maintenant.
— Vous m'avez déj à dit cela sur le quai de la

gare, mais votre voix tremblait moins que main-
tenant.

— C'est parce qu 'ailors j 'étais plus assurée
dans mon rôle.

— Quand jouiez -vous un rôle, Jeanne?
— Au même moment que vous, j e l'ai com-

pris tout à l'heure.
— Jeanne, quand nous étions indifférents l'un

à l'autre?
— Pardon , mon Jacques!
— C'est si loin. .. que nous avons oublié nos

erreurs , n'est-ce pas?
Ce n'est pas Jeanne sanglotante, perdue dans

les bras de son mari, qui répondit. La vieille
maman avait entre '-bâillé la porte depuis un mo-
ment.

— Embrassez-moi bien, mes pauvres en-
fants. C'est vous qui étiez dupes, et non pas
moi. Vos erreurs? Je les ai sues il y a une se-
maine par une lettre d'une vieill e amie. Ma pro-
priété à vendre? Elle n'a j amais existé. La cau-
se de mon voyage Mais faire cesser, par ma
seule présence, ce malentendu stupide. Regar-
dez-moi ces deux oiseaux dés îles qui se cha-
maillaient dans leur cage dorée alors qu 'il a suf-
fi de l'arrivée d'une vieille corneille pour les
réconcilier.

Pierre MAPJEL.

Alba Blanchi, meurtrière du professeur
Desvignes, devant les assises des

Bouches-du -Rhône

—  ̂
Le crime d'une étudiante

A Aix-en-Provence , devant la Cour d'assises
des Bouches-du-Rhône, vient auj ourd'hui l'« af-
faire» Alba Blanchi.

Le drame serait banal qui amène en face des
j urés cette meurtrière de vingt ans si la victi-
me, René Desvignes, à peine plus âgé, n'avait
été un j eune maître du plus bel avenir, reçu avec
la mention «très bien» à son examen de licence
en philosophie, et si Alba Bianchi elle-même n 'é-
tait étudiante à la Faculté des Lettres.

René Desvignes faisait , en août 1926, un cours
de philosophie dans une institution marseillaise
où la j eune fille préparait son baccalauréat.

L'élève s'éprit du professeur.
L'annéee suivante tous deux se retrouvaient

à la Faculté d'Aix où le brillant licencié tra-
vaillai t en vue de l'agrégaft'on.

Mais l'idylle nouée à Marseille était brisée et
Alba Bianch i , ardente et fière comme celles de
sa race corse, ne, se résignait pas.

Et le roman devait s'achever en tragédie,
un soir d'été , dans une pittoresque et calme rue
de la vieille capitale provençale.

Toutefois, Alba Bianchi nie avoir voulu tuer ,
Bile plaide l'accident:

— Nous nous aimions. Pourtant , un j our, j'ai
rompu avec M. Dès lors. Desvignes répandit
sur moi les bruits les plus calomnieux. Maintes
fois j 'ai cherché à avoir une explication qu 'il a
touj ours évitée. Le 14 juin , au soir de mon exa-
men écrit, j 'étais allée dans un cinéma où je le
trouvai devant moi, avec des amis. Je vis là l'oc-
casion de lui1 parler et de le prier de mettre fin
à ses propos. II sortit parmi ses compagonns,
et j 'allai l'attendre sous les platanes du boule-

vard Qambetta. Je l'abordai. Son accueil fut froid
et il ne voulut rien me promettre. Nous fîmes
quelques pas ensemble et, rue d'Italie, quand j e
le vis inexorablement décidé à s'en aller , j e
sortis de mon sac un petit revolver que j'avais
acheté dans l'intention de me tuer.

Je le lui montrai en lui disant : «Je préfère
mourir que de me voir déshonorée aux veux de
ma famille et de mes camarades. »

Il me prit le poignet :
— «Revenez au calme, me dit-il : demain vous

serez plus sage et nous en reparlerons. Adieu ! »
Et se tournant , il rej eta mon bras en arrière.

Je tremblais. J'eus un réflexe involotaire et le
coup parti . Je ne voulais pas tuer Desvignes.
Il le savait si bien lui-même qu 'il n'a pas fait
un geste pour me désarmer».

Mais le malheureux , avant d'expirer , alors qu 'il
venait de subir une opération tentée en toute
hâte, a pu murmurer quelques paroles.

Et elles ne confirment pas celles de sa meur-
trière.

Ecoutez-le :
— «C'est Alba , elle m attendait... Elle a mon-

tré son revolver prêt à tirer... longtemps ; j e
suis parti... Elle m'a tiré par derrière... N'en par-
lons plus».

Dans ce «n 'en parlons plus» si poignant , la mè-
re éplorée de René Desvignes a voulu voir l'ex-
pression du dernier désir de son fils. Et, géné-
reuse autant que lui , elle a refusé de se porter
partie civile.

Les débats de ce procès doulou reux occupe-
ront pour le moins toute la j ournée d'auj our-
d'hui.

Ils seront présidés par M. le conseiller Brin-
guier.

Alba Bianchi sera assitée par Me Paul Museli ,
du barreau ai'xois, et M. l'avocat-général La-
caux occupera le siège du ministère public.

Communiqués
Intéressante ' exposition.

Samedi et dimanche 21 et 22 j anvier pro-
chains, la Halle aux Enchères de la Place Ja-
quet-Droz outvrirn ses portes aux nombreux
visiteurs, qui auront le privilège d'admirer une
magnifique exposition de plus de 500 oiseaux
de formes et de couleurs les plus variées, re-
présentant 'die beaux et curieux spécimens des
petits habitants allés des forêts de nos cinq
continents.

On y remarquera également, dans les oiseaux
d'élevage, de nouvelles créations, dont l'une,
fort intéressante, due à la persévérance autant
qu'à la compétence d'un éleveur chaux-de-fon-
nier et dont les visiteurs en auront la surprise
et la primeur. Ces oiseaux, avec leurs frisures
du plus pur blanc de neige, exciteront la curio-
sité et l'admiration.

A remarquer aussi les fins chanteurs du
Hartz; puis, fort décoratives, de splendides col-
lection de papillons indigènes et exotiques, ainsi
qu'une grande quantité de plantes.

Du reste, tout dans cette belle exposition,
organisée par les malins expertes de la Société
d'omithoto^fc «La Volièire», Vaudra certaine-
ment l'honneur d'être visitée.

Cinquième concert mensuel à la Croix-Bleue.
Dimanche prochain 22 courant, à 20 heures,

aura lieu, à la Croix-Bleue, le cinquième con-
cert mensuel de la saison, avec prédication. Il
sera vocal et instrumental. Nous aurons l'hon-
neur et la joi e d'entendre pour la première fois
dans le concert organisé par la Croix-Bleue, le
« Demi-Choeur de la Cécilienne ». La réputa-
tion de ce Choeur d'hommes n'est plus à faire.
Nous connaissons ses hautes qualités que nous
aurons l'occasion d'applaudir une fois de plus.
C'est M. le prof. A. Qrosj ean qui dirigera avec
la compétence qu'on lui connaît.

Un trio instrumental (violon, violoncelle et pia-
no), permettra par trois fois au Choeur d'hom-
mes de reprendre haleine. Ce sont Mlles C.
Schneider .piano, F.-M. Schneider, violoncel-
le et M. Pierre Indermuhle , violon . Nos artis-
tes j oueront du Mozart , du Haendel et du Bi-
zet. LAgent de la Croix-Bleue prêchera sur :
L'Echelle d'or ». Belle soirée en perspective
que nous recommandons chaudement. Entrée
libre. Collecte en faveur de la Croix-Bleue.

Mj gm, MM. *&*&*&
Considérations d'ensemble sur la mode

La coup e de nos robes, de nos vêtements, ne
f ut  j amais aussi savante. Ce ne sont qu'ef f e t s
en f orme, étages sup erp osés, découp es en tous
genres, parmi lesquelles les lignes géo-
mé'riques triomphent ainsi que tous les ef f e t s  en
biais, en diagonale et en rayons.

C'est f out un p etit volume qu'il f audrait p our
vous conter le charme des tissus recherchés p our
nos robes. En ce qui concerne les lainages, à cô-
té de gentilles f antaisies, en général discrètes
où l'or scintille souvent, on retient avec p laisir
du crép ella, du drap léger, du j ersey , dans une
note simp le. L'utilisation de velours est grande
dans tous les genres, tandis que la p anne et le
velours ciselé sur f ond de crêp e georgette re-
tiennent Y attention p our les toilettes élégantes.
On p orte aussi de j olis velours imprimés, sobres,
tant pa r leurs coloris crue p ar leurs dessins, le
p lus souvent très p etits.

Ap rès les tissus, ne convient- il p as de s'ar-
rêter aux coloris ? Le noir f ait f ureur p our quan-
tité de robes d'ap rès-midi et de p etit-dîner, il,
entraîne avec lui un large emp loi de crêpe-satin.
Signalons d'autre p art la gamme des bleus en
des tonalités moye nnes, des verts assez doux,
des marrons rougeâtres, des beiges soutenus,
du gris moyen auquel on p eut aj outer quelques
rouges et quelques violines.

Que voilà un p rogramme séduisant, et, en vous
insp irant des données qui p rédèdent, il vous sera
f acile, Madame, de combiner le deux-p ièces cro-
qué p our vous ici. Sa j up e taillée en f orme com-
pl ète aimablement uti iump er de ligne bien nou-
velle avec ses ef f e t s  de volants p lats sup erp osés
et sa haute ceinture que termine une boucle de
grande dimension.

Bien qu'il soit interp rété ici en crêpe-satin noir
ei digne de vous p arer p our une réunion élé-
gante d'ap rès-midi, rien ne vous empêche de le
p réf érer en un f in lainage pour le matin ou les
heures sportives, car dans ce domaine, le deux-
p ièces est touj ours roi. Jup e en crêp e georgette
et j ump er en velours ciselé sur f ond de geor-
gette comp oseraient aussi un ensemble de p etit-
soir ou de dîner, charmant dans sa légèreté. Dans
ce cas, la boucle que nous adop terions en acier
p our aller avec du lainage, céderait le p as à
une boucle de strass ou de cristal dont les re-
f lets brillants sont actuellement f ort recher-
chés.

CHIFFON.

JH 30575D 729
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L'agreste p etite bourgade de Cerlier (Erlach)
si agréablemen t située au p ied du Jolimont, sur
les bords enchanteurs du lac de Bienne, souff re
depuis quelques années d'une crise de dép opula-
tion. Le nombre des enf ants, notamment , est en
décroissance continuelle, ce qui donne de gros
soucis aux autorités communales de l'endroit

Parce que les autorités de n'imp orte où et de
n'imp orte quoi détestent voir diminuer le nom-
bre de leurs administrés. Et il suf f i t  que la p o-
p ulation d'une localité s'accroisse, p our qu'aus*
sitôt ces messieurs de l'autorité s'imaginent
qu'ils y sont p our quelque chose et s'en attri-
buent uniquement la gloire.

Mais à Cerlier (Erlach) , p atrie de l'ancien
conseiller national pa steur Knellwolf , j ustement
la p op ulation diminue. Alors l'autorité commu-
nale s'est émue à j uste titre, et l'on a p u lire
qu'elle examinait les voies et moy ens de p arer
à ce recul inquiétant.

Parmi les mesures envisagées, il en est une
qui mérite de retenir l'attention ; c'est celle qui
réclame l'établissement à Cerlier-Erlach d'une
pla ce d'armes f édérale du génie.

Ça n'est p as si mal imaginé ! Car la concen-
tration dans la bourgade de quelques centaines
de solides et beaiyc gaillards, comme le sont
les p ontonniers et les sap eurs, ne manquerait
p as d'augmenter la pop ulation et de f aire mar-
cher les aff aires.

Et p ins on sait aussi que de temp s immémo-
rial le beau sexe a un f aible prononcé p our les
militaires et Mars et Vénus ont touj ours entre-
tenu df étroites relations. Alors on peut espérer
que les demoiselles de Cerlier-Erlach trouve-
raient dans ces troup es du génie d'excellents
maris, et que ces nouveaux ménages ne f ailli-
raient p as au p atriotique devoir de rep eup ler
les écoles si lamentablement désertes.

Jenri GOLLE.

: p rop os divers
; 

P ou d'été



notre vente
de ITO8

a-t-elle un tel succès ?

Parce que
nous offrons des qualités

irréprochables
à des prix très bas

I A ld

I Grande Maison
RHUMATISMES ~. i .  Soiatiquee

impuretés du sang, guéris par la Tisane DOR1S
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de guérisons. Dépôt général H. Zlntgraff, pharmacien-
chimiste. St-Blaiee (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. or 8280 N 23456

Société d'Agriculture
^  ̂

n sera vendu demain Samedi
v ^^^ Sa. 21 courant , sur la Place du SVîar-
V ^^^fe^ : chè, devant I'IMPARTIAL 1792

^MHfBH Viande de gros Délai!
f̂TÉÉjff jP ïïk premier choix

ŒHji V̂ Edouard Hirschy. Les Roulets
tfiRr Gharmillot. desservant.

I^Ps .-f^L - »«è» SAMEDI 21 coiarantf ¦ ĝgqap

| Etes vous refroidis? I
Etes-vous enroués ? Eternuez-vous con-

H tinuellement? Etes-vous tourmentés par le
rhume, le catarrhe ou la toux ? Si cela est
c'est le moment que vous preniez des pas-

Hj tilles d'Ems pour que votre refroidissement
ne se dégénère pas chroni que. Les pastilles H

(p¥ d'Ems brillamment renommées fortifient
B& les membranes muqueuses et soulagent I
[ dans la lutte contre les bactéries pénétrant. !
\ Toutes les afflictions qui proviennent de
:H refroidissement comme par exemple: en-
[ m rouement , toux , brûlures , fièvre, nervosité ,
fjÉ j etc. disparaissent dans un court délai. Et ¦
: ce qui est encore plus important : elles
I donnent la certitude que vous êtes protégés

contre les p lus dangereuses suites, soit grip-
pe, inflammationsdes poumons,etc. Aujour-
d'hui encore vous devriez acheter dans la
pharmacie ou la droguerie la plus proche

fc4 des pastilles d'Ems.

1 in essai gratuit 1
I des pastilles d'Ems préparées avec les sels

naturels des sources thermales renommées
et la brochure intéressante « Préservez les
voies respiratoires » vous seront envoyés
sur désir. Vous serez étonnés de la prompte
efficacité de ce remède. Ecrivez aujourd'hui
encore à JH-12000-st 1345

Emser Brunnensalze, Goldach 5. Imprimés en lous genres
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

I F. IilZINGER I
1 - Rue Meuve - 1

1 Hantera ni Mes I
Bmfl HB

Bas prix en qualité supérieure
Voir les Etalages 1754 Voir les Etalages

PÏAMIIS
première marque, sonorité et qualité , jamais surpassées,

en vente seulement chez

O. YERPIOY-IBROZ
Plarclié 4

Prix marqué sur chaque piano.
Escompte au comptant.

Arrangements ; conditions avantageuses. 1730

S 6KHHDE MISSE I
sur les beurres de table extra
fins, de la Laiterie Moderne
reconnus les meilleurs, de qua
lité irréprochable.

