
le itscaa fantôme
En examinant le projet d'horaire

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier.
H y aura touj ours et partout des gens qui se

plaigne nt. Mais je doute qu'il y en ait beaucoup
par le inonde qui puissent se plaindre à plus jus-
te Une que les Montagnards. Le sort qui leur
esi f ait  par les C. F. F. est dépl orable. Et il em-
pir e pour ainsi dire chaque année pour chaque
catégorie da voyageurs.

Qu 'il s'agisse des simpl es p romeneurs « la tra-
versée » de nos tunnels dans un matériel caho-
tant, n'a rien d'un voyag e d'agrément.

Qu'il s'agisse simpleme nt de gens pre ssés, les
lenteurs et les retards des trains, leur donnent
une vraie leçon de patience.

Et si vous considérez les voy ageurs de p rof es-
sion, circulant pour af f a ire  et qui constituent
la clientèle la plus régulière et la plus f idèle des
C. F. F., vous verrez qu'ils ne trouvent dans notre
grande entreprise d 'Etat aucune compréhension
de leur métier, aucun app ui. Au contraire. La f a-
çon Hont on traite, aux Grands Remparts, la
question des horaires en pays neuchâtelois dé-
montre que VAdministration se soucie des inté-
rêts généraux du commerce et de l 'industrie
montagnarde comme de son dernier rond-de-
cuir.

Avant la guerre, alors que les af f a ires  mar-
chaient relativement d'elles-mêmes ou du moins
f acilement, La Cf iaux-de-FonA s et Le Locle
avaient tous les trains voulus. Dep uis la guerre,
c'est exactement le contraire. Horaires squelet-
tiqv.es ou horaires déf ectueux. La concurrence
a augmenté. Le prix des billets a augmenté. Le
nombre des voy ageurs de commerce a augmenté.
Les dif f icul tés  ont augmenté... Mais le nombre
des trains a baissé.

Et il baisse toujo urs !
Plus on réclame à Berne, plus on raréf ie nos

communications.
Plus on crie, plus l 'Administration f a i t  la sour-

de oreille !
j e  vais commencer par vous en donner un

exemple .
Il y avait à l 'horaire un train très pas sa-

ble en été. C'était celui qu'on prenait à 9 heures
15 à La Chaux-de-Fonds et qui arrivait à Genè-
ve à 12 heures 22. Il ne circulait malheureuse-
ment qu'en été. Aussi la commission des horai-
res supplia-t-elle qu 'on voulût bien nous l 'accor-
der toute l'année. Savez-vous ce que les C. F.
F. ont rép ondu ? Ils nous f ont  suppr imé, cette
f ois-ci pour toute l'année .'...

Au moy en de quelle op ération de grande stra-
tégie f erroviaire, vous allez voir.

Les roublards ont pri s deux trains : l un qui
partait de La Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel
à 7 heures 40 et le second , celui de 9 heures 15.
Ils les ont déplacés, déplac és, déplacés, l'un de
bas en haut et l'autre de haut en bas, j usqu'au
moment où ils ne f irent plus qu'un partant à S
heures 28...

Et voilà ! Le tour était joué !
La naïve Commission cantonale des horaires,

les naïf s  Montagnards croya ient encore que 1+1
—2. Pas du tout... Aux Grands Remparts on a
une méthode de calculer dif f érente : 1+1 = 1. Et
encore cet 1 ne vaut-il pas tout à f ait la moit ié
du quart de la bonne communication qu'on avait
auparavant.

On s'en convaincra aisément en consultant le
tableau qu'un de nos abonnés, M. E. B., a pris la
peine d'envoy er aux trois journaux de la localité
et qui montre comment les C. F. F. comprennent
le mariage des trains :

Horaire actuel Horaire futur
La Chaux-de-Fonds dép. 9.15 8.28
Neuchâtel . . . . arr. 10.16 9.30
Arrêt à Neuchâtel . 6 min. 30 min.
Neuchâtel . . . . dép. 10.22 10.C0
Genève arr. 12.22 11.53

Quant au train de 7 heures 40, il est purement
est simplement supprimé.

Le moins qu'on pourrait dire de cette union
f aite sous le signe de la roue et des ailes est
qu 'elle n'est p as  chrétienne. Jésus p our nourrir
la f oule multipliait les p ains. Les C. F. F. pour
transporter les Neu châtelois diminuent les
trains. Quand ils f ont des miracles ce sont des
miracles à rebours.

Donc, premier résultat : suppression d'un
train.

Voy ons maintenant ce que nous gagnons à la
transplantation...

En partant par le train de 9 heures 15, on avait
le temps de passer à- son bureau, à son magasin
ou à sa f abrique. Puis on f ilait sur Neuchâtel où
l'on n'avait qu'un battement de 6 minutes avant
de prendre l'express qui, dare dare, vous con-
duisait dans la cité de Calvin, où l'on arrivait
à l 'heure de l'apéritif . Avec le nouvel horaire,
plus question de pa sser une heure tranquille à
son bureau, le mat in. Il f aut  p artir à 8 heures 28
p our attendre une demi-heure à Neuchâtel la
communication de Genève. Ainsi, non seulement
vous perdez les 47 minutes qu'il y a entre 8 heu-

res 28 et 9 h. 15, mais les 30 minutes que vous
pa ssez à attendre en gare de Neuchâtel ne vous
sont d'aucune utilité. Perte totale de temps, 77
inimites.

Et l'on dit que le temps c'est de l'argent !
Quels empr unts les C. F. F. ne devraient-ils

pa s f aire s'ils avaient l'obligation de rembourser
aux voyageurs de commerce, aux industriels, ou
même aux simples pékins, les pertes de temp s et
d'argent que leurs « p ratiques » remamements
d'horaire occasionnent ?

Toujours est-il que voilà un exemp le qui prou-
ve combien l 'horair e f utur des C. F. F. nous f a-
vorise.

Ce n'est plus de la sollicitude. C'est de l'a-
mour...

Mais ne vous découragez pas, chères lectrices
et chers lecteurs. Nous allons vous montrer dans
un proch ain article, comment « le matin, le
Chaux-de-Fonnier, en quittant Genève à 7 h. 42,
p aiera la taxe d'express , pour avoir le plaisir
d'admirer la gare de Neuchâtel durant 35 minu-
tes, et voir partir les exp ress dans toutes les di-
rections avant de monter dans le « rapide » p our
La Chaux-de-Fonds. (Lettre de M. E. B.)

Car il ressort du projet d'horaire, qu'à l'occa-
sion l 'Administration des C. F. F. sait joindre
l'agréable à l'utile...

Paul BOURQUIN.

Cocasseries attrëricaitit si
Quand l'amour meurt...

Paris, le 13 janvier.
Il y a eu au cours de ces derniers mois de

nombreux divorces... américains en France. Les
législateurs américains se plaignent que l'hospi-
talité de La France pour leurs compatriotes est
d'une nature trop indulgente et trop généreuse.
On divorce passablement aux Etats-Unis ; mais,
dès que les époux, désireux de se séparer , ren-
contrent des difficultés , ils viennent divorcer en
France. Le tour est joué, car il n'y a plus qu'à
faire enregistrer ce divorce en Amérique. Les lé-
gislateurs souhaitent qu 'on complique en Europe
les formalités à accomplir et aussi que les déci-
sions des tribunaux soient plus sévères.

On se marie aux Etats-Unis très facilement et
très rapidement. On ne se donne pas souvent, de
part et d'autre, la peine de réfléchir. Quan d on
s'aperçoit qu 'il y a incompatibilité d'humeur , on
cherche à rompre les liens. Comme les lois dif-
fèrent suivant les Etats , on assiste à des fantai-
sies variées, qui ne dépareraient pas les trou-
vailles d'un bon vaudevilliste.

-'est aux Etats-Unis que s'est passé le ma-
riage au phonographe. Connaissez-vous l'anec-
dote ? Un j eune Américain de Kentucky de.vail
épouser une charmante jeun e fille de l'Illinois ;
tout étai t strictement fixé , lorsque le matin du
mariage la fiancée tombe malade , elle était at-
teinte de_ diphtérie. Fallait-il donc reporter à une
date ultérieure les cérémonies et aussi les fes-
tins annoncés ? Le malheureux fiancé s'arrachait
de désespoi r les cheveux , lorsqu 'un de ses amis,
qui joua en cette occasion le rôle des bonnes
fées de nos anciennes légendes, lui dit :

— Laissez-moi faire !
On apporte un appareil enregistreur. On enre-

gistre le consentement du fiancé, puis l'opéra-

teur se rend chez la malade, où a lieu , avec de
grandes précautions, la même formalité. Le pru-
dent pasteur écoutait derrière la porte . Audition
est donnée devant témoins, le mariage fut décla-
ré valable.

Pour revenir aux divorces américains, il faut
convenir que , de l' autre côté de l'Atlantique , les
raisons sont parfois peu communes ! Avant la
guerre , une New-York aise demanda le divorce.
<¦ sous prétexte que son mari avait les pieds
froids ». Devant la Cour chargée de régler le
différend , elle, déclara que son époux ne parve-
nait jamais à réchauffer ses propres extrémités
pédestres.

— C'est une véritable calamité, s'écria la mal-
heureuse femme, je ne peux pas dormir , il me
semble que je suis couchée à côté d'un mort.

Les Américaines s'entendent à dramatiser les
situations. Elles ont lu Edgard Poe. Finalement
le tribunal donna gain de cause à la plaignante
qui fut ainsi , à sa grande joie, débarrassée des
pieds glacés de son mari.

Mais les Américains sont-ils psychologues ?
Voilà un M. Truesdale citoyen de l'Etat de Ne-
braska , qui jadis demanda le divorce parce que
sa femme, excellente ménagère, cuisinière émé-
rite, avait la petite manie de touj ours mentir.

— Même pour les choses les plus simples ,
plaida-t-il , il lui faut travestir la vérité. Elle ne
peut pas éviter le bluff, le mensonge, l'exagéra-
tion. Sans doute est-elle foncièrement bonne. Il
n 'y a jamai s chez elle , le désir de faire mal ou
d'amener des complications ; néanmoins , je ne
peux plus vivre dans une atmosphère de doute,
de défiance.

Lo président du tribunal posa à M. Truesdale
une question à l'apparence bien innocente.

— Est-ce votre premier mariage ?
— C'est mon premier.
— Alors, n'allez pas au-devant d'une nou-

velle désillusion. Le changement ne vous ap-
porterait aucune amélioration.

Et M. Truesdale fut condamné à reprendre
la vie commune, car quelques petits menson-
ges féminins de plus ou die moins ne sont pas
si insupportables que cela. Mais, pour donner
un avertissement à l'épouse trop Imaginative, il
fut néanmoins décidé que, pendant trois mois.
il y aurait apparence de divorce. Quel juge-
ment singulier ! C'est plus drôle encore que le
mariage à bail, préconisé par l'écrivain anglais
George Meredith et ce mariage à l'essai qui
vient d'être tenté en Amérique.

Un journal de Chicago publia un. jour le récit
suivant, assez surprenant pour nos sentimen-
talités latines :

« Le Tribunal vient d'accorder le divorce à
son bénéfice à Mme Smith, qui a présenté elle-
même ses revendications.

— Quand j'ai épousé M, Smith , ses beaux
cheveux rouges s'harmonisaient magnifique-
ment avec les décors de la maison ; mais mon
appartement vient d'être remis à neuf; j'ai fall
des échanges de meubles et j 'ai cherché à avoir
une harmonie en vert pâle : j 'ai constaté que
les cheveux rouges de M. Smith s'alliaient fort
mal avec tout cela. Vous pouvez aisément vous
figurer mes impatiences nerveuses chaque fois
que j e vois ces cheveux couleur de géraniu m
se détachant sur le vert tendre de mes tentu-
res. J'ai «donné à ce monsieur le droit ou de
divorcer ou de se faire teindre, Il préfère di-

vorcer. J'espère, Messieurs, que vous ne con-
trarierez pas une si légitime envie.

Et que pensez-vous qu'il advint ? Les juges
de Chicago ont donné raison à Mme Smith , plus
amoureuse de l'harmonie des couleurs que de
l'harmonie de son ménage.

Les législateurs américains ont vraiment de
l'aplomb de nous reprocher trop de mansuétude
pour leurs compatriotes qui viennent en France
ou bâcler un mariage où bâcler un «divorce.

Les Etats-Unis gardent bien le monopole des
unions et des désunions extraordinaires. Je li-
sais dernièrement dans un journal américain
des «réponses aux lecteurs» et j'ai noté avec
beaucoup d'amusement cet entrefilet sans dou-
te humoristique:

— Oui. Suzy, vous pouvez vous marier pour
la quatrième fois , si ce doit être la bonn e et
c'est notre souhait. Mais abandonnez tout es-
poir c'Is battre- un record. Nous connaissons une
dame Morethanone qui est à son quatorzième
époux et une dame Verylittle qui en est à son
dizième. Soyez moins exigeante.»

En Europe, nous sommes fort heureusement,
beaucoup moins exigeants.

Paul-Louis HERVIER. i

ÉCHOS
Mots pour rire

— J'ai une fille de 20 ans qui aura 50.000
francs de dot, une de 25 qui en aura 100.000,
une...

— Vous n'en auriez pas une qui soit dans la
cinquantaine ?...

— Elle a si bon coeur. Elle ramasse tous les
chats perdus.

— Quelle est cette bonne personne ?
— C'est la dame qui tient le restaurant , en

face !... » » *
— Alors, vous ferez le portrait de ma

femme ?
— A l'huile.
— A l'huile ? Hum !... Ce n'est pas suffisant.

Pour rendre exactement son caractère, vous
ferez bien d'aj outer un filet de vinaigre!...

L'Italie fasciste n'a pas de pitié pour certains
noctambules.

Elle vient de décl*encher contre eux — et parti-
culièrement contre les décavés de « la haute » —
une offensive de grand style.

Lisez plutôt ce qu'écrivait le « Popolo d'Italia »
au lendemain des fêtes de l'An :

« Trop de messieurs en frac ont dû recourir ces
dernières nuits aux postes de secours médicaux pour
y recevoir des soins. Nous ne voulons pas prendre
ce fait au tragique. Mais nous déclarons que si ces
cas se répètent, nous irons jusqu 'à publier les noms
et les prénoms de ces personnages, lesquels bien
que haut placés sur l'échelle sociale, semblent igno-
rer ou jÉublient les règles de la morale et du savoir-
vivre. »

Attrape ça, mon vicomte 1
Reprenant ce thème, le « Popolo di Roma » de-

mande que les agents de police soient invités à
n'avoir d'égards pour personne.

