
Le réseau fantôme
En consultant le projet d'horaire

v
La Chaux-de-Fonds, le 24 f évrier.

Or. a lu ces j ours deniers que les C. F. F.
avaient reçu une telle quantité de revendications
régionales touchant le nouvel horaire qu'ils s'ap -
pr êtaient à y f aire des coup es sombres. Conj oin-
tement à cette inf ormation, le télép hone nous
transmettait, l'autre jour, le résumé d'une con-
f érence de M. l 'ingénieur Rothpletz, membre du
Conseil d'a'.iministration des C. F. F., dans la-
quelle l 'éminent restaurateur ue nos tunnels ré-
clame un p rogramme d'électrif ication au ralenti
et l'utilisation du magnif ique p arc de locomotives
à vap eur des C. F. F.; dans le bue d'alléger les
charges f inancières du réseau. Ce: sont là deux
nouvelles qui prou vent que si les Neuchâtelois et
les j urassiens ne suivent pas avec attention le
développe men t des f aits, Us risquent non seule-
ment de se voir ref user toute amélioration d 'ho-
raire, mais encore d'avoir à attendre longtemp s
l'électrif ication.

Nous retrouvons un écho des doléances déj à
exprimées sous la p lume (ïun collaborateur de
la « Sentinelle », M. L. de Froideville. Ce pse u-
dony me cache un homme f ort  bien renseigné sur
les choses f er roviaires et en p articulier sur la
tactique dilatoire adoptée p ar l'administration
des Grands Remp arts vis à vis du réseau neu-
châtelois. Sur deux points — le déf aut de cou-
rant et l'absence de billets à prix réduits — le
correspondant de la « Sentinelle » démontre pé-
remp toirement la volonté très riette des C. F. F.
de ne pas tenir compte des droits légitimes du
p ublic voy ageur des Montagnes neuchâteloises:

« Aujourd'hui encore , écrit M. de Froideville , nous
n'oserions affirmer qu 'à Berne on j oue franc j eu.
Ainsi , on a prétendu que pour alimenter en énergie
électrique les lignes prévues pour la seconde période
d'électrification il faudrait construire de nouvelles usi-
nes génératrices. Or un rapport relatif à la consomma-
tion d'énergie électrique pour le troisième trimestre
1927, période du plus fort trafic , vient d'être
publié par les C. F. F. Selon ce rappor t , le réseau
C. F. F. a consommé 80,200,000 kilowatts-heures ,
dont 76.600,000 ont été fournis par leurs pro-
pres centrales. Le reste, soit 5,400,000 kilowatts-heu-
res, a été livré par d'autres usines, ce que l'on ne peut
comprendre , puisque plus loin on nous dit que 40
millions de kilowatts-heures ont été cédés à l'indus-
trie privée. Pourquoi? A qui? A quel prix? C'est ce
que nous ignorons.

De ces données, une déduction s'impose. Puisque
les C. F. F. disposent d'un tel excédent d'énergie,
comment ose-t-on prétendre d'autre part qu 'on en
manque pour exploiter à l'électricité les lignes de mon-
tagne du Jura?

Ou bien le rapport en question n 'est pas clair ou
bien la Direction générale a ioué sur les mots pour
combattre des revendications régionales très légitimes.
Nous attendons des explications.

Toutes les régions du pays ne sont pas traitées
sur un pied de parfaite égalité, dit-on de plus en
plus. En voici une preuve.

Dans de npmbreuses villes frontières , Qenève et
Bâle, pour ne citer que les plu s importante s, on vend
aux touristes des billets individuels à prix sensible-
ment réduits , à destination du Valais , de l'Oberland .
voire du Jura. Les touristes du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et de St-Imier , déj à mal desservis et très
éloignés du centre du pays et de la région alpine , au-
raient autant de droits que les Confédérés d'autres
cantons d'être admis au même bénéfice. L'inégalité
de traitement est par trop choquante ; tandis que
Bâlois et Qenevois excursionnent à prix réduit , sur des
trains électriques , les Neuchâtelois, Benj amins de la
famille helvétique , voyagent à la vapeur en payant
une surtaxe de montagne. Il serait bien diffici le pen-
sons-nous d'illustrer mieux que par cette comparaison
la situation dans laquelle nous placent les gouvernants
fédéraux .»

Inutile de dire que nous nous rallions pl eine-
ment à l 'Op inion exprimée p ar notre conf rère.

* «. *
Il nous est (Tailleurs p ermis, aujourd 'hui, grâ-

ce au travail consciencieux d'un membre dévoué
de la Commission locale des horaires, de p rou-
ver aux C. F. F. que nous sommes p our eux de
meilleurs clients QU'US ne supp osent, et que la
région horlogère contribue p our une grosse p art
â la prospérité du réseau suisse.

Nous avions déj à signalé, en ef f e t , qu'au cours
de l'année 1926, la ville de La Chaux-de-Fonds
a p assé du 14me rang au 13me rang dans Vè-
chelle des villes suisses classées d'ap rès le chif -
f re  de recettes annuelles du service voy ageur.
En ef f e t , notre gare à vendu en 1926 p our 1 mil-
lion 351,426 f rancs de billets, se p laçant direc-
tement ap rès des centres comme Bienne, Luga-
no, Olten, Aarau, qui sont situés sur les gran-
des lignes. Neuchâtel arrive en Urne rang et le
Locle en 38me rang. Si l'on comp te ensemble La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, la métrop ole hor-
logère et la mère commune des Montagnes neu-
châteloises, on en arrive p our le traf ic voy a-
geurs en 1926, à 1 million 551,482 f rancs, et à un
nombre de personnes transp ortées de ces deux
localités de 532,479 alors que la gare de Bienne
elle-même n'enregistre comparativement que
392,501 voy ageurs. On ne saurait donc p rétendre,
au vu de ces c h if f r e s, que nous méritons d'être
traités en quantité négligeable.

Mats prenons un autre domaine. Pour j uger
de $ imp ortance de La Chaux-de-Fonds, cité
d'af f aires, U suff it de signaler que nos bureaux
de p ostes ont vendu :

en 1926 p our 1 miUior. 737,110.01 f r .  de timbres
en 1925 p our 1 million 728,061.75 f r .  de timbres
en 1927 p our lmillion 764,000 f r .  de timbres.
En 1925, le bureau des Postes de La Chaux-

de-Fonds se classait, p our la vente des timbres,
au 9me rang de toutes les villes suisses et le
bureau de chèques en 13me rang de tous les
bureaux suisses.

Veut-on maintenant se donner ia peine de
constater l 'importa nce du tonnage de marchan-
dises déf ilant dans nos gares et circulant p arti-
culièrement sur la ligne des Montagnes ? La ga-
re du Col des Roches arrive en lime rang . de
toutes les gares suisses avec 222,700 tonnes et
La Chaux-de-Fonds en 34me rang avec 103,030
tonnes. Prétendra-t-on ap rès cela que les lignes
montagnardes aboutissent à un cul de sac sans
autre Intérêt qu'un intérêt local ?

// nous manque malheureusement la statisti-
que indiquant la valeur des marchandises trans-
p ortées sur notre réseau, qm serait certainement
considérable, étant donné le p rix des montres
exportées sous un volume réduit. Par contre et
en comp ensation, nous p ossédons le chif f re to-
tal de recettes voyage urs f ournies annuellement
p ar le canton de Neuchâtel aux C. F. F. qui le
traitent en pa rent p auvre. Il s'élève pour l'année
1926 à plus de 3 mUlions et demi, exactement 3
millions 517,044 f rancs. Rien qu'au cours de cet
te armée, les pr incip ales gares du p ay s neuchâ-
telois ont délivré 907,531 billets et cartes.

Dira-t-on apr ès cela que chez nous les trains
sont vides et que les Neuchâtelois ne voyagent
p as ?

Les C. F. F. ne prétendront p as que ces
chif f r es sont inexacts ou qu'ils ont été gros-
sis p our les besoins de la cause. Ils savent,
en ef f e t , comme nous, qu'ils ont été tirés du ta-
bleau de statistiques qui accomp agne le rapp ort
général des C. F. F. p our l'année 1926 où ils p eu-
vent être aisément conf rontés. Sans doute le rap-
p ort de 1927, qui marque sur tout le réseau suis-
se une appréciable reprise des af f a i re s  — se
tranduisant dans le bilan des C. F. F. p ar un
boni — accentuera-t-il encore t'avantage de nos
p ositions. Nous y reviendrons en temp s et lieu,
lorsque ce rapp ort aura p aru.

Il est donc aujo urd 'hui prouvé et archipro uvé
que les réclamations neuchâteloises p our f  amé-
lioration de l'horaire sont loin d'être exagérées
et loin de dép asser l'imp ortance économique du
« hinterland » f erroviaire de nos Montagnes. Au
contraire, nous restons en-dessous, et bien en-
dessous, surtout si l'on soilge encore aux sur-
taxes de montagne.

Les C. F. F. oseront-Us nous ref user les sa-
tisf actions légitimes que nous réclamons et qui
sont accordées au restant du réseau suisse ?
Jusqu'à p lus ampl e inf ormé , nous ne p ouvons p as
y croire.

Au demeurant, nous savons qu'au cas où les
C. F. F. ref useraient d'accorder au canton de
Neuchâtel, et p articulièrement aux Montagnes
neuchâteloises, les améliorations d'horaire aux-
quelles elles ont droit, un vif mouvement d'op i-
nion se dessillerait, suivi d'initiatives diverses
développ ées ailleurs que sur le p ap ier.

Paul BOUROUIN.

La baguette des sourciers
A la recherche de l'eau

Le fléau des inondations qui , cette année, a
dévasté une partie de l'Algérie, sévit rarement,
Dieu memoi, dans l'Afrique du Nord. Les cam-
pagnes, au contraire, y souffrent plus souvent
d'une sécheresse excessive. En certains points,
les puits sont rares, &t le manque d'eau com-
promet parfois les récoiites.

Pour obvier à cet inconvénient , la Confédé-
ration Générale des Agriculteurs d'Algérie vien t
d'ouvrir un concours entre tes « chercheurs
d'eau ». Puissent les « sourciers», «baguetti-
sanits» et autres «rhalbdomancieris», venir en fou-
le à son appel et découvrir de toutes parts les
sources bienfaisantes qui assureront aux cam-
pagnes algériennes l'abondance et la prospé-
rité !

* * *
La croyance aux vertus de la baguette divi-

natoire est vieille comme le monde.
La science officielle, pourtant, se refusait à

l'admettre. Le célèbre Chevreuil, notamment,
traitait tous les sourciers de charlatans.

Cependant, en dépit de oette incréduliité, les
découvertes de sources par ce procédé sont
indéniables, et des hommes parfaitement daignes
de foi en ont éifcé acteurs ou témoins.

J'eus personnellement l'occasion, il y a quel-
ques années, d'assister à des expériences pro-
bantes et dont lia sincérité était indiscutable.

Un d'e mes voisins de campagne se plaignait
de manquer d'eau presque tous les étés. II avait
une agréaMe maison, un beau jardin; et, dans
ce j ardin, un puits qu'on avait creusé sans au-
tre indication que celle de la commodité. On y
avait bien trouvé l'eau, mais en quantité Insuf-

fisante pou r les besoins du j ardin. Ce puits,
d'ailleurs , tarissait tous les étés , et l'hiver , il
n'avait qu 'une médiocre profondeur d'eau.

Or, un j our que, dans le train de banlieue qui
nous amenait tous les matins à Paris, mon voisin
contait à nos habituels compagnons de voyage
les déboires que lui causait La pénurie de son
puits, l'un d'eux lui dit :

— Pourquoi ne chendhez-vous pas une autre
source à l'aide de la baguette divinatoire ?

— La baguette divinatoire?
— Mais oui, cela existe. J'ai même un bou-

quin là-dessus. Je vous l'apporterai demain.
Le lendemain, en elfifet, notre intedocuteur

nous apportait une brochure dont voici le titre:
« Abbé C. Chevalier. — La baguette divinatoire
expliquée scientifiquement.» — Tours. Lecesne.
1848. »

Nous n 'avions, alors, mon voisin et moi,
qu 'unie médiocre confiance dans ce procédé,
qui nous semblait extra-naturel. Cependant ,
nous nous mîmes à lire consciencieusement ce
petit livre et à mettre en oeuvre , d'après ses
indications, la baguette de coudrier , coupée de
façon à fai>re un angle aigu , dont chaque bran-
che était repliée à l'extrémité, pour pouvoir la
tenir dans les deux mains.

C'est moi qui , le premier , tentai l'expérience.
Hélas !... je dois l'avouer à ma grande honte
j e n'ai pas le fluide. J'eus beau, la baguette bien
tenue dans les deux mains, parcourir tout le jar -
din en traînant les pieds, — détail recommandé,
car le sourcier ne doit pas perdre un seul instant
le contact avec le sol — aucune réaction ne se
produisit. La baguette demeura absolument im-
mobile entre mes doigts.

Mon voisin fut plus heureux. A une dizaine
de mètres de son puits, il vit tout à coup la
baguette, qu'il tenait pourtant d'une main ferme,
tourner sur elle-même avec une grande rapidité.
L'endroit fut soigneusemen t repéré. Un nouveau
puits y fut foré. A six mètres de profondeur on
vit l'eau affluer avec abondance. Même dans
les années les plus sèches, ce puits n'a j amais
tari.

Depuis lors, je n'ai plus eu le moindre doute
.yX la réalité des expériences de rhabdomancie.
Mon voisin c'était pris d'intérêt pour cette scien-
ce mystérieuse. Il s'entoura de tous les travaux
qui en trai taient , et il poursuivit , non seulement
chez lui, mais sur tous les points du village et
des environs où l'on voulait touver de l'eau, les
expériences qui lui avaient si bien réussi.

Il soumit à ces expériences tous les amis qui
lui rendaient visite et un grand nombre d'ha-
bitants du village. J'en pus conclure que j e n'é-
tais pas le seul à n'avoir pas le fuide . Environ
50 % des expérimentateurs n'étaient pas mieux
doués que moi. Même quand ils passaient au-
dessus des endroits où l'on savait d'une façon
certaine que l'eau affluait, la baguette demeurait
inerte entre leurs mains.

Oui dira la cause de cette inertie et celle des
réactions de la baguette?... Qui dira pourquoi
tel individu est sensible au voisinage de l'eau
et tel autre insensible ?... Voilà ce qui , jusqu'à
présent , demeure inexplicable scientifiquement.

Cependant, nos savants ne partagent plus,
quant au pouvoir de la baguette , l'incrédulité
de leur illustre devancier Chevreuil. Dès l'année
1913, l'Académie des Sciences avait nommé une
commission chargée d'examiner le problème de
la recherche des sources par la baguette . Nos
savants officiels se montraient par là plus ou-
verts que ne l'étai ent ceux de naguère à l'étude
des manifestations naturelles dont l'origine est
encore ignorée. Ils ne nient plus de parti-pris
ce que leur science ne connaît pas. C'est la preu-
ve, chez eux, d'un esprit de libéralisme et de
progrès dont on ne saurait trop les féliciter.

D'autre part, à l'occasion de divers congrès
psychiques, des concours entre sourciers furent
organisés qui , sauf quelques expériences dou-
teuses où le charlatanisme put avoir sa part,
apportèrent des lumières nouvelles sur l'art des
baguettisants-

Enfin, nous avons aujourd'hui un certain nom-
bre de rhabdomanciens dont les expériences,
faites avec la plus parfaite sincérité, ne peuvent
laisser aucun doute sur l'efficacité de la baguet-
te divinatoire.
j En attendant que la science trouve l'explica-
tion de ces faits troublants , gardons-nous de
douter. En un siècle où se manifestent chaque
jour tant de fonces jusqu'alors inconnues., et dont
lies lois nous échapperont peut-être longtemps
encore, nous n'avons pas le droit de rej eter
sans les examiner des phénomènes indéniables ,
et simplement parce que la cause nous en de-
meure ignorée.

Ernest LAUT.

Le sourire Je l'homme fort!,..

Harry Sinclair, le riche p étrolier, condamné
à six mois de p rison p our avoir tenté de subor-
ner des membres du j ury , lors d'un j ugement
p our des f a i t s  relatif s à la concession de p étrole
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L'orguei l des Goncourt
Un j our, chez l'éditeur Charpentier, à Paris,

plusieurs écrivains, dont la plupart sont devenus
célèbres, étaient réunis et discutaient sur le titre
qu 'il convenait de donner au dernier ouvrage de
Zola. Tout le monde était d'accord pour choisir
« L'oeuvre ». Dans un coin, Edmond de Qoaco_ri
restait mnet

— N'approuvez-vous pas ce titre ? lui deman-
da Charpentier.

— Mais, répondit l'auteur de « Renée Mau-
perin », il me paraît d'autant meilleur que nous
l'avons déj à dorme à un de nos livres, mon frère
et moi.

Les assistants se regardèrent, étonnés.
— Oui, poursuivit-il, nous avons écrit : « Qa-

varni, l'homme et l'oeuvre».

ÉCHOS

On reparle des lettres anonymes.
Lo marquis de Beaudrap, un obscur nobliau de

province, avait imaginé, pour tromper son ennui,
d'envoyer à ses amis et à ses relations une série
d'odieuses missives diffamatoires qui, dans le tran-
quille canton, firent l'effet de bombes.

Des ménages furent désunis. Un homme sensible
— cela existe donc encore — en mourut. Finale-
ment, le coupable se dénonça lui-même par un excès
de machiavélisme qui mit fin à ses exploits. Il avait
imaginé de se faire payer par ses victimes pour re-
chercher le criminel I

Le marquis de Beaudrap mériterait de coucher
pour le restant de sa vie dans les draps de la
prison...

La lettre anonyme, en effet, n'a pas d'excuses.
On prétend parfois qu'elle est la vengeance du

faible qontre le fort ou le moyen de mettre en
garde un honnête homme contre des ennemis secrets.
Allons donc I Si fen juge d'après l'expérience,
neuf fois sur dix, la lettre anonyme est un acte de
déloyauté. C'est l'arme du lâche qui se tapit dans
l'ombre non pour accomplir une honnête besogne de
redresseur de torts ou de justicier, mais pour atta-
quer et salir.

Dans le temps, comme quelques-uns de mes con-
frères, je classais les lettres non signées qui me
parvenaient. Il y en avait de drôles, de salées, de
cordiales, d'émues, de vertes, de pas mûres ou de
très mûres. Les unes commençaient par un aimable:
« Cher père Piquerez ». D'autres, par une furieuse
entrée : « Vénérable fripouille », ou « Puissante
crapule ». On y traitait de tout. Il m'est même ar-
rivé d'y être bien traité. Suprême mérite: toutes ces
pages

 ̂
de calligraphie anonyme se ressemblaient par

leur étonnante et magnifique sincérité. J amais com-
pliments ne m'ont fait plus plaisir. Jamais critiques
n ont été lues plus attentivement.

Mais j'ai renoncé à classer cette littérature le
jour où je me suis rendu compte que les compli-
ments et les critiques, accompagnés des propos sans
importance formaient sur la table trois petits tas à
peu près semblables.