1 ioo a. ~,50 i CCC B
200 t î .15
250 g. 1.45 Se recommande :

1 Ed. Srinnidiger Boss 1
Rue de'ta Balance 12
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M JLj de tous genres 3jg| ti*
i || toutes couleurs "jSsUft*
m / toutes formes ~

f Ê
11 depuis 95 ctf. pièce

Prophylactic.

Il Dentclaïr. 1

Il PARFUMERIE 1

DUMONT
Service d'escompte S. N. et J. |;Vil Timbres 5% 17©

HUES II [o 1L lili
—¦»¦¦ ¦¦ —¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «B»—BBBZggIBBBa

Division Machines CHERCHE

Sténo "Dactylo
Allemand et Anglais p 10328 S»

I Théâtre de La Chaox-de- Fonds |
¦F" Bureau Samedi 21 Janvier Kideau ',w[

711 30 Dimanche 22 Janvier 8 "• »

Tournée CfcEVERS
(4 années successives de triomp he à La Chaux-de-Fonds)

ï.a nouvelle Revue de Lyne

Rdîï > ZEX..TI I!L~ gî r̂BDfXi'"Tl*iTl"*7di *̂ B̂MHI B̂ Ëfi

m 30 Décors , - ™
e° 300 CostumesLa Divette

1 ïï ŝraHrâsi 1
Les comiques :

Deforges - Frédals et Veny
raad/ NORY
E§a,«asB©EÏ,<yr

20 artistes, danseurs, chanteurs
Clevers Girls

JM Du rire — Ds la yalté — De l'esprit — De la beauté

Prix des places : de Fr. 1.90 à G.—
I nPfltinn ' A m î s  dès ¦'*-•"'> (Coupons 13-14»

H|k 
«-UlullUll . Public dès Vendredi Ŝk

SALLE CuWHE
— 1 1 1 ¦*¦————

SAMEDI 31 Janvier , à 20 h . i5
Irrévocablement la

Dernière Représentation
du formidable succès de la THEATRALE de h Maison du Peuple

Mrili i J11-!
3 Actes de fou-rire, de Bissorj

Prix des places (taxe comprise) : Parterres, Fr. 1.—
Galeries numérotées , Fr. 1.60.

Location ; Magasin de cigares Edwin MULLER ,
Rue Neuve 18. 1617

Eglise Catholique Roma ine, La Chart-Fones
DIMANCHE 22 Janvier 1928, à i6 3/ . heures

CONCERT DU CHŒUR MIXTE PAROISSIAL
Direction : M. René MATTIOLI

Oratorio 4e Nml
C. Saint-Saens. Pour chœur , soli , orcheslre et orgue.

Solistes : Mlle IVelly FRIEDRICH, soprano (Lausanne)
Mme M a r t h e  JEAIWERET-JAQIET, mezzo-soprano
Mme Caro PALLEIt . alto (Le Locle)
M. Charles DEiVIZOT, ténor iGenéve)
M. Anlouy POCHCKV . basse (Genève;

Orchestre : L'ODEOIV.
Harpiste : Mme BLASEK-POTEIYTI. de la Tonhalle de Zurich

Au Programme : Oeuvres de Haydn , Rheinberger , Liszt

Prix des places : Fr. 3.SO. 3.3Q. 2.70 (taxe comprise)
3f Programme analytique : Fr. 0/20 m

Location : Au Magasin de musi que Reinert (Léopold-Bobert 50l,
dés le 17 janvier et le jour du Concert, aux portes de l'Eglise ,
à partir de Ifi heures.

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du OAMBRiNUS
On vend k l'emporter

Choucroute. Restauration
Téléphone 7.31.

PÂTÉS
froids
tru fTés

Gurfuar
pour les Gourmets

Télénhnne 40. 1386

1
1)n pot ao feu

en . 1671

% heure
La Cuisson des mels en un

temps incroyablement
restreint.

10 minutes de cuisson
au lieu de 'Z heures

quelle économie dans
vos dépenses

„La véritable Marmite
Parisienne "

I 

permet à chacun de faire
une cuisson abondante et
parfaite avec un min imum

de temps et de peine.
Remise à l'essai à domicile

sans engagement

M. & G. Nusslé
Suce.

La Chaux-de-Fonds
Grenier 5 et 7

imprimeFei! tous genres
Impr imer ie  COCISVO 1 S I E II

que les

H vieux Fromages B
fins, gras,
bien salés,

pour table ,
pour fondues , I

I se vendent régulièremen t B
à la 1001 I

H Laiterie du Casino S
¦ 25, Rue Léopold-Robert S

B| Se recommande ,
C. Triholet Fils ¦



L'actualité suisse
Un garçonnet tente de sauver la vie à sa mère

asphyxiée par le gaz
GENEVE. 19. — Rentrant chez ses parents,

mercredi soir, un garçonnet .âgé de huit ans,
remarqua une forte odeur de gaz dans le lo-
gement et trouva sa mètre gisant inanimée dans
l'une des pièces. Avec beaucoup de présence
d'esprit , l'enfant ferma immédiate ment les ro-
binets à gaz restés ouverts à la suite d'on ne
sait quelles circonstances, et alla chercher du
secours. Tous les soins furent inutiles. La mère
avait succombé.
Monique était perdue — Monique est retrouvée!

BALE, 19. — La petite Moni que Strâssle, 13
ans, dont nous avon s annoncé la dispari-
tion a été retrouvée à Loerrach, et ramenée à
Soleure. Elle déclara qu'elle avait voulu se ren-
dre à pied à Berlin pour aller îaire visite à son
père, qui travaille actuellement dans cette
ville.

Le contrôle des importations de viande
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a an nui é

l'aride 14 de l'ordonnance de 1904 relative à
l'enquête (prévue dans les importations de vian-
de. Aux termes die cet article, les envois d'un
poids inférieuif à cinq kilos n'étaient pas soumis
à l'enquête vétérinaire à la frontière. Désor-
mais, tous les envois importés en Suisse par les
services postaux, sont soumis aux mêmes dis-
positions que pour les autres importations de
viiamde et sont ainsi soumis au contrôle vétéri-
naire à la frontière. Des exceptions ne sont au-
torisées que pour des envois d'un poids maxi-
mum de deux kilogrammes faits entre person-
nes privées.

Le Département fédéral de l'Economie puMi-
ojue élaborera les prescriptions nécessaires.

Un escroc au mariage condamné à Aarau
'AARAU, 20. — La Gour criminelle du canton

d'ArgO'vie a condamné à trois ans de péniitei-
cier et six ans de privation des droits dvques
un nommé VVaMier Studer, employé d'hôtel, de
Balsthal (Soleure), condamné plusieurs fois
pour escroqueries au mariage et qui avait réus-
si à se faire remettre par une femme de Baden ,
sous de fausses indications, pour 2500 francs
d'obligations, ainsi que 250 francs en espèces
et 50 francs en marchandises. Cet individu es-
croqua également un coofffeur de Baden, qui lui
avait prêté plus die 1000 francs, somme qu'il
dissipa en peu de temps, car Studer menait la
vie à grand train et voyageait à l'étranger. Il
devra aussi répondre devant le tribunal de Zu-
rich d'une escroquerie au montant de 4000 fr.
commise au préjudice d'une femme à qui il avait
promis le mariage.

Beaucoup de neige dans le Haut-Valaî s
BRIQUE, 20. — Dans tout le Haut-Valais, ïl

est tombé beaucoup de neige. Jeudi après-midi
on signalait de Munster où ont lieu dimanche
les courses de ski de la fédération du Haut-Va-
lais une couche de 65 centimètres de neige et la
neige continue à tomber. La lign e de la Furka
fera circuler à l'occasion de ces courses de ski à
Munster un train spécial avec correspondance le
soir au train du Loetschberg.

Autour de la conspiration hitlérienne
BERNB, 20. — Les explications de l'« Ar-

gauer Tagblatt » sur la provenance des fonds
recueillis en faveur de Hitler sont bien curieu-
ses. La « Tagwacht » remarque à ce propos :
« D'où l' « Argauer Tagblatt » a-t-il obtenu des
renseignements aussi précis ? Peut-être de cer-
tain officier supérieur compromis dans cette
affaire , et qui porterait le nom de Dr Bircher ,
domicilié à Aarau ?

Quoi qu'il en soit, c'est par l'« Argauer
Tagblatt » que conduit la piste qui conduit aux
menées de Hitler en Suisse. Il est certain que
les précisions de l'« Argauer Tagblatt » confir-
ment à nouveau que le peuple suisse a été in-
dui t en erreur d'une façon scandaleuse en 1924
par le démenti du Conseil fédéral. A cette épo-
que, on avait nié purement et simplement l'exis-
tence des collectes. Aujourd'hui , on les avoue
parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais
même si ce n 'étaient que des maisons alleman-
des en Suisse qui aient fourni l'argent , le peu-
ple suisse a le droit de savoi r le nom des mes-
sieurs qui viennent ici cueillir l'argent afin de
subsidier des bandes d'assassins. Parlez donc :
qui sont les donateurs ? L'« Argauer Tagblatt »
le sait, ou du moins ses informateurs.

Ce langage tradui t une impression assez gé-
nérale.

La décoration des gares
BERNE, 20. — La décoration des salles d'at-

tente et buffets de gares prend un essor ré-
j ouissant , lit-on dans la « Revue ».

La série des beaux panneaux qui décorent
le buffet de la gare de Lausanne vient d'être
complétée par le buffet de Illme classe, de deux
tableau du peintre Louis Curtat. Ce sont des
paysages du vignoble vaudois : celui de gau-
che montre le château de Glérolles , St-Sapho-
rin, les vignes en terrasses et, à l'arrière-plan,
la silhouette de Jaman et Naye. A droite , c'est
La Côte : Crochet sur Perroy, l'Abbaye de
Mont , les villages qui sa succèdent au pied du
Sginal de Bougy. Si le premier tableau a plus
de maj esté, le second a plus de grâce. Ce sont
des oeuvres qui évoquent avec émotion deux
aspects du Pays de Vaud si riche de paysages
harmonieux.

Chronique Jurassienne
A propos des élections au Conseil d'Etat ber-

nois. — La détestable politique du «Bund».
On écrit au* Petit Jurassien » :
Considérant l'espèce d'alliance qu'on dit en

train de se dessiner entre le parti paysan et le
parti socialiste en vue de l'élection ues succes-
seurs de MM. Simonin et Lohner au gouverne-
ment , le « Bund » de ce matin se demande s il
ne serait pas de. bonne tactique pour le parti
radical d'y répondre — si l'éventualité se pro-
duit — par le retrait de ses hommes qui sont au
gouvernement. Le parti radical bernois cesse-
rait donc sa participation à l'Exécutif. Il laisse-
rait bénévolement les partis paysan et socialiste
se partager le pouvoir. Il deviendrait simplement
parti d'opposition, et spectateu r de la désunion
qui ne manquerait pas u 'éclater entre les di;ux
partis appelés à coopérer. Ce ne serait pas une
mauvaise plateforme pour le développement ul-
térieur du parti radical, conclut l'auteur de
l'article.

Il est permis de trouver que le « Bund > va un
peu Vite en besogne. C'est lui qui1 a ramené la
zizanie entre le parti paysan et le parti radical
par sa campagne intempestive pour l'apothéose
du colonel Sprecher et ses attaques contre les
présidents des Chambres à ce propos. Celui qui
a préparé une mauvaise spupe devrait la boire
lui-même, au lieu d'essayer de la faire avaler à
d'autres.
FederatOon jurassienne de musique.

Cette association a tenu son assemblée de dé-
légués dimanche dernier à Bienne, sous la pré-
siueiice ae M. i\obs, de Renan . 62 délégués dont
42 ayant droit de vote, y représentaient 23 so-
ciétés sur 29. t rois nouvelles sections y assis-
taient pour la première fois : Court, Malleray
et Les Bois. Les délibérations ont duré de 10
heures à 16 heures, coupées à peine par le ban-
quet servi au Salmenbrau et agrémenté par un
j oli concert de l'Union instrumentale de Bienne.
Après diverses questions administratives, l'as-
semblée a nommé M. Auguste, Marchand, de Lo-
veresse, membre du Comité central en rempla-
cement de M. Joliat , de Bienne, démissionnaire.
La fête de Neuvevîlle a été fixée au 17 j uin et
la carte de partidpant à fr. 7.50. Il sera fai t en
sorte de terminer les concours vers midi. M. le
Dr Scheurer, président du Comité d'organisa-
tion, a fait un vibrant appel aux musiciens en
faveur de la participation à la j ournée de Neu-
veviMe. Une trentaine de vétérans ont été grati-
fiés de médailles cantonales et fédérales pour
25 et 35 années d'activité. L'assemblée a enten-
du un intéressant rapport historique de, la so-
ciété de Courtételle, présenté par M. Membrez.
Des critiques assez vives se sont fait entendre
au suj et des prescriptions cantonales relatives
aux lotos. Des démarches seront faites pour ob-
tenir un allégement aux prétentions du fisc.

Les musiciens se sont déclarés enchantés de la
belle réception que leur avait réservée la ville
de l'Avenir.
Un démenti. — M. Merz ne démissionne pas.

On annonce de Berne que la nouvelle lancée
par Respubl'ica touchant la démission probable
du conseiller d'Etat Merz est démentie.
Aux championnats suisses de bobsleigh. — Ap-

pel flatteur.
De notre corresp ondent de Saint-lmier :
C'est donc samedi et dimanche prochains, sur

la grande piste des «Diiaberats». que se cour-
ront les championnats suisses de bobsleigh, l'une
de nos plus importantes manifestations spor-
tives.

Nous apprenons avec plaisir que l'un de nos
concitoyens, très connu et apprécié dans les
mliieux sportifs de notre terre romande, M. Er-
nest Jeanneret , à St-lmier , a été appelé à fonc-
tionner comme présiden t du j ury , lors de ces
championnats. Le choix des organisateurs a été
des plus heureux, M. Jeanneret possédant tou-
tes les qualités requises pour remplir ces lour-
des fonctions.

D autre part , une équipe du «Bobsleigh-Club »
de St-lmier, qui a dfâjà remporté maints pre-
miers prix dans des manifestations de ce gen-
re, participera à ces championnats. L'équipe est
composée de MM. Edouard Bemcl, cap., Henri
Leuenberger, Mauiràice Jacot et Ermilindo Mu-
nari.
En Erguel. — Plus de naissances que de décès.

De notre correspondant de St-lmier :
MM. les officiers d'Etat-civil des arrondis-

sements d'Erguel , au nombre de douze, ont,
au cours de l'année qui vient de prendre fin ,
et dans leur ensemble, enregistré plus de nais-
sances que de décès. En effet , les nouveaux-nés
dans le district de Courtelary atteignent le chif-
fre de 338 contre 288 décès d'où plus-value de
50 naissances.

Dans trois arrondissements seulement les dé-
cès sont plus nombreux que les naissances, soit
dans ceux de St-lmier (Naissances 58, décès :
117), Villeret (9 et 14) et Sonceboz (10 et 15).
Si St-lmier, accuse un chiffre « déficitaire »
aussi élevé, cela provient du fait que nos murs
abritent et l'Hôpital de district et l'Asile des
Vieillards ,

Cirairp oeurMelolse
M. Du Bois fêté par les pasteurs neuchâtelois.