_ « Il ne faut plus tenir compte des situations so-
ciales, ajoute-t-il, lorsqu'il s'agit d'assurer le res-
pect de la loi. Les hommes en frac et monocle
doivent être traités, lorsqu'ils se mettent dans des
mauvais cas, comme les hommes en casquette. Les
colonies pénales et le domicile forcé sont faits pour
les voyous de tout ordre et de toute classe. »

On n 'accusera plus après ça le « duce » de mé-
nager les gens à particule ou à situation sociale
élevée... Allez, ouste ! Tous les noceurs au pa-
nier à salade, qu 'ils soient riches ou pauvres, fils
à papa ou fils de rien...

Evidemment cette campagne contre l'oisiveté et
la richesse polluée ne fera pas l'affaire des boîtes
de nuit.

Mais dans toutes les grandes villes de tous les
continents, elle était bel et bien nécessaire. Qu'on
s'amuse, qu'on rie, qu'on chante, tant mieux. Mais
il y a la manière. Or les noctambules qui croisent
le matin en rentrant se coucher d'honnêtes ouvriers
allant gagner le pain de leur famille sont incapables
de l'avoir. Leur seule présence est une insulte aux
travailleurs et suffit à surexciter les antagonismes so-
ciaux.

Au demeurant, saoû^ pour saoul, il semble as-
sez just e en somme qu'on ne s'inquiète pas si le
poivrot ramassé sur le trottoir a des revers en mi-
laine ou des revers en soie.

Aux mêmes maux les mêmes remèdes...
Et aux grands maux les grands remèdes !

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

O' 1 an Fr. 16.80
Six mois , 8.40
Trois moia 4_0

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.-50
Troia moi» . 16.25 Un mois . • 6.—

On pout s'abonner dana tou» los bureaux
de ponte suisses aveo une surtaxe de 30 et.

Compte do chèques postaux 1V-1> 825

PRIX DES ANNONCES
La Chau x-do-Fonds . . . .  20 ot. la 11 gn

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

bernois 25 ct. la lign.
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mm,
Etranger 18 » » •

(minimum 25 mm.)
Roclamos . . . .  60 ots. le mm.

Régie extra-régionale Annoncessuises S A
Bienne et succursales

L 'ACTUALITÉ SUISSE

La saison des spo rts d'hiver bat son plein dans l g me de touristes en excursion à la Gerschnialp,
les Alpes suisses. — Voici um joy euse compa- 1 le f ameux poin t terminus du f uniculaire aérien

d'Engélberg.

A la Gerschniaip



Cannages ss ffifirs
domicile. Uue cane suffit . — £d
Malthey. rue du Progrès 8 998

Presses à copier s vèUre
d'occart ion. Prix exceptionnels. —
S'adresser à la Succursale de I'I M -
PARTIAL, rue Léopold-Robert 64

1365

/& Ç'-^S8_?E*-*P une tuble d|J
tm Wâj laïfil ¦_ cuisine d' occa-
sion , avec lino incrusté neuf , ainsi
que cinq tanouret s  recouverts de
lino. — S'adresser rue Numa-
Droz 122. chez M. Vicior Girar-
din. 1341

MmmîmT. iï nf cu«
nou reiiuiileur consciencieux ,
pour p ièces 5'/. cylindre , con-
naissant si possible la retouche
de réglage (pour travail  a domi-
cile ! — Ecrire a Cane poMale
10-10» en ville. 1344

NCIii5l€S. achetermeuMe a
usages eu tous nenres. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au 1"«
étage , à droite . 1138

Bonne régleuse SmW-
tes et grandes pièces, aveo cou-
page, mise eu marche, se recom-
mande.  1134
S'adr. au bur. de l'ilmpartlal»

Oii demande à acneier
d'occusion el en parla i t  élat , 1 pu-
pitre américain ainsi qu 'un clas-
seur vertical. — Faire offres avec
prix sous chiffre K. V. 113fi au
Bureau de I 'I MPARTIAL . 1136

R^lcasse "JKSttffl
et Breguet. travail soigné. 1144
______ nn hnr. do l'«Impartial»

|Il«_l€0!îî §.no
0
s
U
e"

i
ê't "rt

paraiions de lous linoléums. —
Se recommande . Victor Girardin.
rue Nnrrm-Droz 122 13K

risaisseose ^TBonne liuissense se recommande
pour du travail à domicile. —
S'adresser rue du Puits, 5. an
2me étage , à droite. 1183

M ona -Bin aïec %mii iim'iNayaalll («re , sur passage ,
à iouer pour époque à convenir.
— Offres sous C. B. 18, Poste
Succursale Hûlel-de-Ville. 1201

A vendre t f t fïK
bon état. 1208
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

M&ttm ?e Z\'Z..Z\
à venure à nas prix , ou à échan-
ger contre chauffage , épicerie ou
autre. — S'adresser entre les
heures de travail , rue du Parc 99
an 2iae étage, à droite . 1439

P

Nous sommeti
SlfBlîîïl toujours ache-
lOjj .iiJ. leurs de plomb

aux me il leures
conditi ons. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

loti tlO f l l lo a 'nlan ' 'es enfants .
UCli l lû  Ullu cherche place dans
un ménage. — Ecrire sous chif-
fres G. U. 133G, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 1336
Ifflal'ifYtHnd' lilBlla*ITaWBtaaTI1'aalffltffBl̂ fi*P*m"M

l O l oUli l to  mandée pour les net-
toyages de bureaux le samedi
atirès-midi. — S'adresser au bu-
reau, rue du Parc 122, au 2me
étage . 1302

On eDgagerait - TeEre.
une emp loy ée. — Faire offres
écriies sous chiffres M. X. 13'"-.
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 1322

(ill Ûëffl uMô confiance pour
nettoyages , chaque jeudi ; ainsi
que "pour 1 jour chaque mois ,
pour lessive. 1312
S'adr. au bnr. do l'ilmpartlal»

Commissionnaire , j sriif.érf
des écoles , est demanuè au comp-
toir Henri Maire , rue de la Paix
35, pour taire des commissions
et aider aux travaux du bureau
Entrée immédiate.  1348

loiinp f l I lO Dans lamil le  Sfi-
lî ul l l io lino. neuse, on deman-
de j **une fille très recommandée
pour s'occuper de 2 enfants quel-
ques après-midi par semaine. —
Offres écrites , avec références ,
sous chiffre II D. 1043, au Bu-
reau de ['I MPARTIAL . 1043

Un ûfiminOe SOnne pour tenir
un tout petit ménage soigné. —
Adresser les offres sous chiffres
IU. S. 11.23. au Bureau de I'IM-
PA 1ITIAL. 1123

r .h n pp ot i pp est tonand-a d>*
UMllCUCl suite. — S'adresser
rue des Granges 10, au rez-de-
chaussée. 1133

nôr-ntt p iir ç i'°ur Pelltea Pièl*BS
1/QvUMGUi ù ancre soignées, nom
demandés de suite. Place stable.

1162
S'adr. au bur. do l'ilmpartlal »

On demande prJeC. ",„
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Place Neu-
ve 6. au 8ma élage . 1192
aU—J_,l i 'S I I i rillll Mil < I IVIi y i l il'*»*'*a*aa*a*l**MIJ

A lfll lPP I U B  UU ^***° &&, "OUS"IU lie 1 1 sol d'une chambre ei
cuisine. Libre de suiie. — S'a-
dresser ù M. A. Guyot , gérant
ru e de la Paix 39 1432

rriuPmpnt lle 3 i,iecea * remis a
LUgClll lill l neuf ,  a remettre de
suite , ainsi qu 'un local de 40 m *
— S'adressera M. Jean Lel imnnn .
rue de l 'Hôtel-de-Ville 39. 1202

A lflllPP Pour ,e 3° avii l  ou 15
1U11C1 mai . beau sous-sol de

2 pièces , cuisine et toutes dépen-
dances bien ausoleil entièrement
remis à neuf. — S'adresser rue
du Nord 43. au rez-de-chaussée .
il gauche , après 6 heures du soir,

Â l finPP près de la Place du
1UUCI , Marché , beau petit

ignon de 2 pièces. — S'adresser
ie 1 h. à 2 b., rue du Grenier 37

1337

A lnilPP P0lir le avril , a
lUUCl personnes tranquilles ,

un pignon de 2 chambres et une
cuisine. — S'a i resser ctiei M. Ma-
i l le , rue du Progrès 59 1342

I flP fl l V - Ire * a !°"er ' convien-
UUu Q .1 drai t  pour atelier de pein-
lure. photograp hie , etc. — S'a-
dresser rue du Grenier 37. 1336

A I f i l lPP '"""' lH 'M H V n l - "¦"-ri 1UUC1 David-PierreBourquin
19, sous-sol de 2 chambies , alcôvf
éclairé , cuisine et dépendances. —
S'adresse r a M. A. Jeanmonod ,
gérant,  rue du Parc 23 1317

A lflllPP d" BU ',e. rue "" Nord
lUU Ol 62. logement de2pièces,

cuisine et dépendances. — S'a'lres-
ser chez M A Nottaris , rue Fritz-
Courvoisier 58. 108c

i lfl l lOP P°ur le 30 
~

- ' M88
tt lUUCl , ru8 du Progi ù 05. un
logement de trois petites nièces.
conviendrai! pour deux *>u trois
nersonnes t ianqui l les .  Seul sur
le palier , Prix , lr , 55. — par mois
— S'adresser chez Mme Schar .
Place d 'Armes 1. 1164

PhamhPû * louer belle cham-
^llalllUlC. bre meublée, a deux
fenêtres , au soleil , chauffée. —
S'adresser rue du Doubs 51. au
3me étage 1420
p h 'i i - i 'j ipa meublée est d louer.
u l l d l i l U l o  — S'adresser rue des
Terreaux 25. au rez-de-chaussée.

1418
Phamhp o  A louer jolie cham-
Olltt lilUI G, bre meublée Chauf-
fage central. Pension si on de-
sire. 1307
S'ad. au bnr. de l'ilmpartlal»
f h D m h P a A louer cuambre non
l/UttllIUI C. meublée. — S'adres-
ser entre S 1/* el 4 1 , heures , ru **
des Fleurs 13, chez M. Victor
Schouwey. 1381

rt l imhPP m8uU 'ee a louer a
UlldlilUI c personne sérieuse. —
S'adresser rue du Premier-Mars
16A au rez-d e-chaussée . 14H
f l i a i l l l i r p  A louer oeile cliain-
UllalUUIc. bre meublée indé-
pendante.  — S'adresser rue de
l 'Hôlel-de- Ville 7, au 2me élan» .

1313
Phu mhp o ' î  A louer 2 cliaùi lires
UlldlllUICo. meublées. -S' a. i ieh-
ser chez M. Bovet. rue du Pro-
grès 3 au 1er étiige. 1345
P h a m h p o  meublée est ti louer , à¦JUlllilUI ti Monsieur honnê le  -
S'adresser rue de la Charrière35 .
au ler étage. Arrê i du t ra m 1012

fh irnhr p  *- ^0UBr ,ie RU
'|R °U

UUlUlluI C. époque à convenir ,
belle chambre meublée , a demoi-
selle de toule moralité , — S'a-
dresser , après 18 11., rue du Pro
grès 88 au ler étage , adroite. 1128
P h a m hp o  Petite chambre weu
¦JllalliUl C. blée el chauffé e, esi
â louer , — S'adresser rue du Pro-
grès 93A, au ler étage, dès 19 h

1118

2 chambres S-VX*
ser rue de la Promenade 36. au
2me étage. 1185
Pjn r l  4 tpppp indépendant , esi é
11CU'I1"IC11C louer de suite.

use
S'adr. an bur. de l'ilmpartlal"
Pi orl à I BPPO à louer de 8uile -11CU ft" ICI l o  tout à fait indé-
pendant. Discrétion. 1301
S'adr. au bur. do l'ilmpartlal J

nomni collo de -oute moralité ,
V ClliUiaCIlO cherche à louer de
suite , belle grande chambre meu-
blée ou non , située au centre.
S'ad. au bar. de l' i l iupartiul-

i36t;

I n r iomonl1 MBlia «s 8Ii ^•', enfant,
LUgGlilCUl, solvable et t ranquil-
le , cherche à louer un logement
de 2 à 3 pièces, pour de suite ou
époque a convenir. — S'adresser
rue de la Serre 90. au ler étage.

1089 

Appartement. i___ '„"ïîï«M5
solvanle , cherche à louer pour le
30 avril ou époque à convenir ,
appartement de 3 pièces , exposé
ail soleil , si. .possible situé nu
centre. 1193
S'adr. au bur. do l'ilmpartlal»

On demande *_#__ ,_ ¦ 
.£

Iour à polir. Même adresse , n
vendre beau bur in  fixe. 1165
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Â -t T Onr lPO 1 lil américain , 1
I tJlJulC fauteuil , 1 ban-

quette , 2 tableaux, 1 balançoire ,
2 marmites émail .  1 linoléum
2 m.X2m.  40 Prix avantageux.
— S'adresser rue du Progrès 49
an ler étage , à gauche. 112C

Â VPP idPP 2 bois de lil * 2 "la"I C U U I C  ceSi avec sommiers.
1 vitr ine , 1 peiile table , des chai-
ses. 2 canapés , 2 glaces , 1 pup itre,
1 machine à coudre , 1 couleuse
des outils de charpentier , 1 meule .
1 luge à 4 places . — S'adresser
rue du Crêt 18, au ler étage, n
droite , le soir anrés 19 h , 1124

Phonola jass
avec 130 rouleaux, à en-
lever pour 600 îr. Occa-
sion unique I 1414
¦j ml un hnr de ['«Impartial *

A VPnf l rP  cl,a 'se «•'•«•ftint . ainsi
l t U U I C  qu 'un séchoir. — S'a-

Iresser , le mal in , chez Mm e
Jacques , rue des Tourelles 1. 1353

EmBsoBteur-
Poseur de cadrans

nour petites nièces soignées est
demandé, — S'adresser au Comp-
toir Rue de la Serre 37, au 2r e
étage. 1300

Importante
Fabrique d'Horlogerie
iemanue un bon horloger ex-
périmenté dans la montre ancre
soignée et connaissant à fond la
mise en boite et le terminage
I louage) de boites lé pines et sa-
vonnettes , argent et or. Place
stable. — Adresser offres avec
nrétention de salaire , sous chiffre
I» . lO.OÎ» F. à PuhlicilaH ,
NI *.Ui:il.Vr_L.. JH -40003-L. 1168

de boites et cadrans connaissant
la partie à fond , et capable de di-
riger atelier , est prié de faire of-
fres écrites soua initiales n. D
C. 1139. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. Discrétion absolue. 1139

taire
On demande 2 creti setises sur

cadrans émail. A défaut , on an-
pre i idn t i t  la partie à débutante.