Pourquoi, en effet, chercher plus loin quand on
acquiert ainsi la preuve rigoureusement compensée
qu'on n'est ni si cher, ni si vénérable, ni si crapule
que certains le supposent !

fi» **V» iPfc»»»  ̂ • '
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Domestiqu e Xr^\b,r_.ne
ilé. — S adresser otans H. -K'i .
Brechbuhler , ne Frits Courvoi-
sier 68. 4076

On demande œSrïïtt,
travaux ds magasin, jeans hom-
me de 14 à 10 ans. libère des
écoles. Salaire débat fr. 60. — par
mois. 3929
S'adr. an bnr, da l'clmpartial»

On demande ZiïTJ, *™
apprenti-charron. — S'adres-
ser cher M. Mader , rue du la
Ronde 26. 3933

Une bonne finisseuse ^ 
bcôn!

naissant bien Bon métier , eBt de-
mandée. Même adresse. 1 ou 2
Jeunes filles sont demandé»?
pour t ravaux d' atelier. 3939
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande pXŒ T*eulte. — S'adresser à la Boulan-
gerie A.. Schenkel, rue de l 'Indus-
trie 13. 3944

Bonne ser.ante d^^énat
soigné de 2 personnes. 4161
S'ndr . au bur . de l'»lmpartlnl>

2 r l a m t i C BliereliHut UUB |BUUc
UaUlcO flUe , sachant coudre ,

pour aider au ménage . — S'adres-
ser à Mme Nonimann-Grœner . rnp
Daniel-JeanRichard 39. 4088

An ri pmanri p line jl,unB fille -UU UClUdllUC comme aide de bu-
reau. — S'adr. à la c Romain p » .
rue du Nord 67 4092
Cn n n n n l n  On deiimmle une
OCl lt t lUD.  jeune fille , propre et
sérieuse, comme aide dans mé-
nage soigné. 4105
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

JeUne Mie, 
t l

débrouiliarde "et
in te l l i gente , est demandée par
comptoir de la ville , pour diffé-
rent travaux de bureau et d'ate-
lier. Rétribution immédiate. Pres-
sant, 4065
S'ad, an bnr. de TcTmr)art. l :iii
I siinO fll lf l  lioerèe Ues écoles ,

UC U liC UlIC , est demandée pour
petits travaux d'atelier , Entrée
immédiate. — S'adresser Fabrimift
M. Htrscliy. Orétêls 92 4094

I .nrf pmont  dB 2 P"'1168 chambres
UUgCulClll et cuisine est à louer.
— S'adresser l'après-midi et le
soir , rue de la Charrière 19. au
1er étage, à droite . 4059

Â lnnpp Pour (Je 8uite ' i Pe|i|
luUCl logement de 2 cham-

bres et cuisine , avec toutes les
dépendances. 4160
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Â lfll lPP P°"r nn février , le
1UUCI sous-sol bise, rue de

la Paix 81. à l'usage d'atelier. —
S'adresser a M. A. Guyot , gérant.
rue de la Paix 39. 4153

A lfi llPP po'"' '" 3° ilvri1 ' ap"l U U C l , partement a'une
grande chamiire , cuisine et dé-
pendances, situé rue de la Ronde.
— S'adiesBer à M. Hirschy. Cré-
tôts 92. 4095

PhnmhPO A l°uer "ulla ct iam-
UUaiUUl C, bre meublée, expo-
sée au soleil, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — ô'a-
dresser rue du Paro 42, au 3me
étage , â gauche 4051
P h a m n P ô  A louer desuite , une
UUaillUlOi petite chambre 88
chauffant, a une personne tran-
quille . — S'adresBer rue du Pro-
grès 97A, au rez de-chaussée. 3868

PhfllïlhPP ,neu bleea louer u tnou-
WI—Ulillv sieur da toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Terreaux 8. au
2me étage , après 6 heures . 3874

Phamhr n  e8t u louBI '- a _on-
vJliaillUl o Sieur  t ravai l lant  de-
hors. — S'adresser rue du Parc 86.
au 2me étage , & gauche 3279
P h a m h r a  meuble», exposée au
UUdlllUI B soleil et située au
centre de la ville , est à louer a
personne solvable et travaillant
dehors. Paiement d'avance . —
S'adresser rue du Grenier 6, au
2me étage. 4066
r .hnmhp o A louer J° lie cua m-UUdU lUlC ' bre inde pendanie . au
soleil , non-meublée. — S'adresser
bureau H. Maumary-Lory, rue du
Soleil 11. 4091

Chambre menblée àdanToûa
demoiselle sérieuse. — S'adresser
rue Léopold-Robert 21A, au 2m«
èiage. 4103

ft l f lmhPP Monsieur cherche
UUulllUl 0. chamure , ou l'on peut
s'occuper du nettoyage de ses ha-
bits. — S'adresRer par écrit , sous
chiffres A. J. 4085, au Bureau
de I 'IMPARTIAL . 4086
Tïamo oonlo solvable , désire
1/alliC ûGWD , chambre et cui-
cine , pour le 80 avril . — Faire
offres écrites sous chiffres Y. E
87, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 87

On demande à acheter } Z-
t m  ou Louis XV , bien propre ;
ainsi qu 'un buffet à. 2 portes . —
OffreB écrites sous chiffres E. B.
3872, au Bureau de I'IMPARTIAL

3872

V/ôIA A vendre, vélo très peu
ICIU. usagé; superbe occasion
Facilitée de paiement. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 22, au ma-
gasin. 4090

Â up ni ipp un la P'B de lal)le
ÏUIU1C moquette à l'état dp

neuf , ainsi qu 'une petit e layelte
d'horloger. — S'adrtsser rue du
Progrès 146, au 3me étage, a gau-
che. 3947

Gramophone. bot g£7oh™
ne électrique, forme lable. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-JDroz 49, au 1er étage, à
gauche. 4045

Potager, ^rr»!2 trous ; 2 lUBtre s. — S'adresser
rue de la SeirelOl , an 8ml étage,
à gauche , le soir après 6 h. 3989

Pension soignée s»o£r_:
nets , a aame ou demoiselle sé-
rfeuse. —S'adresser rue Léopold-
Rnbert 21A , au 2me étage. 4104
H a»jrf On demande quel ques
LOIS, prati ques pour du lait ,
livrable à domicile. — S'adresser
à La Grebille , Restaurant. 4062

A vendre. u™Tqz:
ques meutiles à vendre : 1 annui-
té à glaces, noyer scul pté , avec
2 portes et 2 glaces, fr. 450. — ,
1 coiffeuse noyer, glace ovale ,
fr. 100.—, 1 commode noyer el
1 table ronde d'occasion , les 2
pièces, fr. 75 —, quelques chai-
ses, dep. fr. 10.— . quelques sel-
lettes, dep. fr. 10.—, quelques
porte-linges , dep. fr. &.—, phar-
macies , dep. fr. 15.—, panneaux
et lableaux , dep. fr. 10.— , 1 bois
de lit , mi-dur, verni , a 2 places ,
fr. 90.— , ou cpmnlet , fr. «50.—,
2 bois de lit, 100 cm., noyer,
Louis XV. à fr. 140.—. — S'a-
ser Au Gagne Petit, Place
Neuve 6 3981

Banne à tant faire. &dstt
nage de 6 personnes une bonne
sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. 4060
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Régleuse sSBrs
g lanes plats en série , petites et
grandes pièces. Travail conscien-
cieux — Faire offres rue du
Pont 13, au rez-de-chaussée, à
droi te . 3873

Couturière £^X T
nées. — S'adresser, après 20 h.,
rue de la Paix 67, au 1er étage ,

3940

rfwfarAdfP On demande
U-lfilHg-. a louer pour
le 31 mars ou époque a convenir.
un garage dans la proximité du
Temple indépendant. 8931
S'adr. an bur. de l'clmpartialu

FrïrsanrîfP Ma enifi que ap-
EXHtlIII^V». parlement mo-
derne 3 pièces, grand vestibule,
alcôve , entièrement remis à neuf ,
situé dans maison d'ordre , serait
échangé pour époque à convenir
contre un de 2 ou 3 pièces avec
salle de bains. - Pour traiter écrire
Case postale 303, 8948

La bonne adresse x.',;.
occasions: Grenier 14, au
rez-de-chaussée. A vendre plu-
sieurs lits Louis XV avec mate-
las bon crin 300 et 250 francs ,
lavabos noyer , avec et sans gla-
ce. 65, 95. 150 et 200 francs ,
cananés-divans moquette , 65. 95
et 150 francs, secrétaire , fau-
teuil moderne , armoire à glace à
1 et 2 portes , 150 et 220 francs,
buflets ds service chêne , depuis
fr. 250. — , buffets de service bas
à portes bombées dans tous les
prix , chambres à manger com-
plèles. depuis fr. 520. —.cham-
bres a coucher avec excellente li-
terie moderne & fr. 950.—. Mo-
biliers complets à très bas prix.
etc . Grenier 14 8681

Appartement deou io
mec s, avec part au parc.

Logement P&ïï .'.-*jardin potager ; sont à louer. —
Demandez rendez-vous pour vi-
siter à l'Hoirie Courvoisier. à
Beattregard. 3590

Bibliothèque, ___ ¦
qu 'une armoire a glace, à 2
portes . Louis XV , noyer frisé ,
sont à veudre. - S'adresser rue
Fri iz-GourvoiBier 38A, au rez-de-
chaussée. 4157

Jeune homme £_£%&,.
— Offres écrites , sous chiffres
A J 4156, au bureau de I'IH-
PAHTIAL. 4156
lcil lf l û flllfl  On désire placer

tlBUUC IIHB. jeune fille de 16 ans,
comme volontaire, pour appren-
dre le français , dans bonne fa-
mille protestante, ou au besoin,
en échange de jeune fille ou jeune
homme du même âge. — Pour
rensei gnements, s'adresser à Mme
Benha Henler-Hii l f l l  à Lon-
(çeau. près Bienne. 4056

Jeune dame, SetTST'
mande i faire une petits partie
d'horlogerie à domicile. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres D.
E. S3. à la Succursale de I'IM -
PARTIAL. 83
lûlir tû Alla de toute moralité ,
UCUllC U11C connaissant bien
le service et la tenue du linge ,
cherche place comme sommeliere
dans bon café. 3920
S ud, an bnr. de l'clmpartial»

Adoucisseur d£r_£K"
habile , cherche de suite place sta-
ble. 3923
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A l l o r m n ii Qni donnerait leçons
aliLlllull U. d'allemand commer-
cial à domicile . — Faire offres,
avec prix, sous chiffre M. A. S.
4064, au bureau de I'IMPARTIAL.

4064

Çf Ann Qui donnerait bonnes le-
OlClrUa çons à demoiselle, le mer-
credi soir, de 8 â 9 h. — Offres
écrites, avec prix de l'heure , sous
chiffre s H. B. 2002, ooste res-
tante Charrière. 4098

Commissionnaire. Se
honnête , de 16 à 18 ans, est de-
mandé, pour taire les commissions
et quelques nettoyages. — S'a-
dresser au Bureau ds ('«Impartial».

4071

Armoire "X T m ¦_„
S'adr. an bnr. da l'cl—tpart—J»

Régleur - Retoucheur
Horloger , régleur-retouch eur ,

pour petites et grandes pièces an-
cres, cherche pl_co dans
lionne fabrique. — OÛres écrites
sous chiffres Z. J. 1152, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 4162

Aiguilles
RIVEUSE habile, sérail

engagée en fabrique ou
A domicile, ainsi que DÉ-
COUPEUSE ayant l'habi-
tude du travail soigné «. t
JEUNES FILLES, libérées
«ses écoles. — S'adresser
A la Fabrique AUBERT,
rue du Ravin 13. 4083

Bons
Biira
sont demandés de suite
chez MM. RDBATTEL &
WEYERMANN S. A., rue
du Parc llS. 4119

Apprenti
commis-magasinier

(Fournitures industrielles), hon-
nête et débrouillard , est demandé.
Entrée pour époque à convenir
— L'intéressé est prié de faire
lui même offres écrites sous chif
res M J. 4106, au bureau de
I 'IMPARTI AL 4166

âppresii mécanicien
honnête et intelligent , est deman-
dé. Enlrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres écrites , BOUS
chiffres Z. G. 4167, au bureau
de I 'IMPA RTIAL , 4167

OUI sortirait 3908

Coupages
de balanciers

à domicile , spécialité petites piè-
ces, prix du jour. Travail soi gné"
S'ad. au bnr.' de l'clmpartial»

Demoiselle
«munissant a fond le français
l 'anglais et l'italien , pos sédant
d'excellentes notions d'al lemand ,
cherche place comme cor-
respondante uana bureau ou com-
merce . — Adresser offres écrites
sous chiffres II J. 4037, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4037

MODE
On demande une apprentie mo-

diste. — Offres écrites sous chif-
fre M. O. 91, à la Suce, de I'I M
PARTIAL.  91

Volon taire
On désire placer jeune fil

le comme volontaire , où elle
aurait l'occasion n 'apprendre le
français. Vie de famille désirée.
Soit La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle. — Adresser les offreB à
M. A. Aellen. Chemin du Haut
82. Bienne. 4012

Corcpcs
A lAIIsT M raars ou avril -

llftl -I uu bel appar-
tement du 4 pièces et toutes
dépendances , y compris cham-
brée de bonne et de bains , verger ,
iardin et buanderie. — S'adresser
à M. Robert Mathey-Dunraz .
Orand'Bua 32. 3960

Jeune ménage sérieux et
solvable , cherche a louer, pour
le 1er mai.

café
ou Boulangerie

S'adresser par écrit , sous chiffre
B. V. 4087, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 4087

EnuelODDes, s,éï?a°̂ n-
,ir-!

Imprimerie COTJRVOIS1EB
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î Pour extension d'un bon ;

| Commerce i
! de primeurs !. ». a
S mi-gros et détail , sis dans i
; une ville des bords du Lé- •
; man , on demande un col- i
S laboraleur avec anport l
S <te Fr. 10 à 15.000. - :
• L'étnde du notaire ;
S Beauverd a Vevey ren- ;
S selgnera. JHÔOOÔlc 3999 :
e •• •

La récolte du café
donne une impulsion nouvelle à la vie fait ainsi de ce produit si aromatique ,
généralement monotone des indi gènes. quintessence des Trop i ques , une boisson
Alors, les hommes, les femmes et les qui s'est avérée absolument inoffensive.
enfants s'en vont de concert au devant de En effe t, nos zones tempérées ne pro-
la besogne, au devant du fruit  précieux. voquent pas une assimilation assez in-

Le grain de café est le noyau d'un tense pour nous permettre d'évacuer la
truit rouge d'apparence fort app étissante. caféine nuisible contenue dans tous les
En suite de sa teneur en caféine , laquelle cafés. C'est pourquoi le Caté Hag en a
le préserve d'ailleurs d'un dépérissement été bébarrassé.
prématuré , il est cependant méprisé des Cependant , le Café Hag est non seu-
animaux. JH8991Z 4192 lement le café inoffensif , mais encore la

La Café Hag S. A., Feldmeilen boisson dont le goût et la finesse d'arôme
(Zurich), extrait cette drogue nocive et n'ont jamais été surpassés.

¦C_ft Wâj^B/*|j>
l -a^̂ -WM'IWti'l'Ht̂

Cadrans mâai
On cherche, pour enlrée immédiate, un ouvrier

connaissant le montage, ainsi qu'une bonne soudeuse
de pieds. — S'adresser chez ARNOULD & Cie, rue
Alexis Marie Piaget 32. 3934

Appartement 2 louer
A louer pour le 30 avril 1928, beau et grand logement

de 6 pièces, chambre de bains et dépendances , situé à la rue
Léopold-Robert , 1er étage. Jouissance d'un jardin. - S'adres-
ser au notaire, René Jacot-Guillarmod, 33, rue
Léopold-Robert. P 30404 G 3909

Magasin
Beau et grand magasin, avec arrière , comp 'ètement remis

à neuf , belle vitrine , situation unique dans la boucle, à Neu-
châtel , est A louer de suite, avec logement de trois belles
chambres et cuisine. Loyer avantageux. — Offres écrites à
Case postale 8, à Neuchâtel. 4115

HppMiie-ïoiBÉs
On demande de suite ou époque à csnvenir, jeune fille

intelligente, de toute moralité, ayant reçu bonne instruction.
— Offres sous chiffres N. D. 3930 , au Bureau de lVIrn-
partiaU. 3U30

On cberche
4130 pour de suite, JHo 6341 Gr.

représentants
(réclame), pour Bienne, Nenveville et IXeucnâtel,
éventuellement lia Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Offres écrites à Case postale 73, Granges (Soleure).

Cadrans g__éioM

Associé on commanditaire
est demandé de suite, pour la reprise d'une fabrication de
cadrans métal, en pleine exploitation. — Ecrire aons chiffre M. B
3898. an Bureau de ITMPABTIAL . 3898

Pivotcur (se)
pour le logeage petites pièces ancre soignées trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée dans maison de la Ville. — Faire
offres sous chiffre 1». V. 414» au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4149

Magasin
Beau magasin, 4 de-

vantuces, est a louer
pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, situé rue
de la Serre 126 (Quartier
des Fabriques), avec lo-
gement de 2 pièces si on
désire. — S'adresser A
M. F. L'Héritier, rue Léo-
pold- Robert 118. 3j43

h LOUER
pour de suite ou époque à conveni r
Jacob Brandt 86, fecZ?
merce ou entrepôt. 4030

Charrière 48, u0erx pour$3ei
Léopold-Robert 68, Xuga-

4032

Pour le 3Q Avril 1928
Phomne lf  rez-de-chaussée de
UllttUipo 11, 3 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
dépendances. 4033

UlldSSerdl OU, chambres , cui-
sine. 4034

Général-Dnfon r 8, Xt"̂
de 2 ohambres, cuisine. 4035

Hôtel-de-Yille 7b, f k S S i
alcôve, cuisine. 4036

S'adresser à M. A. Jeanmo-
notl, gérant , rue du Parc 2H__________a_n_n___i~Iwr n»
à vendre, en parfait état , mod.
T. T. spor t, 588 cm», soupapes en
tète ; prix avantageux. — S'adres-
ser à M. IKdff. Glanner. Sapins
9. LE LOCLE. r-10116-i.e 4073

Monte E genres
demandées en consi gnation pour
le marcha suisse. Caution. —
Offres écrites sous chiffre A. Z.
Poste Restante, V1LLEKET.

DISQUES
Avez-vons des disques qui

ont cessé de plaire? 2608
Adressez voua à Mme

Baertschi, Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix. ' 

I

Les meilleures motos
NEW - IMPERIAL - DUNELTg
IDNOD, ¦»<_ -« ©5"

I ____¦_¦____ —_¦
______

Vous souffrez
des pieds!

faites vous iièmor.trer gra-
tuitement les appareils per-

pèdes, recommandés par
MM. les médecins , chez

Spitziiogel rus
pédicure-s iiécialisie

51a. Léopold-ltobert
La Chaux-de-Fonds
A CERNIBR. Hôtel de

l'Enervier , samedi ^5 lé-
vrier, de 10 b. à 17 h. 4088

Eiiqueites a uiflS dr-^:
dresser a ia Librairie Gourvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Recueillez soigneusement tous le.

Timbres nsagés
de votre courrier et envoyez-les à

l'Me des Billodes
ca«a Locle

qui peut en tirer profit . Voue con-
tribuerez ainsi à soutenir un Or-
p helinat qui héberge actuelle-
ment 90 enfants environ.

P. 10104 Le 3683

Lits t u r c s , à tête mobile, depuis
Fr. 75. —. Travail soigné. —
S'adresser rue du Progrès 6. chpz
M. I la i i -mann . tanis ^ icr . 3724



Les oreillons
CHRONIQ'JE_MEDICALE

Il existe en ce moment, du moins à Paris, de
petites épidémies d'oreillons. Le fait est banal
e* se reproduit presque chaque hiver, soit que
le froid prédispose réellement à la réceptivité
pour cette maladie, soit, comme on l'a soutenu,
que la saison porte les gens à se grouper da-
vantage dans les locaux chauff és: car c'est ,
avant tout, une maladie des collectivités , éco-
les, casernes, familles nombreuses, et sa con-
tagiosité, dont les modalités sont d'arleiirs mal
connues, est extrême.

Disons de suite que ce n'est pas une maladie
grave. Son signe banal est le gonflement des
parotides, lesquelles font alors saillir le '.abule
de l'oreille, d'où le nom classique de la mala-
die. Elle évolue en quelques j ours, une semaine
au plus , et guérit spontanément. Les complica-
tions sont rares. La plus sérieuse et la plus
fréquente est l'orchite chez l'homme, et qui
peut déterminer la stérilité; beaucoup plus ra-
res sont les complications auriculaires avec sur-
dité définitive.

Mais c'est une maladie infeotieuse, à n'en pas
douter. Sa contagiosité le prouve , ainsi que 11m-
miunité acquise, pour toute la vie, par les su-
iets atteints et guéris. Pourtant, son microbe
est encore mal précisé. Oe n'est pas faute que
les bastériologi'Stes en aient trouvé : «ils en
ont même trouvé trop, mais la spécificité d'au-
oun n'a pu être établie sans conteste. C'est
d'ailleurs une vérification assez difficile, puis-
que les oreillons ne sont pas inoculabLs aux
animaux, encore qu'on en ait signal é quelque s
cas chez des chiens d'appartement D'autr e part ,
oomime ils ne causent pas la mort, on n'a sur
la maladie aucun renseignement d'autopsie. On
sait seulement que le liquide salivaire des ma-
lades contien t de nombreux débris épithôliaux ,
attestant la désorganisiation de la parotide, et
que le liquide œphalo-rachiidien. prélevé par
ponction lombaire, renferme des éléments anor-
maux dont 'fci présence est le signe certain
d'une réaction méningée. Et, en fait , les acci-
dents nerveux, discrets ou bruyants, quoi que
sans danger, ne sont pas rares dans les oreil-
lons.