La section nationale de la société des pasteurs
et ministres neuchâtelois a célébré hier le 90me
anniversaire de M. Henri Du Bois.

Au cours d'un dîner intime , M. André, pas-
teur à Colombier, a félicité le jubilaire et lui a
remis en souvenir un plateau d'argent , tandis
que M. Antoine Borel, conseiller d'Etat , célébra
la vaillance et la fidélité au devoir de M. Du
Bois.

D'autres hommages ont été rendus en parti-
culier par MM. Dumont , professeur à la faculté
de théologie, et Louis Aubert , président de la
Société des pasteurs.

Nos sportifs à l'étranger.
Un match France -Afrique du Nord a eu lieu

dimanche passé à Alger. Or, nous avons appris
que M. Marcel Roy, l'ancien ailier gauche de la
première équipe d'Etoile , avait été sélectionné
dans l 'équipe algérienne. Bien que depuis peu
de temps à Alger , M. Roy, notre j eune, sportif ,
a su s'imposer rapidement à l'attention des
footballeurs africains. Nous lui adressons nos
félicitations pour ce succès sportif.

*5iÉlïfe  ̂ ffl ïbcalà

Gfas*®&iiqg®j e musicale
Concert die Mmes Fanny Closset et Nelly Gre-

tillat, cantatrices
Le petit nombre de concerts consacrés au

chant, rendait celui de Mmes Closset et Gretil-
lat , cantatrices de Genève, particulièrement op-
portun , et il est regrettable qu 'il ait eu lieu de-
vant un public trop restreint. C'était pour tous
ceux qui aiment la musique de chambre, une au-
dition d'un véritable intérêt ; sans atteindre tou-
j ours au point de perfection qu 'on eût pu désirer ,
elle offrit une excellente occasion d'entendre
deux artistes, diversement douées, il est vrai ,
interpréter un programme remar quable et fai-
re revivre dans la mémoire quelques-unes des
plus belles pages de Schubert, Schumann, Du-
parc, Fauré ou Debussy.

Mme, Fanny Closset, soprano, nous a paru
réussir mieux dans le moderne que dans les airs
de Bach, par exemple ; sa voix, agréable sur-
tout quand elle chante piano , présente un charme
certain et rend plus d'une fois avec bonheur les
délicates inflexions d'un Duparc ou d'un Debus-
sy. Quant à Mme Nelly Gretillat , mezzo-sopra-
no, elle est en possession d'un fort bel organe ,
puissant , bien équilibré et admirablement timbré.
Elle a interprété avec autorité et profondeur des
airs de Purcell , Schubert , Schumann , et elle a
su mettre en valeur , magnifi quement , Au cime-
tière. ,de Fauré, et le merveilleux Psaume 22 de
Bloch.
¦ Nous tenons enfin à relever d'une façon toute
particulière l 'accompagnement au piano de Mme
Louise Gardon. Accompagnement est trop peu
dire : dans les vingt numéros du programme,
d'un caractère si différent , l'excellente pianiste
a fait preuve d'une intelligence e,t d'une musica-
lité étonnante et elle a contribu é, pour une im-
mense part , au succès du concert. J. N.

A l'Extérieur
TB  ̂Le charbon va-t-il augmen ter ? — On en-

visage une grève minière en Belgique pour
le 1er février

BRUXELLES, 19. — Une correspondance de
Mons à lVEtoile Belge» dit qu 'une grève char-
bonnière éclatera probablement le 1er février,
les pourparlers entre patrons et mineurs au su-
j et du relèvement des salaires n'ayant pas
abouti.
Le capitaine Wirth a atterri à Barcelone. — 11

continue son voyage
BARCELONE, 19. — Le capitaine aviateur

Wirth de Berne a accompli sans encombre
l'étape Montpellier-Barcelone où il a atterri ce
matin. Il continue son voyage vers Casablanca.

A la Conférence de la Havane
'J3  ̂ L'impopularité des Etats-Unis donne lieu

à une manifestation caractéristique
Le « Matin » reproduit la dépêche suivante de

La Havane : « La séance plénière du congrès
pan-américain s'est ouverte d'ans le hall de l'U-
niversité. Tous les délégués étaient présents et
le corps diplomatique occupait la galerie cen-
trale. M. Fernandès, du Brésil , qui présidait ,
fut salué avec enthousiasme à son entrée. Tous
les regards se sont fixés sur M. Hughes, qui
occupait un siège au premie r rang. La déléga-
tion des Etats-Unis se trouvait placée entre
celles des républiques de l'Equateur et du Gua-
temala. Dans son discours , M. Fernandès a dé-

claré que le seul but poursuivi par les délégués
était de travailler à obtenir des résultats en
vue de l'harmonie entre les peuples et de la
fraternité parmi les hommes. L'ouverture de la
séance avait été précédée d'une cérémonie
dans le hall, où les chefs des différentes délé-
gations présentèrent leurs couleurs nationales.
Les dapeaux de Cuba et du Nicaragua furent
salués avec enthousiasme ; edui du Mexique
avec une chaleur presque aussi grande. Les
étendards des Etats-Unis et des autres répu-
bliques américaines ne furen t applaudis que par
de très modestes applaudissements.»

Le successeur de M. Gessler
est désigné

C'est 3'ex-généraS Grœiter qui devient
ministre de la Reichswehr

BERLIN, 19. — Sur rapport du chancelier
d'Empire le président Hindenburg a accepté la
démission du Dr Gessler, ministre de la Retchs-
wehr et a nommé en remplacement de ce der-
nier le lieutenant-général Groener, ex-minis«
tre du Reich. 

Que de progrès en vfagt ans!
PARIS, 20. — U y a eu 20 ans la semaine der-

nière, pour la première fois, un homme volant,
comme on appelait les aviateurs en 1908, exécu-
ta le premier drcui't fermé à bord d'un avion.
Cet exploit fut réalisé par Maurice Farman qui,
le 13 janvier 1908, par un soleil éclatant , réussit,
sur le fameux champ de manoeuvres d'Issy-les-
Moulineaux , ce qui paraissait alors irréalisable:
un circuit fermé de un kilomètre. Le départ de
l'appareil , un Voisin, d'un type fort primitif , fut
émouvant; Farman , qui devai t partir vent ar-
rière et faire le virage à gauche, essaya rapi-
dement son moteur, qui tourna merveilleuse-
ment:. Montant ensuite dans le fuselage, il s'as-
sura de la bonne conduite de la direction et du
gouvernail et partit Le premier dreuit aérien
fuit bouclé en 1 minute 28 secondes aux
applaudissements de nombreux curieux accou-
rus pour voir réaliser cet exploit sans précé-
dent. Certes, que de progrès réalisés dans ce
domaine en Vingt ans!

SPORTS
Les concours de ski de St-Moritz

Samedi et dimanche auront lieu les concours
de ski de St-Moritz, lesquels coïncideront avec
les courses de ski de la iédéraion de, l'Engadine
à St-Moritz. Le samedi 21 janvier , à 9 h. 30 dumatin , aura lieu la course de fond de plus de18 km. pour seniors et de plus de 7 km. pourjuniors. Dans l'après-midi , à 14 h. 30, courseslalom et courses de dames. La principale at-traction des concours sera l'épreuve de sautssur la piste Olympia, qui se disputera le diman-che 22 janvie r dans l' après-midi. Outre, les re-présentants des équipes olympiques allemandes,j aponaises et suisses, les Tchèques se sont éga-lement inscrits pour prendre part à ces con-cours. Les célèbres as du saut Dick, Burkert etWende se mesureront avec les représentants
des pays susmentionnés , ce qui ne manquera pasd augmenter encore l'intérêt de ces manifesta-tions. Si les condition s de la neige continuent àêtre favorables , l'épreuve constituera un préludeaux j eux olympiques entre les représentant s desnations indiquées. Pour la course de fond et lacourse slalom , l'état de la neige ne pourrait êtremeilleur. La chute de neige de 40 à 50 cm. quia eu lieu au début de la semaine constitue d'ex-cellentes pistes pour le ski.

t̂llBlHI«lllMJWt
ll

Mlll lI
Tn
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CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
1 ?u ' relf vez d'une longue maladie, qui êtes encoreR ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
H ment d une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilI sott trop tard.
h Vous devez tonifier votre organisme.

I (Quina , Substances extractives de la viande et
8 Lacto-Phosphate do Chaux) est un véritable \
| réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir \
| en lui trois toni ques dont chacun pris isolément § ¦•>
1 serait déjà suffisant pour obtenir v>

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
^ Dans toutes les Pharmacies de Suisse
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les IHlutes Suisses
du pharmacien Itfcll . Brandi vous procurent une dî-
BPHtion régulière el par cela la sauté. Prix rie la boite ,
Fr, 'i.— dans les pharmacies. JH-60-S 3497
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Pour Dames Pour Hommes
4.30 3.90 4.90 3.50

2.9® 2.50
Pour Enfant s, à contre-fo rt

bruns 9 9K noirs <j) tffeA
21 a 28 3.80 J.JJ 22 « 28 3.30 £.Î?V

Po^r Garçons et Fillettes
29 à 34 35 à 39

SnOSB'SOQtS noirs
pour Dames 1A tfS^Talons hauts ou bas IviUV
pour Hommes Q "JB
1036 Nos 41 et 42 Os B 9

Magasins JÉS BLOGH
Rue Neuve 10 La Chaux-de-F onds
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BELPHÉCOR
De Mystère en Mystère

PAR

Arthur BERNEDE

II se leva, s'en fut vers une armoire et l'ou-
vrit à l'aide d'une p&tite deif fixée à son trous-
seau qui ne te quittait jamais...

Le meuble contenait une série de bouteilles
pharmaceutiques de toutes taill es et dont cha-
cune portait une étiquette précisant le liquide
qu'elle contenait .

Sans la moindre hésitation', le limier en sai-
sit une, revint vers la table, remplit à moitié
du contenu de sa fiole la plus petite de ses
éprouvettes... et y plonge a les débris du bon-
bon qu 'il venait de rompre.

Jacques et Colette le regardaient en silence.
Au bout de quelques instants, il saisit l'é-

prwvette, la plaça bien dans la lumière et la
fixa tout en la tenant élevée à la liauteuir de
de ses yeux.

Peu à peu, tandis que le chocolat se désa-
grégeait et teintai t de brun le réactif , de nom-
breux globules descendaient dans le fond du
récipient et se transformaient en une sorte de
poudre grisâtre qui , formant bientôt un vérita-
ble dépôt , se d égageait nettement des autres
produits , dont les morceaux du bonbon étaient
composés. Nett ement , Chantecoq déclarait avec
un lécer tremblement dans la voix :

— Maintenant, j'en suis sûr ces bonbons sort
©mnownnés!

Colette pâlit. Et Bellegarde s'écria :
— Le bandit tient sa prom esse... Après moi.

vous, et maintenant votre fille.... Quelle lâche-
té !... Quelle infamie !

Et il scanda avec colère :
— Il sera donc dit qu'il ne reculera devant

aucune scélératesse, m&mie la plus abominable
de toute, pour continuer son oeuvre et assurer
son impunité !

Dissimulant l'émotion que lui causait le nou -
vel attentat dirigé non seulement contre lui,
mois aussi contre sa fille , Chantecoq reprenait :

— Le gredin avait bien machiné son plan...
Après s'être débarrassé de vous, il 'comptait
bien nous supprimer , Colette et moi., et vous
charger de ce nouveau crime... Il est heureux
que vous ayez échapp é à ses complices... car ,
si vous n'aviez pas été ici, il est infiniment pro-
bable, il est même tout à fait certain que notre
dernière heure n 'eût pas tardé à sonner.

Mais, reprenant subitement son entrain, le
grand détective ajouta :

— Mieux vaut nous retrouver ce soir autour
d'une table bien servie que dans l'autre monde
même aux portes du paradis

» Au fonds, je ne suis pas fâché de cet inci-
dent... car il nous montre que la chance est
pour nous... Et c'est d'excellent augure!

Puis, s adressant à Bellegarde, qui consildé-
dérait avec une expression d'admiration sans
bornes cet homme prodigieux , qui venait , ainsi
que sa fille , d'échapper miraculeusement à la
mort, Chantecoq lança :

— Eh bien ! que décidez-vous?
Le reporter, avec éflan répondit :
— Vous avez raison, il faut que je dispa-

raisse !
— Alors, vous restez ?
— Je reste !
Tandis que le visage de Colette se rasséré-

nait, le limier et le j ournaliste échangaie'it une
de ces poignées de main qui sont mieux qu 'une
promesse c'est-à-dire un de ces pactes d'al-
liance et d'association qui font les grandes for-
ces que rien ne peut briser .

IV
Le trésor des Vallois

Ainsi que nous venons de le constater, si
Chantecoq avait déjà réussi à mettre debout

contre Belphégor un plan de campagne qui , sans
lui offrir encore de sérieuses garanties de suc-
cès, avait au moins l'avantage d'être inspiré
par la logique même et basé sur des événe-
ments dont il pouvait contrôler lui-même l'au-
thenticité, l'inspecteur Ménardier , malgré toute
l'activité qu 'Ai avait déployée, se déba ttait tou-
j ours dans les ténèbres du plus obscur mystère.

Les fouiiiles qu 'il avait fa it opérer à l' inté-
rieur de notre grand musée pas plus que les
explorations et recherches auxquelles il avait
procédé lui-même n'avaient donné de résultat.

Aucune empreinte que le service anthrop o-
métrique avait photographiées ne correspon-
dait aune fiches de malfaiteurs dont on tient , à
la préfecture, un répertoire si exact et si com-
plet. Et aucun des limiers chargés d'enquêter
sur les individus suspects, étrangers ou non ,
n 'avait découvert le moindre indice qui pût per-
mettre de les accuser vraisemblablement d'ê-
tre le Fantôme du Louvre.

A la direction de police, chefs et subalternes
montraient des visages plutôt renfrogn és.

En effet, l'opinion publi que commençait à s'é-
nerver; plusieurs j ournaux avaient déj à publié
quelques entrefilets aigire-doux à l'adresse de
ceux qui sont chargés de veiller sur la sécurité
de leurs concitoyens. Et M. Ferval avait con-
voqué Ménardier , non pas pour le gourmander ,
mais pour rechercher avec lui le moyen d'en
finir , car ffl savait très bien que la valeur per-
sonnelle et le zèle de son collaborateur étaient
au-dessus de toute défaillance, et que , dans
cette affaire , peut-être encore plus que dans
toutes celles qui déjà lui avaient été confiées,
nuJ n 'étai t capable, mieux que lui, de la mener
à bonne fin.

— Monsieur le dfinecteuir déclarait nettement
l 'inspecteur , je vous assure qu 'en ce moment
j e nage absolument. Je crois, d'ailleurs, que je
ne suis pas le seul.

» Voyez notre grand Chantecoq... notre maî-
tre à tous... Je riens de bonne source qu 'il est
lui-même fort perplexe. Hier , j 'ai su qu 'il é>f ait
reven u au Louvre avec le reporter du «Petit
Parisien» , qu 'il avait inspecté tous les alentours
de l'escalier de la «Victoire de Samothrace»,
et que . contrairement à son opinion première ,
il avait déclaré qu 'il ne pouvait exister dans
cette partie du palais, aucun passage secret ,
ni même aucune cachette grâce auxquels le
Fantôme aurait réussi à nous échapper.