A la même adresse, on sortirait
séries de creusures à domicile. —
Ecrire a la Fabriqua de Cadrans
Vve E. Barbezat-Juvet. »
FLEURIE». 1319

Hf. I • •

cherebe a faire à domicile ,
oessins techniques (branches mé-
fan i que et horlogerie), dessins de
brevets , etc. — 011 res écrit es sons
cliifl res G V. l'ibO, au Bureau
'le l ' iMPAIir iAL 1250

Mres fantaisies
Bons a jus teurs  ou ajnsieuse s

¦¦ont deman lés de suite , ainsi
qu 'un jeune homme pour dilîè
ivnls travaux d' atelier. — S'a
¦ Insser  a la Fa ini que de verres
fantaisies A. Gucnal, rue du
Parc 51 1285

pour de suite ou époque à convenir
Général Herzog 24 &£*£¦
bres, cuisine. 1171

Jacob Brandt 86 IZ t^Z-
cal nour tout genre de commerr *-
ou d'atelier. 1172

Charrière 48 fiSS^S!*
atelier. 1173

pour le 3Q Avril 1928
Léopold -Robert 58 ÏS-SSS.
corridor , cuisine.

Unie étaare. 8 chambres, ves-
t ibule , enambre de oain , chanfla-
ge central , balcon , concierge .

lino «Mage, 3 chambres , cor-
ridor , cuisine. 1174

Léopold-Robertl z îm\tT
lires , *2 alcôves , corridor, cuisine.
Peut è;re divisé en deux pour
logements ou logement et bu-
reaux. 1175

Numa -Droz 156, TelttT
rieur , 8 chambres , corridor , cui-
sine , chambre de bains. 117G

nhnmn Q -17 ame é,a *?e> de a
L 'il d lll p 11, chambres , corridor
cuisine , chambre de bains. 1177

Phomno -IQ rez-de-chaussée, 2
Uliallipo la , chambres , corri-
dor , cuisine , chambre de bains

ler élage, milieu . 2 cham-
bres , corriuor , cuisine , chambre
de baius. 1178

Progrès 145, _î^ft_ïïS
corriuor , cuisin e . 1179

Léopold -Robert 18a Td'aT-
bres et cuisine. 1180

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

(prient
au soleil, 3 ou 4 pièces est
cherché par personne seule.
Entrée selon entente. — Faire
ofires écrites, sous chiffre
R. S. 1 :tG4, au burea u de
L'IMPARTIAL 1304

N€iichâlel
A louer en bloc ou nar moi-

iié a proximité immédiate de In
Gare 851

six vastes pièces
bien éclairées , pour lEurcaux ,
AK«»nces . etc. ou éventuelle-
ment bureaux et logement com-
binés. Jouissance dés février. —
tëerire à Case FoHtale 17981 ,
l' ru n si t , JVeucb-Uel. P. 8 N.

Au lieu de café sans caféine, mélangez du

Calé de malt Katbreinsr Kneipp
avec un peu de café colonial. Vous vous en trouverez bien et
vous ferez encore des économies. JH. IOIGO or. 895

Pri x de vente : 80 ct. le paquet d'nn '/« kg.

exp érimenté , énerg ique et capable de diriger nombreux personnel ,
bien au courant de la terminaison de la petite p ièce ancre soignée
fabri quée par procédés modernes , habitué a grande pro duction.
trouverait place stable et bien rétribuée. Discrétion
ahsolue.

Adresser offre s à Me WILLE. avocat , Minerva Palace. La
Chauz-de-Pnnds, avec l'indication suivante sur euvelonn *- :
n Horloger complel». 1155

F/WNQH SCniHD
__u*_» __ __ Nord _fO

demande : 1316
Poseuse de glaces
Aeheveurs ROSSCOPF
Metteuses en marche ROSKOPF
Embofteurs ROSKOPF
Décotteur ancre
Employée aux expéditions 

Emailleuses
On demande dos ouvrières emailleuses de fonds el bijouterie ,

ainsi qu 'une jeune fille nour différ ents  travaux. — S'adresser
a l'atelier M M .  Colliot-Bourquln..  rue du Doubs 115 1351

Fabrique de lu Ville cherche une £373

lopse, Meuse u pivots
pour petites pièces Place stable — Offres écrites , sous '
chiffres ¦¦«¦ Ci 1373 au bureau de I ' IMPARTIAL. !

l*itffflEjf_BBaa»alaaWaaaaH ''î ^S -̂^SxsS^ -̂^^wSTM

j f iancées f {Mén agères ! Il
ESnSwB \A _ ¦ ''' ' _

H Si vous voulez être bien servies §11
j — achetez vos articles de -- I ]

wk en toute eonôanee H

] Jtu^Onip tOiïïdesi7i§8U§ I; C. VOGEL SERRE 22 1er Etage |j|
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I LE 

RETOUR D AGE fToutes les femmes connaissent les dangers qui les me-
nacent à l'époque du Ketour d'Acre. Les symptômes
^________^ sont ideii connus C'est d'anord une

^-t-QûâVŝ  " sensation d 'étouffenienl  et de sufto-
/ v / ^~*£__*__ cation qui étreint la gorge , des bouf-

I ia^— W- \ fées de c l ia leurqui  monlenlai i  visage , g
I I til^lw I Pour faire place a une sueur froide
I \&_v I B"r 'ou ' 'e cor Ps- '-'e v entre devient
V -<®H»T^'*s^y douloureux , les règles se renouvel-
^^»«l^»^r '""' ' 'régulière s ou trop abonnantes  S

^"««yaEB**̂  et bientôt la femme la plus robusie
Exiger ce portrai t se trouve affaiblie et exposée aux

pires dangers. Cest alors qu 'il faut,
sans plus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE LIBBÉ SOURY 1
Nous ne cesserons de rép éter que toute femme qui

atteint l ' âge de 40 ans , même celle qui n 'éprouve aucun Bn
malaise , noit fain * usaae à des inlervalles réguliers , de
la JOUVENCIÎ de l'Abbé SOUIIY si elle veut éviter
l 'afflux subil  du sang au cerveau , la congestion , l' a t ta-
que d'apoplexie, la rupture d'anévrisme . elc. Qu 'elle
n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habi-
tuel se portera de préfé rence aux pariies les p lus faibles
et y développera les mala des les p lu s  pénibl es Tu-
mours.  N e u r a st h é n i e ,  /tlélrile. Fibrome**, l' i i le-
bitCH IlémorraitlcH. etc., tan. l is  qu 'en laisant  usage
de la JOL'Vlii\Cli «le l'Abbé SOUltY , la femme évitera
toutes les inlir i inl es qui la menacent.

B. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée à ia r'narniacie Mag DUMONTIER , à Rouen

Ej9 (France) se trouve dans toutes les pharmacies , le fia

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD , phar-
macien , 21. Quai des Bergues , è Genève. 3

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de
l'Aobe SOURY qui doit porter le portrait

WÊ de l'Abbe SOURY et la signature IVlag.
l£t DUMONTIER en rouge. ga

Banque de la place demande comme

homme honnête, actif , et de toute confiance. Entrée immé-
diate. — Ecrire en indiquant références el prétentions sous
chiffre R. S. 1375 au bureau de I 'IMPARTIAL. 137o

©ara el._»___,___t __.e

UNiH ILOCiiitJSii
DE GRANDES MOYENNES

très consciencieuse, pour petites pièces soignées. 1324
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Chef laiccupicicii
Chef mécanicien très capable , bon constructeur pouvant di-

riger nombreux personnel , ayant travaillé dans bureaux
d'études, connaissant bien la fabrica tion île l'honogerie.

C__ *te_* ___ «e piace siabOe
Certificats et références de 1er onlre. — Offres écriies, sous
chiffra Z. M. 1294. au bureau de I 'IMPART IAL , 1294

ENMOYE DE rADRICATION
Mouvements et boiles , routine , actif , consciencieux et de con-
fiance désire changement de suite ou à convenir. Evenluel-
lemeol représentai on sérieuse. Excellents certificats et réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre A. G 13UU , au bureau de
I 'IMPARTIAL. 1309

Le Secrétaire Galant. SsSSssI* ̂
Envoi au uetiors contre remboursement .

Vou5 scnu/ùanr-il 0x 010151̂  -que «Jouy
a\) ez ép toixJé, lots que \)cnx$ \o\xy
siez, en tnozOoni -q^elgucj bcribonç
au sucre de mali? ^ Le. «suefe/
de malir \\/ander>> esi aujourd Kui
encore le pky agceaDle -de iot^
I25 ctemedej pectoraux.

\Hou$ ne v'_^uon5 Pa5 ^^ enleVer!
v^enre ctOyance aux t&meaej pedr>
taxxc fAaij  à p atï celui que Vouj
ptéfécez, ayez ¦bujourjy sut \)ou$
cjuelauey bonbonj au suare de malt

Pouf eire cetiain dbotenir le VéraoUe
sucte de mali Wander; exigez pat?
tout le aSua:e de maliUWletf."

ci-

En t/iznte rJan5 loLiej lej pr*_r/i*n_i*-te*jJ ijr*cjiar:*rt«_ - 
^

ei b«7nnc5 •mauoty d'cuijnenialum. S

D^ A-WANDER SA BERNE: _
_3a

l«gMM|HniHnM ||^̂ H|n|gmm c~-



T. 8. F. et parasites
Cla<ez mous

On nous écrit :
C'est sous ce terme que sont désignées par les

amateurs de radio, toutes les perturbations qui,
disons-le franchement , enlèven t quelque charme
à la réception d'un beau concert ou d'une inté-
ressante, causerie.

Ces parasites se divisent pratiquement en 3
catégories : atmosphériques , industrielles et ceux
provoqués par des postes voisins.

L'été 1927 fut particulièrement fertile en, at-
mosphériques. Ils sont caractérisés par de forts
bruits ou une succession de bruits p lus faibles
très désagréables à l'oreille. Le trop plein d'élec-
tricité statique emmagasiné dans les nuages se
déverse en. terre en empruntant les parties éle-
vées de la surface de la terre ou s'avère plus
tangible dans l'éclair et la foudre.

Les grands perfectionnements apportés aux
appareils de réception ces dernières années n'ont
réussi qu 'à atténuer, dans une bien faible mesu-
re, les manifestations d'aussi puissants éléments.
Le sans-filiste en accepte cependant les incon-
vénients... c'est la nature.

Il en est autrement des parasites industriels.
Les causes sont connues, mais leur suppression
se heurte à des difficultés financières hors de
proportion avec le but à atteindre et parfoi s, à
la mauvaise volonté de ceux qui ne sont pas tou-
chés.

Lorsqu 'une étincelle j aillit entre deux fils mé-
talliques, et que certaines conditions électriques
sont remplies, cette, étincelle provoque une série
d'-omides hertziennes. Supposons lesii.Useonstituéis
pair l'impartant réseaiui d'éclairage, l'antenne con-
sidérable formée par ce réseau sera un merveil-
leux propagateur d'ondes. Chacun sait que les
moteurs à courant continu par exemple, sont mu-
nis le balais fermant le circuit de 1 induit par le
collecteur . Par la rotation de l'induit, les étin-
celles j ailliront sans interruption entre l'induit et
le collecteur. Il m'en faut pas moins pour provo-
quer une série d'ondes hertziennes favorablement
propagées par le réseau électrique aérien. Tels
sont dans ce cas les moteurs industriels, ventila-
teurs électriques , moteurs d'ascenseurs, de ciné-
matographes, de caisses enregisitreuses , de ma-
chines à calculer , etc., etc. Les moteurs de trac-
tion de tramway sont à ranger parmi les plus
puissants générateurs d'ondes parasites, le cir-
cuit électrique à courant continu de tension éle-
vée étant fermé par le rail e,t la terre.

Les interrupriions de 'courant extrêimemaiit ra-
pides nécessaires au bon fon ctionnement des
appareils producteurs de rayons ultra-violets
(massages électriques) sont aussi désagiréabile-
ment enregistrées par l'appareil sensible qu'est
un poste de T. S. F.

Les moteurs à courant alternatif, par contre,
ne présentent pas les mêmes caractéristiques;
dépourvus die balai et de collecteur, aucune
étincelle ne j aillira peridant le mouvement de
rotation.

Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
ne l'oublions pas, sont encore alim entées en
énergie éifcctrique en maj eure partie par d'an-
ciens réseaux à courant continu. Lors de l'éta-
blissement de ces réseaux, les avantages du
courant alternatif nétaient pas connus. Leur
transformation en régime, moderne , améliore -
rait, cela est certain, le rendem ent technique.
Toutefois, ni l'unie ni l'autre des communes ne
peut se permettre le luxe d'investir en uue fois
d'aussi importants capitaux sans une compen-
sation économique correspondante , dans le
seul but d'amiédiorar Ba réception des raidalo-
coneerts.

La technique actuelle permet de diminuer
parfais dans de notables proportions la pro-
duction des ondes pertuii ib'atrices signalées ci-
dessus. Les moyens seraient trop longs à dé-
velopper iéi ; ils ne peuvent cependan t être ef-
ficaces et généralisés qu 'après entente avec les
organes compétents des entreprises éllectriques.
Cette entente n'existe ni à La Chaux-de-Fonds
ni au Locle; les villes de Berne et de Bâle ont
déj à fait d'intéressants essais dans ce domaine.

Les sans-filistes de La Ch.aux-de-Fo.ids spé-
cialement, eurent, duran t l'été dernier, la désa-
gréable surprise d'être « brouillés» par des
bruits intempestifs prolongés, parfois intermit-
tents. Les caractéristiques de l'ailiternance du
courant alternatif furent vite reconnues par les
initiés. Il s'agissait sans aucun doute de défauts
sur les lignes à haute tension. La ligne princi-
pale perturbatrice fut déterminée par coupures
successive à l'Usine centrale; mais certaines
lignes ayant une longueur de plus de 10 km.
trouver l'endroit et le motif du défaut " était
chose plus complexe.