Le dernier microbe en date — mais est-ce
bien le dernier? — a été signalé à l'Institut Pas-
teur, pair le Dr Kermorganit. Ce serait un spi-
rodhète , tordu en ressort à boudin , émettant
des spores qui traversent les filtres et qui re-
produisent ensuite, dans les cultures , le type ori-
ginel , spirochète associé à une bactérie ciliée.
Toutes réserves sont encore faites quant à sa
spécificité: mais un fait pratique est résulté de
cette découverte. Tous les spirochètes étant
très sensible à l'action des arséno-benzols, de-
puis celui de la syphiïlis jusqu'à celui de la ma-
ladie du sommeil, on a été conduit par là à es-
sayer ce traitement dans les oreillon s et il pa-
rait, en effet , avoir donné des résultats remar-
quables , non seulement en abrégeant la durée
de la maladie, en supprimant ses complications,
telles que Tordute, mais en enrayant les épi-
démies, en agissant préventivement, ou plus
exactement en stérilisant d'emblée les sujets en
état d'incubation insoupçonnée, et qui sont les
principaux agents de tran sport du virus.

* * *
Cette incubation est longue si l'on en j uge par

le temps qui sépare l'apparition du mal du con-
tact incriminable : 8 j ours au moins et jusqu'à
3 semaines. Or à cette période, le suj et est déj à
contagi eux, ce qui rend la prophylaxie des oreil-
lons encore plus illusoire que celle de la rou-
geole.

Cette contagion est le plus souvent _ directe :
elle se fait par les proj ections de gouttelettes
de salive quand le malade parle, comme dans la
grippe. Elle se fait probablement aussi par les
pansements, le linge des malades, les obj ets avec
lesquels il a été en contact (livres , journaux ),
bien que le fait ait été contesté. Pourtan t, j 'ai été
témoin , jadis , d'une petite épidémie de collège
qui fut longtemps entretenue par les j eunes mala-
des mis à l'infirmerie, qui jetaient par les fenêtres
l'ouate dont on avait entouré leur cou, ouate dont
les camarades du dehors s'empressaient à s'em-
parer pour s'en envelopper et pour réussir à ga-
gner à leur tour ce lieu d'asile. Après une petite
épidémie, il est donc prudent de faire procé-
der à une desinfection des locaux et des linges.

Mais la contagion persiste encore longtemps
chez les malades guéris, et qui demeurent pro-
bablement «porteurs de germes». Les délais
d'isolement officiels, c'est-à-dire le temps fixé
pour admettre à nouveau en contact avec les ca-
marades de l'école ou de la caserne un suj et
guéri , sont de vingt et un j ours. Mais certains
faits prouvent que la contagion peut encore s'é-
tablir passé ce temps. D'autre part , le germe
paraît assez fragile, et il suffi t souvent de fer-
mer la porte de communication de la pièce in-
fectée avec le reste du bâtiment ou de l'appar-
tement , pour que la maladie y demeure confinée.

Au cours de cette longue incubation , on n'ob-
serve rien de particulier tout d'abord. Vers les
derniers j ours apparaissent des malaises fuga-
ces, somnolence , perte de l'appétit, douleurs va-
gues , saignements de nez, douleurs d'oreille, sen-
sibilité de l'arrière-gorge. Souvent, pour un cas
isolé , et quand la notion d'épidémie ne s'impose
pas, on pense à un début d'angine. La gorge est
rouge, en effet, et l'on distingue déj à à la face
interne de la joue, sous forme d'une saillie rou-

geâtre, le débouché du canal de Stenon qui
vient de la parotide enflammée.

Bientôt celle-ci commence à se gonfler et la
fièvre apparaît , en même temps ou un peu au-
paravant, fièvre aissez intense ^'emblée, qui
atteint et souvent dépasse 39 degrés. Toute la
j oue est enflée (ne pas confondre grossièrement
avec une fluxion dentaire) et le gonflement s'é-
tend en arrière , soulevant le lobule de l'oreille,
et j usqu'au cou. Lorsque les deux parotides sont
attaquées successivement, ce qui est fréquent (il
y a une reprise de la fièvre à cette occasion)
le cou tout entier devient saillant et la tête prend
la forme en poire , chère aux caricaturistes de l'é-
poque de Louis-Philippe. Les autres glandes sa-
livaires , sublinguale , sous-maxillaire, peuvent
être atteintes aussi quelquefois, cas fort rare ,
en dehors des parotides.

La mastication est alors diff icile: il y a des
douleurs de tête et d'oreilles , la salivation est
tantôt diminuée , tantôt exagérée. En même
temps, surtout chez les enfants , on constate
de l'agitation nocturne , quelquefois du délire et
même des convulsions.

Mais l'orage s'apaise en trois ou quatre j ours
et le malade est guéri au bout de huit j ours. Les
rechutes sont très rares. La convalescence se
passe sans incidents. Les complicati ons man-
quent le plus souvent. Pourtan t, l'orchite s'ob-
serve dans un cas sur cinq, surtout chez les
j eunes adultes. La maladie, en effet, est rare
avant trois et cinq ans et après vingt-cinq ans.
Les principaux tributaires des Oirelllons sont les
collégiens adultes et surtout les jeu.ies recrues
à la caserne. Là, l'orchite peut s'observer dans
un cas sur trois. On ignore les raisons de cette
fixation du virus : il est donc prudent , comme
précaution, de faire garder le ht à ces malades
pendant huit jours.

Chez les jeunes filles, on peut observer , mais
beaucoup plus rarement des douleurs ovarien-
nes, ce qui prouve l'analogie avec l'orchite :
mais i n'y a là aucune menace ultérieure de
stérilité.

Parfois le pancréas, cette glande salivaire de
l'abdomen, est atteint lui aussi, ce qu'attestent
une douleur du ventre plus prononcée à l'épi-
gastre, et exagérée par la pression , des nau-
sées, des vomissements, sans que la guérison
en soit retardée pour cela. On note aussi, mais
très exceptionnellement, de la néphrite, avec
albuminurie passagère, des douleurs articulai-
res, des éryrhèmes divers, de l'ictère, l'enflure
de la rate. Tout cela ne constitue que des cu-
riosités pathologiques. Il en est de même pour
l'éveil de certains- de nos microbes familiers à
cette occasion, du pneumocoque déterminant de
la broncho-pneumonie, du staphylocoque pro-
voquant un abcès de la parotide ou de l'oreille.
Ce sont des exceptions que les traités classi-
ques n'ont pas le droit de négliger, mais qui
ne s'observent presque jamais.

Il n'y a pas d'autre traitement des oreillons
que le repos au lit , surtout poiur les je unes adul-
tes masculins, ce dont j'ai donné les raisons
Le malade sera mis au régime lacté pour le
dispenser de la contraction très douloureuse
des mâchoires. Ls joues gomPlées seront recou-
vertes d'une pommadé au gaïacol assez anes-
thésdante, et protégées par une couche d"ouate
et une mentonnière. L'agitation sera combattue.
chez les enfants, par les bains très chauds et
les calmants usuels.

L'emploi des arséno-benzols en injection s
sous^outanées. ai-je dit tout à l'heure, paraît
avoir de bons résultais pour abréger la mala-
die, éviter les complications et arrêter les cas
encore en incubation.

Le sérum des convalescents sortis de la pé-
riode fébrile semble arvoir, comme celui des
rougeoleux, des scarlatineux, des coque-lucheux,
des sujets atteints de paralysie infantile à ses
débuts, des propriétés immunisantes et même
curarives. Teissier s'est loué de son emploi. II
est aisé de prélever chez le convalescent un
peu de sang, au moyen de ventouses sacrifiées,
et dans des conditions d'asepsie irréprochables.
Le sérum qui exsude au-dessus du caillot est
réinj ecté sous la peau, à i'aide d'une seringue
de Pravaz, aux sujets en imminence de conta-
gion ou à ceux qui accusent déj à des symptô-
mes assez caractéristiques. La méthode est
simple, inoffensive et mériterait peut-être d'ê-
tre vulgarisée davantage.

Dr Raoul BLONDEL.

**" ctTété
Nous avons reçu, avec les honneurs qui leur

étaient dûs, — formule consacrée des chancel-
leries , — Sa Maje sté l'émir d'Afghanistan Ama-
noullah et son émiresse, la reine Souryha.
On leur a montré ce que nous avons de mieux
en Suisse, des vaches, des chevaux, les ours
de Berne, le Conseil fédéral , le monde dip loma-
tique et un quarteron choisi de j ournalistes de
la ville fédérale.

Quel dommage que leurs Altesses ne soient
pas venues en pays neuchâtelois ! Nous au-
rions pu leur faire voir tant de choses intéres-
santes, qu 'ils n'ont pas en Afghanistan ni à Berne.

Et ça nous aurait permis de faire un peu l'ar-
ticle de nos produits nationaux , l 'horlogerie , la
fondue , la proportionnelle , et recommander à
ces aimables souverains de se souvenir de nous
quand ils auront besoin de lumières pour réorga-
niser leur pays.

Sans fausse modestie nous pouvions leur four-
nir à peu près tout ce qui est nécessaire dans
un état moderne.

Si l'Afghanistan désire une armée à la hauteur ,
MM .Cérésole et Liechti iront volontiers déve-lopper là-ba s les vertus militaire s des Afghans ,
selon leur méthode éprouvée. S'il faut organiser
ou réorganiser les finances , nous avons des ex-perts et des compétences à ne savoir qu 'en faire ,puisque nous en mettons même à Witzwil. Pour
le grand commerce nous pourrions prêter Pigeon
ou Nachtig all.

Et s'il faut des j ournaux pou r assurer le bon-
heur de 1 Afghanistan , sûr que MM. Picou cl

Gymgam, qui viennent de se liguer , à Neuchâ-
tel . pour la. défense de la presse du sport , se fe-
raient un plaisir d'aller rédiger là-bas une de-
mi-douzaine de grands quotidiens.

Enfin , souhaitons que toutes nos amabilités
aux souverains de l'Afghanistan , ne seront pas
perdues. Ces vieux pays qui se mettent à neuf ,
ça peut être très intéressant pour nous qui avons
pléthore de capacités et tant de vieux stocks de
marchandises à liquider. Sans parler de nos
10,000 femmes de trop, qui trouveraient là-bas
des occasions uniques de s'établir. Soignon s donc
l'Afghanistan !

Jenri QOLLE.

Un carburant national

— ¦—
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L'actualité scientifique

D y a quelques années qu 'on est à la recherche
d un carburant dit « national » permettant de
remplacer avantageusement la benzine — ma-
tière qui provient de l'étranger — en utilisant
des matières premières en abondance sans lepays. On a parlé à maintes reprises de l'uti-
lisation de divers déchets notamment de fruits ,
de pommes de terres, voire de la tourbe ct, ces
derni ers temps surtout , l'attenti on a été attirée
sur le parti qu 'on pouvait tirer du charbon de
bois. La pratique a effectivement démontré que
les camions-automobiles , pourvus d'un dispo-
sitif spécial , peuvent parfaitement être alimentés ,
au lieu d'essence, par de l'oxyde de carbon e
provenant du charbon de bois ; ce qu 'il y a de
particulier, c'est que ce gaz très explosible est

rubrique sur la machine elle-même, Les expérien-
ces faites jusqu'à maintenant et les résultats ob-
tenus sont d'autant plus intéressants à suivre
que nous disposons, en Suisse, d'immenses fo-
rêts pouvant fournir le combustible nécessaire.

Si la France et la Belgique nous ont devancés
dans l'emploi des camions à gazogène, il faut
cependant constater qu'un comité suisse s'est
créé, il y a plusieurs années, pour l'étude du
carburant en question ; d'autre part , depuis
quatre ans, M. F. Aubert , inspecteur forestier
à Rolle, a été chargé officiellement d'étudier les
possibilités d'application du bois et de ses déri-
vés dans la carburation des moteurs à explo-
sion.

D'après les renseignements publiés par> la
« Revue de l'Autombile et du Cycle », l'ap-
pareil produisant le gaz , adapté au camion ,
comprend un foyer dans lequel se trouve du
charbon de bois à l'état incandescent ; celui-
ci est traversé par un courant d'air et l'oxygène
se porte sur le carbone : dès lors, ilf y a pro-
duction du gaz explosif bien connu, l'oxyde de
carbone. Après épuration , ce gaz est aspiré par
le moteur au lieu des vapeurs d'essence ; avant
d'être utilisé par les cy lindres , il reçoit un mé-
lange d'air facilitant l'explosion. Comme on le
voit, le procédé est simple et l'avantage est
que l'util isation de l'essence elle-même n'est pas
exclue.

Quant au moteur, il reste le même : on peut,
au besoin , introduire une légère modification qui
augmente la compression et transforme quel que
peu l'allumage , mais qu 'elle ait lieu ou non ,
l'emploi œ ta benz .ne reste touj ours possiole.
En cas de panne, ce qui n 'arrive guère, dit-on ,
avec le gazogène, on pourra touj ours recourir
ainsi à l'un ou à l'autre des carburants.

Les expériences faites déj à en 1926 par le co-
mité présidé par M. Aubert confirment celles
qui ont été faites à l'étranger. Cette année-là,
un camion Saurer de 35 HP., équipé au moyen
d'un gazogène, a parcouru 6000 kilomètres , tant
en plaine qu 'en côte, et a démontré les avanta-
ges de l'emploi du charbon de bois. En moyenne,
la consommation est de 1,5 kg. de charbon pour
1 litre d'essence, ce qui représente une écono-
mie de 60 % sur la consommation du carburant
liquide actuel.

11 est assez curieux qu'en Suisse, l'attention
ne se soit pas portée plus vite sur les essais
signalés à l'étranger. Les expériences poursui-
vies en Belgique et en France ont abouti à la
conclusion d'un appareil léger , réduit et puis-
sant, permettant une utilisation parfaite du gaz :
actuellement plusieurs milliers d auto-camions se
meuvent en France à l'aide du charbon de bois,
et ces véhicules sont dégrevés du 50 % de l'im-
pôt. De son côté, l'armée française en a déjà
acquis un grand nombre, et les grands construc-
teurs d'automobiles se sont rap idement intéres-
sés à l'introduction du gazogène.

En Suisse, nous en sommes encore à la pé-
riode d'examen : l'année dernière, des essais
avec un camion à gazogène ont été faits dans
l'armée ; pendant deux semaines, des pièces
d'artillerie lourde ont été tractées au moyen
d'un de ces camions et non seulement la marche
s'est révélée parfaite, mais l'économie a été de
70 %. En tout cas, l'idée est lancée dans le do-
maine public, et il est fort probable qu 'elle va
faire son chemin. Cette semaine même tous les
milieux suisses s'intéressantà ce «carburant na-
tional » se feron t représenter à une conférence
qui doit avoir lieu à Berne et au cours de la-
quelle on, aura l'occasion d'apprécier ses avan-
tages

L'Impartial îg iuz p araît en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Remarques sur l'action

Si vous voulez plaire à un homme d'action ,
ne lui parlez pas de ce qu'il a fait , mais de cequ 'il peut faire.

¥ Ç $

Il ne faut pas plus d'énergie pour diriger une
vaste entreprise que pour conduire un quatuor.
Le don suffit.

* !{• *
Un homme d'action s'explique rarement sur

ses grands proj ets.
4» •£ fl»

Créer, c'est se mouvoir librem ent dans un do-
maine qu 'on a découvert et que l'on est seul à
connaître.

* * *
Le vain amas des connaissances rend impro-

pre à l' action , en privant l'esprit de cette divine
simplicité qui est tout le don d'agir.

Bernard GRASSET.

ÉCHOS

Quelques mots encore sur le manteau
Certes, nous avons eu l'occasion déj à: de p ar-

ler du manteau et d'en p arler d'assez claire et
p récise f açon p our que nous p uissions nous
croire p leinement documentées, C'est un suj et
cependant sur lequel nous revenons avec plai -
sir, car ce vêtement est devenu pour nous un
comp agnon f idèle que les caprices du temp s
rendent nécessaire presque en toute saison. En-
f in, n'a-t-il p as plus ou moins changé d'asp ect ,
varié dans ses garnitures, dep uis que nous
eûmes l'occasion de p arler de lui ?

Oui, un p eu. Car il a tendance à suivre en
leur évolution toutes les pa rties de notre ha-
billement et, pa r sinte, à s'allonger sensiblement,
ce dont on ne peu t que le f éliciter. Rassurez-
vous, chères lectrices, il n'est p as question de le
voir à la cheville, ni même sous le mollet, mais
il app ert que l'on est revenu de p orter des vê-
tements arrivant à peine au genou et les toutes
dernières créations, on ne saurait trop le rép é-
ter, dép assent largement le genou.

Cet allongement p resque unanime est vrai-
ment la note dominante du moment , mais rien
ne laisse p révoir ce qu 'il nous amènera dans lessemaines qui vont suivre. Robes et manteaux
resteront-ils ce qu'ils sont, c'est-à-dire relative-
ment écourtés, sans excès, ou évolueront-Us
dans un sens ou dans l'autre ? Voilà ce que l'onse demande à l 'heure actuelle.

Revenons bien vite au manteau p uisqu'il s'a-gissait de lui tout d'abord. Un modèle comme
celui que nous avons dessiné au p assage répondinf iniment au goût du j our. En cover-coat gris,il est de coup e sobre, d'allure nette comme il
convient et la f ourrure dont il se par e — un p e-
lage au poil presqu e ras — p ermettra de le
p orter f ort avant dans la saison, puis que la-
Mode , ainsi qu'elle le f it  l'an p assé, se p lait à
rehausser même des manteaux d'été d'une f our-
rure légère, si j' ose m'exp rimer ainsi.

CHIFFON.

Jg_L_£9i Jllotie
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PHARMACIE MONNIER
Ch.-A. STOCKER-MONNIER, Suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05
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Le meilleur remède contre : Tous, Rhumes, Catarrhes
Enrouements, etc. recommandées par les médecins.
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froids
truffés

Gurtner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 1386

Grands Vins de Bordeaux

Montré & Cie. Beriaii
Demandez :

S<-Eniilion «La Rose & Roi.» , fr. 2.SO la bout.
Domaine du Cirand-Puujcaux

Moulin fr. 8.50 »
Crû St-Kloi-Bayon fr. 8.30 »

i Stordeaux blanc moelleux fr. 2.— »
Concessionnaires : 20528

H. CRIBLEZ _ Cie, La Chaux-de-Fonds
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Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniel-JeanRichard, 13
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Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils â eau chaude, etc. itc.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal et Cadillac

Atelier Electro - Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —
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La COUPE;
Le TISSU DE CONFIANCE
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Pour bien vivre : Bien digérer.
Pour bien digérer: Cuisiner

au Bouillon Oxo! -
C'est un fait connu que le bouillon de bœuf stimule Tap- ?
petit et donne aux mets un maximum de di gestibilitè. =
Ce résultat , et une saveur exquise en plus , s'obtiennent
grâce à l'emp loi du Bouillon OXO de la Cie. Liebi g,
à base de viande de bœuf , et fortement concentré
Economique.
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JEUNE Fïl_£.£ (de 15 à 16 ans) intel-
ligente et active , est demandée comme

Mût de magasin
Offres écrites, avec indication de salaire, à Case
postale IO _Q8. La Chaux-de-Fonds. 3471
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Jeune homme honnête et intel l i gent de
16 à 18 ans est demandé pour faire
courses et nettoyages . Au Panier Fleuri,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 4123

Pour avoir un beau mobilier , de fabrication
soignée, à des prix réellement avanta-
geux , adressez-vous à 4181

I l'EÈéÉtBÉ É Pont 1
I Hôtel-de-Vi!le 21 1

Superbes chambres à coucher , ftY*.à 1 ou 2 lits depuis Fr. WlJ."

Salles â manger, Armoires , Lits com-
plète; Bibliothèques, etc., etc.

Bureaux composés du pupitre et do |ACA
la bibliothèque , article très riche IV Jf v»~

Exécution de tout meuble d'après dessin
Une visite ne vous engage à rien
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CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)
Education sérieuse. Enseignement individuel Section secondaire et
commerciale; Gymnase ; élude approfondie de l'allemand. —
H ygiène moderne. Sports Hennis , ski). Parc , forêts. JHôO B 1957

Renseignemanls par Dr. M. Huber-Leder.
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de la Béroche
garanti pnr. en bocaux I
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Laiterie du Casino I

25, rue Léopold-Robert 25
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courts ressorts , sont a sortir à
ouvriers consciencieux. — S'a-
dresser au Comntoir A. Aubrv-
Gostely. rue du Parc 110. 4190555
Spiral plat , petites pièces. Tra-
vail à domicile , trouverait de l'ou-
vrage régulier. — S'adresser au
Bureau de I'IMPARTIAL . 4173

flebevages
Quel fabricant sortirait ache-

vages 10 '/j à 20 lig.. à acheveur
quaifié. Faire offres écrites , sous
chiffre s A. J. 4183. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 4183

Poussette
mo-erne

On demande à aclicler une
poussette. — Faire offres , avec
prix , sous chiffres It .  I. 4182.
au bureau de I'I MPARTIAL . 4182



Une grande manifestation nationale : la
Fête fédérale de chant. — De belles

journées en perspectives. —
L'instituteur suisse,

pionnier du
chant.