— C'est aussi l'avis de M. l'architecte en ch ef
du Louvre , soulignait le directeur de police.

Ménardier reprenait :
— Plus j e me creuse la cervelle , plus je me

dis que, pour être revenu deux nuits de suite

dans la salle des «Dieux barbares» et pour n'a-
voir pas hésité à assommer d'un casse-tête fin-
fortué Sabarat , il faut que le Fantôme soit gui-
dé par d'importants et d'impérieux motifs, que
le désir de s'emparer d'un obj et de valeur est
insuffisant à expliquer.

— Alors ? ponctuait M. Ferval.
— Alors, monsieur le directeur , s'écriait Mé-

nardier. il y a de quoi en devenir fou , enragé.
— Ménardier , conseillait le directeur , il ne

faut pas vous énerver.
— C'est à désespérer de tout, martelait l'ins-

pecteur. J'avais d'abord eu l'idée que notre mys-
térieux bandit avait eu l'intention die faire sau-
ter le Louvre... Mais j e ne m'y suis guère ar-
rêté... Car j e ne vois pas très bien à qui un p*»
reil attentat profiterait.

— En effet à moins d'être fou.
— Et notre mystérieux gredin ne Test pas..-

j'en répondrais s«r ma tête... Car, pour agir
ainsi qu 'il l'a fait , pour entrer et sortir du Lou-
vre sans qu 'on puisse se douter comment , il ne
suffit pas d'avoir toute sa raison, il faut encore
être doué d'un génie que j e qualifierai d'infer«
nal.

— D'accord.
— Et j'en suis arrivé à me persuader qu'il y

a là-dessous une affaire politique.
— Une affaire politique ! sursautai t M. Fer-

val.
— Qui sait si notre bandit , poursuivait gra-

vement Ménardier. n'a pas pour but de s'empa-
rer , dans le plus bref délai , de papiers qui se
trouvent enfermés dans la statue de Belphé-
gor ? ;

— Votre hypothèse me semble bien hasar-
deuse, déclarait le chef de la police.

» Tou t d'abord , d'après un de vos rapports
que j 'ai là sous les yeux, la statue de Belphé-
gor . qui provient de fouilles exécutées en Pa-
lestine à la fin du siècle dernier par la mission
Tureau-Marti n, appartient au musée du Louvre
depuis près de trente ans.

Ménardier obj ectait :
— Lorsque j'ai été chargé, à plusieurs re-

prises de file r des Orientaux suspects, j'ai pu
me rendre compte qu 'il existait dans ce pays
un grand nombre de sociétés secrètes extrême-
ment puissantes et qui ont des ramifications
un peu partout.

— Nous savons cela.
— Voillà pourquoi , déclarait l'inspecteur , j'en

suis arrivé à me demander si la statue de Bel-
rj li égor n 'aurait pas jadis servi de cachette à
l'une die ces nombreuses sectes qui serait en
ce moment désireuse de récupérer les papiers
qu 'on y avait déposés.

PHARMACIE MONN IER
Passage du Centre — Téléphone 4.05

Pastilles Pectorales
du Prof. Dr. Jackson HILL 1708

Le m ei l l eu r  remède contre : Tous. Rhumes, Catarrhes.
Enrouements, etc. recommandées par les médecins.

Fr. H.SO la boîte
ALMAfMACHS 1928. — Vente : Librair e Courvoisier
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Crjez le spécialiste
vous êtes bieo servis !

Vente — Echange
Facilités de paiement

Luthier
50. Léop.-Robert

rJ-F. JH. M1-
ATTENTION !

Les personnes qui désireraient
monier  le poste bupradina, don
le schéma est publié ac tuel le ment
dans le journa l  officiel des radio-
cl n lis c Le Iladiou , peuvent obte-
nir  chez moi . sans uu innenta t inn
le prix , et aux mei 'leures condi-

tions , toutes les pièces détachées
nour le montage de cet appareil
Iles pièces proviennent des ateliers
R aymond , maison spécial ement
recommandée p ^r le i ou mal uLe
lïittlio» , pour la fourn i ture  de ces
oiéces. Pour ne nas avoir de de-
c ption adressez-vous è A r t h u r
l'Ail KM tue  ne la Ret raite 10
La t lhaux-de-Konds . Tel 510 17U5

Sali ne Coiffure pour Dames
le 20 janvier I92S

Rue du Temp le Allemand 89

Service soigné Entrée par l'allée

Schampooings - Coupe - Ondulation
1812 Se recommande . U. CASSER ,

r. LëîJZîNôëRI.| ¦ • Rue Neuve - 1 j ' .' J

I Robes de Soirées I
HAUTES NOUVEAUTÉS

Voir les Etalagea 1755 Voir 1CM Etalagea M

TRIPES fraîches Milles
samedi malin au marché

JH n « u 1783 ZURBUCHEN, Lyss.
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DAS fil d'Ecosse, depuis Ï.Q5
BAS soie , » B.95
DA§ laine pure, » 3./S5
BAS laine soie, » 3.95
BAS soie pure , » 5.80

GRAND ASSORTIMENT EN

Chaussettes pour Messieurs
1820
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On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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— Mon cher Ménardier , c'est un sujet - de ro-
man pour Pierre Benoî t que vous me racontez
là... C'est évidemment très; captivant , et tiu-I
doute que ce grand romancier populaire n'en
tirerait un très airmiisaril récit Mais un 'imier
tel que vous doit se méfier de son imagination...
D'ailleurs vous m'avez vous-même affirmé que
la statu© de Bdiphégor était um bloc de pierre
entiièremieint massif ?

— C'est vrai, reconnaissait l'inspecteur , mais
j'ai réfléchi qu'elle pouvait renfermer un mé-
canèsmie secret

— Allons donc ! Je vous connais : adroit et
maMn comme vous l'êtes, si ce mécanisme exis-
tait, vous l'eussiez déjà découvert

— Ce n'est pas sûr.
— Ecoutez-moi, Ménardier... Vous avez tort

de vous obstiner sur une piste qui ne peut que
vous procurer une amère déconvenue.

» De tout ce que vous m'avez dit, je ne re-
tiens qu'une chose, car elle est capitale, c'est
que, pour étire revenu deux nuits de suite au
Louvre, le Fantôme doit avoir un motif aussi
grave qu'impérieux.

» J'ajouterai qu'il n'y a pas de raison pour
qu'il ne revienne pas encore dans la salle des
« Dieux barbares »...

— Monsieur le directeur, j'alHais vous le dire,
et j 'ai l'intention d'établir, dès ce soir, une sou-
ricière dans cette salle où s'est déj à passé de si
terribles choses.

» Seulement , voilà, maintenant qu'il nous sent
à ses trousses, le Fantôme osera-t-ii reparaître?

— Oui. si nous lui donnons le change, affir-
mait le haut fonctionnaire.

— Peut-être, en effet..
— Attendez un instant...
E* M. Fervatl se mit à griffonner les lignes

suivantes qu 'il lut ensuite à Ménardier:
« Nous app renons que l'inspecteur Ménardier,

chargé d'enquêter suir l'aiffaire du Louvre, se-
rait sur la piste du coupable.

«,Celui-or dans TimpossiMiité de passer la
frontière, se serait réfugié dans un petit village
du nord, où i!l serait dès à présent traqué par la
briipade mobile.

«Ajoutons que l'inspecteur Ménardier est par-
ti en mission confidentielle pour une destina-
tion inconnue.

«Nous ne dirons rien de plus afin de ne pas
entravé l'action de la police, mais attendons-
nous à des révélations aussi prochaines qu'inat-
tendues».

Sa lecture terminée, M. Ferval reprît:
— Je vais adresser im/rnédiatement cette note

à la presse, afin qu'elle paraisse dans la troi-
sftèane édition des Journaux de ce soft'. Elle ne

manquera pas de tomber sous les yeux de no-
tre gredin.

» Vous allez donc rester ici bien tranquille,
dans mon arrière-bureau, où l'on vous appor-
tera à dîner. Vers vingt-deux heures, avec deux
agents que vous choisirez vous-même, vous
vous rendrez au Louvre.

» Vous vous cacherez ave eux dans la salle
en question et si, comme j e l'espère, dupé par
notre communiqué le Fantôme y revient, cette
fois, iH ne vous échappera pas.

— Et moi, monsieur le directeur, j'en suis
sûr ! affirmait l'inspecteur avec force.

Et il ajouta :
— J'espère que nous n'aurons pas besoin de

faire usage de nos armes et que nous le ra-
mènerons vivant.

— Si vous faites cela, mon cher Ménardier,
conclut M. Ferval, c'est vous que Ton pourra
justement nommer le roi des détectives !

Fidèle aux directives que lui avait données
son supérieur, Ménardier,- le même soir, d"ac-
cord avec l'administration du musée, s'introdui-
sait subrepticement au Louvrve avec ses deux
meMIeurs agents.

Ceux-ci, après avoir reçu ses instruction, se
dissimulèrent derrière deux grandes statues qui
décoraient la salle des «Dieux barbares» . Mé-
nardier se blottit dans une énorme vasque où
il disparut tout entier tandis qu'à travers les
larges fenêtres garnies de barreaux qui don-
naient dans la cour du Louvre les rayons de la
lune si glissaient, nimbant de leur argent clair
la tête du dieu Belphégor, gisant toujours au
pied de son socle, sur les dalles en mosaïques
encore rnarquéles par le sang du gardien Sa-
bamat

A la même heure, une scène étrange se dé-
roulait à l'intérieur de l'église Saint-Qermain-
l'Auxerrois qui dresse en face de la célèbre co-
tonnade de Perrault son admirable façade dont
le portail, si délicatement ouvragé, date, pa-
rûî t-il de Philippe le Bell.

Au milieu 'du sanctuaire, désert et silencieux,
brillait , devant le maî tre-autel, muette et per-
pétuelle prière, la petite lampe aux reflets rou-
ges qui ne doit s'éteindre j amais. Tout à coup,
la porte d'un confessional , qui s'appuyait contre
le mur de l'un des bas côtés, s'ouvrait lente-
ment Une ombre en sortait, puis une autre...
C'étaient le bossu mystérieux et l'homme à la
salopette.

Celui-ci portai t à la main une valise assez
volumineuse... Tous deux se glissèrent, à pas
de loup, derrière le maître-autel.

Un instant, ils demeurèrent immobiles, l'o-
reille aux aguets. Mais aucun bruit ne sêlevait
dans la nef , dont les oolonades et les ogives se
perdaient dans la nuit...

Le bossu prit dans sa poche une lampe élec-
trique dont il (fit fonctionner le contact... et
proj eta la lumière vers le sol.

Il s'agenouilla et promena sa main sur une
dalle au centre de laquelle on pouvait encore
apercevoir les vestiges très vagues d'une fleur
de lis qui , plusieurs siècles auparavant, avait
été sculptée en plein grani t

Peu à peu la dalle se déplaça , comme si elle
basculait sur un axe invisible, et démasqua une
excavation où s'amorçait un étroit escalier de
pserre.

Le bossu s'y engouffra le premier.. . suivi par
son compagnon, dont il éclairait la marche avec
sa lampe... Dès qu'ils eurent disparu, la dalle
reprit sa place.

Les deux hommes atteignirent un cou-
loir, dont les voûtes et les parois, en maçonne-
rie puissante, ne semblaient pas avoir reçu des
ans le moindre outrage.

Sur le sol. légèrement détrempé par une in-
filtration qui provenait du voisinage assez rap-
proché de la Seine, ils s'avancèren t à pas comp-
tés, faisant fuir devant eux d'énormes rats et
sautiller de non moins gros crapauds qui
avaient élu domicile dans ce souterrain, désor-
mais ignorés des humains.

Ils parcoururen t ainsi une centaine de mè-
tres et s'arrêtèrent devant une petite porte en
chêne massif garnie de grosses ferrures rouil-
lées en forme de trèfle...

Le bossu heurta de trois coups espacés.
La porte s'eutre-bâîlila, livrant passage aux

deux complices, qui pénétrèrent dans une sorte
de crypte en forme de roton de.

Le reflet rougâtre d'une lanterne accrochée
au mur enveloppait sinistremsnt une forme hu-
maine assise sur un banc.

C'était le Fantôme du Louvre
Le corps drapé dans un lin ceul noir et la tê-

te dissimulée dans son capuchon, il semblait at-
tendre le bossu et l'homme à la salopette qui
s'approchèren t de lui en une attitude non de
frayeur, mais de respect

L'homme à la salopette déposa la valise à
ses pieds. Le bossu, tout en continuant à s'é-
clairer avec sa lampe électrique, en retira un
tube de la dimension et de la forme die ces bou-
teilles à air qui servent à regonfler les pneus
d'automobiles....

Puis il se mit à donner quelques explicatiois,
à voix basses au Fantôme qui recourait atten-

tivement et l'approuvait de quelques breis ho-
chement de tête.

Alors, après avoir replacé le tube dans la
valise, le bossu se releva et fit :

— Cette fois Belphégor, la victoire est à
nous.

Le Fantôme se penchant vers la valise, s'em-
para du tube à air qu« le bossu y avait déposé
et le glissa sous son linceul. Puis il se dirigea
vers la porte, qu 'il ouvrit toute grande...

Précédé par le bossu, qui avait rallumé sa
lampe électrique, et suivi par l'homme à la sa-
lopette, il s'engagea vers le Louvre.

Belphégor et ses deux complices , après avoir
marché environ pendant cent cinquante mè-
tres, arrivèrent devant un escalier exactement
semblable à celui dont l'ouverture secrète don-
nait derrière le maître-hôtel de Saint-Germain-
l'Auxerrois.

Es le gravirent sans bruit et se trouvèrent
en face d'un mur qui ne présentait aucune fis-
sure.

Le Fantôme appuya le doigt sur le centre
d'une petite pierre, qui, en légère aspérité , tes-
sortait sur la paroi. La muraille s'entr 'cuvrit
sans le moindre bruit, sans le plus petit grince-
ment, laissant apparaître une ouverture par la-
quelle s'engouffrèrent successivement Belphé-
gor, l'homme à la satopette et le bossu qui se
trouvèrent de plain-pied sur le palier où se
dressait la «Victoire de Samothrace» , à l' en-
droit même où Chantecoq et Bellegarde avaient
vu précédemment disparaîre le Fantôme.

Belphégor fit un signe au bossu d'éteindre sa
lampe, et seul, il s'engagea dans une galerie
obscure.

Presque en rampant, avec une souplesse fé-
line , sans hésiter , sans tâtonner, en homme qui
connaît admirablement les lieux et qui a soi-
gneusement méticuleusement repéré d'avance
tons les obstacles qu'il pourrait rencontrer sur
son chemin, il atteignit l'entrée de la salle des
«Dieux barbares»... et. s'arrêtant, il déposa à
terre l'instrument qu 'il tenait caché sous son
suaire.

Il s'agenouJJia et commença à dévisser une
petite manette fixée à l'entrée du tube, d'où
s'échappa aussitôt une vapeur légère , presque
impalpable, dont il dîrigea le j et vers la salle
où Ménardie r et ses deux hommes se tenaient
aux agu ets.

Puis, se relevant il attendit immobile invi-
sible dans la nuit

Du fond de la vasque où il était tapi . Ména rdier , qui avait l'ouïe excessivement fine , enten
dit sans doute un bruit insolite, car tout doucement, il se leva et regarda autour de lui.