Je m'en voudrais de ne pas relever ici la
bonne volonté de, MM. Gyssler et Giovannoni
qui ont consacré aux recherches bien des sa-
medis après-midi.

Ainsi donc, l'automobile des Services Indus-
triels a été équipée d'un poste à cadre mobile
permettant, par essais successifs, de détermi-
ner l'endroit du défaut qui s'accentuait au fur et
à mesure que les opérateurs s'en approchaient.
Dans trois cas, il s'est agi de condensateurs en
mauvais état. (Ces appareils sont intercalés en-
tre la ligne aérienne et la terre comme protec-
tion des transformateurs contre les surtentions).
Un léger défaut de contact permettait l'amor-

çage d'une étincelle d'où création d'ondes dans
les mêmes conditions que déj à décrites. La sup-
pression pure et simple de ces appareils fut dé-
cidée en attendant la conclusion à tirer de ces
expériences.

Quelques isolateurs fendus furent aussi rem-
placés sur les lignes à haute tension et, fait
intéressant , la mise à terre accidentelle d'un al-
ternateur de Charquemont s'est révélée pertur-
batrice jusque dans nos régions. Comme on le
voit , le problème est vaste et, obj ectivement
(puisque n 'étant pas intéressé) le reproche en-
tendu que nos Services Industriels ne «fai-
saient rien » n'est pas exact.

Il ne faut d'autr e part pas oublier que les dé-
fauts indiqués (et levés en ce qui concerne la
haute tension) n'influencent pas le réseau élec-
tri que proprement dit et qu 'aucune loi ne peut
obliger une autorité communale à remédier à
cet état de choses tant qu 'il ne constitue pas un
danger.

Un troisième parasite, plus gênant et plus ri-
dicule, est créé par les radiations d'ondes dans
les antennes ou cadres des postes de T. S. F
eux-mêmes. Chaque sans-filiste sait ce -qu 'est
une «réaction» et que ?i , ce qu 'on appelle vul-
gairement « la limite d'accrochage» est dépas-
sée, iii émet dans l'antenne ou le cadre une onde
entretenue entendue par tous les voisins sous
forme de sifflements des plus désagréables.
Dans certains quartiers , il arrive parfois que la
réception de Berne soit rendue totalement im-
possible grâce à ce genre de parasites. Tout
débutan t doit apprendre à régler son poste, ce-
la se conçoit aisément; mais certaines person-
nes prennent un plaisir ridicule à «brouiller»
leurs voisins. Nous faisions appel à la bonne
volonté des intéressés en leur rappel ant leur
devoir de sans-filistes. Il ne faut pas que La
Chaux-de-Fonds et Le Locle cherchent à reven-
diquer la réputation d'être mal éduquées dans
ce domaine.

Les concessions obligatoires que délivre l'Ad-
ministration des Téléphones pour tout poste de
réception prescrivent que les réactions doivent
être manfpulée s de manière à ne créer dans
l'antenne aucune onde pertubatrice . Un con-
trôle efficace n'est cependant possible que par
la collaboration intelligente des intéressés.

Il y a donc, là un intéressant champ d'activité
pour les Radio-Clubs. Quant aux parasites in-
dustriels , une commission technique créée par
les autorités communales et groupant les inté-
ressés des 2 Communes pourrait étudier les
moyens propres à les éviter dans le cadre des
dispositifs techniques actuellement connus.

FELLRATH.

Les acteurs répondent aux critiques...
Au Théâtre

De «l'Echo de Paris» :
Jusqu 'ici, il n'y a qu 'à Paris où les critiques

dramatiques avaient des démêlés avec leurs jus-
ticiables.

Voici que le mouvement de révolte des cri-
tiqués contre les critiqueurs s'étend à la pro-
vince.

L'autre j our, au Grand-Théâtre de Clermont-
Ferrand, un des acteurs, lo grand premier comi-que , s'avança à la rampe, à la fin du premier
acte de « Miss Helyett », et il interpella un des
critiques locaux, en l'occurrence la directrice
d un des journau x du pays, à qui il reproch a avec
vivacité les appréciation s qu 'elle avait portées
sur son j eu.

Tout en blâmant ce comédien d'avoir pris àpartie une femme, je suis bien près de le féliciter
pour le procédé qu'il a inauguré.

Si sa méthode est adoptée par la gent théâ-
trale, d'une part , en effet , les journau x seronl
moins encombrés par les réponses de critiqués
récalcitrants, d'autre part , l'on pourra peut-être
enfin s'amuser au théâtre !

Comme ce serait amusant , dans «Le Cid», auxpéripéties vraiment trop prévues, d'entendre l'ac-teur jouant don Gomas, quand Rodrigu e lui dit :
« A moi, vicomte, deux mots ! » s'écrier :
Pardon, c'est moi qui veut dire deux mots saumûtrcs
A Paul Reboux, venu ce soir, dans co théâtre,
Et qui ne goûte point, dans son journal , mon axt.
Je lui dirai ceci : Je le tiens, pour ma part...
et quelques épithètes désobligeantes suivraient ,
auxquelles aussitôt l'excellent critique répondrait
vigoureusement. Lo public prendrait parti. Ce
serait gai , mouvementé, animé , et le classique
retrouverait de l'attrait.

Le répertoire moderne n'aurait qu'à gagner,
lui aussi , à ces scènes dans la salle.

Et vous verrez un jou r , dans les placards de
publicité, des directeurs malins annoncer :
Ce soir, â 10 heures 25, M. Dranem apostrop hera

M. Nozière, qui sera au f auteuil 37 et hd ré-
p liquera....

ou
Demain, en matinée, M. Max Dearly dira son tait

à M. Georges Pioch, qui a préparé , en rép onse,
une f ulgurante improvisation. On esp ère un
corps à corps.
Il n'y a qu'un artiste avec lequel on pourra

difficilement organiser des controverses de ce
genre, c'est M. Georges CarpentJer...

Thomas Hardy le grand romancier
anglais est mort

Thomas Hardy, qui vivait, depuis vingt ans
dans le Dorsetshire qu'il a glorifié, viant de
mourir à l'âge de 87 ans. Une partie de l'élite
intellectuelle tourmentée par une crise morale
l'avait pris pour ' chef. Quand il reçut le pris
NobeJ, le peuple angilais entier acclama le vieil-
lard si longtejups méconnu . Ce qui caractérise
1e grand talent de Thomas Hardy, c'est la vé-
rité un peu sèche de l'observation , jointe à un
frémissement de tendresse touj ours contenue
pour le malheur des pauvres êtres humains.

Cette pitâé pessimiste n'est point celle de
Loti , qui est plus féminine et plus artistique.
Hardy s'apparenterait plutôt à Guy de Mau-
passant, si oe grand styliste avait eu autant de
coeur que de talent , ou si sa vision exacte des
choses s'était doublée du rythme intérieur qui
permet seul de deviner les âmes fraîches ei
simples, nuancées dans leur droiture , compli-
quées dans leur amour die la vie.

Rien au inonde n'est plus tendrement déli-
cat que la psychologie des trois amoureuses
déçues dans «Tess d'Uberville» . Dans chacune
de ces paysannes, qui rêvent du même homme
en trayant leurs vaches, savent qu'elles sont ri-
vales , et cependant ne se détestent pas, se dé-
roule un drame individuel et finement coloré.
Et puis ce chef-d'oeuvre tourne court , verse
dans un romantisme échevelé, devient presque
Insupportable. Dès qu'il s'éloigne de la vie,
Thomas Hardy perd ses dons.

Dans la littérature européenne, c'est Gott-
fried Keller dont il se rapproche le plus. Mais
l'auteur de « Romeo et Julia au village » est
un Suiisse-Allemand, pu issant, coloré, qui pos-
sède moins la touche précise commune à Har-
dy et à Mérimée.

Pendant trente ans, le peuple anglais mé-
connut le talent de Hardy, athée qui n'était pas
byronien , ennemi de la rhétorique solennelle
Depuis la guerre, un enthousiasme sans bornes
succéda à ce mépris ou bien à oette ignorance.
L'auteur de «Jude l'Obscur» et le poète sans
espoir de l'épopée des «Dynastes* fut célébré
comme un penseur dtenvergure et un lyrique
puissant. Thomas Hardy n'est ni l'un ni l'au-
tre. II est davantage. Il s'est révélé comme un
Homère villageois , aussi personnel dans le trait
synthétique qui résume un paysage et l'évoque
que dans l'intuition éclairant une âme compli-
quée d'apôtre ou de paysanne.

Dans ses derniers et nombreux poèmes, tous
consacrés au pays natal et aux paysages de
son enfance, s'accuse le défaut de son génie
qui est la sobriété un peu grêle du trait resté
j uste et précis.

Hardy y évoque la beauté triste d'un monde
paré pour mourir et qui eût mérité de survi-
vre, et sans méfcaphones, sans é'loquence, en des
vers qui jamais n'ont été rencontrés nulle part ,
1 nous meurtrit le coeur dans un sursaut
ïtonné.

Un créateur, un grand artiste vient de dis-
paraître.

Nous nous associons à la douleur de son
peuple.

(Communiqués
Deux représentations de ««Mignon» au Cercle

ouvrier.
Une re-pnésenitaition de «Mignon» était prévue

pour te mardi 17 j anvier, au Cercle ouvrier.
Les places ayant été littéralement enlevées,
jusqu'à la dernière, le Comité du Cercle ou-
vrier , vodtant néanmoins satisfaire les très
nombreuses personnes désireuses d'assister à
ce magnifique spectacle, a décidé d'organiser
deux représentations. «Mignon» sera donc
donné lundi et mardi, 16 et 17 janvier.

On comprend aisémeij t l'empressement du
public après le succès obtenu en notre ville
par la trouipe du Théâtre de Besançon. «Mi-
gnon»» , opéra-comique en quatre actes, de MM,
Carré et. Barbier, et l'exquise musique de A.
Thomas , a touj ours eu le don d'attirer les fou-
les. C'est un tout grand spectacle. Le Théâtre
de Besançon s'est assuré le concours de Mme
Mattk>, de l'Opéra-comique de Monte-Carlo.
Elle interprétera le rôle de Mignon . C'est une
grandie artiste qui possède une voix d'une puis-
sance peu commune et une science scènique im-
peccable.

Les rôles masculins seron t confiés à MM. Ma-
rin, Artigaud , Chariier et Dupas. M. Phililpp,
premier chef d'orchestre, dirigera la partition.

La location est ouverte seulement pour te
spectacle de lundi au magasin Bdwin Muller.
Temple Indépendant

Dimanche soir à 20 h. M. te pasteur Ch. Lu-
ginbuhl donnera une conférence avec proj ec-
tions lumineuses , sur ce suj et: «L'apôtre Pier-
re». Il est intéressant de suivre pas à pas la
carrière du pêcheur de Galilée devenu un des
disciples les plus courageux de Jésus de Naza-
reth. La traditio n chrétienne a conservé de cetémoin, des souvenirs aussi précis qu 'émou-
vants. La collecte est destinée au «Messager»
et au «Bulletin paroissial». Invitation à chacun.

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités â se servir du
bulletin de versement que nous avions encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le paiement
de leur abonnement en versant , dans chaque
bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 „ 6 mois
Fr. 16.90 ,, un an

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu 'au

20 farter pr@£M_
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ay ant déjà payé leur abonnement pour
îOurc i aia:5c V)2S ou à une date ir.tcniîé'.laire.
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É C H O S
Par ici la sortie

On ne prête qu'aux riches, Faisons, une fois
de plus et de grand coeur , crédit de ce bon mot
à M. Tristan Bernard. Un j eune auteur qui
était venu demander quelques conseils au pè-
re de «Triplepatte» allait se retirer , encore sous
te charme d'un exquis accueil. Il avait saisi le
bouton de la porte quand M. Tristan Bernard
l 'arrêta.

— Et maintenant , mon ami , de quel côté al-
lez-vous?

— Dans le centre , cher maître.
Alors le célèbre humoriste de laisser couler

dans sa barbe :
— En ce cas, c'est la porte en face; ici, c'est

te placard .

Cfo*sr©_ i*!s_ Me ïwassienne
XVIIIe Fête jurassienne de gymnastique.

La XVIIIe Fête jurassienne de gymnastique
qui sera, cette année , comme un essai sérieux
avant la fête fédéral e de Lucerne à laquelle nos
sections jurassiennes pensent presque toutes
prendre part, aura lieu à Courtelary .

^ 
Il n'est certes pas très aisé d'organiser une

fête de telle envergure après la ville de Porren-
truy, dans le plus modeste des chefs-lieux ju-
rassiens. Toutefois , avec la bonne volonté qui
anime chacun , les gymnastes de tout notre Jura
peuvent être sûrs d'être bien accueillis chez
nous et qu 'un riche pavillon des prix récompen-
sera et leurs efforts et leurs succès.

Sous la présidence d'honneur de M. H. Blanc,
Préposé, et sous l'a présidence effective de Me
Chs. Bourqu in, Greffier du Tribunal , le comité
d'organisation , d'accord avec le comité de l'As-
sociation j urassienne des Sociétés fédérales de
gymnastique , a fixé la date de la fête sur les
23 et 24. j uin prochains , avec faculté de renvoi à
huitaine en cas de mauvais temps.

, Il est bon que , ies gymnastes d'un '.* part , ceir:
d'autre part , qui tin t des festivités à organise *

au cours de l'été, aient connaissance assez tôt
de cette date, afin que ces j ournées soient ré-
servées, dans tout te Jura, à la fête de gymnas-*
tique de Courtelary .
Disparues et retrouvées.

Deux écolières de Tavannes , de 12 et 13 ans,
qui avaient une peccadille à se reprocher et qui
avaient été punies pour cela, avaient disparu
depuis mercredi. Le soir elles n'étaient pas ren-
trées. Comme on disait les avoir vues dans la
direction de Pierre-Pertuis en compagnie d'un
individu, la police et une partie, de la population
se mit à leur recherche, déj à mercredi soir, puis
toute la j ournée de j eudi. Des battues dans Tes
forêt s, auxquelles prirent part des écoles de Ta-
vannes et Tramelan, signalèrent des traces qui
donnent à penser que les fugitives ont passé la
nuit près d'une ferme isolée. Enfin on les retrou-
va à Reuchenette , mais elles s'échappèrent. Fi-
nalement on annonce leur présence à Bienne,
où le gendarme de Tavannes s'est rendu vendre-
di matin pour les ramener au bercail. Cette fugue
de deux écolières a causé une grande sensation
dans la contrée . L'enquête établira la part que
peut y avoir prise l'homme qui a été vu en com-
pagnie des fillettes , et qui , paraît-il , ne j ouit pas
de la meilleure réputation.
A Corgémont. — Aveugle.