Lausanne, le 23 février.
Lettre vaudoise, même confédérée... Lausanne

et le Pays de Vauid s apprêtent à recevoir dans
la première quinzaine de j uillet quinze mille
chanteurs suisses. Nous aurons pour la première
fois en terre vaudoise la Pète fédérale de chant.
C'est une entreprise énorme, comme l'organisa-
tion de toutes les réunions fédérales depuis que
nos puissantes associations musicales, gymnas-
tiques, de tireurs et autres ont pris un essor aus-
si réj ouissant.

On a souvent répété que la Suisse était le
pays classique des groupements, et qu 'il est dif-
ficile à trois citoyens de chez nous Je se rencon-
trer sans constituer une société, avec comité et
drapeau. La boutade vaut ce qu 'elle vaut. Mais
pourquoi pas ? Elle dénote cet esprit de la so-
lidarité, cet élan à se réunir qui est une des
choses les plus réconfort antes de notre carac-
tère national. Elle est dans l'esprit de, notre belle
devise : « Un pour tous, tous pour un ! »

(Quinze mille chanteurs venant de toute la Suis-
se, grandies et petites sociétés. Les toutes grandes
sont de Zurich, de Bâle, de Berne, ces fameux
« Qesangvereine », « Mânnerchdre », « Liederta-
feln », qui groupent le dessus du panier artisti-
que et aussi social. Ils ont récolté des lauriers
à la brassée depuis longtemps, entrepris des
voyages à l'étranger, de vraies courses aux hon-
neurs. Ils ont été reçus par les chefs d'Etat, à
l'instar des célébrités mondiales.

Mais il n'y a pas rien que les « Messieurs de
Zurich » comme on disait autrefois, sous le ré-
gime de la Confédération des XIII Cantons. On
chante partout en Suisse : dans nos bourgades,
dans nos villages, à Ta plaine, à la montagne. Et
on le verra bien à Lausanne, en juillet prochain.

Quinze rniEe chanteurs, dont les concours et
concerts seront répartis en quatre séries sur
deux semaines. C'est dire qu 'il y en aura pour
tous les goûts, pour ceux qui aiment le chant dit
savant, pour ceux qui aiment le chant dit popu-
laire, — distinction qui ne signifie rien , car la
musique e,st le plus subjec tif de tous les arts,
celui qui parle le plus à l'âme.

Depuis plus de deux ans, les comités sont à
la besogne. Une tâche formidable : arranger,
oomibintr un programme, recueillir un fonds
de garantie et des souscriptions à fonds perdu,
élaborer des proj ets de concerts, préparer un
Festspiel, — le Festival si vous voulez, — sans
lequel une manifestation suisse nie saurait être
complète et ne serait qu'une demi-fête; rece-
voir quinze mille citoyens, les loger, les héber-
ger , veiller à ce que le séj our dans la capitale
du canton de Vaud leur laisse les meilleurs sou-
venirs !

Ce sera beau, ce sera très beau. Outre l'attrait
qu'offre une telle solennité artistique, il y a
celui du Welschland, dont on sait le charme,
et des Vaudois, dont on sait l'hospitalité et la
bonne grâce. Aussi les journées de Lausanne
laisseront-elles une influence bénie pour les
relations entre Confédérés et pour la cause du
chant en Suisse.

Si l'on chante partout en Suisse, avons-nous
dit plus haut , et si l'on chante bien, nous le
devons avant tout à nos instituteurs. C'est à
dessein que l'enseignement de la musique dans
les écoles normales est poussé à un point qui
fait l'admiration des étrangers. II faut que le
j eune régent ou la j eune maîtresse arrivant
dans la localité où ils vont déployer leur ac-
'fôvité ne restent pas confinés derrière leur
pupitre : il faut qu'ils fassent bénéficier la col-
lectivité de tout ce qu'ils ont appris, qu'ils se
mêlent à la population où ils sont appelés à
vivre, et le meilleur moyen, c'est le chant. —
Dans le canton de Vauld, les trois quarts des so-
ciétés de chant sont dirigées par des membres
du Corps enseignant. A côté de cela, nos ré-
gents et régentes tiennent l'harmonium à l'é-
glise, y fonctionnent en qualité de chantres ,
j ouent dans l'orchestre. C'est ce qu'on appelle
du bon ouvrage.

A l'école, dans les deux heures hebdomadaires
de chant que comportent nos programmes sco-
laires, les membres du corps enseignant arri-
vent à des résultats incroyables. A telle ensei-
gne que des classes primaires donnent des con-
certs qui sont fréquentés tout comme les con-
certs de grands artistes, et où l'on trouve en
plus une chaleur, une cordialité qui souvent man-
quent dans des soirées d'apparat.

Apprendre à l'enfant à déchiffrer le solfège, lui
poser la voix , le doter d'un trésor de chants qu 'il
gardera sa vie durant , qui seront pour lui un
viatique inappréciable, un réconfort, c'est lui
rendre un service précieux. C'est aussi le rat-
tacher à son temps d'école, qui, quoi qu 'on dise,
est la plus heureuse période de la vie.«Les souve-
nirs d'enfance ne s'effacent j amais» dit un choeur
bien connu de nos écoliers.

* * *
Donc Lausanne, la première quinzaine de ju il-

let, va se transformer en une vaste salle de con-
certs. Dans toute la ville sont aménagés des lo-
caux pour les répétitions, pour le dernier coup
de fer avant de passer devant ces messieurs du
Jury. Les auditoires vont se presser au pied

des estrades. Anxieux, les amis qui ne chantent
pas mais quî s'y connaissent quand même, vont
suivre les concours et noter dans leur livret les
particularités de chaque exécution. Le festival
de Jacques Dalcroze, sous les couleurs trouvées
par Ernest Biéler , cet incomparable magicien
dont la Fête des Vignerons fut un triomphe de
plus , déploiera ses tableaux, déroulera les an-
neaux de ses danses. De superbes concerts fe-
ront frémir la foule.

Un grand écrivain, Qottfried Keller, qui ne
cessa d'exalter nos manifestations nationales,
disait justement : «De nos fêtes suisses, on rentre
touj ours chez soi meilleu r qu'on en est parti».

Que la Fête fédérale de chant de Lausanne se
passe pour l'égide de cette bienfaisante pensée!

HL Lb
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Un procès de presse
ML Qrimm porte plainte contre

te Bund
BERNE, 23. — Dans le numéro de jeudi de la

«Berner Tagwacht», le conseiller national Ro-
bert Grimm, l'un des deux candidats socialistes
pour les élections complémentaires au Couseil
d'Etat du 26 février, publie une déclaration dans
laquelle il annonce que, par suite d'un article
paru dans le numéro 88 du «Bund», il va immé-
diatement porter plainte contre ce journal et
obliger la rédaction à s'expliquer devant les
juges.

L'article en question dit qu'au cours de l'été
dernier, trois Suisses et trois Athéniens se se-
raient associés en unie société pour la prépara-
tion, le financement et l'exploitation d'entrepri-
ses de tout genre. Parmi les proj ets de la so-
ciété figuterait aussi la création d'un Casino
avec j eux dans la station d'étrangers de Lu-
traki. Le j ournal fait ensuite remarquer qu'il
serait douloureux et fâcheux pour les Suisses,
sans distinction de parti, de voir le nom de la
Suisse mêlée de près ou de loin «au capitalisme
d'une maison de jeu» et il engage les membres
de la société à se prononcer sur cette affaire.
M. Qrimm est désigné par le «Bund» comme
le membre le plus actif de cette société capi-
taliste d'entrepreneurs.

Le 'conseiller national Qrimm aj oute dans
sa déclaration que dans la lutte politique il a
laissé passer bien des calomnies sans avoir re-
cours à la protection juridique, mais que le cas
présent est si inouï qu'il se voit dans l'obliga-
tion de faire la démarche sus-mentionnée.

Le roi d'Afghanistan envoie un télégramme de
remerciements

BERNE, 23. — Le roi d'Afghanistan a adres-
sé au président de la Confédération le télégram-
me suivant :

« Je tiens, en quittant la Suisse, à exprimer
mes remerciements et ceux de la Reine à Votre
Excellence, au Gouvernement et au peuple suis-
ses pour le bon accueil que nous y avons trouvé
et les cordiales manifestations de sympathie et
d'amitié dont nous avons été l'obj et. Notre court
séj our en Suisse comptera parmi les meilleurs de
nos souvenirs.» •

Le président de la Confédération a répondu en
ces termes :

« Très sensible à l'aimable télégramme de
Votre Majesté, le Conseil fédéral vous prie de
recevoir avec ses remerciements la nouvelle as-
surance du plaisir qu'il a eu à vous accueillir
ainsi que sa gracieuse Maj esté la Reine sur le
sol suisse. H est persuadé que le souvenir de
votre visite fortifiera encore l'amitié qui existe
entre nos deux pays. »
L'extradition du meurtrier de Donneloye a été

demandée
BERNE, 23. — La procédure d'extradition

concernant le meurtrier de Donneloye, Ernest
Qeiser, s'est faite avec la France par voie di-
plomatique. L'affaire suit son cours1 normal et il
y a tout lieu de penser que la France fera droit
à la demande.
rj_Ç^ L'affaire des zones devant la S. d. N. ?

BERNE, 24. — Au Palais fédéra l, on observe
la plus grande discrétion aiui suj et des nouvel-
les de Paris concernant le nouvel aj ournement
du débat sur le compromis d'arbitrage des zo-
nes. Mais siiience ne sign ifie pas indifférence,
écrit la «Tribune». Et l'on peut teniT pour cer-
tain que si cet accord n'était pas approuvé par
les Chambres françaises au terme de la législa-
ture, l'affaire serait aussitôt portée devant le
Conseil- de la Société des Nations.
Pendant les fêtes du carnaval. — A Rorschach,

des «masqués» vident la caisse d'un épicier
RORSCHACM, 24. — Pendant les fêtes du

carnaval , deux individu® masqués ont péné-
tré dans une épicerie et pill é la caisse, tandis
que l'épicier leur servait des bonbons. Les mal-
faiteurs ont disparu dans la foule.

On continue à causer avec les bolchévistes
à Bâle f

BERNE, 24. — Le «Bund» apprend que des
négociations ont actuellement lieu à Bâle entre
des représentants d'entreprises de transports
russes et allemandes, auxquelles participent
aussi des représentants des milieux de l'assu-
rance suisse des transports.

Le trésor qui dort ...
On va distribuer aux cantons

le quart du produit des droits
sur ia benzine

BERNE, 24. — La commission du Conseil
national pour la répartition aux cantons du
quart du produit du droit d'entrée sur la ben-
zine a poursuivi et terminé mercredi et j eudi
ses délibérations , sous la présidence de M.
Joss, de Berne , et en présence de M. Chuard,
conseiller fédéral et de M. von Steiger, ins-
pecteur en chef des travaux publics. Dans la
discussion en Ire lecture la commission a décidé
de répartir aux cantons la moitié du montant
leur revenant par rapport à la longueur des
rouies nécessaires pour le trfefic général et
la moitié par rapport à la totalité des frais né-
cessités par l'entretien des routes dans les trois
dernières années. Entre temps, les calculs ef-
fectués par l'inspectorat des travaux publics
ont montré la nécessité d'un autre mode de ré-
partition.

La commission, à l'unanimité moins une voix,
s'est rallié à la proposion de verser le tiers
de la part revenant aux cantons sur la base de
la longueur des routes de passages et les deux
tiers par rapport aux frais faits par les cantons
au cours des trois dernières années, mais en re-
vanche a renoncé au fonds spécial envisagé
par le Conseil des Etats.

La commission, d'autre part, à une forte ma-
j orité, a décidé de ne pas incorporer dans la
fixation des dépenses faites par les cantons ac-
tuellement et à l'avenir , les dépenses des com-
munes pour les routes.

La question relative au prélèvement de taxes
de passage pour les automobiles étrangères se-
ra soulevée au Conseil national par voie de pos-
tulat Dix membres se sont prononcés pour ce
postulat, quatre contre.

Une septuagénaire prise en écharpe par un
motocycliste

GENEVE, 24. — Jeudi à 14 h., alors qu'elle
traversait la chaussée du boulevard James Fa-
zy„ à l'angle de la rue St-Jean , une septuagé-
naire , Mme Anna Qerber a été prise en écharpe
par un motocycliste et proj etée avec violence
sur la chaussée. Relevée avec le crâne ouvert,
la malheureuse a dû être transportée d'urgence
à l'hôpital cantonal. Mme Gerber est dans un
état désespéré.

De la bicyclette dans la rivière
WIL (St-Gall),, 24. —M. Emile Burki , 22 ans,

domestique, de Henau, qui allait livrer du pain
en bicyclette, voulant éviter un piéton, est ve-
nu se jeter contre une barrière située près d'un
pont. Le malheureux a été proj eté, par la vio-
lence du choc dans la Thur, et s'est noyé.

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — En fumant.

(Corr.) — En fumant à proximité de la fe-
nêtre, l'autre jour, un paisibCe citoyen du vil-
lage, par inattention, laissa tomber une allu-
mette dans les rideaux, sans remarquer de sui-
te Ha chose. Petit à petit les rideaux s'enflam-
mèrent , de même qu'une partie de la fenêtre.
Le feu attira alors l'attention , et à l'aide de
quelques seffles d'eau tout danger fut écarté.
Carnaval à Bienne.

(Comm.) — De tout temps les Biennois ont
eu un don tout particulier de fêter dignement
Carnaval; cette grande fête biennoise a ac-
quis une véritable renommée et .l'on y accourt
de près et de loin. Il faut bien dire que 'a «Fa-
schingszunift» , corporation présidant aux desti-
nées du Carnaval biennois, a touj ours su lui
donner un cachet très artistique; elle organise
aussi chaque année un cortège humorstique.
Cette année, le cortège a pris pour devise :
«Le repos nocturne de l'Ours»; on voit par
avance les tableaux savoureux dus à un suj et de
haute actualité.

Le cortège circulera dimanche et lundi 26 et
21 (février.

Pour faire face à l'afiluence considérable, les
C. F. F. feront circuler de nombreux trains
spéciaux.

Chaux-de-Fonds, diép. 12 h. 40, etc., etc. Bien-
ne, arr. 13 h. 55.

La Cha&x-de-f onds
Un accident près du Doubs.

Un marchand de combustible de La Chaux-
de-Fonds avait pris livraison d'une certaine
quantité de bois dans la région française près
de Biauifomd. En revenant dû poste de douanes
de la Cheminée, où il s'était présenté pour les
formalités d'usage, son attelage croisa le gros
camion de la scierie, érigée en cet endroit. Par
suite d'une malheureuse fatalité , une collision
intervint et le cheval fut sérieusement blessé.
On dut flaire venir d'urgence un vétérinaire de
La Chaux-de-Fonds pour panser la pauvre bête.

Cet accident s'est déroulé cet après-midi à
13 heures.

Onilpg «Mleiûise
Cour d'assises.

La Cour d'assises du canton de Neuchâtel se
réunira le mardi 6 mars sous la présidence de
M. Qabus. assisté des juges MM. Dubois-Lem-
rich et Qaberel , et jugera quatre affaires. Pour
la première cause comparaîtra Fernand T., ex-
commis à la poste de Neuchâtel, préveau d'a-
voir détourné au préjudice de cette dernière
une somme de 6 à 7000 francs.

Ida G. est accusée d'avoir détourné un carnet
d^épargne de la Banque Cantonale et d'avoir
prélevé différentes sommes en rammettant des
flamx en écriture.

Henri R. a acheté à un fabricant de La
Chaux-de-Fonds des meubles qu 'il devait payer
par tempérament. Il a vendu ces meubles et a
utilisé l'argent obtenu avant d'avoir acquitté sa
dette.

Le dernier cas sera le plus intéressant puis-
qu'il conduira devant la barre !e nommé P.-H.
Frémond , un spécialiste du vol d'automobiles.
On se souvient encore de son dernier exploit.
Frémond s'était emparé d'une torpédo apparte-
nant à M Ulrich fils de Neuchàte! et s'était en-
fui à tous gaz. A la Reudhenette, manquant de
benzine, il avait fait son plein d'essence et, au
lieu de payer, avait démarré en vitesse dans la
direction de Bâle, C'est près de cette dernière
ville qu 'il fut appréhendé.
Au Val-de-Ruz. — Un anniversaire.

Voici vingt-cinq ans le 23 février, le Val-
de-Ruz était en fête : il inaugurait son chemin
de fer électrique Les Hauts-Geneveys-Villiers.
A l'envi, les localités situées sur la ligne ac-
cueillirent avec cordialité les représentants des
autorités et les invités ; au banquet , servi à la
Halle de gymnastique de Cernier, de nombreux
orateurs exprimèrent leur j oie de voir réalisé
enfin un proj et depuis longtemps étudié et for-
mèrent les vœux les plus sincères pour le succès
de l'entreprise. Le V.-R. n'a trompé aucun des
espoirs mis en lui , il a répondu à l'attente des
populations et a rempli abondamment son rôle
de service public. Sans doute il n'a j amais dis-
tribué à ses actionnaires des dividendes que l'on
s'était bien gardé de promettre ; il a vécu les
années difficiles de la guerre et de la crise et les
communes du Val-de-Ruz, après avoir joyeuse-
ment fait le sacrifice des intérêts des capitaux
engagés dans la société, ont consenti des con-
tributions annuelles volontaires pour la couver-
ture du solde passif du compte de profits et per-
tes. Mais la communauté a largement trouvé la
compensation des engagements financiers pris
par les pouvoirs publics.

Des neuf membres du Conseil d'administration
qui avaient été nommés en 1901, lors de la Cons-
titution de la Société, deux siègent encore dans
ce collège, MM. ,Constant Sandoz, vice-prési-
dent , et Henri Calame, conseiller d'Etat, qui,
après avoir occupé la présidence jusqu'en 1912,
est demeuré membre du Conseil en qualité de
représentant de l'Etat.

Et deux agents de la Compagnie, MM. Fer-
nand Cuche et Numa Sermet, qui ont pris leur
service sur les voitures le j our même de l'inau-
guration , sont également à leur poste encore et
fêtent aussi le vingt-cinquième anniversaire de
leur union avec le V.-R. La Compagnie a tenu
à marquer cette date et hier matin, au bureau
de la direction , MM. Ernest Bille, président du
Conseil , et Virgile Maillardet , directeur de l'ex-ploitation, ont dit à MM. Sermet et Cuche les
remerciements et les bons vœux du V.-R. et ont
remis à chacun d'eux, en souvenir, une montre
argent avec dédicace : la date méritait d'être
ainsi marquée.

f̂f °̂̂  -_£
" Writableft_n__ _il_

JH80575 720

A l'Extérieur
A la Chambre française

L'accord commercial avec la
Suisse est adopté

PARIS, 23. — La Chambre a adopté les six
premiers articles du proj et douanier, notamment
celui concernant l'accord avec la Suisse.
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BELPHÉCOR
De Mystère en Mystère

K_

Arthur BERNEDE

— Les mots ne sont rten, mon cher enflant,
affirmait Qhantecoq ; seul le coeur compte; et
je crois connaître assez le vôtre pour être sûr
qu 'il est digne de battre à l'unisson de celui
que vous avez su conquérir.

Jacques, éperdu de joie, se Jeta dans les bras
du détective qud l'étreignît comme l'eût Mt un
père.

Puis Qhaniteooq reprit gravement:
— En attendant, vous ailes reprendre au plus

vite votre personnage d© CantarelU dans le-
quel vous vous êtes, d'ailleurs, montré si re-
marquable,

— C'est entendu,,, acceptait le reporter.
— Je vous consigne donc ici.- reprenait le

roi des détectives... mais formellement., sous
la garde de...