(A suivre.)
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ROMAN
PAR

Mme Emma THIERNESSE

Nous qui avions cru que son séj our à Bor-
goumont lui prolongerait la vie ! Si nous avions
su, nous l'aurions gardé auprès de nous!

Je revois encore son visage illumliné de j oie,
lorsqu 'il t'aperçut! Il n'avait d'yeux que pour
toi ! Comme i] t'aimait , Madeleine! Et moi qui ,
j adis, ne me doutais de rien ! Sais-tu encore le
tremblement de sa pauvre petite voix presqu'é-
teinte . lorsqu 'il te murmura: «— Merci d'être
venue!»

Tu t'assis à son chevet, laissant de plein gré
ta main dans la sienne. Afin de garder une con-
tenance , mes parents voulaient , de temps à au-
tre, se mêler à la conversation mas c'est avec
la plus grande difficulté qu 'ils y parvenaient.
Moi la tête me tournait. Les mots échangés en-

tre Gaston et toi m'arrivaient comme très loin-
tains, indiscrets presque. Je n'en pouvais plus
saisir le sens.

Forte et calme, tu causais avec lui. Où donc
as-tu puisé cette présence d'esprit , cette se-
reine tran quillité? Tu lui contais des histoires
qu 'il trouvait amusantes. Il riait.

Tu parlais d'avenir. Je vis mère pâlSr affreu-
sement , tandis que papa se détournait un peu.

Gaiement, tu disais : «— J'espère que vous
n'allez pas demeurer trop longtemps idi. Gas-
ton ! C'est un pays perdu! L'on n'y voit que des

bois et de la neige! Je suis certaine qu 'il y a
des loups. Vous ne croyez pas? J'en ai gran-
de peur!»

Il a demandé: « — Si j e rentre à Esneux, vlen-
drez-vous nous visiter plus fréquemment, Ma-
deleine?

— Naturellement.
— C'est qu'autrefois , l'on ny voyait guère!

Les temps sont changés, Gaston. Lucy est
indiscrète. Elle a bavardé. Vos parents sont in-
tervenus et nous voici fiancés , si vous le vou-
lez bien? continuas-tu , tendrement taquine.

Quel coup de théâtre pour nous tous, Mady!
Mes parents et moi, qui savions que tu ne pro-
fessais pour mon frère qu 'une sincère amitié,
nous te trouvions, tout à coup, grande et noble
comme nulle héroïne ne le fut ja mais!

Oh! le sublime mensonge, et comme j'aurais
voulu tomber à genoux pour t'en remercier!

Gaston était tout transfiguré ! Il riait , pleurait ,
balbutiait:

— Est-ce vrai , Madeleine? Vous voulez bien
de moi?

— Serais-j e ici, sans cela? Mais il faudra vous
dépêcher de guérir , afin d'aller demander offi-
ciellement ma main à marnai. Ce ne sont en-
core que nos fiançailles officieuses.

— Oui , oui, fit-il , ravi J'irai bientôt, n'est-ce
pas, père?

— Certainement répondit papa, s'étrauglant
dans cette seule parole.

Tu aj outas. — Nous trouverons à employer
votre science dlingénieur dans les mines du
Nord . De la sorte, quand nous serons mariés,
nous pourrons habiter à mi-chemin entre Vibray
et Esneux.

II répéta , les yeux brillants: — Quand nous
serons mariés!

Dès lors, il n'eut plus que cette pensée.
Et. lorsqu 'une heure plus tard, eut lieu cette

crise, terrible, cette dernière hémorrhagie. Quand
haletant, épuisé, il ferma les yeux, le coeur
haletant de plus en plus ses battements, le prê-
tre et le docteur , accourus, pronostiquant la fin.

Ce furent encore ces mots qu 'il murmura ,
heureux, en te serrant la main. Ces mots, que tu
recueillis dans le seul et suprême baiser que
tu lui donnas: «—  Quand nous serons mariés.
Ma..de...le'ine»

Mady, pour cet acte de sainte charité , tu as
mérité une éternité de bonheur! Lucy.

DEUXIEME PARTIE
Mille félicitations et voeux de bonheur , ma

chère Lucy! C'est donc vrai , te voilà maman
d'une ravissante fillette ! C'était ce que tu dé-
sirais, n'est-ce pas? Ta mignonne Germaine, par
sa venue , réalise ton voeu le plus cher. Je sens
que j e l'aime déj à follement! Je serai sa « tante-
gâteau ». Ne, faut-il pas que je satisfasse aussi
ce besoin d'amour maternel que contient tout
coeur féminin et que je n'aurai pas à employer
pour mes propres rej etons, puisque je suis dé-
cidée à ne j amais me marier!

A quoi peux-tu penser, dans une situation aus-
si nouvelle, quand , étendue sous tes rideaux, la
tête sur l'oreiller , tu laisses ton esprit galoper
au pays des rêves ?

Il me semble qu 'à la naissance d'un enfant , la
maman doit revoir en songe toute son emance,
à elle, lorsque , l'instinct maternel s'éveillant dé-
j à, elle câlinait ou sermonnait ses poupées. Tou-
te sa vie aussi, j usqu'au j our présent: années
d'écoles, visions de jeun e fille , heure inoublia-
ble du premier amour , instant palpitant où, de-
vant le représentant de la Loi et celui de Dieu ,
on échange le «oui» qui lie irrévocablement.
Puis on s'achemine vers une existence neuve,
laissant seule, derrière toi, sans regret ou re-

mords, cette maman , à qui l'on a coûté tant de
larmes!

Mais, pas d'idées moroses! Auj ourd'hui , tout
est joie , tout est lumière, et la gracieuse Ger-
maine qui , dans son berceau , te sourit déj à , en
est la généreuse dispensatrice?

Que dit ton mari de cet événement? Je suis
sûre qu 'il en est ravi. Félicite-le donc de ma
part , et reçois, pour toi et ta fillette aimée, les
meilleurs baisers de: Madeleine.

Georges Franmouroîs à Madeleine Valmtu».
Mademoiselle.

J'ai goûté auj oud'hui , une surprise particuliè-
rement agréable Laissez-moi vous conter de
quele étrange façon elle m'est parvenue.

A la suite de la publication de mes romans: La
«Voie lumineuse» et «La Mort de la Haine»,
premiers essais de propagande pour les no-
bles idées que vous m'avez suggérées, j'ai, vous
le savez, reçu un nombre assez considérable de
missives, envoyées d'un peu partout , et m'ap-
portant les remarques, les critiques ou les élo-
ges des lecteurs. Ces lettres me causaient tou-
j ours un paisir très vif , et j e lisais les critiques
avec plus d'intérêt encore que les éloges, y pui-
sant des leçons et des inspirations pour mes
livres futurs. Or , voici que m'arrive une épître
dont l'envelr |ipe est timbrée de Jérusalem . Ju-
gez de mon étonnement lorsque , l'ayant ouverte ,
et mes yeux ayant cherché la signature , j e dé-
chiffrai: « Albert de Germont». C'est le nom de
j eune fille de votre meilleure amie. Serait-ce un
de ses parents qui m 'écrit? M. de Germont m'in-
forme qu 'un hasard qu 'il quali fie d'heureux , l'a
mis en possession de mes livres , et qu 'il a dé-
siré en féliciter chaleureusement l'auteur.

(A suivre.}
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I»B (GaStS U 1>1P|I1«'-1 . Courvoisier . rue Léopold Robert 64

I Tout le inonde en parle..7 |
des Soldes de Madame Marguerite Weill, :
el les clientes elles-mêmes ont pu juger
par l'affluence des acheteurs au magasin
si ses soldes étaient intéressants. j
...mais cela, ça ne se raconte pas...

G 1 Série Manteaiii, tte Ùlïei, Fr. fô.- I
i Série iianleaui, velours de laioe „ 19.-

Quel que soit le prix que vous désirez
mettre dans un manteau modèle d'hiver , '
mes prix de soldes sur toute la confection
vous le feront trouver. 1594

El i Série Hanfâaill et RobCS fillettes H

I Encore quelques Robes en solde H

et quelques Blouses en solde

1 M«n« Marguerite WEILL I
Itue Léopold Itobert 26 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

Parmi les journaux du Canton de Soleure qui jouissent
d'une réputation de quotidiens efficaces se recommande spéciale-
ment le« Grenohener Tagblatt -

Il est le seul organe dans la princi pale région horlogers du
Ljberberg et l'organe obligatoire pour la commune de Gran-
ges cie p lus de 10 000 habitants. Par une large diffusion uans
les environs indu str iels , il assure à sa publicité un rendement
favorable. Le « Grenchener Tagblatt » est le moyen le
plus sur pour étendre sa clientèle dans celle région.

Régie des annonces :
Annonces-Suisses S. A.

16170 BIENNE et succursales.

7117
Pois jaunes "'tu u©
Pois jaunes caTki.o 1.10
Le|)jj|,es 

sans mouches, J 20
Soissons Kros ie kno 1.20
Flageolets .„ u. 1.4©

Bonne cuisson garantie.
S. E. N. et J. 5o/„. 1299

Ch. Santschi-Hirsig.

Pension soignée
W. MAIRE

ICue Léopold-ltobert 33
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modères .
Téléphone 7.79 Chambres
à louer lïS'59

PargÉ
Entreprise de parquets en tous

genres, du p lus simple au plus
riche. -Vente en gros et en détail;
réparations , raclages, nettoyages;
pris modérés. Se recommandent ,

HParnigonidCie
S'adresser rue de là Balance 10 A .

de 3 a 4 heures après-midi. 1210
Téléphone Le Locle 5.30.

HUILE
de Foie de morue

fraîche um
Fr. 3.5© le litre

PHARMACIE

MONNIER

MAUX DE GORGE
Guérissez vos angines, pharyngites, aphte», gingi-

vites, inflammations de la gorge, avec le BDGCOL
(gargarisme ou nastilles à fr. l .SO) 1428

Pharmacie SCHENKEL. Plate Neuve 8
S. 15. N. J. 5o/„. S. 1.0. N. J. S%

U^ftSUl £*0 Ail n IC â MKP93 B™ MIT! VC B in ara fit Bwi ! H Mm SSHncnni u n A n u J c M n
EA €HAir&-DE-F€B»ND$

AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminion Express C" of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 12541
Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre,

Délai de transport. I l  à f i  jours, jus qu 'à Nemv-York.
«¦r Agence principale de L'HELVETIA Transports
«•oosea9«eeoce0«ee)»eo«9oe»aeceaasae«Gea

îlOlcl île la Croli-fl'Or
Casfi«É Restaurant

au Centre de la Ville
Télépli. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Kfyk. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande . Cave
renommée. Chambres conf ortables. Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

jf a  COMMUNE DE LA Cil VLX-l>E-l<ON»S

fllIISEMfMMlï
Le Conseil communal soumet à l'enquête publi que , en vertu des

dispositions prévues aux articles 14 à 20 de la loi cantonale sur les
constructions, du 26 mars 1912, les plans d'alignements modifiés des
quartiers nord-ouest et nord-est situés au nord des rues du Nord et
de là Charriére , et entre la Charriére et la rue Fritz Courvoisier.

Les plnns sont affichés au bureau de l'Ingénieur communal , rue
du Marché 18. du 6 janvier au 6 février 1928 Toute opposition aux
nouveaux plans d'alignements , doit être formulée par lettre adressée
au Conseil communal dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus,

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Secrétaire, Le Président ,

928 C. Krandt Paul Stœhli

P6803 N 31718



I  

(Malgré la hausse considérable des $extiles ||

Cstoiis Ealmatf^s m
P ĵ^Sg-i- pour draps de Uts. double fil. écrue et blanchie . ,T _ _ __  , _ _ , . . , . ,
ïmîe ,„ 180 ,,,, .. 170. 165, 150 cm. de large le mélre « « ft ^015556^3065 

lie lame 'i'ns lar^i ©B Hr . ir> cm., le m. 2.9a , i.7a , 2.45. 2.25. 1.9a, I ¦ U«# HSSS
Prf*ÏD«a« I*8a!mi*feAC belle qualité, pouiMinKari p. labeur
3 45BB«3» BP&œS2a&Bl«3 » 80 cm. , le meire •. 1 25. A ££E I ^Sn^MAt. lous genres , fantaisie , composés

120, 1.10. 0.95. 0.90. 0.85, 0.75 UaD9 kaïflCigSS pure laine , dernières nouveautés

Bafete blanche, '̂ MBSr^r 0.75 Première qualité en Velours de laine toute 'j s,n
oh

F**,â8/^ ff» —» rn.j~ .rjiL 80 &m- largeur , pour lingerie Uni! , te le m. depuis VB R^UI OTOS maCCO, mètre 1.90, 1.85 1 65_ 1.46 « «Q MaiIKS-a^WÛ Ecossais , nouveauté , g QA130. 1.2o, 1.15 li l V  NUDBtSrine larg. 100 cm., le m. denuis 9.911
9^V%ûliMAS blanches et 'couleurs , très belle qual i t é , nour
rïi'P«aiB»e»« lingerie fine. 80 cm. de large , le A AC Mervei l leux assortiment en noir et marine ,

mètre 2.55 et «¦¦4fi «JP . . P*^9
Eâ«-&-v~L<-kflS i-A^e extra , à rayures, belle qualité pour cnemises IOU168 teintes
r0|#QllIlf5Sa d'hommes, larg. 80 rai., le mètre M AE

I

nVfA»H -..étonné, toute beiio^'auf ÎS J"?* Pullovers, nouveautés , teins variés
%j KlOT<a 1.75, 1.55, 1.45 et 1. 9̂
rf-Sivi» £,«-.. M /BIS sec, article recommandé, le mètre 155. <¦{ M g \ ĝ*. «, « K -  .1

Flanelettes, cb£ehM et écri,es > 'T  ̂0.55 ^wm^m rcs
FtaeBsttes "w»*-«%&»¦,»* ©.65 Crêpe de Chine St at* S! 6.90
OhgèS 

6n ^"r"'fil ^ coton . 0 85. 0.75, 0 55 et Q^g Cfèp6 «le CSlSlie S et Tûnt̂ 6' "-"
Q QQ

Pour cause de saison avancée _ le m. l7V
nous vendons toutes les voloutines-flanelles nour robes et fb fflj C CÎF'SOe^Sïâ&iS? ' ' ' le m B9» ©0neignoira , à fr. 1 75. 1.45. 1.25, Wii'S

Cotong.es pour " tabliers ' Rrand choi" l"aear Àm
a* ToHe de soie ar'icle "TSïïf rJtEl 3.90

le m. a fr. 195. 1.75, 1.65, 1.45. 135, 115 ILJ5 
*%-*,,KBlBWAsï nour jaquettes , immense choix . 9 0»

EP>SsK ffB C&9§A ffB&& £&t&£% croisée, 80 cm. de large, belle qna- 1/OUDIUl 65 en toutes qualités , le m. depuis Oi9U

Tbmn tneufeîes,
"'™11"""' '65 I f  ? PSumes, Capock il Satinettes 1

le m. 2.60, 2.25, 1.90, 1.60. 1.45 I BA«9 pour montage de coussins 1859

Vous trouverez dans tous nos rayons un immense assortiment d'articles des meilleures qualités,
à des prix très bas

I' \ Rue eS«e l«a Balance lO — LA CilAWlt-OE-FONDS JH

U iiciie ne l'on ieioil

TYPEWRITERS
Comparez le travail, telle est la Devise de la Royal

Démonstrations sans engagement par

BUREAU MODERNE S. A.
Léopold-Robert. 64 Téléphone 8.39

LA CHAUX-DE-FONDS 1840

I Jistmiu I
Vendredi - Samedi - Dimanche

Corpique, Fantaisiste

Se recommandent.  1837 gnSn

= €f «J m 2^
s'intéresserait à la direction commerciale , d'une entreprise de
fournitures et outils d'horlogerie pour l'exportation. Affaire
certaine et d'avenir. — Faire offres, avec indications , de l'ap-
port financier éventuel sous chiffre P 15024 C, à l»u-
;> !i< -i tas Chaux-ile-Fond*. Discrétion absolue.