On a conduit vendredi', à l'hôpital, un j eune
homme frappé subitement de cécité. Ce j eune
homme, qui est âgé d'une vingtaine d'années,
était employé chez M. Andina , peintre en bâti-
ments.
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I près «IM Vieux-Collège et

*•%* «s., /?Wx avantageux
J Eau de Cologne! Poudre, sauons exquisi
1 SACOCHES de dames de tous prix. I
1 ses articles fantaisies sans courait !
J sont d'un goût de Paris ! _»

Ce qui caractérise tous nos modèles , c'est l'harmonisation
nu pavillon acousti que bois 0:1 métal (nouveau svstèmei
avec le Diaphragma Reinert qui leur assure le

maximum de musicalité, de naturel et de puissance.
Le Diaphragme Reinert à membrane métalli que jouit
d une réputation mondiale et est exporté par milliers

à l'étranger.

Notre choix d'appareils est complet
de 75.— à  300. — Modèles de tabl e
de 250.— à IOO - Tables de salon
de 350 — à ÎOOO - Armoires et Bahuts

Catalogues détaillés à disposition.

Faites raseruer dôs a^°__ t;hou_ le_etlui qui
Escompte au comptant ou facilités de paiement
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I Un triomphe
I de ta pharmacie!
h Voilà comment un médecin qualifie notre nouveau
h produit Jemalt. Ce médecin s'est rendu compte lui-

même du goût excellent du Jemalt et nous dit qu'il
| l'a prescrit énormément l 'hiver passé. Il nous écrit: a

«t/e vous félicite d 'avoir créé le Jemalt , qui est H
'.} vraiment un triomphe de la technique pharma-

ceutique. Ma femme, par exemple, qui ne sup-
ii porte même pas l 'odeur de l 'huile de foie de H

morue , est enchantée du Jemalt. Je me suis rendu
compte moi-même de son goût excellent et je
l 'ai prescrit largement cet hiver, alors qu 'autre-
fois,  je ne pouvais pas me décider à tourmenter
les enfants avec l 'huile de foie de morue.»

Le Jemalt est un extrait de malt fabriqué avec
t 30% d'huile de foie de morue désodorisée et solidifiée

qui ne rappelle donc en rien le goût et l'aspect de
S celle-ci. C'est le seul médicament qui permette une
Ë cure de longue durée aux enfants qui refusent l'huile a

de foie de morue sous une autre forme.
Les fabricants du produit font remarquer que le j l

Jemalt est plus cher que l'huile de foie de morue. I
Par conséquent, aux enfants qui prennent volontiers
l'huile de foie de morue, on peut continuer à la
donner. Mais partout ailleurs, seul le Jemalt permet I

i"î de mener à bien une cure d'huile de foie de morue.
Bien des parents trouveront que c'est trop beau

pour que ce soit vrai. Nous les prions de nous de-
mander un échantillon gratuit de Jemalt

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies au
f;: p rix de frs. 3.50 la boîte. f|

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE

Jjj ĵ f pTXu-'ANDER S.A. BERNE j
TQ(2_S!S»U! .-r1"*. ; Prière de m'adresser franco un i s
~2ST\ ^M 

"' échantillon gratuit de JEMALT.
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A vendre
de suite , pour cause de départ ,
1 chambre à coucher complète ,
avec rideaux, couverture de lit
brodée à la main , ainsi que diffé-
rents meubles. Potager à bois i
2 feux , sur pieds, dressoir , fau-
teuil osier, grand paravent, 2
paires de skis avec piolets, cor-
deaux , crosses, seilles. fer à re-
passer électrique, etc. Pressant
S'ad. an bnr. de l'« Imparti*»!.*

1419

il vendre
on d louer
atelier de polissages et
finissages de boites, bien
installé , avec aspirateur et local
pour la fonte. Libre de suite ou
époque à convenir. 129tï
S'ad. au bnr. de lMnipartiah

Joli pi mii
café épicerie-mercerie (sans con-
currence) à vendre pour cause cle
santé, avec bà limenl et petit ru-
ral , dans village vaudois. Prix
Fr . 25 00.—. - L'Elude HON-
siaiitl. notaire , IVeuchàlel.
renseignera. P. 11C00 N*. 850

Tour à guilloeber
automati que, sur socle, système
Lienbart, en tiès bon P * it . est o
vendre. — S'adresser à M. P.
SI IŒ1I YÎW. Hocher 7, NEl-
CI1V1EL. 1*107

£a JLJiquièation

vous off ro, ôos maroRanàisos à
èos p rix inconnus à oo j our.

W9T Profits ! ____\ -__
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LA DERNIERE CREATION EN T.S.ff.
Le Si__iei_3 -^«if__ii«fe*_i*_iii «e

Poste à 6 lampes a chanueur de fré quence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 m. d'antenne dt* toutes les Emissions
Europ éennes en Hatit-Parleur.  Manipula t ion des p lus simp les.

Prix inconnu ;i ce jour. — Poste nu fr. 3.5.—
Installation complète à partir de fr, 490.— 23529

GRUMBACH & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et Aeeessoires.

A remettre à Genève
pour cause santé ,

Cn_fi.PÏ B 1 llllli
fle Combustibles
bien situé , avec, un cheval. ;î chars, 4 bascules, inonle-s -ae*-. -MX* pai l-
lais, coff i e-fo ' , articles de bnreau . etc., le tout y compris , repri se,
clientèle:  45UO fr. Affa i re  uni que. — Offres écrites ' sous cïiiffr -
E. 70322 X , Publicitas. Genève JH723A. 1248

MAUX DE GORGE
Guérissez vos angines, pharyngites, aphte», g i t s ç t i -

«O-ites, iufl-înimations de 2a gorge, avec le BUGÇOL
(Raru'itrisme ou pastilles à fr. l . SO) 1428

Pharmacie SCHENKEL, Place ileuye 3
S. E. N. J. 5 o/„. S. E. N. J. 5 •>/„
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Brevets d'invenflon
Dessins et Modèles — marques de fabrique

A. Du{|nion
Ancien expert à l 'Offi ce fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Gr«en<èv<e Téléph. stand 79.-20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714

A loner à Cernier
pour le ler mai 1928,

un logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser a M.
Eugène Berger, u Cer-
nler 1368

Commerce
à remettre

On cherche à remettre à La
Chaux-de-EondH. un commer-
ce de primeurs et putes ali-
mentaire» possédant patente
nour la vente de vins li quoreux.
Affaire de hon rapport et au cen-
tre de la ville. — Adresser offres
à Case postale 10403, La
Chaux-de-Fonds.

P. 15010 C. 1140

(A louer
à LUTHY. 4 km. de Lausanne.
APPARTEMENT. 4 cham-
hres, bains , cumulus, chauffage
central par appartement , balcon ,
3 caves, dépendances , petit jar-
din , vue superbe sur le Léman ,
Alpes et Jura. Gare , trams, ba-
teaux à proximité. Fr. 1300 — .
S'adresser à M. Bardet-Eg-p-er.

* Lnlry. .TH450Q3I, 1402
A vendre P2857N 2-489

différentes construclions
pour uue ou deux familles dans
contrée saine et agréable , soit au
bord dd Lac ou en pleine vigne.
Conditions très favorables. Même
ad resse, plusieurs maisons de bon
rapport: â vendre. — S'adresser
à M. Paul Andrey. NEUVE-
VILLE.

A EOEJER
le ler étage de la Eaqri que Ré-
gionaux 11. composé d'ateliers et
bureaux bien éclairés , avec chauf-
fage central. — S'adresser même
adresse, au 2me étage. 1187

Immeuble
à wendre

Joli immeuble locati f compre-
nant 2 appartements de 3 pièces
et 1 de 2 pièces, est à vendre
dans quart ier  Nord-Est delà ville.
— Pour tons renseignements , s'a.
dresser i Gérances A Conten-
tieux S. A., rue Fritz Courvoi-
sier 1. 1026

Occasions
A vendre pour cause

de décès, une chambre
à coucher Louis XV noyer
ciré, un buffet de ser-
vice noyer, un lit complet
et un lavabo, une ma-
chine à écrire, une bicy-
clette, 1 lot de vaisselle
et quantité d'autres ob-
jets. — S'adresser le soir
depuis 19 heures, rue
des Crétëts 65, au 1er
étage. 1377

Maisonnette
en bois , recouverte en tuiles, pour
poulailler et clapier , est à vendre
— S'adresser à l'Etude Dr. A.
Bolle, rue de la Promenade 2.

1408

X*e s*ecret^eTa.iniîsi^soignée^^^^
•test le bouillon de boeuf, le fond de viande, » Jj jj
'que l'on ajoute aux sauces et autres mets. /~^ >ffl
!lle Bouillon OXO de la Cie. liebîg n'est ĵUfpP
autre «chose qu'un - pot-au-feu ^^U^__W^
¦concentré et assaisonne , mais j f _»«* \
.infiniment meilleur marché que "^""Yf T^"*_» S
celui préparé de viande fraîche «Bf_ _f|
et de légumes. Une 3§T ^&" P_ f_l
petite dose suffit à -fl ljt__ «***  ̂ __
^donner aux mets sa- . r_ **"*" 1 _WL
iyeur. et. substance, à 

^
38 Dr

en châsser la fadeur. TR B •

flacon, de Bouillon 2H |8 $-- > :
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J 1 loi CMIONONS ï

pour Dames m

M Semelles feutre et cuir m.

4 Grande Cordonnerie J. KURTH w
M Rue da la Balance 2 • ba ehaux*-de»Foniis m.

il^PCCPC À aTAni-PI* 'ous genres et formats. — Liorairie
Vi ClrS-tS U -UP_C"I , Courvoisier, rue Léopold Bobert li'i

Maison d'Automobiles de La
Chaux-de -Fonds, demanda

m sérieux j ||
B pour marques importantes.

Canton de Heuchâtel et
Jura Bernois. Bonnes ré-
férences exigées.

Ecrire sous chiffre P„
21031 C. à Publici-
tas, La Chaux-de-

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



Ch-7sns€_ u@ Jurassienne

4 Bienne. — Vols de vélos et de linge.
On signale , depuis quelques j ours, des vols

de bicyclettes à Bienne. Un cycliste qui avait
laissé sa machine à l' angle de Plânke, rue du
Ruschli , a constaté la subite disparition de son
vélo.

On signale également de maints endroits des
vols de linge à l'étendoit , perpétrés dans des
j ardins . L'adroit filou donne la préférence au
linge de femme.

La police blennoïse a eu à s'occuper en 1927
de 2368 délits punissables. Les agents ne chô-
ment pas dans la ville de l'avenir.
A Porrentruy. — Mieux vaut tard que j amais.

Une somme de 500 francs a été envoyée à la
direction de l'hôpital de, Porrentruy par une
personne anonyme. Celle-ci précise qu 'il s'agit
d'une restitution.

Clrtiip Mefâsieise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance de ce jou r, le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen Paul Troester, originaire
genevois, domicilié à La Caux-de-Foiids , à pra-
tiquer dans le canton ©n qualité de chef de
pharmacie.
Nomination.

Dans sa séaince de ce j our, le Conseil d'Etat a
désigné en qualité d'agent de poursuites pour
les communes des Ponts-de-Martel et de La
Chaux-du-Milieu, le citoyen Paul Jeanneret ,
horloger, aux Ponts-de-Martel .
Le recensement du Locle.

Le recensement au 31 décembre 1927 a fait
constater une population de 12,051 habitants ,
oour 12,096 l'année passée; il y a donc dimi-
nution de 45.

Ces 12,051 habitants sont représentés par
5490 du sexe masculin et 6561 du sexe féminin,
on compte 5075 mariés, 813 veufs ou divorcés
et 6163 célibataires; d'autre part, il y a 10,286
protestants. 1760 catholiques et 5 divers.

Comme origine, la population se répartit en
6854 Neuchâtelois, 4486 Suisses d'autres can-
tons et 7111 étrangers ,

Professions: horlogers 2571; agriculteur 172;
professions diverses 3396.

Le nombre des maisons habitées est de 1055
soit 4 de plus que l'année précédente et celui
des ménages de 3335, pour 3330 en 1927.

Commentaire météorologique — La faillite de
l'hiver.

La houle atmosphérique remule sans cesse
au même et agaçant tempo les masses humides
qui planent sur le grand océan. De temps à au-
tre , une vague un peu écumeuse s'étale j usqu'à
voisinage des Alpes et y abandonne quelques
traces de pluie. Mais la destinée nous cache
encore la clé de l'hiver. Sur l'arrière-front chaud
qui a traversé cette nuit les brouil lards du Jura ,
le champ des vents tièdes et homogènes persiste.
Il n'y a vraiment pas d'espoir de neige en plaine
pour ces prochaines 48 lieures au moins, écrit
la « Gazette ». Dimanche à demi-ensoleillé ne
recevra guère d'averses.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Schenkel et l'officine II des

Pharmacies Coopératives sont de service le di-
manche 15 j anvier.

QiroiMyuês£nt,m.siMMm7 *J&*&

/œaf ô

S P O R T S

Nos éliminatoires de hockey pour les
Olympiades

Dimanche après midi auront lieu à St-Moritz
les éliminatoires pour la formation de l'équipe de
hockey qui représentera la Suisse aux jeux olym-
piques d'hiver.

Communiqués
«L'Heure suprême».

Oeuvre d'une impeccable beauté, dont l'ac-
tion se déroule avec une impulsion irrésistible.
« L'Heure suprême » est à notre point de vue
un des meilleurs films de la saison, un de ceux
dont on parlera longtemps. On n'y découvre que
des qualités, aucun défaut.

Les vues de guerre sont saisissantes, mais
n 'interviennent qu'à titre purement épisodi'que.
Les scènes d'amour entre Diane et Armand sont
sublimes et nous n 'envions nullement quiconque
peut voir ce flan sans ressentir les plus déli-
cieuses sensations.