Bt d'un geste aififec tueux, il désigna Colette
qui , depuis un instant déjà, était sortie de sa
cachette et adressait à son fiancé un souiire
qui était tout amour—

Jacques s'en hit vers elle.
— Mademoiselle, fit-iL. votre père vous

dira...
— Rien ! répondit Colette... car j'ai tout en-

tendu...
— Comment cela ?
— Jetais là... derrière le paravent...
— Pas possible?
— Je suas la fille d'un détective et..
— Vous êtes l'être le plus adorable. .. et vous

serez la femme la plus adorée!
Leurs mains se j oignirent... Et ce fut le muet

mais divin serment de ces deux âmes... dé-

sormais pour toujours unies dans la même foi...
dans le même rêve...

Qhantecoq les contempla d'un regard atten-
dri : puis il murmura:

— Maintenant j e  suis tranquille. .. il ne sor-
ttoia plus de la maison!

VII
Où l'on voit le bossu et l'homme à la salo-

pette travailler une fois de plus pour
Belphégor.

Vers minuit, l'homme à la salopette descen-
dait die moto devant la masure où nous avons
vu s'enfermer l'homme de confiance du baron
Papillon. Il s'en fuit tout droit tirer le noeud
d'une corde qui pendait à travers une étroite
ouverture pratiquée au milieu de la porte..

Le tintement d'une sonnette fêlée retentit à
l'intérieur de la bicoque...

Puis, ce fut presque aussitôt un bruit de fer-
raille retenitissani, et l'huis s'entrebâilla... lais-
sant apparaître la tête de Luchmer qui, d'un,
simple signe, invita son complice à entrer.

L'homme à la salopette, tout en tenant à la
main sa moto, franchit le seuil, appuya sa ma-
chine contre la muraille; et tandis que le bossu
replaçait la chaîne et poussait les verrous, il
regarda autour de lui.

Il se trouvait dans une sorte d'atelier de mé-
canicien, uniquement éclai ré par une puissante
lampe électrique dont un abat-j oj ur concentrait
la lumière sur un établi qui supportait un comp-
teur à gaz... et tout un attirail complet de pin-
ces, de tenailles, d'écrous et de clefs anglaises.

L air mécontent Liichner revenait vers son
compagnon et lui lançait , sur un ton acerbe:

— Vous êtes en retard, mon cher!
L'autre s'excusait :
— Ce n'est pas ma faute, mon cher.
Le bossu lui lança un mauvais regard.
L'homme à la salopette reprenait :

— Il vient de se passer de graves événe-
ments.

— Quoi donc ?
— Jacques Bellegarde est vivant.
— Qu'est-ce que vous me dhantez-là ?
— Je vous dis que Jacques Bellegarde est

vivant
— Je vous ai bien entendu, mais j'en doute.
Le bandât à cotte bleue accentuait :
— J'en suis sûr.
— Allons donc! Je l'ai vu couler à pic dans

l'Oise... et vous avez constaté aussi bien que
moi, qu 'au bout die cinq minutes, il n'avait pas
reparu à la surface.

— J'ignore comment 111 a pu se tirer d'af-
faire... Mais aussi vrai que j 'existe — et j e n'ai
pas eu la berlue — j e l'ai vu, 0 y a deux heu-
res, pénétrer dans l'hôtel de Simone Desroches.

— C'est un (peu fort ! scandait LUchner, enfin
convaincu que l'homme à la salopette disait la
vérité.

Celui-ci poursuivait:
— Alors , je n'ai fait ni une ni deux; j'ai vite

couru chez un marchand de vins du voisinage,
et j'ai téléphoné à la poliiee, près de laquelle
j e me suis fait passer pour un age it de ser-
vSce dans le quartier , que le gibier qu'eillo re-
cherchait se trouvait chez son an/derme amie.

» Une dems-heure après, rinspecteur Menar-
dier arrivait en auto, avec quatre «bottres»,
mj ais 51 était trop tard, Bellegarde les avait
déj à «mis».

Le bossu mâchonna un juiron de colère. Puis
il fit rageusement:

— E faut absolument retrouver sa trace.
— C'est fait répliquait l'homme à la salo-

pette d'un air triomphant
Ltichner grommela, avec un ricanement de

stupéfaction :
— Félicitations!
L'homme à la salopette continua: , .
— Après avoir téléphoné à la police, j e me

suis empressé de regagner les abords de l'hô-
tel, et j e  me suis mis en observation. J'avais
peur que Befllegiarde ne quittât la maison avant
l'arrivée de la rousse... Mais ces messieurs de
la Préfecture ont fait vite... Moins de vingt mi-
nutes après mon coup de téléphone... il rappli-
nutes après mon coup dé téléphone... ils nappli-
Pour moi, il n'y a pas d'erreur, Ménardier et
ses hommes avaient trouvé l'oiseau au nid-...
Sans doute étaient-ils en train de le cuisiner et.
comme j'avais hâte de vous rejoind re, je m'en
fus rechercher ma moto, que j 'avais cachée sous
un tas de broussailles, dans le chemin des Lïflas.

» Mais au moment où j e débouchais dans cet-
te ruelle, qu'est-ce que je vois?. Bellegarde qui

sautart dans une aiuto arrêtée juste devant la
petite porte du jardin... et je reconnais notre
ami Qhantecoq qui. de la main, faisait signe au
dhauffeur de fùer.

» La voiture a démarré aussitôt et Chantecoq
est rentré dans le j ardin. Je suis resté là un
moment, caché dans l'ombre, puis j'ai enfourché
ma machine, et au lieu de chercher à rejoindre
l'auto, j'ai filé droit avenue des Ternes.

» Après avoir rangé ma moto le long du trot-
toir, j'ai guetté l'arrivée du véhicule, que j'a-
vais dû certainement devancer, car j'avais mar-
ché à un train d'enfer.

» Je ne m'étais pas trompé dans mes prévi-
sions. Cinq minutes après, une auto franchis-
sait la porte qui donne accès à l'allée de Verzy.

» La Bile de Chantecoq était au volant Près
d'elle se trouvait Gautrais, le gardien du Lou-
vre que Chantecoq a pris à son service, et fa!
eu le temps de repérer Bellegarde, qui, dans
l'intérieur de la voiture, semblait ne pas en me-
ner bien large.

» Alors je suis venu vous prévenir tout de
suite.

— Parfait! approuvait le bossu,
— Dois-j e prévenir de nouveau la police que

Bellegarde se trouve chez Chantecoq ?.
— Non, répliquait Luchner.
Bt avec un accent sinistre il martela.
— Nous avons mieux à faire.
Puis, d'un air mystérieux et menaçant, il

aj outa:
— Demain soir, ils sauteront tous ensemble.
L'homme à la salopette eut un mouvement de

surprise.
Le secrétaire du baron Papillon reprenait :
— Venez voir la petite surprise que je suis

en train die leur ménager.
Bt se dirigeant vers l'établi, il s'empara d'une

boîte métallique en forme de cube qui portait à
chaque angle de sa face supérieure quatre pe-
tites têtes de vis autour desquelles s'enrou-
laient des fils métalliques de quinze centimè-
tres environ de longueur et relliés ensemble à
leur sommet

— Ceci, expliquait Luchner, est une bombe
de mon invention. Elle contient une charge d'ex-
plosifs capable de faire sauter UUô maison de
six étages.

Bt il aj outa :
— Je l'ai expérimentée pendant la guerre.
Et sans préciser au service de quel pays il

avait mis ses connaissances' scientifiques , il fit:
— Et je suis sûr du résultait!
Avec précaution, il prit la bombe et l'intro -

duisit à l'intérieur du compteur à gaz; puis il
s'empara d'une petite pendulette en forme de
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réveil qu'il plaça près de la bombe, et il re-
joignait l'extrémité diui fil métallique à ume

^ 
autre

vis placée sur le cadran du réveil.... ju ste à l'en-
droit d'une aiguille fixée sur ïa dixième heure.

LTuoimime à la salopette le regardait mianipu-
ler cet engin de destruction et de mort.

— Qrâce à ce mécanisme d'horlogerie, décla-
raiit Ltidmer. la bombe éclatera au moment que
f ai fixé.

Son complice observai::
— Encore fawdra-t-il que Chantecoq soit chez

lui!
Tout en poursuivant sa besogne, le secré-

taire du baron Papillon affirma :
— If y sera!
Et, après avoir refermé le compteur, il s'é-

cria:
— Demain soir, à dix heures, poum!
— Monsieur Liidbner, s'écriait l'homme à te

salopette, vous êtes l'as des as !'

Le lendemain, vers quatre heures de l'après-
midi, Chantecoq. suivi de Jacques Bellegarde,
de nouveau transformé en CantareUi1. sonnait à
la porte de lTiôtel des Papillon...

Le concierge s'en vint leur ouvrir assez ra-
pidement... Mais reconnaissant les deux per-
sonnages qui s'étaient déjà présentés la veille,
M prit aussitôt une mine renfrognée qui expri-
mait clairement:

— Encore vous!
Chantecoq, nullement impressionné par ce peu

favorable accueil, fit avec une courtoisie par-
faite :

— M. le baron Papillon?
Le portier répliquait:
— M. le baron et Mme la baronne sont sor-

tis.
— Cependant! reprenait le détective.
Et prenant dans son portefeuille un pneu qu'il

avait reçu dans la matinée, il le tendit au con-
cierge tout en disant:

— Veuillez prendre connaissance de ceci :
Le cerbère s'empara du message et lut ce qui

suit:
«M. le baron Papillon fait savoir M. Chante-

coq qu'il le recevra aujourd'hui jeudi, vers
quatre heures».

Ces lignes étaient suivies d'une signature ab-
solument illisible.

Le portier reprenait, d'un air perplexe :
— C'est bien, en effet , récriture de M1, le se-

créta ire.
» Sans doute M. le baron aura-t-il oublié qu'il

vous avait donné rendez-vous... car le vous as-

LA LECTURE DES FAMILLES

sure qu'il n'est pas là... pas plus que Mme la
baronne.

» Il y a une heure qu'ils ont partis eii auto...
Je ne sais même pas s'ils rentreront dîner.

— C'est incompréhensible, murmura le dé-
tective.

— Que voulez-vous que j 'y fasse ? gromme-
lait le concierge.

Qhantecoq voulut insister.
Mais le portier coupa la parole, en proférant

d'un air courroucé:
— —Puisque j e vous dis que M. le baron n'est

pas là!
Bt il referma la porte au nez des visiteurs.
— C'est bizarre, dit le grand détective au re-

porter.
— En effet... ponctuait le faux CantarellL
Mais le grand limier reprenait aussitôt:
— Ne nous frappons pas! Je vous garantis

que, dès demain, je verrai le baron Papillon ;
et il faudra bien qu'il me dise d'où vient le gri -
moire.

... A la même heure, une voiture à bras traî-
née par l'homme à la salopette et poussée par
le bossu, camouflé en vieil ouvrier plombier,
s'arrêtait devant la villa Chantecoq.

L homme à la salopette s'arrêtait à la porte...
Aussitôt, des aboiements de chiens s'élevaient,
et Gaufrais, fidèle et vigilant gardien, s'avan-
çait et demandait aux arrivants à travers la
grille de clôture :

— Qu'est-ce que vous voulez, vous autres?
Luchner répliquait :
— Nous venons changer le compteur à gaz.
Bt, à travers les barreaux, il tendit à Qau-

trais un papier que le brave garçon lut avec la
plus grande attention.

Pandore et Vidocq, dans Texpectative, fi-
xaient leurs yeux ardlents sur Qautrais, atten-
dant des ordres.

Celui-ci, au bout d'un instant, rendit au bos-
su le papier qui reprodinisaiit d'une façon rigou-
reusement exacte la formule ordinairement usi-
tée en pareil cas. Puis il ajouta, en ouvrant
lui-même la porte:

— C'est bon, vous pouvez entrer.
L'homme à la salopette retourna vers la voi-

ture à bras, chargea le compteur sur son épaule
et pénétra dans le jardin, suivi par le bossu,
qui portait son sac à outils en bandoulière.

Après aivoir imposé silence à ses chiens qua
commençaient à grogner d'une façon peu ras-
surante. Qautraiis se dirigea vers la fenêtre du
jardin qui était ouverte et à travers laquelle on
apercevait la sifhouitte opulente de Marie-
Jeanne en train de oréparer son dîner.

— Marile-Jcanne ! Marie-Jeanne ! appelait
Qautrais.

— Qu'est-ce qu'il y a ? répliqua le cordon
bleu, sans quitter son fourneau.

— Viens un peu.
— Et mon boeuf à la mode?
— Viens, te dis-je...
Marie-Jeanne, tout en bougonnant, rej oignit

son mari. Celui-oi désignant l'homme à la sa-
lopette et le bossu, lui ordonna :

— Ces hommes viennent pour changer le
compteur... Conduis-les à la cave.

— Et mon boeuf ?
— Tu sais bien que je ne dois pas bouger

d'icL
Marie-Jeanne obje ctait :
— Il y a une panne d'électricité.
— Eh bien! répliquait Gautrais prends une

lanterne.
— Ils ne pouvaient pas venir plus tôt? fit

Marie-Jeanne en rentrant dans la maison.
Le gardien crut devoir expliquer :
— Ma femme n'a pas toujours bon caractère;

mais c'est une brave femme tout de même.
— Et elle doit bien cuisiner... déclarait le

bossu, car son fricot sent joliment bon!
— Sûr alors!... reprenait Gautrais sans mé-

fiance... Même que depuis que je suis marié,
j'ai été obligé de faire repousser trois fois mes
boutons»

Et il allai t entamer reloge de sa femme dont
il était d'ailleurs d'autant plus fier qu'il était
lui-même très gourmand, lorsqu'elle reparut sur
le seuil, son falot à la main.

— Venez! fit-elle d'un ton autoritaire... Et puis
dépêchons!... Je n'ai pas envie de laisser brû-
ler mon boeuf à la mode... Un beau morceau de
viande que le boucher a tout exprès découpé
pour moi.

Tous trois descendirent à la cave.
Marie-Jeanne conduisit les deux hommes jus-

qu'au compteur... et pressée de retourner à son
fourneau, elle fit :

— Je vo tre laisse; je vais m'ooeuper d'e mon
dîner.

Et, passant la lanterne au bossu,, elle s'em-
pressa de regagner l'escalier.

L'homme à la salopette déposa le compteur
à terre. Le bossu tout en s'éclaira nt avec le
falot examina l'obj et qu 'il devait remplacer.
Puis, rej oignant son compagnon, il lui dit:

— Au travail !
L'homme à la salopette remarquait :
— Avec tout ça, la villa va être privée de

gaz.
— Ah ça! fit Luchner en haussant les épau-

les, vous me prenez donc pour un enfant !....

Je vais brancher la canalisation directement
sur la conduite. Tant pis pour la compagnie du
gaz si elle y perd quelques mètres.. Elle coûte
assez cher à ses abonnés.

Et. prenant dans son sac à outils une clef an-
glaise, il commença à déboulonner le compteur.

...Tandis que les complices de Belphégor se
livraient à cette sinistre besogne, Chantecoq
et CantareUi rentraient dans la villa

Chantecoq, en traversant le jard in, lançait à
Gautrais:

— Rien de nouveau ?
— Non. monsieur. C'est-à-dire que sL
— Quoi donc ?
— D y a des employés du gaz qui sont venus

changer le compteur. Comme ils avaient leurs
papiers en règle,, je les ai laissés descendre à
la cave avec Marie-Jeanne.

— Tu as bien fait !
Le détective, et le journaliste rentrèrent dans

la maison et se rendirent directement dans le
studio où Colette était en train de feuilleter
l'histoire du Louvre.

A leur vue, elle se leva et s'en fut vers eux.
— Rien de nouveau ? demanda-t-elle avec

une expression de vif intérêt.
Chantecoq répondit :
— Non... le baron Papillon n'était pas chez

lui. ..
Et, tout de suite, il se dirigea vers son bu-

reau, au milieu duquel une enveloppe à son
adresse, mais sans timbre , avait été déposée.

Il la décacheta aussitôt... C'était une carte
du baron Papillon qui le prévenait , qu'obligé de
s'absenter tout l'après-midi , pour une affaire
imprévue, il prévenait M. Chantecoq qu 'il pas-
serait chez lui le même soir, vers dix heures.

Chantecoq, le front soucieux , demanda à sa
fille:

— Il y a longtemps qu 'on a apporté cette
lettre ?

— Une demi-heure environ.
Silencieusement, le détective passa la carte

à Bellegarde, qui la lut à son tour.
— De plus en plus bizarre, n 'est-ce pas ?..

lançait le grand limier.
— En effet !
Chantecoq réfléchit un instant, puis il repr it:
— Je vais demander à Gautrais qui a ap-

porté cela !
Il gagna la fenêtre et, l'ouvrant, il l'appela:
— Pierre!
A ce moment, l'homme à la salopette qui por-

tait sur son dos le compteur qu 'il venait de rem-
placer, et le bossu son sac en bandoulière , tra-
versaient le jardin et se dirigeaient vers la
sortie. (A suivre.)
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1¦;..;] Nouveauté sensationnelle — 3 actes follement gais de !;':"•:¦'

R«W_i_—>n—I
(§& interprêtés par les artistes du Bûrgertheatcr de t
jgP Vienne

:¦-. Orchestre de la Troupe

llj Direction : M. F U CHS , chef d'orchestre

-:{jj Prix des places de fr. 1.50 à fr. 5.— 3982 M

m, lo&atmn ouvert© _i
lM_t JsmH

Grande salie du Cercle ouvrier
Deux grands spectacles par la Troupe du Théâtre de Besançon

Lundi 27 février Mardi 28 février

UUU DCll LltlEUulllIlItjU Opéra comique de MASSENET

Opérette en 3 actes , 4 tableaux [,§5 f|0C3S Ûi JElfflETTE
Musique de Louis GANNE opera-comique de MASSE

PRIX ORDINAIRES DES PLAGES. — Exceptionnellement Dour ces représentations , location
tous les soirs, de 20 h. â 21'/. h., et samedi après-midi , au Cercle ouvrier. 4107

Hôtel du GÉaie-l
Renan -Convers

Dimanche 26 février

des Brandons
Bonne Musique. 4196

Bonnes consommalions.

Se recommande, le tenancier
Arnold MULLEIC-GHElIEIt.

_____¦_———¦——__________———————————————s'

Grande Salie communale
Vendredi 24 février, à 20 Vi heures

Soirée de la Chorale de

L'Eeole Supérieure de Commeree
.-__ Le Député de Bomnignac

Comédie en trois actes d'Alexandre BISSON
Location au Secrétariat de l'Ecole (Tél . 2.02)

vendredi à l'entrée. 4010

Hôtel de la Balance
La Cibo-rg 3911

Dimanche 26 Février
X l'occasion des Brandonsm - m
Se recommande . Nlederhâusern.

@ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _a _ _ _ Œ3 _________ H __ B

BRASSERIE DnlULLER
17, RUE DE LA SERRE . 17

HI I M B D C  0n demandes f» Pen-
_ %0 S 1^3 

__ Vr% «f sionnaires pour les amers g
B ________———_—_—— a*î—><ers dep. fr.—.ïE» _
B Vastes et belles salles pour banquets. Repas, Noces.
B Se recommande auprès des sociétés
B Cuisine soignée 3100 Cave renommée B

A. Zlnder-Jerger.
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Couturière ___?£-.-
du travail en journée ou à la mai-
son. Se charge des réparations et
transformations. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthev 31. au 2rae étage.
a droite. ¦ 4163

+ 

HflHHflOniE DE LU CROIX - BLEUE
Grande Salle de la Croix-Bleue

Mercredi 29 Février, à M b. précises

GRANDE SOIREE Musicale el Liltéraire
Organisée r>ar

L'Harmonie de La Croix-Bleue
Direction M. Ed. JUILLERAT

avec le bienveillant concours de MademoiselleL.SCHOKElt , pianiste
et de la Littéraire Typographique. Au programme , Comédie:

EOOARD et SA BONNE /Comédie en 1 acte)

ENTRÉ E : 80 ct. (Taxe communale comprise). — Billets en venle
au Magasin de musi que Witsch y-Benguerel , rue Léopold-Robert
22, et chez les membres de l'harmonie. 4135

Restaurant do Sapin
la Fcsrriére

MMAMCHN «B NOVEMBRE

t19_-f-l*** HP  ̂Wk ___f __B M?m  ̂ ipimîiSic
Boiine Musique 4116 Bonne Cuisine

Se recommande : Le temancier E. AVER.