I wii g jjjj i
Léopold-Robert 37 i»48

Grand choix. — 5 % S. E. N. & J. 5 •/„

Henus de m„2 et oiûiBai ies m\mm ÙMISÉ
Exécution rapide el Livraison à pri x modérés.

I 

Brandi vente à prix extrêmement avantageux !

1 CaiinnniftPP atoraiaium, 1 savon PaCCannlO suisse aluminium , qua- o llDnnnn demi cristal forme ne
I OdUUIIIIlGi G de ménge et QR udOOGl UlC lité forte p. le potager 0 UGN 00 coni que [îu
un savon '.le loilette OU cl. à bois 1817 — 

dia m. 20 22 24 26 crn. 1 nQp«lfn de lavabo fjC
1 P8Q<!PPnlP à lait ' di^m - U (M "nTfi ^i ^~nï TrJrT ' "fl" »'" avec Terre 3" el. m
I bUUUDl Ulu cm.aluminium OU cl. 2.50 2.95 3.75 4.50 - W&

l ! 1 (tflndPtflP fàJtfaisifi norce- ne
1 COPIIJPP A salade corne imi ta-  | bullU! lui laine décorée OU et gnl
I ÙGi «IUD lion et 1 passoire QK PQCCOPnlO a lumin ium SU cl. bUCdOÏ UIG a lait , aluminium o nnnJQitQQ faïence blanche ne
" diam. 16 18 20 cm ¦ ÛUUlGllDu plaies ou creuses OU cl. SB
1 pstnfnn do farosBes avpc t 
I bûl IUII brosse a décrotter . ftC 1.45 1.75 1.95 n laooae norcelaine décorée ne
1 bros. a cirer , 1 bros. à reluire OU cl. | (. IdOOGO avec soûlasse HOel  g

i Brosse manc5,rrer aTec 95 et. Ecue!ie !,:D1cfoecm
!uminiun ' 1.95 i ports SS,."̂ , 95^ I

Ilosse coco 5* 1 machine a râper 1.95 W" ̂gj^- 1
1 Drosse a mains 95 1 popfe-couuercïes

» ,. . 1 nonnitlUlQ soude , sable, sa- ces Ou r. )f â i

j paillasson ^ 
y. 95 ct. 1 sepje ^«a^-.»,. 195 1 porm-iorchons fer dé COr e 95 e, 11 tape-tapis 95 c.. 

___
= HamaaiMl8nB —

— , - A ,» . , , , , ,  1 ramasse re fer vemi 95 .i m
1 pociie a soupe al Tum 95 c, 1 panier t te quah ,e T* - — ———-— 1^-£rM i- 25 1 serpillière rsssr et 

n«5
1 Panier 

a rcomptrirmen,s 95 et . à reçu,, ,- 95 c. g

l ime ioDR „eur lO mè,res 95 c, H— » — " 2 ««W 95, i

i rape tfea. - un 95 B, i tabouret boi8 dur 2.95 3 mmm 3av" mé„age 95 c. I

BLA CHAKX-DE-FOIVDS :-: LÉ<»POILEI-ROBER¥ 11

SMP" JL'iJlIJPA.W3rjlA.JL. Prix du Numéro : JLO cent.

Pour avoir un beau mobilier de fabrication ijÉ|
soignée à des prix réellement avanta-

H geux, adressez-vous ;'i 18(H 
^

i Hôt@hde-ViESe 21D 1
ak Superbes chambres à coucher €|^K

à I ou 2 lits depuis Fr. wï «F»"
Salles â manger, Armoires , Lits com-

.w& pets, Bibliothèques , etc., etc.
Bureauxco inposés du pupitre ct de fAKrf | _
la bibliothèque , article très riche BwJv." |Ei
Exécution de tout meuble d' après dessin .

I Une visite ne vous engage à rien ;

COMPTABILITÉ
Organisations. Experlises Liquidations, Gérances. Contentieux.

£ilans, etc Adressez-vous en toute confiance :i

Office fiduciaire Dr. Paul MEYER
Hue de la serre 14 — Téléphone 15,61 1751

k 3
spécialités

sont )

^ol-au-vent
cf ëouille s

aux œufs frais

S&îDQiêacJïs
au malt

Se recommande. 1842

Boulangerie LU
Puits IS Teireaux 2

Téléphone 14.45
I I I  ¦¦¦¦ ¦>! HWWMIM1 ¦ ¦¦¦¦l ll lllll

M des MrfiKints
Dimanch e 22 Janvier

dès 14 heures 23547

Bonnes consommations
Se recommande , le Tenancier.

Collège pie
(CONFÉRENCE)

«Les lessiveuses» (appa-
reils a laver) commandées, sont

i retire r chez Mme Matile . rue
Jaquet-Droz 10. 1800

H vendre
un bureau anti que neucliâ-
lelois, tout marqueterie. — S'a-
dresser rue du Parc 10t. au 2me
étage, i droite. 1827

Carnets divers ffisa.



Etat-Ciïil dnjjj anï . 1928
NAISSANCES

Gulmann . Georges-Albert , fil»
de Al l ie r l -Henr i , horlo ger , et de
Aline-liosa née An i inann , Ber-
nois. — Veimol , Claude-Henri
fils de Ga ton- l lenn-A frud , en-
trepren eur de menuiserie , et de
Marguerite-Lucie née .Saas, Fran-
çais.

PROMESSES DE MARIAQE
Am n la rd , A r m a n d ,  musicien .

Français, et Devins , Hélène-Hen-
riette , san* pro fession. Neucha
teloi *e — Fa i ino l i .  Emile-Augus-
te, ferblaniier.  I ta l ien , et Schnee-
b»rgi-r . N ell y -E / l anhne , ména-
gère. Bernoise el Neucliàtelni e

At ten t ion l  Attention I

Ménagères
Il s-ra vendu Mii nteili ilevani

le Café de la Place, des
petits Munster, a tr. 1.—
la nièce . Un-  grande q u a n t i t é  de
nelles pommes, 3 kilos pour
fr. l.ttO. Ainsi  qu 'une grande
quantité ti- belles noix, 2 ki lo-
pour fr. 1 50 1850

Se recommande. l 'Ami l' i Hz
Profitez Prof i t ez !

io iâ5¥Eiiî
Kiigôiie ItlUNDT

l'Iare Neuve
et Samedi au mttrclté.

Poulets de Bresse A
Ca arda jf|y»

Perdreaux Sarcelles IwzmM
Civet de lièvre Iflfifi

Truites 'Ëfilfl
^a'^ cs rlllwl lli

Soles rentables ^BfË||rColins lilffflCabillauds &ÊÈ
Filets de gros

poissons Mwk
à Fr. 1.20 le ' , ki!o gP**40

T"lénli "nn 1117. 1858

lirai
6J/i" A. S., sans mise en marche ,
sont à sortir.  1803
S'ad. au bnr. de r«TmpBrtial»

Deus grosses par mois seraient
entreprises de 1815

Miiisss
ancre 10 ih lignes. — Ecrire nvec
prix à M. l.uugcl , TltEMONA
(Tessin)

Emplogc
de bureau
excellent comptable , correspon-
dant allemand , espagnol , possé-
dant notions d'anglais , dix ans
d'exp érience dans des commerces
de gros ei transports , cherche
si tua t ion .  Certificats et réfé-
rences a disp osition. — Ecrire
sous chiffr a s P. 15023 C à Pu-
blicitas La Chaux-(le l'omis

t-15023-c 1808

Belle
Bonne ouvrière , connaissant

bien le l e rminage , serait engagée
de suite . Place stable pou r per-
sonne de confiance. — S'adresser
chez M. Paul Barthe , rue Léo
pold-Ronerl 109. 1839

La Fabrique de vis de
Nyon cherche JB35037L 1833

ËiiMmn
sur tnacuines automatiques. — Se
présenter ou envoyer olfres par
écril avec certificats.

Chambre
A louer de suite , au centre delà vilb
dans maison d'ordre , â monsieur
sérieux , belle chambre meublée ,
chambre de bains a disposition ,
petit déjeuner ri on le uésire. —
Ecrire sous chiffre A C 181 R.
an bnr-au de I'I MPARTIAL 1816

Â loner, pour séjour
aux l'i-aiicheM-llontagucH.

beau
logement

moderne , in dépendant , 1er élage.
au soleil , 3 chambres , cuisine ,
cave. W.-(X, eau , électricité Vue
sunerbe dans la vallée du Doubs
et le Jura.  1666
S'adr. an bnr. de I'«Impartinl

A louer
à Peseux, bel a p p a r t e m e n t  de
4 chambres, nains ine.lallfc&. cui-
aine et dépendances , bien exposé
au Moleil. chez M. G. Vlvot , mé-
canicien , PESEUX. 1156

f M J  Windjack en

Prii modiques _— _ 5°|0 S. t N. I

lie farïTeE OH H II
3*SF. ¦.É4D)E»OSLE»-BS$»n&3eT, 3*3!!)

[ i

| 1928 j
a paru

\ Prix de fente Tr. 2.50 I

i LIBRAIRIE - PAPETERIE j
[ C0VRVGISIER

Pue LÉopold-Robert 04 I
\ Envoi au dehors contre remboursement 1
» 24640 t
i———————————————

fiif tapis sur
M* S A M E DI  y m

. il sera vendu sur la Place du
^^  ̂ x» Marché, devanl le Magasin M. Ro-

\3SEE2WEE bprt "Tissot ' de la 188''
R̂S Ŝ viande 

eSe 
bœuf

M£ *JÊËdepuis fr> 1,~ a fr' <1 "5S>
^^^^m^^M Se reco mmande , Rïme Graf

—¦ .L . 1 ^̂ —Mi—^̂ — ..j-rtMini J . ¦—¦̂ ¦̂ M IWtgatWà&maMMtaiB&tSMŒi

Cadrans métal . '̂ rirnu'
polissage des heur es reliefs , ainsi
¦ [ne l'atlOlicisSHgB, est demandée
— S'adresser chez MM. Georg'
Dubois & Co, rue de la Serre 10

1787

f 'h a m h r û  bien meubl ée , en plein
Ul l t tUIUlC soleil , est n louer —
S'adresser rue du Farc 91, au 3m"
ntn y e . à oauell». 1800
P h a m h p Q  A '"'HT neiie cnaïu-
Ullal l lUIC. hre hien meublée, eu
or.lej l, a Mon sieur île toute mora -
lité, t ravai l lant  dehors . — S'a-
iresser rue du Farc 42, au 3m"

éia.T.> . A .x ïM ir l i» . 1802

ll i IP Y ' ihTH l l l l ' " l l l ,:e ';sl à urnei
UllulUul C de sui te .— S'adresser
rue Léopold-Robert 36, au l»r
^lar çe. 1794

Pf l IK Çp f fP  mo ierne . nvec lu-
I Utlool l lu goonn , très peu usa-
gée, est à vendre, à bas prix , ainsi
qu 'une  fourrure  blanche, — S'a-
dresser A M. Charles Jaques , ni"
P i i iM „ e. | I  nn  Matl tmv 27 1800

Peseux
A louer pour la Saint-Jean

1928. bel appar tement  modem",
île quatre chambres cuisine ei dé-
penuances . salle ne nains ins ta l lée
eau gaz électricité. Jardin polager
Pour toui rie sui te  ou époque à
convenir. Atelier de mécanique
au rez-de-chaussee complètement
ins ta l lé  avec moteur , renvois ei
machines. Bureau et magasin.
L'appartement et l'atelier peuven '
se louer séparément ou ensemble
— Offres écrites , à M. Paris Gran-
ges 8. Peseux ou chez (3ve Pans
S.A.. «Au Vaisseau» , Bassin 12.
.Vonelirilel. ïfl^Krj

Garage
A louer pour le 30 avril  1928

rue Frii z-Cuurvoisier . en lace ne
la Gare de l'Est , ga rage pour ati-
oinoDile. — S'adresser au notaire

lte.ié . lacol-Giii l larmoii  rue Lén-
imld-Roberl a3. p-30400-o 1335

A louer
pour de suile , rez-de-chaussée de
2 nièces , avec VV. U., pouvant
servir comme magasin , bureau
ou atelier. — S'auresser chez Mlles
L'Herbier , rue Jaqutt-Droj 6
nprès 19 h. 1470

A louer
pour le 30 avr i l , rue du Parc 67

Ma gasin avec appartement
de 2 ch iiiibres , cuisine et dépen-
dances. On louerai t  évenluelle-
menl séparément le magasin el
l 'appartement. — S'a tresser rue
du Parc 31 BIS, au 4me étag". à
riroi le . 1520

Locaux
industriels

On offre à louer , n Neuchâtel ,
de beaux locaux mo-
dernes,  bien éclairas
Convi' inirai t  patliculièreiiit -nt nr
a t e l i e r s  d'borlogerle
bureaux, comptoir, ele
— Etude Petitpierre et
Hotz. notaires et avocat NEU-
CHATEL, P-84-P 1516

A louer
tout  de suile  ou Pour époque A
convenir . 3 ou 4 pièces , A l'usage
le bureau et comptoir , dans gran-
ie fabrique. Chauffage central.

1 '.oncieige . — S'adresser an notaire
Itené JACOT-M'l l . l .  V l t l I O I » ,
rue Léopoid-lloberl :t:ï

P-30401-C 1770

hiniiff
A louer, dans maison neuve

hien conatruiie et dira situaiion
admirable,  logements de 3 a
4 chambres , sui te  de bains , bal-
con», etc. — S'adresser n M. Ca-
lame. régie it 'i ' iimt>ub! "s nie
Purry  WEIH'HATEI. .  P!23N !768

Ménage tranquil le , de trois per-
sonnes , cherche pour le 24 j u i n
1928. au 1224

VAL-DE-RUZ
apnarle.nt ent  de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépendances
— Offres écrites, avec prix, anus
chiffre  C. II. It. 1224, au bureau
de I'IMPAUTIAL.

à HEfMHf^
atelier nien éclairé , pour 12 ;i
15 ouvriers avec établis posés
etc.. avec bure au et pignon de 3
pièces, a 2 minutes  de la gare
Éventuellement serait t ranslor
nié en h 'geni ent. — S'adresser à
M. G Kullmann.  à UEIVA1V.