Un bon point à l'orchestre qui accompagne le
film d'une façon imipeccaible. Représentations
tous les soirs j usqu'à j eudi. Matinée dimanche
à 3 heures 30.
L'Apollo se distingue,

L'incomparable programme que l'Apollo nous
a présenté hier soir a eu l'honneur de nombreux
applaudissements. Les deux films qui le com-
posent sont aussi beaux l'un que l'autre. « Masque
d'artistes » est une véritable attraction cinémato-
graphique . Le scénario qui est des plus capti-
vants se déroule dans de splendi.des décors et
les extraordinaires numéros de variétés qui in-
tervienrtnt valent une soirée de music-hall.
« Chasseur sachez chasser » est une suite in-
interrompue de scènes du plus haut comique
interprétées avec des fauves.

Représentations tous les soirs jusqu'à jeudi.
Matinée dimanche à 3 heures 30.
«Une mère».

Pour qui l'art est sacré, la représentation du
film « Une mère » est un pèlerinage ; nous res-
tons interdits devant cette merveille, dont le
régisseur Podewkin est un j eune homme de 22
ans. Ce, qu 'il nous montre dans ce film comme
régie, photos et j eux d'artistes surpasse tout ce
qui a été vu à ce j our. La Baranowskja est mer-
veilleuse de bonté, de patience et de grandeur
dans son amour maternel . Elie nous fait vivre
les scènes qu 'elle joue , c'est une, artiste incom-
parable. Bataloff et Lenstj akoff sont sublimes
dans leurs rôles respectifs du fils exubérant et
du père ivrogne. Les mouvements de foule sont
réglés à la perfection et l' intérêt de l'intrigue va
en s'accentuant à chaque nouvelle image pour
atteindre son maximum à la dernière, au milieu
des applaudissements. <« Une mère » est un filmqu 'il faut voir. Il passera ce soir au Théâtre et
dimanche en matinée et en soirée au Moderne,
avec orchestre.
Les gra nds galas de comédie française de de-

main dimanche au théâtre.
Rappel ons les deux grands galas de Comédie

Française qui auron t lieu au Théâtre demain et
qui seront joué s par des artistes de la Comédie
Française et des principaux théâtres de Paris.

On y j ouera :
En matinée : « Le malade imaginaire », Scè-nes de Démocrite et Les Fables de La Fontaine.

En matinée,, prix réduits pour les écoliers.
En soirée : « Le secret de Polichinelle ».
Location ouverte.

Au Cercle Ouvrier.
Samedi et dimanche, trois grandes teprésen-tationis données par le oéJêbre artiste de l'Oilym-

pia de Paris, M. Cloviss, chanteur à voix, lep lus céllôbre de son genre. Répertoire le pluscorrect, pouvant être entendu par tout le mon-de. Accompagnement Visoni frères.
Cercle du Sapin.

Demain dimanche, à 20 heures et demfe, soi-rée cinématographique avec programme choisi.

3me ^e-oîlle ^[j^^^^^n^Q 3™ _Te-u.il!©

Le traité de commerce avec la France
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 14 j anvier.
Dans la séance de vendredi matin du Conseil

fédéral , M. Schulthess a présenté à ses collè-
gues un rapport sur l'état actuel des négocia-
tions commerciales engagées avec la France et
qui vent peut-être aboutir sous peu. Pour l'ins-
tant , on est arrivé à une entente sur un certain
nombre de points. Il est hors de doute que la
Suisse ne peut espérer de rencontrer une vic-
toire, complète , mais elle a tout au moins des
raisons de croire qu 'elle obtiendra satisfaction
partielle et qu 'on fera de part et d'autre des
concessions de valeur à peu près égale.

C'est dire que l'éloquence de nos négociateurs
a eu pour résultat que la France s'est singuliè-
rement relâchée de son intransigeance primitive
et qu 'en somme on pourra, selon toute apparen-
ce, arriver à un arrangement auquel on puisse
trouver profit d'un côté comme de l'autre.

Dans la „Carrîère"
(De nuire correspondant de Berne)

Berne , le 14 j anv.
Le Conseil fédéral a conféré le titre de secré-

tair e de légation au fils de, notre ministre à Ber-
lin , M. Ruienacht.

Le j eune diplomate est présentement attaché
à la Légation suisse à Washington. En même
temps, il a nommé attaché de légation M. Fu-
masoli, qui est actuellement l'assistant de M,
Henri Martin , chef de mission en Turquie, lequel
sera incessamment promu ministre .

M. Traversini, conseiller de légation, fixé à
Berne depu.s des années va, comme les j our-
naux l'ont annoncé, être nommé ministre et en-
voyé à Tokio pour y diriger la Légation , de-
meurée sans titulaire depuis le tremblement de
terre et le départ de M. Lardy.
Le règlement de l'affaire des zones

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 14 janvier.

De Paris, où il était depuis quelques j ours, M.
Hennessy, ambassadeur de France, a demandé
à M. Motta de le recevoir samedi matin. On a
des raisons de croire au Palais que cette visite
serait en corrélation avec l'affaire des zones qui
doit, comme on sait, être traitée ces j ours pro-
chains par le Sénat français.

Et l'on considère que cette visite ne, peut guère
être qu 'annonciatrice de nouvelles satisfaisantes.

Autour des conspirateurs
hi-Kériens

BERNE, 14. — On est en droit d'être surpris
du mutisme du Parquet de Zurich, for du délit
de détournements commis aux dépens des dona-
teurs de l'« Evangelischer Kirchenbund », dont
les collectes destinées aux enfants mail nouirris
d'Outre-Rhi n ont passé dans les caisses de
l'insurrection hitlérienne , écrit-on de Berne à la
« Tribune ». D'antre part, selon le « Bund »,
le Palais fédéral serait décidé à garder aussi un
silence prudent , les délits visés par les révéla-
tions du « Berliner Tage-Matt » étant prescrits :
argumentation différente de celle à laquelle on
eut recours en 1924, époque à laquelle on déclara
que les faits incriminés ne tomberaient pas sous
le coup de la loi. Il conviendrait peut-être d'ac-
corder les violons du Palais fédéral.

La « Neue Bundner Zeitung », organe démo-
cratique d'extrême- _ auche paraissant à Coire ,
se demande si le silence d'une grande partie
de la presse ne serait pas causé parla crainte de
révélations désagréables. De son côté, la «Tag-
wacht » écrit que, dans ces conditions, l'on ne
peut être tout . à fait surpris de la bienveillance
trop relative de la France dans l'affaire des
zones et celle des négociations commerciales :
argument excessif , le complot hitlérien offrant
quand même moins d'importance que l'affaire
des colonels et celle d'Arthur Hoffmann et de
M. Grimm. Les deux premières, toutefois , ont
été l'obj et de sanctions qui dégagent la respon-
sabilité du pays. Qu 'en sera-t-il cette fois ?

TBB  ̂Mortel accident d'auto à Zurich
ZURICH, 14. — Un grave accident d'automo-

bile s'est p roduit vendredi apr ès midi au Mr-
schengraben. Une automobile conduite p ar une
dame descendait la rue de la Heimpl atz vers la
Léonhardspl atz quand un homme, hésitant, vou-
lut traverser la rue. Arrivé au milieu de la
chaussée, et voulant sans doute éviter une autre
automobile venant en sens inverse, il recula et
se p laça directement devant la machine con-
duite p ar la dame. L 'homme f ut p rojeté à terre
et grièvement blessé. H a succombé â l'hôp ital.
Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années.
D'ap rès les p apiers trouvés sur lui, c'est un
M. Bertschiger. de Fischenthal

Un bambin tué par une auto
GOSSAU (St-Oall), 14. — A Waldkircli, un

garçonnet «de 8 ans, fils du maître forgeron
Haag, jouant dans la me, a été renversé pair
une automobile. H a subi des blessures si gra-
ves qu'il a -mKcxmibié à l'hôpital cantonal, où
_ avait été transporté.

Aux C. F. F.
Le Conseil d'Administration va discuter
le crédit pour les tunnels neuchâtelois

BERNE, 14. — Le conseil d'administration des
Chemins de f e r  f édéraux est convoqué à Berne
p our mardi 24 j anvier à 10 h. 30 et j ours sui-
vants. L'ordre du j our comprend notamment les
obj ets suivants :

Rapport sur la gestion p endant le troisième
trimestre 1927 et communications de la direc-
tion générale ; nomination de M. Walter Muller
aux f onctions d'ingénieur en chef de la traction
à la direction générale ; assainissement de la
caisse des p ensions et des secours ; mise en état
des tunnels de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds ; interp ellation du conseiller national
Klœti concernant l'emp loi d'universitaires dans
les services de l'exp loitation.

Un des cambrioleurs de chez Jelmoli est arrêté
à Berlin

ZURICH, 14. — L'un des auteurs de l'im-
portant cambriolage commis dans les magasins
Jelmoli pendant les fêtes du Carnaval de 1927,
a été arrêté à Berlin. On sait que le, cof f re-fort
avait été ouvert à l'autogène et qu'une somme de
10,000 francs avait été volée. Le cambrioleur
arrêté est un Berlinois soupçonné depuis long-
temps par la police cantonale zurichoise.

Mort dans le fossé
FRAUENFELD, 14. — On a retrouvé entre

Fimmelsberg et Weiherhaus, dans le fossé de la
route, le cadavre de Johann Vetterli , 58 ans,
valet de ferme. A minuit , Vetterli avait quitté
un restaurant de Fimmelsberg pour rentrer à
son domicile. Il a fait une chute au bas du talus
de la route, sa tête a pénétré dans un fossé
boueux où il a été asphyxié.

Mise en vente d'un ancien pont
HERISAU, 14. — Le gouvemeaneut d'Appen-

zell (Rh. -Ext.) a décidé de vendre, en vue de
sa démolition, l'ancien pont de Hundwilertobel ,
construit de 1838 à 1839 et recouvert d'un toit
en 1854-1856. Bien que le pont soit encore en
état, on a construit en 1925 un pont moderne
qui répond aux nouveaux besoins de la circu-
lation.
Le voleur n'attend pas l'âge ! — Un gamin de
quatorze ans dérobait toutes sortes d'articles

dans les magasins
BERNE, 14. — Un j eune garçon se rendit

dans une bij outerie et se fit présenter des mon-
tres-bracelets en vue, prétendit-il, de faire un
cadeau. Il choisit une montre qu 'il fit envoyer
au domicile qu 'il indiqua. Après son départ du
magasin, la vendeuse s'aperçut qu 'il manquait
deux montres d'une valeur de 300 francs. On
s'aperçut peu après que le j eune garçon était
inconnu au domicile indiqué. Le voleur a été ar-
rêté. C'est un élève de l'école primaire de moins
de 14 ans connu pour avoir commis des vols
identiques. Il a dérobé des appareils photogra-
phiques, des plumes à réservoir , des livres, des
casquettes d'élèves du gymnase, des montres et
des bracelets dans une, autre bij outerie. Il sera
placé dans une maison de correction.

Le statut des fonctionnaires
BERNE, 14, — Les décisions du Conseil fédé-

ral concernant le statut provisoire des fonc-
tionnaires, le statut provisoire des employés et
le statut provisoi re des employés viennent d'être
publiées. Les trois ordonnances ont trait prin-
cipalement à la nouvelle réglementation provi-
soire des traitements et salaires pour l'année
1928.

En ce qui concerne les employés et les ou-
vriers, il est indiqué que les allocations de base
fixées en j uin 1927 sont à aj outer , comme ce
fut leoas jusqu'ici, aux traitements de base (res-
pectivement salaires de base) touchés à partir
du ler j anvier 1928. Le total de ces deux som-
mes forme le montant du nouveau traitement ,
respectivement salaire. En outre, le traitement
actuel est garanti j usqu'au 31 décembre 1930
aux employés et ouvriers actuellement en fonc-
tions.

Sont considérées fonctionnaires ceux qui ont
été élus pour une durée minimum de trois ans
et dont les fonctions sont prévues dans la clas-
sification provisoire. Sont considérés comme
employés ç.eux qu ont été engagés par le Con-
seil fédéral ou par une autorité à lui subordon-
née ou par un tribunal fédéral et qui n'ont ni
la qualité d'un fonctionnaire ni celle d'un ou-
vrier payé à la j ournée ou à l'heure.
Un départ. — M. Eckert, chef de l'électrification
du 1er arrondissement des C. F. F., est appelé
à la Direction générale des Chemins de fer fé-

déraux à Berne
LAUSANNE, 14. — (De notre corr. particu-

lier.) —¦ Nous apprenons que M. Henri Eckert ,
ingénieur , chef du service de l'électrification du
ler arrondissement des chemins de fer fédéraux,
quittera Lausanne prochainement. M. Eckert —
la Direction des C. F. F. a eu la main heureuse
— vient en effet d'être appelé à Berne pour y
remplir les fonctions délicates de chef de la
section d'exploitation I de la division de l'élec-
triificatiion à la Direction générale des C. F. F.

Les nombreux amis que compte M, Eckert

tant à Lausanne qu'en Suisse, ainsi que ses col-
lègues et ses collaborateurs, apprendront ce dé-
part avec peine, tout en se réj ouissant par con-
tre de l'appel flatteur qui lui a été réservé.

On sait que le distingué e,t talentueux techni-
cien a présidé avec une rare compétence aux
travaux de l'électrification du ler arrondisse-
ment des G. F. F., travaux qui constituent aux
dires des spécialistes une merveille de l'art.

Nous présentons à M. Eckert nos sincères féli-
citations pour sa nomination, en formant pour
lui nos vœux les plus cordiaux dans la nouvelle
situation en vue qu 'il occupera désormais. Gl.

(Réd. — M. Eckert est un Jurassien, né à De-
lémont.)

Electrocuté
RHEINFELDEN , 14. — M. Karl Wirt, ajus-

teur de Schopfheim , célibataire , âgé de 34 ans,
a été victime d'un accident mortel près de la
gare des marchandises de Saeckingen. M. Wirt
est entré en contact avec la conduite électrique
à haute tension . On l'a vu tout à coup prendre
feu et s'affaisser à l'endroit où il travaillait. Il a
succombé immédiatement.