IBBBBBBBflBflflBBBBflBflBBBBBfl BBBB I

! Carnaval I
1 Jp à BiEME <p g
J . ' \3B3n$i Grand Cortè ge humoristi que : VjïJSffl^l jg

¦ Repos nocturne «e l'Ours 1
B Environ 200 parlici pants , groupes de cavaliers, 14 chars ,
B tifre s et tambours 3853 I
i Dimanche le 26 février 1928.

13 00 - 14.30 heures : Corso d'enfants (Rue du Canal).
: 14 30 heures : Grand Cortège

B 17.00 heures : Corso de masqués, rassemblement :'i la gare, ; ;
B distributions de primes : Place de la Fontaine. "
B Lundi 27 février  1928. H

; 14.30 heures : Grand Cortège.
; i 17.00 heures : Corso de masqués , rassemblement à la gare.
¦ ¦
° M~ Train spécial pour le Carnaval de Bienne. —

Dimanche le 26 février 1928.
I ; La Chaux-de-Fonds dép. 12,40. Renan 12 54, Sonvilier 13 00.
B St-Imier 13.06 etc., Bienne arr. 13.55 heures. JH3153J
B B
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

Menus de luxe el ordina ires imprimerie COQRV0ISÎER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés. |Tfcï,iP__ P_ â» fAniPI1 lous genres et formats. — Librairie

l'i -99-9 U l<V|il«-I , Courvoisier , me Leopold Robert 64
_________________________________________

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



Dans les Urines
FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL i»
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«En 1907, j'embarquais Alvarez sur un va-
peur français qui se rendait à Marseille.

»Au  lieu de parcourir toute l'Europe , comme
j e le lui conseillais, il s'est peut-être fixé en
France.

» Et s'il y a vécu cinq ans, j usqu'en 1912, il
eut largement le temps d'y apprendre la langue
française à fond.

» En ce cas, ma stupéfaction de l'entendre par-
ler si bien français aurait été mal fondée.

» Dans les phénomènes d'amnésie , connus de-
puis longtemps , maintes fois constatés, avec les
garanties scientifiques les plus rigoureuses, les
pertes de mémoire d'une langue ou de plusieurs
ont été constatées.

» Elles se sont prolongées depuis une durée
de quel ques j ours jusqu'à de nombreuses an-
nées.

» On a vu même des polyglottes qui possé-
daient cinq ou six langues avec perfection , n'en
garder qu 'une seule et ne jam ais se souvenir
des autres.

« Pendant la grande guerre (1914-1918), les ac-
cidents d'amnésie , plus ou moins complète , plus
ou moins durable , ont été extrêmement nom-
breux...

» Comment l'amnésie se produit-elle et com-
ment cesse-t-elle?

» On n'a sur cette altération mentale aucune

connaissance nette, sûre, parce que le mécanis-
me cérébral est encore trop peu connu,

» Parfois l'amnésie cesse tout à coup, sur un
sujet , sur plusieurs, ou sur tous ceux qu'elle
concernait.

«Elle est prompte ou lente à disparaître... on
ne sait comment et pourquoi.

» Loyalement, je dois donc m'avouer qu 'il ne
m'est pas permis de condamner cet illustre ex-
plorateur d'après son oubli de son passé.

»I1 s'aigit uniquement de savoir si son amné-
sie est réelle ou simulée.»

Et Thomas Harden recommençait à douter,
tiraillé par sa prsévérante résolution de con-
fondre 1' « imposteur» et par un espoir naissant
de retrouver en lui son camarade de je unesse,
grâce à des démonstrations bien certaines des
causes et des effets de son inconcevable trans-
formation.

Ali! qu'il eût été ravi de telles démonstra-
tions convaincantes!

Il les souhaitait ardemment parce qu'en dépit
de son hostilité première il goûtait de plus en
plus l'intime fréquentation de l'intrépid e voya-
geur, auquel il devait de vivre par deux sauve-
tages admirables et si généreux!

En conséquence de toutes ses réflexions pen-
dant le voyage, l'Ecossais arriva en gare de
Paris avec la résolution d'attendre, sans impa-
tience ,, et désormais sans préventions contre
l'explorateur, les éclaircissements qu 'ils espé-
raient tous deux du temps, des circonstances,
des lieux et de leur sincère app lication à réta-
blir le passé nconnu.

Pour l'ingénieur , un point très important pa-
raissait déj à bien acquis: le célèbre voyageur
argentin démontrait par sa connaissance si par-
fate de la langue française, qu'il avai t habité la
France pendant plusieurs années, peut-être et
même probablement pendant cinq ans. de 1907

à 1912, s'il était le véritable Alvarez Guiado,
j eune artiste peintre , né à Mendoza , sans parents
et sans amis lorsqu 'il l'y avait connu.

Au centre des élégances cosmopolites de la
capitale , dans l'un des plus luxueux «palaces»
de l'avenue des Champs-Elysées, Alvarez et
Tom s'installèrent ensemble, prenant un appar -
tement entier à distribution double , semblable,
qui les réunissait , tout en les laissant indépen-
dants, «chacun chez soi», libres de se rej oindre
ou de se séparer , selon leurs fantaisies du j our
ou de l'heure.

Animés d'une égale délicatess et discrétion,
sans se consulter , même seulement d'un regard ,
ils s'étaient dit , chacun de son côté, qu 'un céli-
bataire en voyage, avec un ami , et séj ournant
dans une capitale où rien ne manque, doit pou-
voir être, quand bon lui semble, aussi complète-
ment Indépendant que s'il voyageait seul.

Cette conception libérale de leur voyage à
deux répondait, en outre, à une préoccupation
que l'Ecossais gardait , malgré sa résoution d'ê-
tre exempt de préventions contre Alvarez.

Il se réservai t de le surveiller , quand même,
autant que possible; de Je suivre, de l'espion-
ner , sans malveillance , quand il lui arriverait
de sortir et de circuler seul.

Tout d'abord , Avarez ne profita pas de l'indé-
pendance que les dispositions prises par son
ami lui laissaient.

U ne désirait voir les choses sérieuses, belles ,
pittoresques ou folâtres de Paris qu 'en la compa-
gnie de l'Ecossais.

Musées, palais, promenades , théâtres, églises,
magasins, expositions , courses, concours, music-
halls, cabarets, lieux austères et autres, il ne
voulait rien voir, sans l'ingénieur.

Et celui-ci ne s'en étonnait point, car il au-
rait trouv é, lui aussi, beaucoup moins de dis-
traction ou d'agrément à visiter ces choses si di-
verses sans être accompagné d'Alvarez.

Sur presque tous les suje ts de leurs visites
et de leurs observations, le célèbre Argentin
donnait, il est vrai, à son compagnon, des ex-
plications qui les rendaient considérablement
intéressantes.

Il discernait les styles des monuments et des
oeuvres d'art — compétence artistique assez
normale , puisqu 'il était peintre — mais il indi-
quait aussi sommairement l'histoire des choses
qui avaient une histoire — et ceci en impliquait
une plus complète connaissance.

Au palais de Versailles , en visitant les appar te-
ments royaux , il disait par exemple : «Louis XV
mourut icj.» «Marie-Antoinette , au balcon de
cette fenêtre , fut acclamée avec le dauphin par
la populace qui réclamait, un moment aupara-
vant , sa mort avec des hurlements sauvages.»

A Paris, rive droite , au bout du pont au Chan-
ge: «Cette fontaine si baroque , rappel des vic-
toires de Napoléon 1er en Egypte, s'élève sur
la place où se dressait jadis le snistre «Qrand-
Châtelet» , forteresse et prison redoutable. »

Et plus loin : «Voilà tout ce qui reste,, cette
tour merveilleusement conservée, de l'ancienne
église Saint-Jacques-la-Boucherie. »

— En vérité s écriait 1 om, vous parlez de ce-
la en vrai Parisien. Vous avez certainement ha-
bité Paris et longtemps ?

— Peut-être?,.. C'est possible... j e ne saurais
pourtant l'affirmer.

» Les impressions que j'éprouv e sont bizarres:
j e reconnais très bien ce que j e vois et vous
remarquez judicieusement , cher ami , que je vous
parle comme Parisien bien renseigné sur sa vil-
le natale.

(A suivre.)
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Uiilfersl|ê_ie Pile
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre

d'été 1928. Il sera expédié sur demande contre envoi de 90 cts. (en
timbres) par le Secrétariat , Rheinsprung 11.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs
connaissances de la langue et de la littérature allemande, (ont en
poursuivant leurs études spéciales, on a organisé des JH 2102s.

Cours spéciaux de langue et de littérature allemande
qui  seront donnés en allemand pur  Messieurs les professeurs
Hoffmann. Zinkernagel, Altwegg et Steinei» . 4137.

1 (Messieurs ! 1
i Aussi pour vous, les Nouveautés commencent

I complets *"•__£%c. FT. 49.- I
Complets iS8U mode Fr 50-
Compiets WWp"oord et gabardi Fr. w— i

Grauil choix de

Pantalons fantaiJre i8 so 12.50, e c

Voyez notre chic collection en |
fAmnlpfc sur mesurei fa ï°n 19> _
-UIIII|fB-l9 grand tailleur , dep. Fr. 1£«P.

Sur demande M. Roger Welll se rend à
H domicile sam engagement.

I Pardessus S' *"**»: 30.50 I
ParûeSSUS genre anglais, Fr. 50.—

TrPlirh t Pf S t ï b t  pour dames et messieurs.
11 —IIMI~ _U(II doublure tartan , CE

plaque huilée , Fr. «FtV.

Casquettes „Everest "
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

I PI™« Marguerite WEILL 1
La Chaux-de-Fonds

Téléphone n.75 Rue Léo pold-Robert 26
4121 3me Etage,

C'est an Magasin

Léopold-Robert 7 Téléphone 5.74
que vous trouverez le plus beau choix de LUSTRES,
Pose gratuite.

Nous nous chargeons également de tons genres d'Ins-
tallations électriques. 4176

• f

• 9

| que le meilleur PETIT SUISSE |
| ainsi qu'un excellent JOGH0URT |
« se vendent de tout temps et journellement frais à ia %

| Laiterie du Casino f
25, Rue [(éopold* Robert, 25 S

| 3450 C. TRIBOLET Fils. I
9 5g ,— g
«<sose8««ee®a8a-0«e-„»«_-a_-GMG_f>t$aa'&___„

Réclonie ¥35 fr. !
Une ebambre à coucher tout bois dur [

1 lavabo «lace et marbre P 18752 Le
1 armoire a place 2 portes
1 table de nui t  dessus marbre

] Garanti 10 ans.

Meubles Matïléi Locle
Maurice Malilc , représentant

La machine que fi Mail

«a_ nr?o>7ara ^E_55S__S&*J f CM wnvw»

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

Démonstrations sans enga gement par

ROYAL OFFICE
BUREAU MODERNE 5„ A.

Léopold-Robert 64 Téléphone 8.39
LA CHAUX-DE-FONDS is40

ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Gourvoisier

Pédicures f _̂j§ dip lômés

I .  

Spécialistes 3674

Il.d lii fâUfflliffl FI
51-a L.opoiâ-Robert 51-a

Onzième année de pratique

35, rue «B«e ¦«_ _»«¦__; 35,
_A CHAUX-DE-FONDS 4172

Hommes Dames

Ressemelage complet Fr. _*„## 4.90
semelles seules ss## m.sm
Talons seuls %— 1.50
Ressemelage cousu main. SUPPIëHL _LSO _U5S
Ressemelage complet crêpe !___- 10.-

¦_______——_¦——¦———_

Cure de Raisins
«n toute .saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins de.R
pays chauds. 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, jroutte. ec-
zéma . rhumatiHineM. etc.

Le flacon it. €*.— liante
S'adresser n Mme Veuve H.

B U R  M A N N .  Suce. L E S
BRE METS. 3 P 10072 L

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , Dreue z le

STEPP-STOSV.AC
Prix de la lioîle , Fr. 2.50

Dépôt Pharmacie MONNIER, La Chaux-de-Fonds
(Ch.-.t . SJocfeer-BIonnier. Suce.)

Envois franco de port. 307(5

Couronnes
palmes

GERBES
pour deuil

JkTOIlE
Minerva

A iou@r
petits et grands locaux
Industriels, dans quar-
tier des fabriques. — S'a-
dresser à l'Agence Ro-
mande, Place Purry, Neu-
châtel, ou à N. Ad. Stauï-
fer, rue du Parc 42. 4155

A—__ll____________ ——_—i——— ' i

Ménagères I I
Pour vos meubles, salles de bain,

potagers, etc.. IH

Bîn î^M 1
U. I S. I tain \mm 27 , GENÈVE _* 1
DESS QDSLAVY . Rue k la Paix 49, CHAUX-DE-FOMOS |

! HHUMATISMES f?$-i n "imi—— Sciatiques
I impuretés du sang, guéris par la Tisane DOPAIS

Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de giiérisons . Dépôt général H. Zintgraff, pharmacien-
chimiste , St-Blaise (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF 3280 N 22456

_U_11___WI__IIIMII I M II — I — ¦—— — II—— I——¦— ¦!¦ ¦ M—'III—¦¦ ll l l l »
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Pourquoi nous devons la refuser : 9
Parce que les amateurs de promenades en forêts

seraient constamment surveillés et soupçonnés d'être
des braconniers par les nombreux gardes-chasse , à la solde
des gros messieurs les fermiers et que les périodes de chasse n'é- H
tant pas déterminées , les promeneurs ne seraient plus en comp lète I
sécurité dans les forêts.

Parce qu'elle enlèverait à chaque citoyen une par- WÊ
celle de sa liberté puisque les chasses se loueraient pour 8 à
io ans et que pendant ce temps , aucun autre citoyen (y comp ris
ceux devenus majeurs ou ceux revenus de l'étranger après les ad-
judications des terrains de chasse) ne pourrait , à quel prix que ce Û
soit , chasser dans leur propre pays.

Citoyens, conservons nos droits chèrement acquis ifj
par nos ancêtres. Rejetons ces mœurs étrangères et
d'un autre âge qu'on voudrait nous imposer. Restons
Suisses et Jurassiens ! p 599s j  400s P§

Tous aux urnes et votons

SocKtf le Biigic Suisse
Messieurs les actionnaires sonl convoqués à la

5§mc Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

1« v@___tB*—!«1& _» mars 192B
" 3 heures de l'aprês-niiui

à l'Hôtel de la Banque [salle des séances), 1 Aeschenvorstadt , à Bâle
ORDRE DU JOUR :

1° Rapport et reddition des comDtes de l'exercice 1927.
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3° DéliDération sur : 318(1

a) 1'approhation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l 'Administration ;
c) la répartiiion des bénéfices de l'exercice, le montant du divi-

dende et l'époque de son paiement.
4" Election des Commissaires vérificateurs.
5° Adjonction au § 32 des statuts .

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions , ou un cer-
tificat de dépôt d' une autre banque , reconnu suffisant , au plus tard
jusqu 'au lundi 5 mars, chez la

S_»_i«s_é «3«e _ *€H__«H_I«; Suisse
à Bàle. Zurich. St-Gall. Genève. Lausanne La l'haux-dc-

Fonds, Neuchâtel. ScliaflThouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences , où leur seront délivrés
un récépissé et la carie d'admission. Les dépôts ne pourront être
retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
certificats de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profils et perles, avec le rapport des
Commissaires-vérificateurs , seront à la disposit ion des actionnaires
dans nos bureaux , à partir  du 1er mars 1928.

Saie, le 7 février 1928.
Le Prfa'àut da Conseil d'Aiiminisfral wi i : Lèopold DUBOIS.

I Un pot an feu I
en 1671 H

I % heure 8
Ira La Cuisson des mels en un B
|| temps incroyablement . |

restreint. ;;
10 minutes de cuisson ;
au lieu de 2 heures !
quelle économie dans

vos dépenses '

I „L_ V- ritaHe Mannlto û
Parisienne"

JS (Se méfier dr-s conlrefaçons) m

B permet à chacun de faire M
H une cuisson abondante et H
n parfaite avec un minimum m

de temps et de peine. ; t
Bj La marmite parisienne

a une poignée bots m
H Remise à l'essai à domicile _

sans engagement. 1 !

liSJiÈ
Suce.

1 La Chaux-de-Fonds |
Grenier 5 et 7 _F§€iiic<ês ? E»roffStez ?

Superbe ehamlire à coucher, noyer frisé, sculpté,
avec coiffeuse «Duchesse» , armoire 3 portes , etc., et une
salle à manges-, en noyer, riche, buffet dessus marbre,
siège cuir, etc. Le tout neul', cédé pour cas imprévu , à Fr.
2300. — les deux chambres. -- S'adresser au Bureau de
L'IMPARTIAL. 4070

Pure H~&-__ /^^Prf^̂ ;Sr ffe*18 *_ «aa?"8.1 &i ( Ci '//} "f 'I lj Jj/ .L'fj LL'Jl t
¦¦¦¦¦ *

Bas de Baisse, laine et fïB , soie
SE ULEMEN T LES B E L L E S  QUA LITÉS

Chaussettes fantaisie
—o Prix avantageux o—

Ristourne à tous les acheteurs. 3888

(CaOUKÏVieS , TOUX)
la livre: SB.— f r .
le kilo s - _-.— f r .

PHÂRiAGlUflONNIER
CH.A - Stocker-nflonnier , suce.

I -4, Passage du Centre 3868 LA CHAUX-DE-FONDS I

ôncore quelques f ours
f ous les articles de

â des p rix très avantageux

Profitez de nos achats effectués avant la
hausse des cotons. Nos stocks s'épuisent

et ces p iix ne se retrouveront plus.

WlR*ï&tt>f? confectionnés , beau colon écrit , M <Jf K
SJFB -IPS double chaîne , 165X240 cm. _-._ J»

fUranc colon blanchi , double chaîne avec jours , f* AA
i Pl Opa 165 x 240 cm. ©„5Mf

llranc coton blanchi, double chaîne avec <V f t £ \
lfl a|f9 feston , 165 X 240 cm. I.OW__

iB"ift B75«• coton , double chaîne , avec jours et <V J8/|Ifl Op3 broderie , 165X 240 cm I .WW

IlB IîlêlUe avec broderie riche , S._ 5
Basin lwr&Z LH *"**£%& 2-
Damos larg-ffi"e 2.Î5 ,arseuri^Lc;"; 3.90

! TOllC iBirlll 
P0Ur

iarge
P
ur 160 cm. le mètre H.%3

JL <Arrêt du courant électrique
sKâSSff H est porté à la connaissance des abonnés , qu 'en
3*T raison de travaux à effectuer, le courant alterna-

tif sera arrêté samedi 23 février 1928. de
12 h. 30 _ 17 b. 30. 4029

Direction dcN Services Industriels.

_H_r Mce> _ E_re€a -fltfés Tjag

loilu PîK iouier Fora"
Modèles à disposition et derniers genres en ceintures

E. SILBERMANN, rue du Temple Allemand 113
(Arrêt t ram Temalo Ab e ille )  4171

«I Brosses «
mi â neufs ijl
BH ' I de tous genres ;|__! i»-j
Bfflj ' | toutes couleurs 1|H«

% / toutes formes «f
11 depuis _ f5» Clf. pièce

It Prophylactîc.
Dentclair.

|| • PARFUMERIE f
| DUfVSOS^ T |

ffif 'M Service d'escompte S. N. et J.
VS4 Timbres 5 % ¦ 1725

I T>^ Le Corset I
1 s k  \ ATALANTE I

9, E«;<£»a»Œfe_ _î.-18«!>g»er_ 9 9

lêlcl le la Croii-d'Or
Cc-ffé 5S«iS_«_iBJE_'€__a*

au Centre de la Ville

Te'Jêpb. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Ttlçh. 3.53

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

Commune de La Sagne

Ensuite do la démission honorable du titulaire , le posie d'ad-
ministrateur communal est mis au concours.

Le cahier des charges peut être consulté chez M. Ali Kobert-
Maire , président du Conseil communal.

Les postulations sonl à adresser au Secrétariat communal , avec
la mention a Soumission nour Administrateur communal» , jusqu 'au
vendredi 2 mars 1923, a midi au plus tard. 3765

La SHu nn . le 14 février 1028. Conseil communal.

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
concernant la circulation des véhicules
ĵr Par arrêté du 17 février 1928. le Conseil communal

rfâ—SaVi a interdit  la c i rcula t ion de tous véhicules : 3870
Si_»S__yjS ai à la descente , sur le Ironçon de la rue du Signal
*« ;P™T :i Pan'r ae 'a melle de l'Aurore jusqu 'à sa jonction
_iâcr avec 'a rue du Nord ;

b) à la montre sur la ruelle de Montbril lant , entre la rue du
Haut des Combes et le carrefour de la rue du Signal.