P5780J 1096

y n\ni%

«a HSîSLJIIH'
son! à vendre « prix liés bas

1 Hue ne la Charriére. arrêt
du tram. Termin bien exposé au
so'eil.

2 Une du Commerce et rue Ja-
cob-Biandt , ouest du Parc des-
Cretois.

Conviendraient pour villa ou
maison ftitiuliale.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser A M . A.-«. FO.\TA:\A .
rue Jacob-Brandi 55 1737

A louer immédia tement  ou
nour épnq 'i * A convenir ,  dans jo-
lie contrée au bord du lac, nrè«
de Bevaix , P-72 N 1483

Une maison
avec petit rural

comprenant 2 logements de 2 el
3 chambres , écurie pour grand nu
peti t ,  bétail. On Ion-rail aussi les
les logement» séparément. ;

S'adresser A l'Asrenee ro-
mande, il de ( liambrler.
Pnice Purry 1. Ktillt 'HATliL.

Oninlire Eijeis loi
Demoiselle dist inguée cherche

pour de sui te  dans famille hono-
ranle . belle chambre et pension
— Offies écri ies . sous clii ff e
E. S 1753, au bureau de
I'IMPARTIAI, » 1753

A remettre à Lausanne
au centre des affaires , magasin

«'Ep icerie-Dro guerie
en pleine prospérilé ; peli t  loyer .
Capital  nécessaire , SSO OOO fr
Offres écrites sous Chiffre E.
5003G C, aux Annon-
ces Suisses S. A ., Lau-
sanne. JH50024C 1777

A ïfiiire
à bas prix , maison d 'hab i -
ta t ion neuve ; construction
soignée, balcons , eau , lumière .
moyens de chaufhge, bains , ter-
rasses, jardins , située A 5 minutes
de la Gare , a proximité do Villars
s./Bex. dans contrée paisible , très
ensoleillée , abritée, climat très
doux , panorama superbe . A proxi-
mi tédo  belles forêts , altitude 1000
mètres.
Facilité d'approvisionnement; ,

conviendrait pour famille ou pen-
sionnat , susceptible d'agrandisse-
ment , ou d'y conslruire garage .

A la même adresse, Peiil eha-
let à vendre, JH 35023-t, 1331

S'adresser à M. Fx PlUier ,
entrepreneur , BEX. Tél. 102.

Mille
A vendre magnifique voilur e d>

luxe , c o n d u i t e ,  intérieure , 4 à n
places, 6 cylindres 15 C. V,. très
peu roulé. — Adresser les offres
par écrit sous chiffre C J. 26143
au Bureau de I'IMPARTIAL . 26UH

Occasion ?
bipoux s.uis lamine al lant  cou-

re la soixantaine offrent conln
4000 flancs comniant , et une pe
ti ie  renie viagère , leur maison
bien située au bord d" la forêt RI
du iram , a p r o x i m i t é  de Neuchà
tel. Celle maison conti ent  six
chambre s, cuisine , nénendances ,
lerrasse , garage, lessiverie , écu-
rie pour neiit bélail, jardin avec
arbres f ru i l ie r s . — Offres sous
chiffre p. p. 1719 au Bureau de
l'iMPAtll'lAL. 1719

Chiens
Vente — Achat — Echange

Chiens de toutes races, A irèx
bas prix. — S'adresser La «Jo-
l iel te  Télé phone 390. NEU-
CHATEL.. P103V 1651

Machines
à coudre

en parlai t  élat . sonl à vendre A
bas uni, au Magasin G.
H U R N I . Place Neuve 12.

Même , adresse. LAYETTES
sont demandées . 1624

sont offerts contre emploi
dans commerc e ou industrie
de lotit repos. — Offres sous
chiffre 15- II . 15G0 au hu-
reau de I'IMPARTIAL. liiOP

J9l PÊ [Iffl!
café épic»rie-mercerie (sans con-
currence) A vendre pour cause de
sanle , avec hn l i i nen t  et petit ru-
ral , dt ins village vaudois. Prix
F . 2 5 0 0 —. - L'Iiltitle K OK -
sitlud. notaire. IVciicliÂtcl.
renseignera. P. 11000 N 850

ZimmcrOlcn
in Kacueln oder Sundsiein . in ge-
ia!nger , solider AustuJirùug lin-
fer! ihis a l tbcvvahr t e  Ofengescll8.fl

R. Aebi & Sohn,
Kircbl indacb bei Bern.

(Lieferung in kùrz 'Rler  Frisl.)
Keduzicrie PreiHe.

Ref erenzen dureb Zelim Jacof.
« ' i h o n r j r . 105'i

LJpiiJMMIJ Tnnl i dim IIH I II
d'alresse d' une annonce insérée
dans i,' IMP ART£AI ,  doit être
accompagnée d'un limbre-poste
pour la ré ponse, sinon celle-ci
sera exnédiée non affranchie.
AHmln 'Btrntlon dp CIM PARTIAL

Commerce S. 2%.
meure de suite. Belle occasion ,
neli ie reprise. — Ecrire sous
chiffres A , L. 1811, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1811

Pôsages a^?.B.Hôr,
ir A ouvrirrH capables. — S'a i r .

nu coinntoir  rue Jacob Bran II 4.
au 1er élage , 1813

I Ai"Àl f>0 "r cordonnier
LvQ<UI est demandé de situe
ou etiuque a convenir. — S'adres-
ser chez M. Wt lly itiat , rue Vu-
m-.-nn .z 133. 1852

Jeune homme , S^'ï*».'
de la Suisse allemande , désire
trouver emp loi dans une laiterie
ou au t re  magns in  de la vi l le , pour
se perf ectionner dans la langue
française . — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M Louis
GYGI . II HH Mons ieur  3. 1846

Â lnnni» ae «uite , rue du, Pro-
lUUCI grè« 109A, pignon de 2

nièces , au soleil. — S'aurosser à
M. Charles-Osca r Dubois , gérant ,
rue. de la Paix 33 1853

Ph i m h n a  meublée, au soleil ,
l ludll lUlD eH t à louer à Mon-
sieu r honnête. — S'adresser rue
du Doubs 65, au rez-de-chauesoe.

1841
P h om h r o  A 'oner jol ie  cham-
Ulla l I lUIC.  bre meublée , in lé-
penda nle. — ^'adresser rue Léo-
pol i-Robert 41, au 2me étage , k
droite. 1861
Il II 11 !¦ ————^— Il

On demande tlÛSïïWî:
?ion, mais en n»n état. 1844
S'ad. an bnr. de i' t lmpartlal.»

Demande a acheter ^2,
à l 'huile;  paysage avec bétail. —
s'ad resser à M. F. Hrecht iubl er .
rue de la (iharrlère 81. 1789

j lnnrj i i  en ville , une chaîne à
i t l U U  neige d'aulomobile. Di-
mensions 30x5. — La raoporl er.
contre récouinense. au garage da
l 'Aneille. 1862
P r i o p n  Depuis ilimanclie. un
Li r a i t ,  jeune chien s'est égaré,
avec un collier sans nom portant
te No 76 sur la p laque , couleur
gris fer et la queue coup ée. —
Prière à la personne qui en au-
rait pris soin de le ramener au
Café des Orandes-Ornseltes. 1712

Téléphone 23.J2.

Messieurs les membres hono-
raire», ac'ils et passif* du Club
a t h l é t i q u e, sont informés du
décès de

Mademoiselle Nelly Mechler
sœur de notre membre actif , M.
Charles Mechler.

Enterrement. Ŝ NTS SUITE,
samedi 21 janvier.

Domicile mortua ire : Gare (In
Grenier (Repos 17). 1828

Le Comité

Veillex et nriez , car vous ne savez
¦ai l'heure où te f ils de l'homme doit

venir.
Monsieur Paul Fêle dis , A Renan;
Mesdemoiselles Thérèse et Berthe

Fê e à R e n a n  ;
Madame veuve Ida Tuscher , à

Kenan ;
Mad emoi selle Marguerite Tuscher

à Renan ;
Monsieur et Madame Ed gar

Tuscher , à Oouvet :
ainsi que toutes les fami l les  pa-
rentes et alliées, ont la douleur
de laire part a leurs amis et con-
naissances , du décès de leur chè-
re el regrellée mère, fille, sœur,
Delle-sœur , tante et parente ,

Madame Clara Fête
née TUSCUEK

que Dieu a reprise a Lui . jeudi ,
a 6 heures du mal in ,  dan* sa
42me année , après une courte
maladie.

R'Tian . le 20 janvier 1928. 1829-
L'en te r rement  aura lien . SANS

StUTB, a St lmler .  same-
di 21 c o u r a n t, A 13 heures
Dé part de fHôpiial .

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

Grande Vente de Vianal de Mm
v j>jpSjk Zff i; vis-à-vis nés Bancs ues Coopératives , on

^K^S VÎânîae d'une ©énlssc
^^^W»î^«k^!Jŝ gJS provenant  tt 

une  
pièce ne M. Dub ' il s ,

J/MïïIKK nÉSKÏr ''PS ( ' 'Osettes . <le[iuis fr. 0.80 à Ir.

Êé-,ËÊË ^®s Veau atm
Izfj&^ WWuBM Ue|iulH Ir I 50 a Ir. 2 20

\:f ^ âgSSSwt̂ SŒ Marchandise 
ne première quali té .

WW" SP p„ Cammand o . TitIPET . desservan t .

Boucherie J. HSCHEL
= 3»a<za<E«B «le l*ElôiSeB-«ae-¥ill«s =

Jeune bcaauff garanti , gniliti! ntra
Mmlll fr. W®, 1.40, 160, le demi kilo
POli 1,40, 1.00, » »

Cuward i.®o, » »
Tous les samedis lapins, tripes cuites , tètes de veau blanchies
1860 Se recommande.

Chs.TISSOT & FÎLS S. A, au LOCLE ;

WÈ Ouvrière f*E §3€EUS£ WÈ

\ Ouvrières sur Ebauches I j

Une euvriere
connaissant le colimaçonnage. 1793

Une enwrière
rouiinée sur le t» avail de presses, seraient tngayees par les

m i i • ^ L A1*

Boulevard de la Qare. sont à vendre dans d'excellentes
conditions. Environ 4000 m' à diviser par lois au choix des
amateurs. — Pour tous renseignements s'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A., rue Fritz-Courvoisier 1.

1597 

Remerciement
Monsieur W GEEL. au nom de toutes les familles ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui leur ont i

iujg léinoi Rné tan t  de sympathie  et d'affection pendant ces¦ jours de péninle séparalion et leur en garde une très
vive reconnaissance .

La Chaux-de-Fonds , le 19 janvier  1928. 1791

Madame Veuve Marie Mechler-De Nicolà et ses¦ ,"il enfants .
Monsieur Emile Mechler , â Pari s, 1
Madame et Monsieur (ja«ton Jobin . ;
Monsieur et Madame Ferdinand Mechler et leurs '

enfants , t
Monsieur Robert Mechler , 1
Mesdemoiselles Kstelle et Marguerite Mechler, Û;iMonsieur Charles Mechler . jp
Monsieur Charles De Nicolà, M

'} Madame veuve Sle(?milller et ses enfants , t'-î
i Madame , veuve Mazzoni-De Nicolà et ses enfants, à

SRI Cauco (( ir isons) .  i
i Monsie ur Amédée Mazznni , a Gnuco (Grisons), |
| Madame et M.onsieur Haus Durrenuerger et leurs¦< enfants , a Grono iGiisons),
j Les familles De Nicolà et De Giaccomi , à Rossa iKW (Grisons) , ;

QM ainsi que les familles alliées , ont la grande douleur de '
i faire part a leurs amis et connaissances de la perlej  cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne de leur H1 chère fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce cousine et H

nSj parente, i

I Mademoiselle Kelly MECHLER g
1 que Dieu a reprise à Lui . munie  des Saints-Sacrements n
! de l'Eglise , mercredi 18 courant , après une longue et tB
1 douloureuse maladie , suppoitée avec courage, a l'âge

de 29 ans. ;
Vauseyon s/Neuchàtel , le 18 janvie r 1928. 1790
1 'enterre ra nt. SANS SUITE , aura lieu à LA H

< I I A I X - D l ,  i O\DS. xaiiiet ii il courant , à 13'/, ;
i heures. ' ?
i Domicile mortuaire : Gare du Grenier (La Chaux-

M de-Fonds). Ff:
Une urne funéraire sera déposée devant le domj. j

(M elle uj ortnairo.
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part.
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Par 410 voix contre 23

r\„ Paul Berrj ier
rapp orteur de la Commission de l'armée.

paris, 28. — La csiamiire a adopte nier
MM d» projet de loi sur se réelle-
ment (serœ d'un an) par aie m oonire 23.

La discussion
La Qhamlbre poursuit j eudi aiprès-rnidi la dis-

cussion du projet de loi sur 1© recrutement. On
en arrive à ferticle 102 relatif au service dfun
an.

Le président donne lecture du nouveau texte
qui fixe au mois de novembre1 1930, au lieu du
mois de rniai de la même année, la date à la-
quelle devront être réalisées toutes les condi-
tions préalables au passage au service d'un an.

M, Renaudel en demande la suppression , les
conditions préalialbles ne lui semblant pas mo-
tivées.

M. Renaudel en minorité
MM Poincaré et Painlevé soulignent le com-

plet accord du gouvernement avec la commis-
sion à ce sujet. *Le ministre de la guerre s'est même déclaré
convaincu que, dans le délai de trois ans, tou-
tes les conditions préalables seront remplies,
alors que M. Renaudel exprime la crai.ite que
si les prochaines élections donnaient une ma-
jorité de droite, celle-ci dheriiera à trouver dans
le texte les moyens de ne pas appliquer le ser-
vice d'un an.

Finalement. la motion Renaudel tendant à la
suppression de l'artiole 102 a été rejeiée par 332
voix contre 188.
Paul Boncour intervient — Painlevé pose la

question de confiance
M. Paul Boncour se demande ce qu 'il advien-

dra du service d'un an si le gouvernement et les
services responsables n'assurent pas la réalisa-
tion des conditions préalables.

L'orateur sait bien que le gouvernement est
auj ourd'hui convaincu de la nécessité urgente de
donner à l'armé son statut définitif . Les services
techniques en sont également convaincus, mais
les gouvernements ne valent que par la qualité
des assemblées parlementaires qui les animent.
Pourquoi donc.inscrire dans la loi! un texte dont
la réalisation dépend uniquement de la volonté
des gouvernements et des assemblées parle-
mentaires et des services.