L'actualité suisse
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L j_*m*_. Un film spïendide Qui vous empoi-
f% _PW_ gne dès le début et Qui vous tient le
1 tr3 °J cœur entre le rire et les larmes jus-

**" m /î% <tmh quà la fin de sa ProJ ection * 1380

In te rp ré ta t ion  s u b l i m e  avec Janet \ W e * l Ê Ê &
Gaynor et Charles Farrel. Ŵ^̂ F
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¦ '• ' f_ÉP̂  ̂ tirs du cé lèb re roman de
W .̂ MAXIME GORKI

Admirable film dramati que et artisti que. Formidable numéro du Music-
Hall , interprété par Florence VIdor, Lonel Schermann, Olive Brook

(BRassour saoRoz cRassor
Film d'aventures du plus haut comi que , interprété avec des f̂fl ?^i

fauves. — Un e  heure de rire in in te r rom pu.  Wfff liStML
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g îpa* soignés sur commande j
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Maison du Peuple - La tax-de-f onds
Grande Salle du Cercle Ouvrier

__ ____ ___ _ _¦> £____ _ _ <eir. à 20 h. 30

SpéiMii iii Ja ïrou p s Su lie! Sap
avec I*» cotn'oiir* de 1340

f _ me r*a««J(aî_ «_». de l'Opéra de Monte-Carlo
ciuns le rôle de Mi gnon.

al il H ^HëU _§ _̂tl ^ P̂" __ !__.
Opéra-comique en 4 actes , de M M .  Carré Ct Barbier.

Musi que de A. Thomas.
B»B-fl_L oir«ta_irB<D*i2ir«eo <*__ •-*--. place *

Location nés aujourd'hui au Magasin _ii\viu Muller, cigares,
rue Neuve 18,
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Confitures Ërt
purs fruits et sucre , fr. 1.90

le demi-kilo. 1433

Conlitureiie L. ROBERT -TISSOT
Ilôlcl-clc-Ville 5

Pifager à gaz
4 trous . 2 fours, à vendre lias
prix. —S 'adresser de midi à 14h.,
rue Ph.-H. Mallhey 29, au rez-
de-chaussée, à gauche. 1321
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M es d a-nraes!
La Liqueur de Juveuee la

nlus efficace est celle que vous
vous préparez vou-'- 'iiêmes avei -
l' extrait fluide de Total Jou-
vence . 1431

flacon pour un lilre fr. 3.50
|S. E. N «v J .  5V.I

Pharmacie SCHENKEL
Place Neuve 8
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Din.anche 15 f _unwlcs«ra à 20 h .

I „ L APOTRE PIERRE "
par M. Lug.nbuhl, pasteur |

Collecte pour le «Messager» et le ot Bulleti n Paroissial » 1427
Invitation à chacun

BllBl .lSlgg__g___^^

«|-Cro|x-BIeue
Samedi 14 janvier, à 20 heures

liais Mali
et de prières

Sujet : Le «J'ai péché»
deBalaam ou laronleHsion

Huper-Qcielle
Invitation coriliale à chacun. On
chante dana les Chants èvans*é-

liques 1424

#Cg-ine
Dimanche 15 Janvier

a 14 heures

iiii 'Mensn elie
prési.iée par 126?

Madame Gillabert - Raiidin
de Moudon

SBI_ŒT :

"Nos ïogers"
Harmonie — Chœur mixlc

Chant de ri*l«*|ioir
Tnvila 'ion r, or *linl « a rhumn.

lirai i. JH
Léopold- J Hubert 32a

Samedi et lîînianche

par 1'

Orchestre P_®__rna
SAMEDI SOIR

Giiiiiiii
14155 Se recommande

| Théâtre de La Cha ax-de-F onds |
Dlmancbe 15 Janvier 1928

12 Grands Galas de Comédie Française 1
organi-éa par

M. 6. IJSmâniB, Directe nr-Imprésario
H | Bureau . 2 h. | F-lalg„dÉ_ | Ui .-at. : 2 .. 30 | 

j
En l'honneur du 305e anniversaire de Molière

i Be Malade iïmaginaire l¦ \_2~> *s___0 •*_> O
t'omédie en 5 ncies de Molière

E_ «_:EBftSc3SC3rIâ«_ IES FADI.Ë9
Scène de itearnard de La l*'ontaine

ILS m DE raie
Comédie très eaie , en 3 .icies, dn M Pierre IVollT

M. en. BtcaruiAUS
Régisseur général de la Comédie Française.

ĝ Mlles Fontaine et Paillette Meile. de la i 'ornédie Française. S
j Mme Alice Ael. de l'Athénée. — M. Emile Ronel , du B

S Vau -ieville. — Miles Mag. Bauna , Gilberte Dubreuil , Lu- H
H cie Colin. Mme Marly , joueront dans les 2 niè**es

__5\ Pris des places : Adultes *Ie 2 A 6 fr. — Elèves e-
Sfij des Ecoles en Matinée , de 0.85 fr. à 3 30 fr.

LOCATION OUVERTE

Menus lie luxe et oiuiù. imprimerie [0URV0IS1I
Exécution raonle el Livraison à i-rix modérés.

Poulets ûs Bresse £\
lr . Z . -ôO le 'i ,  feno _U___

Poulets de grains fll
fr. 2.— le Vi kilo «̂WrSi
Pigeons _1_^^Civet de lièvre Éf§l§*
Boside5.es mj m

à Kr. 1.80 le '/s kfl- v _œa
Soles véritables HS

Colins _jSmCabillauds _P>s.

An Ma oasïB de Comes iîfi les
Eugène BltâNDT

Hue Neuve 4 et Place du Marché
Téléphone H 17. 1417

Restaurât Prêtre
On boit bon

On mange bâen
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par le célèbre fantaisiste à voix ,

PI. Cloviss
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Système mondial

Idu du pi» mt notes
La meilleure méthode pour adultes seulement. Etude cor- l

recte et rap ide du piano d'après l'original du

Directeur de musique P. 15. FAY
Dames et messieurs de Iou ' ftiia apprennent a jouer du |

piano eu 12 leçons

Réouverture des cours : Lunili 16 Janvlsr, de 3 à 7 &.
flensp igi iem- nts. sans engagement , aux inieressés.

Garant ie  comp lète. Premières références

chez Mme RYTER rue Numa-Droz 179
Sine éiage , a droite. I i i i
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ROMAN
PAR

Mme Emma THIERNESSE

Une ivresse, à nulle autre pareille, s'infiltrait
dans mes veines. Un désir immense de hâter
ma course vers le but sp lendide de l'évolution
humaine , que vous m'aviez fait entrevoir , de
me baigner dans ce rayonnement d'amour uni-
versel , de travailler à la propagation de cet
amour , de suggérer à toutes les créatures la
volonté , devenue mienne , d'aider Dieu dans sa
tâche...

11 me semblait réellement que vous étiez là,
que c'était vous qui me dictiez ces rêves. J'eus
à ce po nt conscience de votre présence , que j' é-
tendis machinalement les mains. A ce geste de
confiance , succéda un mouvement de recul. Mes
yeux, malgré moi, sondaient la nuit, de tous cô-
tés. Rien , il n 'y avait rien!
Pourtant, un fluide mystérieux s épandait , m'en-

velopp ait, glissait un frisson dans ma nuque ,
humectâ t mes tempes! J'avais l' impression de
«quelque chose» d'invisible mais de réel , près-
tout près de moi. Cette présence occulte , per-
çue si soudainement dans la solitude et la nuit
m 'ébranla les nerfs à un tel point , que j e dus
p artir , m'enfuir par les rues sombres, le long
des canaux endormis , et que , rentré chez moi ,
j e tombai sur ma couchette , harassé de fatigue
et d'émotion , mais heureux , mademoiselle ! si, si
heureux !

Georges Franmourois..
» ft «

« Mea culpa ! » Madelon chérie ! Oui , j e m'ac-
cuse de négligence envers toi. Ne vas pas croire
que cette correspondance avec Maxime Roland
en soit la cause ! Nous échangeons , il est vrai ,
de longues et nombreuses lettres. Mais elles
n 'ont rien de confidentiel. Juge toi-même: j e
t'envoie , ci-j oints , les derniers exemplaires. J'en
ai déj à une respectable collection , que j' ai fice-
lée d' une faveur rose et enfermée dans le «tiroir
aux souvenirs».

Tu te rappelles ce fameux tiroir , dont nous
avons fait l' inventaire lors de ta dernière visi-
te ? Nous avons même ri de l' amalgame hétéro-
clite qu 'il renfermait: une boucle de cheveux de
j ais, la dern.ère de la toison sombre que je pos-
sédais à l'âge de cinq ans et qui ne faisait guè-
re prévoir que j e deviendrais de la teinte des
«blés mûrs» , comme tu le dis si poétiquement!

Auprès de cette relique , une frêle couronne
de roses blanches , celle qui me diadéma lorsqu 'à
onze ans, j e fis ma premièr e communion. Puis
encore ce médaillon avec le portrait de maman,
un coffret pyrograve contenant tes célèbres mis-
sives, un j ournal commencé lorsque j' étais à l'é-
cole moyenne et jamais achevé... Quoi encore?
Un j eu de loto et une paire de besicles, souve-
nirs de cette bonne grand' mère au j oli visage
de pastel fané. Enfin , une fleur séchée, humble
verveine des bois , que mon cousin Albert cueil-
lit et me donna au cours d' une promenade . J'a-
vais quinze ans. Il en ava '.t vingt et un. Pour-
quoi ai-j e conservé cette fleur?

Je ne le sais pas moi-même , l'amitié qui nous
unissait , Albert et moi , étant purement frater-
nelle. I! est parti , entreprenan t un long voyage
d'exp lorations en Egypte , aux Indes , en Pales-
tine. Sa dernière carte date de trois mois et
porte le cachet de Jérusalem.

A cela se borne le contenu de mon tiroir , tas
de bagatelles sans réelle valeur , mais évocatrices

de réminiscences précieuses, par les j ours de
pluie , d'ennui ou de mélancolie , j'inspecte ce
buti n et, le croirais-tu , moi , la fille prati que , je
rêve , maniant chaque obj et avec une sorte de
respect , celui qu 'instinctivement l'on ressent en
présence de souvenirs du passé.

J'en reviens aux épîtres de M. Roland. Le
ton en est gracieux , enj oué , badin , sérieux quand
cela est nécessaire , touj ours galant et parfois
sentimental. Bref , tes prévisions ne sont pas,
j usqu'à présen t, justifiées.

Pauvre garçon! S'il savait que tu l'as si mal
j ugé! Tu avais , sans doute , tes nerfs ce j our-là,
et ton «state of mind » t'a rendue inj uste. Je ne
t'en veux pas, du reste, et Maxime n'en saura
rien. Ce bavarda ge ne t'explique pas pourquoi
j 'ai tant tardé à te donner de mes nouvelles.

Sache donc que Qastôn est de retour , non en
vacances, mais pour demeurer chez nous de fa-
çon définitive , ij a remporté , haut la main , son
dip lôme d'ingénieur. Pense si j e suis fière de
mon frère!

Plus que j amais, j e parcours les bois, mais
en sa compagnie , cette fois, ce qui est tout de
même plus agréable que l'éternel tête-à-tête
avec soi-même!

Nous organisons des excursions , voire des
pique-niques , nous deux. Nous partons le ma-
tin , sac et gourde en bandoulière , pour rentrer
le soir , harassés de fatigu e et gris de poussière ,
Mon frère , tu ne l'ignores pas, est un vrai loup
des bois. Enfant , il proj etait de vivre en ermite ,
dans une cabane nichée au sein de quel que sa-
pinière... Bien que ses idées, à ce suje t , se soient
moderni sées , il est touj ours grand amateur
d'existence sylvestre. Je dois avouer que , mal-
gré mon habitude de me promener dans les sites
environna nts, que j e connais de mémoire , et
nonobstant mon manque de sentimentalisme à

1 égard des paysages, la nature revêt à cette
époque de l'année , une beauté en présence de
laquelle il m'est impossible de demeurer in-
différente.

Septembre approche . Les frondaisons ne sont
pas encore j aunies, mais s'amollissent déj à. El-
les sont d'un vert moins ferme , moins certain ,
«languissant» serait , il me semble , le terme adé-
quat. La sève s'exhale en parfums plus violents .
La voix des oiseaux redouble d'intensité. Il pa-
raît que plantes et bêtes, pressentent l'agonie
proche de la radieuse saison , se hâtent de boire
à longs traits , gloutonnement , cette vie à son
déclin. C'est magnifi que , et pourtant , cela dé-
gage une certaine mélancolie qui n'est point
sans charme. Cette grandeur triste , éternelle-
ment chantée par les poètes, des jol ies choses
qui vont finir.

Gaston , plus raffiné que moi dans ce genre de
sensations, s'extasie devant chaque brin d'her-
be, se pâmer au moindre tirelirement échappé
des nids. Je le comprends. Il a, si longtemps,
concentré sa pensée sur l'étude des sciences
exactes, des problèmes techni ques , arides et en-
nuyeux, qu 'il se sent au comble du bonheur , de
pouvoir laisser , enfi n , toute l'envolée désirable
à son esprit fatigué . Ce cher grand frère! Je l'ai
trouvé pâli , amaigri. Depuis quelques j ours, un
vilain rhume le tyrannise . J'espère qu 'une cure
de plein air et le repos intellectuel le guériront
promptement.

Tu seras satisfaite, n'est-ce pas, ma chère Ma-
deleine , car voici une péroraison de longueur
peu ordinaire. Ai-je regagn é le temps perdu ?

» * *

(Â suivre J

m Ecole des im féminins
_iS[f M.*M C<ta«>_ax-d>e-F*o____s

Siii des apprentissages
La nouvelle année scolaire s'ouvrira le 2 mai 1928.
Branches ensei gnées : Couturières pour dames

Lingères
Lingères-Brodeuses
Brodeuses
Tricoteuses à la machine

Durée de l'apprentissage , une année et demie à 3 ans
suivant  la branche apprise.
Des bourses sont mises à la disposition des élèves.
Les inscri ptions sont reçues à la Direction de l'Ecole ,
au Collè ge des Crêtets , qui donnera tous les rensei-
gnements désirés , chaque jour , de 10 h. à midi et
de i5 à 17 heures , saut le samedi. 1468

La Direction de l'Ecole des Travaux féminins.

* 25162
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IleoliHtein
Pleyel
Dui-ger & Jacobi
Scl.miilt-Flokr
Va oh l i a  h ri
1,. Su bel
Icmler
Ibach
SchlcMlmayer'g Siiliiie

etc., etc.
aux prix fixés par les fabri ques.
Escompte au comp iant.  Facilit '-s
de pniem ent Livraison fram'o
Garantie 5 uns. 933

Le plus grand choix
f i t*****!

fî̂ t&gtgsé
•iï ..uuj-old-ltobert , 33

Itoseur- Pédicure
<B-2sS _>ar_i_i

Pose de Ventouses d07ir,
Massuges vibratoires et fœhn

AIttcrj PERRET
Se rem! à d o m i c i l e

Nttma-Droz SI. — Telé phone7.0N
Rrçoit de 1 à 4 heures. 3(153

<3?rof itoz éès co j our èo

Prix très bas sur toutes les ô~w

jar* ônf rdo UBro "3»c
IU - 1445
mm HN

lil Ecole des Travaux féminins
l|l ||r LA CHAUX-DE-FONDS

Cours semestriels de Janvier à Avril 1928
Les cours de coupe et confection pour dames , enfants , messieurs,

gaiçnnnei s  ; lingerie , raccommodage du linge , des bas. elc; broderie ,
'lenleiles .  arls app liqués , peuvent encore recevoir quelques élèves,
au cour du mati n et du soir.