Les pénalités app licables sont celles de la loi d'adhésion au
concordat concernant la c i rculat ion des véhicules automobiles et des
cycles en Suisse , du 20 mai 1912.

La Chaux-de-Fonds. le 17 février 1928

Ouû. ci Bureau ue poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. ¦ Encaissements sur toute la Suisse

il 1SE „GHED!T!!EFORir
Agence de Chaux-de-Fonds : 826

Paul ROBERT Agent de Droit , Rue Léop old-Robert 27

llK tjBLrëïull K \jfll_iH. Léopold-Robèr't eT.8161'
1 Envoi au dehors contre remboursement.

ÔM AfKi StûHP Q fin T Q P¦lit HiiwiBuj g il i. 5. r.
Si vous voulez une réception nette et unissante , réglage

simp le, toutes les longueurs d'ondes de 200 à 3000 mètres
sans changement de bobines.

construisez alors vous môme le

"Sup@r II"
(Superhètèrod yne avec lampu bigrille)

Appareil récepteur lUOfJerue j
Grâce à l'emp loi des pièces ultra modernes , cet appareil i

donne des résultats de réception qui surprennent môme ceux j
qui ont pay é nour leurs appareils fr. 700 — à fr. 1000.—. Jeux a
complets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6 I
lampes fonctionnant sur petit  cadre fr. 235.—. Pour le même I
appareil , mais a 7 lampes fr. 380.— 4058 |

[Vous garantissons un bon fonctionnement pour les I
appareils montés suivant nos plans. Même celui qui n 'a aucune I
idée d'un appareil de T.S. F. neut réussir. En cas d'insuccès I
l'appareil est revisé gratuitement.

Ja jjggf gE™» j

»
P6S03 N 21718

iMmui'niiamii'iiMii iiiii w 'MWi iiiii~î ~ll"
l l | t miifi'lllW_IMWIIITlIWniwninii> iiiiiT'^l

Léopold-Roberl 11 3755 I

LA CHAUX-DE-FONDS
B__9 i__l î__3 ¦___ __H ___¥ ^_i : _8Ë;

Vient d'arriver
un Ist important de

Cantonnières '
guipure et tulle garni app l ica t ion»

Grandeur 130X320 cm. 115 v 300 cm.

la paire *&» *&^& la paire SFavjP-'9

Monsieur Fritz BllECMBOH-
LEIC, fermier de M Henri llucft'
rue du Commerce 83, met n ban
les terrains qu 'il délient à bail de
MM. Ulrich frères situés au Quar-
tier des Crélèts , dénendant de son
domaine , article 6027 du cadastre
de la Chaux-de-Fonus.

Défense formelle est faite de se
promener en dehors des chemins
élablis , ainsi que d'y laisser cir-
culer des poules. 4061

Les parents sont responsables
de leurs entants.

La Chaux-de-Fonds .
le 20 février 1928.

(signé) Fritz Brechbûhler.

Mise à Ban permise
La Chaux-de-Fonds,

le 20 février 1928.
Le Président du Tribunal II

(signé) G. Dubois.

En LiquicSatâon
cédé au prix de fr. 4.— on rem-
boursement , superbe ouvrage

M Cuisine renommée "
par le prof. Aug. JOTTEUAlVu.
— Ecrire au professeur . Chemin
de Moruex 11. LAUSANNE

m 52067 0 3061 

Noix. par kilo , fr. 0.70
Confiture
de myrtilles 0,90
Miel artiliciel 0.90

(Envoyez les seaux nu nous
prêtons les nôtres de 5-9 kg).

Contra remboursement.

ZUCCHI No 10, Cbiasso
.1H 65289 O 4004

uâPÎISIS OiliBPS. Courvoisier
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En Variétés dés aujourd'hui

Wtarcel Perrière
Chantenr à voix

et 4235

Vivette -Pearlig
l'excentrique moderne dans ses chansons de Paris

_W SAMEDI 1SI
il sera vendu sur la Plaee du

V
^ 

Marché, devant le Magasin M. Ro-
^^[̂  ̂ /g» bert, dès 7 h. 30 du matin , de la

^ÉffiiNK viande de 
bœuf

'̂ S_W^^w _P extra , depuis fr. t .— le demi-kilo.

1PP1 WÊ Sauc|SS€ m fiole extra
Jw / \ -  ifwPl Fr' f "5° le demI'kil°
ĝ§ÊÊ S-ticïsse â 

Sa 
™n_e

W^ à fr. »— le demi-kilo.
4252 Se recommande, Mm* Graf

MèFfsJiips
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques le

lundi 27 féorier 1928, dès J i heures à la Halle aux Enchères,
rue Jaquet-Droz , les biens suivants : 1 réchaud à gaz, 1 dres-
soir, 4 paires de rideaux , 2 tableaux , 1 lustre soie, 1 armoire
à glace , 1 petite table, 1 étagère, l grande quantité de cho-
colat , tablettes , biscuits, caramels, fondants, thé, conserves,
confitures, bouteilles vin, huile, 1 lot de cornets et papier ,
plats à pâtisserie, etc., etc. P30153C 4241

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et Faillites de La Chaux-

de-Fonds.

âup la Plane du l-larché
(devant la Fontaine) une

ISéec&ife _®S _f

inertie de 3 _&. POQl Fr. 2."
4245 Se recommande.

La famille de Madame Hélène CAI___-
APOTHÉLOZ, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de sympathie pendant les
jours pénibles qu'elle vient de traverser. 4151

I vendre
slde-car «Condor». 10 G. V.
2 cyl Moteur : sport , en excel
lent état , «rande sortie échappe-
ment. Carrosserie : tourisme ,
très confortable , recouverte simi-
li-cuir , pare-brise , capote , housse
de capote. Equipement : chas-
sis suspendu «Condor» , éclairage
électri que Bosch par magnôto-
uynamo et accus 30 Watts , clack-
son électri que . cninDteur-amortis-
seurs, pneus 710x80. Puissante
grimpeuse. — A. DONZELOT.
succursale «Condor», NEUCHA-
TEL 3S157

On offre à vendre, pour cause
de santé, 3714

iel-Hanl
situé sur un des bons passages
de la Suisse Romande. Belle sal-
le, jardin d'été, écurie , grange.
Très bonne affaire pour preneur
disposant de Fr. 10 à 15,000. —
Intermédiaires s'abtenir. — Priè-
re d'écrire à Ponte restante A
A. NEUCHATEL. 

Pupitre
américain

avec fauteuil, à vendre
d'occailon.— S'adresser
A Caie postale 20.084.

4039

Chaumont
A vendre belle 1652

I»roi»riétfé
près du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau* et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses. —
Etude Itené Landry, notaire.
Seyon 4, Neuchâtel. P 91 N

MAISON
On demande à acheter , une

petite maison, de 2 logements de
3 pièces. — Ecrire sous chiffre
L. A. 3971, an Bureau de l'Itl-
»_«c__ 3971 1

Garage
A louer, pour le 30 avril 1928,

trand garage, situé rue Numa-
Droz 20A , Prix modéré. — S'a-
dresser au Bureau , 2me étage ,
rue Numa-Droz 16. 4118

H louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, rue Léopold-Robert , au
rez-de-chaussée, 5 pièces pouvant
servi r comme appartement , bu-
reau , comptoir , salon de mode ,
coiffure , etc. — S'adresser au no-
taire René Jacot-Guillar-
mod, rue Léopold-Robert 33

3975

Vâl de-Riiz
A louer, pour le 30 avril,

aux Hauts Genevoyo , un
beau grand logement de trois
chambres, au soleil , avec balcon
et belles dé pendances et bon jar-
din ; conviendrait aussi pour Ré-
jour. — S'adresser à M. Félix
Calame. Fontalneme Ion.

On oD"re A louer tout de
suite a l'eseux , une 3387

peine Propriété
comprenant maison de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances,
jouissance du jardin et des ar-
bres fruitiers. Prix de location
Fr. 90.— par mois. — S'adresser
pour tous renseignements en l'E-
tude de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire, a PESEUX.

P. 331 N.

llli
avec deux devantures , installa
tion moderne, situé rue Jaquet-
Droz 29, est à louer pour de
suite. — S'ad resser à M. Henri
MAIRE, gérant , rue Fritz-Cou r-
voisier 9. 3751

Pour cas imprévu
On offre à louer, pour

éooqtie a convenir , superbe lo-
gement moderne de 6 pièces.
chambre  de bonne, chambre il
bains, grand vestibule , chauffage
central, grand balcon-galerie, bien
situé au soleil. Situation à proxi-
mité de la Gare et de la Poste.—
S'adresser, sous chiffres E. P.
92, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 92

Pour de suite ou époque a con-
venir , je cherche a repren-
dre, 80Bon
Commerce

Paiement comp tant. Entreprise
industrielle non exclue. — Faire
offres écrites, sous chiffre A. _ .
80, au Bureau de I'IMPARTIAL.
¦__—____________ —__>

ApprcBlk^ î̂e.
— Offres écriies sous chiffres G.
it. 90, à la Succursale de I'I M -
PARTIAL . 90

Poulailler. *,»"„__ •
poulailler. Prix avantageux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 115. au
2me étage , à gauche. 4214

On céderai! 5B_
fabrication en pentes pièces an-
cres, avec boites or 14 et 18 kls,
dans de bonnes conditions. Au
besoin , on donnerait les adresses
des clients. — Offres écrites sous
chiffre B. M. 4194, au Borexa
de I'IMPARTIAL. 4194
IklAnA en Parfait état , mar-
_*-UHV que Schmidt-Flohr.
serait vendu à prix très favora-
ble. 4191
S'ad. an bar, de r«I~partial>.

Grand divans.-"*mier , matelas, trois-coius et lite-
rie, état de neuf , à vendre de
suite, à moitié prix. — S'adresser
rue de la Serre 16, au 2me étage,
à droite. 4187
ffi VPEflflPtf» /i0 t0'Be8 '"'/_  V -IIU1 _ beaux troncs
secs et sains, ;i fr. 50.— la toise ,
rendue a domicile. — S'adresser a
M. Paul Perret, Les Bulles
24. 4188

Tj nmp désire trouver occupation
Ualll C nag trop pénible, pour les
anrès-midi. 4189
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Vnlf inta ip o de la «lie de Berne,
I UIUU10.11 G, cherche place dans
bonne famille, pour saider aux
travaux du ménage et pour ap-
prendre le français. — S'adresser
chez Mme Schwizer-Mathiy. rue
Léonold-Rohert5f>A. Tél. 365. 4234

Cadrans métal. &*0_„_„
connaissant le métier. Entrée de
suite on dans la qninzaine. 4222
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
lû iinp flllii est demandée chez
UCU U O. U UO dame seule ayant
nensionnaires , pour aider à tout
faire. Enlrée de suite. 4244
S'adr. au bur. de l'tlmpavtial»
fl lli ciniÔPO ot femme de
VJulùll liei G chambre. On de*
mande 2 jeunes filles , munies de
bonnes références , au courant de
tous les travaux d'un ménage ,
l'uhe sachant bien cuire , l'autre
sachant bien coudre. Bons gages.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.>

4247

Séjour d'été. °8nuntbeUr1'
ment de 2 ou 3 pièces avec dépen-
dances et garage si l'on désire,
électricité et téléphone inslnHés .
à 10 minutes d'une gare. — Pour
tous renseignements, s'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 4159
¦!_«___¦___________ *¦
flhamhp o — louer belle ebam-
UllaiIIUie . bre meublée, à deux
lits , à personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Puits 18. chez
M. Scheidegger, le soir de 19 à
20 heures 4186

On demande à louer êd
ou

époque à convenir , un apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances , à la rue du Temple-Alle-
mand. — Faire offres écriies .
sous chiffres W C. 4303, au hn-
reau de I'IMPARTIAL. 4203

FliimP seule cherche a louer , ne
l/alllC suite, appartement de 2
ou 3 pièces, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs 9. au
1er étage , à gauche. 4240

iiiiiiiiii nwiiii iiif i—ifHm imn i
R n i r f n m p a  en bon èlat - avec
DalgUUlie chauffe-bain , à ven-
dre. Prix modéré. 4198
S'ad. ira bnr. de l'clmpartial.»

PpPfill 8amec'i . sur la Place du
I 11 411, Marché, un paquet d'é-
chantillons damas. — Le repor-
ter au magasin L. Dubois, rue
I.éonold-Roh prt 35. 4108
pAPfi ll i eudi ' uu lorgnon. <ie-
101UU , puis la rue de la Paix 91
à la rue Numa-Droz 159. — Le
rapporter , contre récompense, rue
Numa-Droz 159, au 2me étage , à
droite. — Même adresse . :< louer
n ne chambre hj en mpnhlè ". 4109
~"",M—*~mniii_yiiMi,i""""p' " "_'_?Varies Qb cona oïeaiiotiii UbiiSi
mpnniFitii: COUISVOISIILK

Etat-cMl du_23 féïrier 1928
NAISSANCES

Allenbach . Maurice-André , fils
de Alb ert ,  concierge , et de Edith-
Amél ie , née Maurer . Bernois. —
Perrin , Henée-Marcelle , fille de
Chani 'S-Armand . voiturier , et de
Bertba , née Finger , Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Mentha . Mairice-Alfred , ma-

nœuvre . Neuchâtelois , et Schnei-
der . Suzanne , ménagère. Bernoise
et NVuchafloi se.

Un bon p-6020-J 42^5

Elipei
au courant , si possible de la boite
fantaisie

trouverait place
stable et bien rétribuée , à la Fa-
bri que de boites Lei fila de
Robert GYG&X, à Salnt-

• ïmier.  — Enlrée an plus vite

Décollages
petites pièces ancre , sont à sortir
ii domicile , à ouvriers capables.
Ecrire BOUS chiffres H. H. 41.03.
au bureau de I'I MPARTIAL 4162

Bécolleteor
sur machine Petermsnn & Bêlai
trouverait de suite place stable
dans localité de la Rite neuchâ-
teloise. — Offres écrites sous
chiffre P. 467 N., à Publl-
cltas NEUCHATEL. P46?N 4215

Nous cherchons un ou deux
Bons ouvriers

Mécaniciens
Inutile de 3e présenter sans

diplôme. pl0120i,e 4220

Claaqne & ïïetsler
-E _OC_B 

Bans ouvriers maçons
sont demandés de suite. Travail
assuré. V-269 4221

P1ZZERA
Entreprene ur , Colombier.

mécaniciens
Deux boni onvrior* Bâchant

faire les élampes et les pointeurs
de précision , sont demandés pour
enlrée immédiate ou à convenir.
— S'adresser rue du Parc 137, an
rez-de-chaussée. 4228

Garçon de 17 ans , Baisse alle-
mand, cherche place comme

Apprenti
boulanger-pâtissier

où il aurait l 'occasion d'appren-
dre le français. — Offres , avec
condit ions , FOUS chiffres Hc. 160-1
Y , a PublicitaH UEHIVE.

JH -6123-B 4226
A remettre, pour cause im-

prévue , dans une ville des bords
du Léman , un JH-35135-L 4223

dira florissant
(industrie textile). Costumes pour
dames et enfants , laine , soie et
coton. Chemiserie pour hommes ,
sous-vêtements , ete. Gros béné-
flccH aHHnréB. Petit capital né-
cessaire. Renseignements Etude
BKAUVEItD . notaire . VEVEY.

MOTO
A vendre pour cause de décès,

Bu'Ute neuve 500 cm., soupape
en tète , 4 vitesses, roues inter-
changeables , lumière électri que ,
prix très avantageux. — S'adres
x'>r rue Phili pne-Henrl Matthey
17. au 2me étage. 423G

ispi
Pour cause de cessation de com-

merce , à vendre , an bloc ou sé-
parément , agencement de magasin
d'épicrie, banque, vitrines , ca-
siers, 1 table avec 3 allonges. 4202
S'adr. au bur. de l'almpartial»

Machine
à tourner
automat ique, neuveou d' oc-
casion , pour carrures métal , eftt
•lomandéo. — Offres sous chif-
fres M IS56 X , à Publicitas
GEXÈVE. j ii-30015-A -1224

Etal de vente
w

des Abattoirs
Ou vendra SAMEDI 25 février ,

de 8 à 10 h. 4231

la éé d'il il
ps il il n»

conditionnellement propre à la
consommation

€M$$& fe demi-kilo.
Abattoirs

Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIÈRE

A l'occasion du Dimanche
des Brandons !

mM& — _$&&
BONNE MUSIQUE

Excellentes Consommations.
Beignets. Charcuterie de eamDa-

gne. SOUPEKS. 4232
Se reeomm.. Oscar GRABEK.

¦»_»__r

Jr. 665.-
une belle chambre à coucher, 2
lits , S tables de nuit, armoire a
glace à 8 portes démontable, la-
vabo aveo marbre monté et glace,
cristal biseauté, chez H. Ho!-
«tetter 8. A., rue de l'Hôlel-
de-Ville 88 4205

Catalogues illustrés *%£: de
commerces on industries , sont
rapidement exécutés et aveo le
plus grand soin, par llmprimerle
OOUpIVOIStKR PIM* NMMW.

¦ 

Pour fuerik pu!» de la Saison la Maison

offrira ur; choix clcçaij t , à <Ies prix excessive-
ment avantageux, de 4164

lil9 _ llBl8l _ ll SV il il il fil! rîllil ïSil lila

Jimmîe tmmtmwe
Mesdames! sur votre «Icrpande nous pourrons vous
aviser dey premiers arrivages des Nouveautés.

Fabrique d'horlogerie de Genève demande

pouvant diri ger atelier, petites et grandes pièces soi-
gnées et bon courant. — Indi quer références et pré-
tentions. — Faire offres écrites sous chiffre A. J.
4242, aa Bureau de I'IMPARTIAL. 4242

On cherche JH îeooo JJ 4249

ayant fai t bon apprentissage et étant parfaitement
au courant de la partie. — Adresser offres aux
Usines THÊCLA S. A., St.-Ursanne.

Fabriqua d'horlogerie cherche pour le 1er avril ,
éventuellement plus tôt , bonne

stino dactïlopphe
connaissant: français, allemand et anglais (françai s ej anglais in-
dispensable). Préférence sera donnée à personne a'yant'déjà travail-
lé dans Fabri que d'horlogerie. — Faire offres écrites , sous chiffres
P. W. 4134, aveo preuves de capacités, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4134

Immeuble à vente à Sf-A-M-
Pour époqoe à convenir, on offre à vendre jolie maison compre-

nant 4 logements de 8 chambres, nombreuses dépendances. Grand
jardin et verger de 100 arbres fruitiers en plein rapport.

Situation magnifique à proximité du lac. — Vue imprenable. —
Conditions avantageuses. p. 90 N. 1653

Etude René LANDRY, notaire . SEYON 4, Neuchâtel.
Pour visiter , s'adresser à M. Eug. SANDOZ, Tivoli , ST-
AUBÏN (Neuchâtel).

VIL-H avec atelier
A vendre immeuble en construction , se composant

de superbe atelier au sous-sol et deux magnifi ques apparte-
ments moderneB de 4 pièces et dép endances. 3031

S'adresser à M. Jean CR1VE__I. architecte, rue de la
Paix 78 ou B. _AAI____T, archilecte. rue Daniel-Jeanri-
ehard 17.

On immiî à acheter
d'occasion mais en bon état , un moteur 5 à 6 che»
vaux , igo volts courant alternatif tri phasé. Offres
écrites, sous chiffre M. S. 3969, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3969

———————————————•
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1928

a paru
Prti de vente f î .  2.50 j

LIBRAIRIE • PAPETERIE :

I COIMOISIER
f Rue L.opold-Roben 64
1 Envoi au dehors contre remboursement J ]

24010

A Cabinet de Pédicure
ML et Mille OIRAIID

Masseur , Pédicures diplômés
RU_ JA.QDBT DROZ 30

Télénhoni: 8.99. 4310
Soins de premier ordre.

Jean HRM
gn>«e«EaŒ:_m"

** _ Saint-Aubin
«fltt vendra Samedi sur
_B__ ia p,ace du Nar -
iSffiM chè. à côté du ma-
fâ'llisl gasiu Robert-Tissot ,
j ^Mj^l 

avec 
de la belle

iifelÉ f_4£Bkl_S_3
/E_D_TVTHVvm_ H w i l B B H  ES

w Bflelle
^nffl_ yrdées
ffiS'i® Se recommande.

hlN-i-ÛIBiB
Eugène BBâHDT

l'iace IVeuve
et Samedi au marché.