M. Painlevé répond : Le gouvernement a su-
bordonné l'application de la loi à la réalisation
des conditions prévues à l'article 103. Cette réa-
lisation sera donc exigée par le parlement qui ,
s'ffl le faut renversera le ministre de la guerre,
qui nie saurait pas prendre les mesures néces-
saires. (Applaudissements.)
En France la «landwehr» qui a fait la guerre ne

fera plus de cours de répétition
On passe à la discussion de l'article 104 dé-

clarant que les hommes ayant bénéficié de sur-
sis ou les insoumis seront astreints aux mêmes
obligations que les hommes de leur classe d'âge
incorporés en temps normal. Sur cet article, un
amendement de M. Cornavin combattu par le
gouvernement est repoussé par 390 voix contre
MO. Un amendement de M. Escoulont deman-
dant mie les hommes de la classe 1919 et des
classes antérieures ayant accomp li au moins six
mois de service p endant la guerre soient disp en-
sés de toute p ériode d'exercice, l'amendement ac-
cepté p ar le ministre de la guerre, est adop té.
M. Cornavin dépose un amendement demandant
la même faveur sans conditions pour tous les
hsmmes des classes 1919 et antérieures. Cet
amendement est repoussé par 350 voix contre
183. L'article 104 est enfin adopté et l'on passe
à la discussion des articles réservés qui sont
adoptés. M. Poincaré prend la parole : Il dé-
clare que sur l'article 103. le gouvernement fait
savoir que la dernière phrase était superféta-
toire , puis qu 'elle répète que la durée du service
sera rédui te automatiquement dès l'achèvement
des conditions préalables. Il explique qu 'aucune
équivo que n'est possible et qu 'il appartient à la
Chambre et au gouvernement de faire, l'impos-
sible pour que les conditions en soient remplies.
Il aj oute que si le 1er novembre 1930 les condi-

la ûmm&re française voie le
service d'un on

La Mire française adopfeje projet de seruice d'un an
Le nouveau ministre de la Reichsw&hr ne satisfait pas les Junkers

En Suisse: Les dessous d'un grand procès allemand d'espionnage

tions n'étaient pas achevées, le service d'un an
serait reculé de quelques mois.

L'ensemble du p roj et sur le recrutement est
adopté par 410 voix contre 23.
Les soldats français vont porter de nouveau

le képi
Mercredi matin, on a procédde, au comité

technique de l'intendance, à des essais du nou-
veau képi pour toutes les armes.

Huit soldats vêtus de kaki et huit de bleu ho-
ri'zon ont défilé devant une sous-commission
avec, sur' la tête, la nouvelle coiffur e. Le képi
présente est plus haut que l'ancien , rigide et se
rapproché comme forme du képi des officiers ;
il a donné satisfaction à ses juges.

'JB^*- La guerre au Nicaragua — Sandino aurait
été tué

MANAGUA , 20. — Le bruit court que le gé-
néral Sandino, chef des forces opposées aux
àîtats-Unis, aurait été tué samedi dernier, lors
du bombardement de la ville par les aviateurs
américains. Le commandant en chef des forces
améreaines a ordonné une enquête.
Le nouvel ambassadeur des Soviets est arrivé

à Paris
PARIS, 20. — M. Briand a reçu jeudi soir

M.. Dovgalevsky, le nouvel ambassadeur de l'U.
R. S. S. qui lui a rendu une visite officieuse. La
remise de ses lettres de créance ne doit inter-
venir que dans quelques j ours.
Autour du drame de Limoges — On retrouve

lé cafdavre du chauffeur
LIMOGES, 20. — Le cadavre du chauffeur

Etienne Faure a été retrouvé j eudi après-midi
à Berneuil par un chasseur. U était dans l'eau
sous un tas de fagots à une certaine distance
de l'endroit où l'auto de Barataud était tom-
bée.

Les méfaits d'un bout de cigarette
FLORENCE, 20. — Jeudi matin , dans les sous-

sols du palais des postes et télégraphes de Flo-
rence , une grande quantité de sciure a pri s feu.
En peu de temps, la salle des té'égraphes fut
envahie par une fumée très dense qui empêcha
tout travail Les pompiers accourus sur les lieux
ont immédiatement maîtrisé l'incendie, qui a été
provoqué par un bout de cigarette lancé dans
un soupirail donnan t sur la rue.

Il neige en Allemagne
MUNICH, 20. — Après le mauvais temps de

ces derniers j ours, la neige a fait son appari-
tion jeudi matin. Pendant plusieurs heures, laneige a été très abondante. L'avion postai Ber-
lin-Munich, en raison de la neige, a dû inter-
rompre à midi, sitôt après l'atterrissage à Leip-
zig-Halle, son voyage, de même que les avions
assurant le service à destination de Erancfort-
sur-le-Main.
Le mort qui parle — Un sucide fait découvrir à
Bucarest une importante affaire de stupéfiants

BUCAREST, 20. — A la suite d'un suicide qui
a eu lieu dans un hôtel de ville, une enquête a
été ouverte, et a fait découvri r une importante
affaire de stupéfiants. De nombreux j eunes gens
de bonne famille y seraient impliqués. Selon les
j ournaux, le ministre de la j ustice serait disposé
à faire publier le nom des personnes compro-
mises dans cette affaire . Les journa ux réclament
une enquête énergique. Le gouvernement a déci-
dé de déposer un proj et de loi contre les stupé-
fiants.

Une femme coupée en morceaux
PARIS, 20. — Jeudi matin des passants ont

trouvé près d'un mur du cimetière de St-Denis
le corps d'une femme coupé en morceaux. La
tête, les jambes et les bras avaient été séparés
du tronc.

Il s'agit d'une nommée Gabrïelle Le Kuerrec
dite Gaby, âgée de 26 ans, fille soumise. On
croit que la mort a été produite par strangula-
tion.

L'enquête établie au sujet de la femme coupée
en morceaux, a établi qu'il s'agit d'une femme
de moeurs légères , Gabrielle Le Kuerrec qui,
avant de venir à St-Denis, avait été pension-
naire d'une maison spéciale à Roubaix. Elle avait
pris comme amant un individu qui fut condam-
né à un an de prison puis s'était mise avec un
nommé Hert , né en 1908, ayant récemment su-
bi une condamnation pour vagabondage spécial.
Ce dernier a été appréhendé par la police. Il a
avoué vivre de l'argent que lui donnait sa maî-
tresse , mais a affirmé être étranger au crime.
L'enquête a établi que Hert et deux de ses aco-
lytes passaient leur temps à j ouer à la passe
anglaise dans le terrain où a été découvert le
cadavre. Une perquisition effectuée au domicile
de Hert n'a donné aucun résultat

Apres la nomination
du minSsïre de la Reichswehr

La droite n'est pas satisfaite — Mais
le centre es! content...

BERLIN , 20. — Le président du Reich a reçu
j eudi après-midi M. Grôner , le nouveau ministre
de la Reichswehr.

Dans les milieux du Reichstag, la nomination
du général Grône r a été l'obj et de toutes les
conversations dans l'après-midi et dans la soi-
rée. Parmi les partis de l'aile droite, de la coali-
tion gouvernementale , une certaine surprise s'est
manifestée. Le parti national allemand a précisé
le point de vue adopté à cet égard dans une dé-
claration et le groupe du parti populaire alle-
mand a exprimé son étonnement au chancelier
du Reich. Toutefois , ces partis n 'ont pas cru de-
voir ne, pas approuver la décision du gouverne-
ment allemand . On déclare que le centre a ap-
prouvé dès qu 'elle fut connue la candidature
Grôner.

Parlant de la nomination du lieutenant-général
Grôner comme, ministre de la Reichswehr, la
« Kreuzzeitun g » écrit :

« Nous n 'avons j amais fait mystère des réser-
ves que nous formulons contre la nomination de
Grôner au ministère de la Reichswehr. Nous les
maintenons entièrement. »

La « Germanj a » écrit : « Grôner est un honv
me ouvert et franc. Son origine wurtembergeoise
fait de lui un homme ouvert à l'esprit démocra-
tique qu 'il n'a j amais renié. Ses sentiments ré-
publicains ne sauraient être mis en doute. » Le
« Vorwaerts » ne se prononce ni pour ni contre
Grôner. Il ne voit pas dans cet appel une nomi-
nation définitive. 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau
voyage

WASHINGTON, 20. — Le président Coolidge
est arrivé dans la matinée venant de la Havane.

Procès d'espionnage à Leipzig
Comment les Allemands respectèrent

la neutralité suisse pendant la guerre

BERLIN, 20. — Le grand procès qui ne dure-
ra pas moins de trois semaines, et don t une
partie des débats se déroulera à huis-clos, vient
de commencer à Leipzig. Dès le début , de sen-
sationnelles révélation s ont été ..faites sur les
agissements de l'Allemagne en Suisse pendant
la guerre. Le personnage central de l'affaire
est un nommé Schreck, qui fut pendant les hos-
tilités un des pivots de l'espionnage allemand
en Suisse. Au lendemain de l'armistice, au
cours d'un procès devant le tribunal de Zurich ,
Schrek figurait comme principal accusé, mais
tandâ s quo ses complices étaient condamnés
à des peines sévères, il échappa , grâce à des
concours allemands , à la j ustice helvéti que. Ce
procès de Zurich eut pour origine la découver-
te d'un grand nombre d'armes et d'explosifs
dans un immeuble appartenat au consulat al-
lemand de la ville. Des débats révélèrent que
pendant la guerre, Pétat-maj or allemand avait
monté et entretenu en Suisse toute une organi-
sation secrète de terrorisme dont Schreck mt l'un
des capitaines. Schreck recruta ,, au nombre d'u-
ne trentaine , des anarchistes de tout acabit et
de diverses nationalités qui avaient pour mis-
sion de préparer et d'exécuter à l'arrière des
armées alliées des attentats semant la panique ,
de fomenter des troubles et de propager des
faux bruits.

Le procès de Zurich établit en outre qu 'ils al-
lèrent j usqu'à introduire en Italie certains mi-
crobes infectieux, comme celui du typhus. Ces
faits viennent d'être confirmés au cours de l'in-
terrogatoire du procès de Leipzig.

Schreck a reconnu avoir fait partie à Berne ,
d'abord de la légation bavaroise., puis de celle
du Reich. C'est en qualité d'agent de l'attaché
militaire allemand qu 'il a introduit , en Suisse,
sous le couvert de la valise diplomatique, un
grand nombre d'explosifs. Quelques-uns de ces
engins , remis à des anarchistes italiens, servi-
rent à faire sauter le cuirassé « Vittorio Emma-
nuele, ».

Voilà comment les Allemands ont respecté
pendant la guerre la neutralité suisse.

Schreck , échappé de Suisse, s'en alla à Berlin ,
où i! organisa en 1925 un office de faux docu-
ments et de fausses pièces d'identité. Il est ac-
cusé par le gouvernement allemand de s'être
mis à cette époque au service des alliés, mais
Schreck nie formellement ces faits.

Le pacifiste allemand Karl Mertens a révélé,
il y .a quelques mois, la disparition des bureaux
du ministère de la guerre allemand de docu-
ments confidentiels. Ces documents auraient été
offerts aux services de. diverses puissances par
des agents allemands. Dans le but de tromper
les éta ts-maj ors alliés, le ministère de la Reichs-
wehr fit de ces documents des éditions falsifiées.

Ferdinand le félon n'est pas autorisé à descendre
à Rio

LONDRES, 20. — On mande de Rio-de-Janei-
ro : L'ex-roi Ferdinand de Bulgarie, qui se rend
à Buenos-Ayres , n'a pas été autorisé à descen-
dre à Rio pendant l'escale du paquebot qui le
transporte en République Argentine. L'ex-souve-
rain a l'intention de visiter la Bolivie, le Pérou,
ainsi que d'autres pays. (Réd. — Qui voudront
bien ne pas interdire l'accès de leur territoire
au roi félon.)
Jfl£ ^Grosse explosion aux Nouvelles-Hébrides

LONDRES, 20. — Le corresp ondant da « Jour-
nal » annonce qu'une f ormidable explosion s'est
p roduite dans une des îles des Nouvelles-Hébri-
des, aux Fidj L De nombreux colons f rançais et
des Anamites ont été tués ou blessés. Les dégâts
se montent à 200,000 livres sterling.

En Suisse
L'affaire Naly — Le rapport de l'expert

comptable
GENEVE, 20. — L'expert-comptable a dépo-

sé la première partie de son rapport dans l'af-
faire du courtier François Naly, arrê té l'année
passée à la suite de détournements au préj u-
dice de diverses sociétés. Dans la matinée de
j eudi, le juge d'instruction a donné lecture du
rapport en question , en présence de l'inculpé ,
de son défenseur et des représentants de deux
des sociétés lésées, le Fonds Winkelried et le
Noble Jeu de l'Arc. D'après le rapport, les dé-
tournements au préj udice de la première remon-
tent à 1923. De nombreuses surcharges ont été
relevées. Le montant total des détournements
atteint 115,000 francs, auxquels s'aj outent fr.
22.000 au compte du Noble Jeu de l'Arc, sans
parler des malversation s au préjudice de i 'Au-
tomobile-Club Suisse. Un second rapport sur
ce point sera déposé dans quelques semaines.
Naly a été ensuite reconduit à St-Antoine.

Un refus d'extradition
GENEVE, 20. — Le communiste italien Hec-

tor dal Corno, arrête il y a deux mois à Ge-
nève pour voLs commis en Italie , a été remis
en liberté j eudi après-midi sur l'ordre télégra-
phiqu e du Département fédéral de justice et po-
lice à Berne, qui s'est opposé à la demande
d'extradition formulée par le gouvernement ita-
lien

La séparation électrique...
On n'osera plus s'embrasser

sur les quais de gare !
BERNE, 20. — Les C. F. F. communiquent:

^L'emploi de la palette de commandement pour
l' expédition des trains par les chemins de fer
étangers ayant donné de bons résultats , les
C. F. F. ont décidé de l'expérimeiter également
à partir du 1er février 1928 sur le parcours Zu-
rich-Barne-Lausanne et Zurich-Thalwil-Ziegel-
briïcke. Dès ce j our-là, le départ des train s ne
sera donc plus précédé, aux gares de ces deux
lignes , par le traditionnel signal au sifflet. Les
trains seront expédiés, au contraire, sans que
l'on n 'entende plus aucun signal acoustique, ni
l'ordre habituel de départ : « En route ». Le dé-
part se fera sans bruit. Dans ces conditions,
nous ne saurions recommander avec trop d'in-
sistance aux voyageurs de prendre congé des
personnes qui les accompagnent avant de par-
venir sur le quai, ou tout au moins immédiate-
ment après y être arrivés, e* de monter en voi-
ture le plus tôt possible. Ils éviteront ainsi le
risque de voir partir leur train sans eux. En
voulant bien se conformer à cette règle, le pu-
blic contribuera largement, dans son propre in-
térêt , à l'observation de l'horaire.

A ce propos, nous nous permettons de rap-
peler à MM. les voyageurs qu 'il est non seule-
ment interdit, mais très dangereux , de monter
dans un train en marche. Ce danger est plus
grand encore avec la traction électrique qu 'a-
vec la traction à vapeur, à cause de la rapidité
des démarrages. »

Chronique lurassienne
800,000 francs pour corriger les routes du Jura.

L'ingénieur du Sme arrondissement a deman-
dé au gouvernement bernois, pour l'année
1928, un crédit de S00.0D0 francs pour la réfec-
tion de certaines artères du Jura bernois.

L'affaire des Brenets. — Une confrontation en-
tre le douanier Masson et Qulrïn.

Le douanier Masson qui , on s'en souvieni en-
core avait reçu une balle tirée r bout portant par
l'assassin Quirin , qui tentait de traverser la
frontière sans passenort aux Pargots (France),
a reçu une permission de, trois j ours pour se
rendre à Strasbourg où s'instruit actuellement
l'affaire. Il sera probablement confronté aujour -
d'hui avec le meurtrier du brigadier français qui
nia d'abord toute agression sur la personne du
fonctionnaire des douanes suisses et prétendit ne
s'être j amais présenté aux Pargots. La confron-
tation confondra l'agresseur et établira sa pré-
sence à notre fontîÈre.
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