Poulets de Bresse i\
Poules pour bouillon MA

Truites i^^MBrochets <<lffî ___
Palées ^aî ^P_30!iÛ€!!C§ K̂Soles véritables $EÈ&

Cabillauds J|_l
Rollmops §Wi_g

Téléphone 11.17. 4246



R EVUE PU J OUR
Des fabriques d'oorloçerie en Russie?

La Chaux-de-Fonds ,le 24 f évrier.
L'inf ormation donnée hier a f ait son p e-

tit tour de presse. A vrai dire, elle n'a p as été
p rise très au sérieux dans les milieux comp é-
tents. Les cercles off iciels interrogés ont déclaré
ne rien savoir. Quant aux divers f abricants inter-
rogés ils ont haussé les ép aules en déclarant :
« C'est imp ossible ». Toutef ois, il est certain que
dans la branche horlogère on suivra cette af f a i re
de près et que des renseignements p récis seront
recueillis de manière à être p rêt à toute éven-
tualité.

On sait qu'avant la guerre les Russes se li-
vraient en grand à l'industrie du remontage de
la montre. Les droits d'entrée étant assez éle-
vés, on expédiai t les montres suisses démontées
en Russie où des sp écialistes les remontaient.
Là se bornait toute la .« f abrication ». On
ne voit donc pa s, à t heure actuelle, com-
ment, même avec la meilleure volonté du monde,
les Soviets p arviendraient à créer de toutes p iè-
ces une industrie russe de la montre. Il est à
supp oser qu'aussi bien le matériel que l'ancien
p ersonnel horloger existants ont été disp ersés
ou détruits p ar  dix ans de révolution. Le gran-
de manuf acture d'horlogerie soviétique mettrait
donc des années avant de sortir des limbes. Se
trouverait-il d'ailleurs un f abricant assez aven<-
tnreux p our ne pas craindre les décrets d'expr o-
priation qui p èsent sur tout commerce privé,
toute industrie et toute prop riété p rivées en Rus-
sie, qu'aucun ouvrier horloger suisse n'accep te-
rait de subir le sort du p rolétariat russe.

Toutef ois , on pe ut voir dans le ballon d'essai
lancé pa r les Soviets la très nette volonté d'in-
f luencer les f inanciers et les industriels qui se
soucient pe u d'engager en Russie des cap itaux
ou dies marchandises à f ond - perd u. Le Conseil
des commissaires du p eupl e vient en ef f e t  d'ap -
prouver à Moscou un contrat de collaboration
technique conclu p our dix ans entre une société
anonyme soviétique et une société f rançaise de
Strasbourg, celle-ci devant f ournir à îentrep rise
russe des sp écialistes cap ables d'instruire un p er-
sonnel p our la f abrication de la soie artif icielle.
Comme on voit, les gouvernants du Kremlin
rthésitent p as à p asser aux actes lorsque leur
chantage au cap ital europ éen ne rend pa s. Il
reste à savoir ce qu'Us laisseront de tchernovetz
et de dollars dans ces tentatives d'acclimatation
Industrielle qui ne sont p as dép ourvues d'aléas.

Varia
Le f ai t  que la Hon grie a eu recours à la des-

truction des mitrailleuses saisies â Saint-Go-
thard p our éluder l'enquête est considéré dans
toutes les cap itales de l Europ e comme le p lus
clair des aveux. On constate en outre que l'hy -
pernationalisme hongrois est un danger perma-
nent p our ses voisins. Quani aux j ournaux du
comte Bethlen, ils déclarent que les mitrailleu-
ses seraient de provenance autrichienne et qu'el-
les auraient été f abriquées dans la grande manu-
f acture « Steyr ». Encore une mystif ication ou
un tour d'escamotage ! Les p ièces de mitrailleu-
ses démontées sont p eut-être auj ourd'hui du
typ e « Schwarzlose ». Mais saurait-on oublier
que l'exp éditeur esf à Vérone ? — La p olémique
italo-autrichienne à propos du Tyrol continue.
Le chancelier Seip el a rép ondu hier à la tribune
que si les Italiens ont la conscience nette et
droite, vis-â-vis du f aible, ils ne doivent p as
f a ire  p reuve d'une p areille suscep tibilité. A Ro-
me, cette énergique p arole a p rovoqué un vif
mécontentement.

A la Chambre f rançaise, un dép uté s'est éton-
né de voir réappa raître dans l'accord f ranco-al-
lemand lu clause de la nation la plu s f avorisée
que l 'Allemagne victorieuse avait imp osée à la
France vaincue dans le traité de Francf ort de
1871. M. Bokanowsky a rép ondu que l'Allemagne
a demandé cette f aveur, mais Va p ay ée géné-
reusement. M. Bokanowsky le croit-il vraiment?
— On signale enf in un nouvel accident aux bo-
lides de Day ton Beach. Une voiture a p ris f eu.
Heureusement, le conducteur réassit à la diriger
dans lu mer... On verrait de nouveau ces mons-
tres â la course de vingt-quatre heures du Mans.

P. B.

A S'Entéiieur
Le coureur Lockhart l'échappe belle

DAYTON BEACH (Floride), 24. — Après un
examen approfondi du coureur automobile
Frank Lockhart, victime d'un accident , les mé-
decins ont déclaré qu 'il souffrait d'une commo-
tion, mais que son bras n'était pas fracturé et
qu'il n 'avait pas de lésions internes.

Le froid dans les Balkans
BELGRADE, 24. — Une nouvelle vague de

froid s'est abattue sur le pays. La neige est
tombée en abondance sur Belgrade et ses en-
virons. La température minimum enregistrée
est de 10 degrés sous zéro.

©n mawSffesîe contre
Bes Américains à Mexico

LONDRES, 24. — On mande de New- York
qu'une manif estation anti-américaine organisée
p ar des étudiants a eu lieu la nuit dernière à
Mexico. Un millier de p ersonnes ont p arcouru
les rues envahissant les restaurants et les hôtels
et criant aux Américains qu'is voy aient : Vive
Sandino, à mort les Américains !

Trois p rêtres catholiques viennent d'être dé-
p ortés aux Etats—Unis et on déclare que Mg r
Armora, qui a été arrêté dans la maison d'un
ami où il s'était réf ug ié, subira le même sort.

M. Hoover s&ra le candidat de la prohibition
La S. d. N. adresse une sommation à la Hongrie

La ratification de l'accord
douanier franco-suisse

ajournée
Mais on donnera effet rétroactif au traité
pour qu'il courre â partir du SS février

PARIS, 24. — Malgré toute la diligence app or-
tée pa r la Chambre et le gouvernement à dis-
cuter le p roj et douanier, la discussion n'a p u
être terminée auj ourd 'hui. Elle sera rep rise de-
main matin et sans doute achevée à la f in de la
matinée ou au p lus tard, dans le courant de
l'ap rès-midi . On sait que parmi les projets sou-
mis à l'assemblée et f aisant l'obj et de cette dis-
cussion f ig ure le texte de l'accord f ranco-suisse
qui, d'ap rès les termes mêmes de la convention,
doit être ratif ié pa r le p arlement po ur le 25 f é-
vrier. Etant donné les délais nécessaires p our
l'impression du texte à soumettre au Sénat, il
est matériellement imp ossible de saisir la haute
assemblée de l'ensemble du proj et douanier p our
la date limite et c'est seulement mardi pro chain,
semble-t-il, qu 'elle p ourra au p lus tôt être app e-
lée à en délibérer.

Dans ces conditions, M. Bokanowsky ay ant
obtenu ce matin à la Chambre la ratif ication de
l'accord f ranco-suisse, se p ropos e, assure-t-on,
d'engager incessamment des p ourp arlers avec le
gouvernement f édéral en vue de p roposer un ar-
rangement complémentaire aux termes duquel
l'entrée en vigueur p ourrait être, dans l'attente
du vote du Sénat, retardée de quelques j ours,
tout en ay ant un eff et  rétroactif à dater du 25
f évrier. Ainsi, le bref délai supp lémentaire de-
mandé p our réchange déf initif des ratif ications
ne p ortera aucun préj udice aux intérêts en cau-
se, p uisque les disp ositions de l'accord commer-
cial auraient réellement ef f e t  à p artir de la date
primitivement f ixée.

;r itti
L'opinion de M. Clemenceau sur le îii tu de miss

Cavell
PARIS, 24. — (Sp.). — Au sujet de l'interdic-

tion du film «Dawn», qui reproduit l'exécu-
tion de miss Cavell, f « Evening Standard » a
sollicité l'opinion de M. Clemenceau. L'ancien
président du Conseil français a répondu : « Je
me demande ce qu'il adviendra si j e donne mon
avis dans cette affaire. Mais puisque vous me
demandez mon opinion, la voici : Je ne décou-
vre aucune raison qui puisse justifie r l'interdic-
tion dfun films traitant des faits réels de la
guerre. »

Comme son interlocuteur lui demandait si, a
son avis, le film sur miss Cavell était .de na-
ture à compromettre les bonnes relations an-
glo-allemandes, M. Clemenceau répondit: « Si
vraiment la situation est si délicate qu 'un film
basé sur la réalité des fatis puisse altérer des
relations amicales, c'est que ces relations n'ont
pas pour fondement la sincérité. »

On mande d'autre part de Londres que M.
Herbert Wilcox, le producteur du film «Dawn »,
a décidé de le montrer en public mardi soir
dans la grande salle d'Albert Hall. Il a adressé
une invitation personnelle à chacun des mem-
bres de la Chambre des Communes, sauf à sir
Austen Chamberlain. Le comte Bernsdorff , pre-
mier secrétaire , ainsi que les principaux mem-
bres du personnel de l'ambassade du Reich à
Londres, ont également été invités, et les j our-
naux allemands ont été priés d'envoyer leur
impression de la représentation.

Les élections japonaises
Conservateurs et libéraux obtiennent â peu

près le même nombre de voix — Les
indépendants j oueront le rôle de bascule

TOKIO, 24. — Voici! les résultats des élec-
tions publiés par le ministère de l'intérieur:

Leiyukai, parti ! gouvernemental: 215 sièges.
Minseito , opposition libérale : 212 sièges.

Indépendants: 16. Prolétariens 8. Hommes d'af-
faires: 4. Kakushin 3.

Il manque encore 8 résultats, mais le ministère
ne pense pas qu 'ils puissent apporter des modi-
fications importantes aux chiffres cï-dessus.

Suivant les résultats officiels définitifs , le par-
ti conservateur a obtenu 221 sièges et le parti1 li-
béral 214. Les» dix partis espèrent obtenir l'ap-
pui des indépendants.

Dans un éditorial sur les élections j aponaises,
le «Times» écrit que le baron Tanaka a l'appui
des hommes d'Etat qui l'ont amené au pouvoir
et lui ont maintenu sa maj orité parlementaire.
Que celui-ci pense ou ne pense pas qu 'il doive
rester au pouvoir, il est très improbable , que les
hommes qui ont été j usqu 'ici les vrais maîtres
de l'Etat considèrent son échec aux élections
comme une défaite décisive pour eux et le sys-
tème qu'ils représentent

Les éiectiorcs aux Etats-Unis

Le candidat républicain
M. Hoover se prononce pour la

pronê_*îtÊon
WASHINGTON, 24. — Dans une lettre ou-

verte au sénateur Borah, M. Hoover, secrétaire
du commerce , dont la candidature à la prési -
dence sera soumise à la convention républicaine,
s'engage nettement à soutenir la loi Volstead
sur la prohibition.

Quelques personnes pensent que par cette dé-
claration , M. Hoover s'aliénera les membres du
parti républicain partisans d'une modification de
la loi sur la prohibition. Mais d'autre part, le
secrétaire du commerce est fortement d'avis que
la prospérité matérielle dont j ouissent les Etats-
Unis actuellement est due dans une large mesure
aux conséquences économiques de la prohibition
parmi la classe ouvrière.

On pensait généralement que les républicains
et les démocrates ne ïeraient pas de la prohi-
bition, un, suj et de controverses à la prochaine
élection présidentielle. Il est probable mainte-
nant que la question va passer en premier plan.

Le gouverneur Smith , de New-Jersey, favori
des candidats démocrates, est partisan d'un sys-
tème laissant à chaque Etat Ta faculté de vendre
des vins légers et de la bière.

Les frasques de Zubkow
BERLIN, 24. — La nuit dernière, vers 3 heu-

res, Alexandre Zubkow, le mari de l'ancienne
princesse de S'Chaumbourg-Lipp.; était en con-
versation dans le hall d'un établissement de
nuit avec une femme, tandis qu'un chasseur âgé
d'une vingtaine d'années se trouvait à proxi-
mité.

Zubkow donna soudain l'ordre au j eune hom-
me de s'éloigner ; mais le chasseur , qui avait du
travail dans le vestibule, n'y donna pas suite.
Rendu furieux, Zubkow s'élança sur lui , le
renversa violemment et le piétina de telle fa-
çon que le malheureux dut être transporté sans
connaissance au poste de secours voisin. Les
médecins appelés! constatèrent qu'il avait de
nombreuses blessures. La victime se plaint de
douleurs internes.

L'agresseur a été arrêté mais remis en li-
berté après que l'on eût pris note de son ides-
tité.
L'enfer rouge. — La terreur bolchéviste dans

l'Azerbeidjan et le Caucase
BAKOU, 24. — Le Bureau de presse géorgien

communique que selon les informations du co-
mité de l'indépendance du Caucase, la terreur
bolchéviste dans l'Azerbeidj an, le Caucase du
nord et la Géorgie, loin de diminuer, devient de
plus en plus affreuse à mesure qu 'augmentent
les difficultés insolubles auxquelles se heurte
le régime d'occupation russe. Désespérant de
surmonter ces difficultés, les autorités soviéti-
ques se vengent sur la population en procédant
à des arrestations en masse et à des déporta-
tions dans des régions septentrionales de la
Russie , ainsi que par des exécutions sommaires.
Aussi , les répressions continuelles obligent-el-
les la population à abandonner peu à peu son
travail . La pénurie des denrées alimentaires de-
vient touj ours plus grandie. Dans le Cau-
case du nord , notamment dans le Daghestan,
elle aboutit à une véritable famine.

Le comité donne des renseignements précis
sur la situation des détenus politiques géorgiens
et azerbeidj ainis dont la pilupart subissent des
tortures terribles, ainsi que des exilés qui se
trouvent soumis à un régime de forçats.

Il termine en affirmant que la terreur et. les
répressions, de même que l'inanité des mesu-
res auxquelles recourent constamment les auto-
rités soviétiques ne font qu'amoncelor les res-
sentiments qui, à un moment donné, feront se
délcihaîner les forces libératrices des peuples du
Caucase.

Le Ku-Klux-KIan se modernise
NEW-YORK, 24. — (Sp.). — Le Ku-Klux-

Klan , cette étrange association qui j etait souvent
la terreur sur des provinces entières des Etats-
Unis, va cesser de se couvrir de voiles et de
mystères. Le chef de l'ordre ou le «sorcier im-
périal», comme le Dr Werley Evans se dénom-
me lui-même , a envoyé à tous ses suj ets un or-
dre interdisant le port des masques et de la ca-
goule recouvrant la figure. Dorénavant , le clan
va s'appeler l'«Ordre des chevaliers de la grande
forêt.» Les membres vont continuer de lutter
pour l'américanisme pur, c'est-à-dire contre le
catholicisme, la race noire et l'invasion des
Etats-Unis par les étrangers, mais ils n'emploie-
ront plus pour cela des procédés moyenna-
geax.

Parlementaire mal embouché
LONDRES, 24. — Au cours des débats, le dé-

puté aux Communes Jack Johnes a reçu l'or-
dre de quitter la salle pour avoi r dit que le se-
crétaire par lementaire Wood était un « sacré
menteur » et pour avoir refusé de retire r cette
expression.
Les Américains ont une nouvelle spécialité. —

C'est le < meurtrier à la torche »
NEW-YORK, 24. — Toutes les polices de

New-York et de New-Jersey s'occupent actuel-
lement du meurtre d'une gouvernante de New-
York. D'après la police, celle-ci aurait été lun-
di soir assommée' et brûlée vive par un ma-
niaque connu sous le nom de « meurtrier à la
torche», qui aurait imbibé de pétrol e les vête-
ments de sa victime et y aurait mis le feu.

L'anesrhésie pour les accouchées
MONTPELLIER, 24. — Le profi Delmas,

médecin-chef de la Maternité, vient de faire
part à la Faoulté de médecine de sa découverte
sur l'accouchement sans douleur et à heure fixe
par l'emploi de la rachianesthésie. Ce procédé
serait absolument sans danger pour la mère
comme pour l'enfant.

La n_m ie rurij-Ma est ajournée

Le scandale des mitrailleuses

La S. d. N. avertit la Hongrie
GENEVE , 24. — Le secrétaire général de la

S. d- N. vient d 'adresser au pr ésident du Con-
seil des ministres de Hongrie, comte Bethlen, le
télégramme urgent suivant :

«J ' ai l'honneur de vous communiquer le té-
légramme suivant, que j e  viens de recevoir du
p résident du Conseil en exercice de laS. d. N. :

« Prière de télégrap hier au gouvernement
hongrois que le Conseil, saisi d'une requête des
gouvernements tchécoslovaque, roumain et ser-
be et ay ant appr is p ar la p resse que le gou-
vernement hongrois va p rocéder d la vente des
obj ets qui ont trait à ladite requête, estime qu'il
serait p rudent de surseoir â cette exécution, cet-
te af f a i re  devant être examinée d'ici peu par le
Conseil. »
Le comte Bethlen répond que les acquéreurs
de mitrailleuses démontées les laisseront pro-

visoirement sur place
L'Agence télégraphique hongroise annonce

que le compte Bethlen , premier ministre, a en-
voyé j eudi soir au secrétaire général de la So-
ciété des Nations le télégramme que voici :

Le conten u de votre télégramme a surpris le
gouvernemen t hongrois. On sait depuis plusieurs
semaines, à la suite d'informations de presse,
que les autorités compétentes, en application des
dispositions en vigueur ont rend inutilisables les
matériaux en question et les ont fait vendre par
voie d'enchères , le propriétaire j uridique ne s'é-
tant pas annoncé. Comme les enchères ont été
fixées à demain matin en présence des autorités
j uridi ques compétentes de Szent Gotthard et
conformément aux dispositions du règlement
des chemins de fer d'Etat, il serait impossible
dans ces circonstances d'aj ourner la procédure.
Je me permets de faire remarquer en outre que
les dispositions concernant l'exercice du droit
d'investigation ne contiennen t aucune prescrip-
tion sur pareil cas. Cependant , par courtoisie
envers la personne président actuel du conseil
le gouvernement hongrois ne manquera pas de
prier les acheteurs de laisser sur place les ob-
j ets achetés.

Signé: Comte Stephan Bethlen.

Em Suisse

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Distinction.

Le «Franc-Mtonitagnard» apprend que M. Eu-
gène Péquignot. avocat, a été appelé, il y a
quelque temps déjà, au poste important die pre-
mier secrétaire du Département fédéral de l'E-
conomie publique, dirigé par M. Schulthess, pré-
sident de la Confédération. Cette distinction est
la juste récompense de quinze années de tra-
vail assidu. Les différentes fonotions que M.
Péquiignot a exercées au dit Département l'ont
bien préparé au poste qu'il occupe auj ourd'hui.
Secrétaire à la Division de l'industrie, secré-
taire général-adj oint pendant et après la guer-
re, adjoint au Directeur de la Division du com-
merce, M. Péquignot a eu l'occasion de se fa-
miliariser avec les affaires les plus diverses.

Des cinq secrétaires de département que
comptent les administrations centrales fédéra-
les, M. Péquignot est le seul de langue fran-
çaise. Toutes nos félicitations.

Chronique neuchâteloise
Le cambriolage de la bij outerie Pfaff. — La da-

me en noir nie énergiquement...
L'instruction pénale ouverte à la suite du

cambriolage commis à la bij outerie Pfaff à Neu-
châtel est sur le point d'être terminée. La dame
aux habits noirs nie avoir pris une part quel-
conque au cambriolage , par contre, elle est for-
cée de reconnaître avoir été en possession des
bij oux retrouvés à la gare de Bienne où elle les
avait déposés au service des bagages. On sait
que ces bij oux ont été reconnus comme étant
ceux appartenant au bijoutier Pfaff. Par contre ,
son ami reconnaît les faits mis à sa charge. La
dame aux habits noirs sera en tout cas renvoyée
devant la cour d'assise par la chambre d'ins-
truction au moins sous l'accusation de recel.
(Resp.)