Le cours da Modes s'ouvrira prochainement; prière de se faire
inscrire. *

Dernier délai pour les inscriptions , le 30 janvier; celles-ci sont
reçues chaque jour , denuis 10 heures a mini  et de 15 a 17 heures,
excepté le samedi, au Collège oes Créiêts | Direction ne l'Ecole).

I.a Direction «le l'Ecole «ICM Travaux fémin ins .

Dernières créations
de gaines n Lower Form • et ceintures de tous genres, du
plus simple au plus soigné. 26230

L SILBERMANN , rue du Tô T pie Allemand 113
(Arrêt du Tra m Abeille)

J' , --• r̂___t _̂nM^*n̂wI-'̂ r^Y^^ *•* ** 2̂r^'JSi m _t_ *Ji _î __________B__r __F

JH 01141 D 25204

|flM«iic loiiarfl^; C^M© ̂  . qualité spéciale pour la îonr e M
Cuivre neuf pour alliage

: JEAN COllA^Terreoiii 15 ;
¦g'â :<_ •?!*Ba«î>_ a--K H.BI2 HOC

BURGER 8, JACOBI
nouveau rrjoclàle

cbêrje ou noyer ciré

mr Fr. 1525».- "wm
chez

22, Léopold-Robert 22

1440



Cuisine populaire
de Lu [tort-Ms

faille finie
des Actionnaires

lundi 23 janvier 1928
ft 20 Vs heures , au Bâtiment de
la Cuisine Populaire, au 2me
étage. 1430

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de

l'Assemblée générale du 7 lévrier
1927.

2. Rapport administratif et fi-
nancier, votation sur les conclu-
sions du rapport et approbation
des comptes.

3. Rapport des contrôleurs-vé-
rificateurs.

4. Nomination du Comité, série
sortante.

5. Nomination des contrôleurs-
vérificateurs.

6. Divers.
Aux termes des dispositions de

l'article 644 du Gode fédéral des
obligations , l'inventaire , le bilan ,
le compte des profits et pertes et
le rapport des contrôleurs sont
mis a la disposition des action-
naires au domicile du caissier,
M. H. -V. SCHMID, rue de la
Serre 20. 

Art. 14. — Pour assister à l'as-
semblée générale, tout action-
naire devra déposer ses actions
au siège social , chez M. H.-V.
SCHMID , rue de la Serre 20, au
moins 48 heures avant l'ouverture
de l'assemblée.

En échange de ce dépôt , il lui
sera donné un récépissé qni lu 1
servira de carte d'admission à
l'assemblée générale.

Eicepjïpisl
Manteaux riches , toutes tailles ,

contre remboursement, fr. 35.—
et 50.— . Profitez. Complet»)
élégants, contre remboursement
fr. 50.— et 70.—. Echange ré-
servé. Vêtements modernes.
3, rue l'etitot. à GENÈVE.

JH-727-A 1399

Toute 15523

PMJ FSE
RÉSERVOIR

Librairie-Papeterie

i. LU lu Y
On demande a acheter des

soldes de 24843

Mires égrenées
hommes et daines , argent , métal
et acier. — OITres écrites, sous
hiflre A. F. 2*1843, au bureau

9 e I'IMPAHTIAL.

I

' SPLëNDïDI
Homedi-Dîmanche

après-midi et soir 1466

avec le Super-Jazz du CANARI DE PARIS

J U L I E N N E  R I C O !
('ARGENTINE, dans ses tangos à l'accordéon. 1466e ,̂ 3̂i&_e3iS 3̂^  ̂ I
ENTRÉE GRATUITE ENTREE GRATUITE }

lii ..*,ffl l|«ll|l| |l l li"-«rM^

Cercle du Sapirt
DIMANCHE 15 Janvier

à 20 Va heures

Soirée Osîisiiipe
Programme oRoisi

Invitation cordiale aux membres du Cercle et
leurs familles. 147g

BRASSERIEJ»E LA SERRE
SAMEDI 14 Janvier, dès 19 V_ heures

Soiipcrji Tripes
DIMANCHE 15, dès i5 heures 1468

Orchestre DOLLY

BOUCHERIE SOCIALE
Tous les samedis 1361

I,CB_»iï_ 3,5»0 le kilo
Trin-es ®tf ¦gffm_e_tis CUBMS

njmajji Vprinnl !
il iiifiipi.iHN!iiii||,iiiiiii[| «9 •_?*& âËHw t i  \

1928 ]
Vient île paraître j

| Prix de venle Fr. 2.50 ]

i LIBRAIRIE-PAPETERIE j

s COVRIOISIEB 1
| Rue Léopold-Robert 64
t i
| Envoi au dehors contre remboursement

> 24640 *

—— ¦^—.— ~ -̂ ~ - ~ - — ~— ~ ~ ~ ^ ~ ~ ^ ~ ^  _fc_^_» _̂___.__ —_

t
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|tl «^GUwïs qu'ils soient
grands ou petits , clairs on foncés , et chevreau
ou box , pour tout Selecta dans la teinte assortie.

La moitié moins de temps qu 'autrefois pour
le travail et... pourboire double , car les clients
voient immédiatement comme la chaussure est
faite. Ce qui est bon dans le ménage l'est aussi
à l'hôtel.

/$Œ$&jlr9&r̂ ^ la crème à la forte teneur en graisse,

\ \C Ê̂iÊatj£' /jSr 'Mimllii IlilflP Fabriqua SELECTA, Carouge-Genève

Pour obtenir le bon résultat désiré ; ]
E2JSGE2 le seul véritable

Prix : Fr. &.25 le flaeon
| Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège. Remède

naturel par excellence pour le traitement des
Catarrhes, Rhumes récents ou anciens.
Bronchites, Affections des voies respira-

toires en général
50 ans de succès en Suisse. 24571

Dans toutes les pharmacies ou chez le préparateur

PEiamacie Burnaitâ, Lausanne
*|TW|. psa co an SB

Moyen efficace et le plus parfait pour fermer à l'instant toute
coupure ou égralignure de la peau. On met le li quide sur la bles-
sure et il se forme immédiatement une peau artificielle incolore .

Tout écoulement de song s'arrête aussitôt. Supérieur a n'importe
quel emp lâtre , bandage , etc. — Recommandé par les médecins. —
En vente ;

Pharmacie de l'Abeille , rue Balancier , Tél. 4.81.
Magasin de Sport Chopard , rue Léopold-Robert 47.
Parfumerie Fleisohmann, Place du Marché.
W. Wlrz , coifleur , rue Léopold-Rooert 5. 1435

J^i
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habile et consciencieuse trouvera place stable pour travaux
de contrôle et petites parties d'ébauches à la

_?«aE&srâ€ii__ *£ VUECAKN
Se présenter entre H et 12 heures. 1471

On rïenr_«in«l<e un

pour courses et travaux de bureau. — Ecrire à Ca-
se postale 1029» _f. 1422

Cci€ir€iras métal
ON DEMANDE, pour époque à convenir.

Chef -doreur
très qualifié , situation d'avenir , avec part aux bénéfices Référen-
ces do premier ordre exigées. — Ecrire sous chiffre P 15017 C.
a Publicitas. La Chaux-de-Fonds. P 15017 C

Poseur de cadrans
qualifié et habile , sur petites pièces ancre, trouverait place
stable dans fabrique de la ville. — Offres écrites sous chif-
fre S. ît. 1 2»5, au Bureau de L'IMPARTIAL. 129b
________m___f____m___t V̂— TJ \_m%^tC~~ltimm%mmy ^^

Demoiselle
connaissant ou pratiquant le pivotage. est demandée.
Pressant. — Ecrire sous chiffres B. C. 1443, au
Bureau de «'«Impartial*». 1443

BAISSE s^k
DE PRIX *r%

Pistolet 6 mm., dep. fr. ..90*
Revolver , b' coups, fr. 8.50. Flo-
bert long, 6 mm., fr. 12.— et
15.—. Carabine de précision , fr.
10.— et VI.—. Carabine & air
4'/. mm., fr. 8.50. Pistolet au-
tomatique système Browning
6/35, fr. 22.—. Fusil de chasse
à l coup, fr. 28.—, 2 coups, fr
48.—. Appareil a tuer le bétail
17 fr. Munitions et réparations .

Catalogue 19S 7 gratis
L. ISCHY-SAVARY. Payerne

20809 

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d' un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Silvana
GENEVE . 453, Servette.
JH 31*212 D 15155

Enuel0DD8s,-éPa d̂er^
Imprimerie COUItVOlSlEK

pour le 30 Avril 1928, un local pour 12 à 13 ou-
vriers (horlogerie). — Adresser offres écrites sous chiffres
V. S. 16, à la Succursale de l'«Impartial» . 16

CULTES DE U CHAUX- DE-FONDS
DionasscEtc Ï5 f<*mmvi<e.r 19SB8

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9'/a h. Culte avec Prédication et installation du

Collège des Anciens , M. Henri Pingeon.
11 lr. — Culte pour la jeunesse des deux caléchismes.
ABEILLE . — 9 n. 30. Pas de Culte.
K PLA.TTJB.ES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Ed. Waldvogel.
11 h. — Catéchisme.

Kfrli se Indépendante
TEMPLE. — 9'/ s h. du matin. Culte avec prédication , M. Perregaux.
11 h. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Conférences avec projections lumineuses sur l'Apôtre

Pierre, M. Luginbuhl.
ORATOIRE . — 9'/s h. du matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
SALLE DU PRESBYTèRE .— Mercredi , 8 '/* h. du soir. Etude ninli que.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux
Collège de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire ,
a Beau-Site, au Senlier et à Gibraltar.

Deutsche Kirehe
9.30 Uhr. Gottesdienst
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

HgliMe Catlioli«|ue romaine
SALLE ST-LOUI3 (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution.
9 s/« -• Office , sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 3/« h . — Messe - Chants - Sermon.
11 h. — Catéchisme.
A la Cure. Lundi et mercredi , 18-19 h. Catéchisme 1ère Division.

•*> Mercredi. IS'/ I-M'/ J h. Catéchisme 2me Division.
Jeudi 19 janvier , à 8 h. du soir. Conférence sur l'Union de l'Eglise ,

avec partie musicale.
lîvaiiireiische Sladtiiiis.sinn (Kupelle rue de l'Envers 37)
Sonntag. Gottesdienst um 10 Uhr. und 15 Uhr.
11 Uhr. Sonniagsschule.
Tôchternverein uni 16 Uhr.
Monlag 20 '/,. Gem. Choor.
Freitag 20 '/s Uhr. Jùnglings- u. Mànnerverein.

ICiscliofl. lUetliodisteuliiirciie, rue du Progrès 36
9 "/j Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Evangelisation.
20 >j _ Uhr. Evangelisation.
Mittwoch. Bibelstunde 20 V3 Uhr.

Société de tempérance «ie la Croijc-ltleue
Samedi 14 janvier , à 20 heures. Grande Salie de la Croix-Bleue (Pro-

grès 4S|. Réunion d'Edification et de Prières. Une Heure de ra-
fraîchissement spirituel . Sujet : Le «J'ai péché» de Balaam. M.
de Tribolet.

Dimanche 15, à 14 heures. Réunion mensuelle présidée par Madame
Gillabert , de Moudon. Sujet  : «Nos Foyers ».

Eglise Aclventiste du 7" jour.
(Temp le Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/ 4 h. Culte.

Mardi 20 7, h. Réunion .la prières.
Vendredi 20 'I , h. Etude bibli que.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publi que.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/i fi- matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

<S*F Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard-.

Boucherie J. MICHEL
= _»¦«<_« de B'raôfea-d-e-VSMI-e =

Jeune Bœuf extra
Bouilli rr. 1.20, Î.40, 100, le demi kilo
POfi 1,40, 1.60, » »

Cuvarfl î.oo, i— » »
1441 Se recommande.

Machines à écrire
usagées, mais en très bon état ,
sont à vendre Prix avan-
tageux. — S'adresser aux Maga -
sins 954

Au Printemps

-urand BestauraDf de la maison du Peuple
Rue de la Serre G8 — I.a Chaas-de-Fonds

Samedi soir : Soupers et Rations aux Tripes
Menus à prix fixes et à la carte.

Dimonclte. «5 Janvier 1020:
Dîner à fr. 3.50 Souper à Fr. 3.—

Consommé Vermicelles Consommé Cheveux d'Ang es
Tranches de Colin italienne Bouchées à la Reine

Volaille de Bresse rôtie Escalopes Viennoise
Haricots sautes au beurre Pommes Mignonnettes

Pommes Rissolées Salade de Saison
Coupe Vanille Glace 1465

SjQJF* Service à la carte et à la ration ! ""* _!Q2
Consultez plaœrd à l'entrée de la Maison 11 !



Médecàn-Ghirurgien-Dentiste
Diplômée de l'Ecole dentaire de Zurich

g Semestre d'études à Turin. Lausanne. Berlin. Zurich
Plusieurs années de stage. 999

s'établira le jeudi - 19  j anvier  -lOSS, à

E-ta CiH-aiBX-tie-F^ESiis |
Bue g§iB SSE£Sl££ ÎS

Consultations tous les jours de 9 à 12 h. et rie S à S h. E
sauf le jeudi aprè»-* midi et sur rendez-vous

Téléphone 1.45 ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MMMM IlaaaaWMMBMBB MiMMBMs aaWI —I

De Mystère en Mystère
PAR

Arthur BERIMEDE

— S'il s'agissait d'un bandit ordinaire, décla-
rait le grand détective, j e crois en effet que
je ne tarderais pas à lui mettre la main au col-
let 

»Mais je ne vous cacherai pas qu'en face de cet
individu qui trouve le moyen de pénétrer , d'a-
bord au Louvre, d'y assassiner un gardli-ea, puis
le lendemain , de s'introduire ici et d'y dérober
une correspond ance intime , et qui*, par surcroît ,
demeure , ainsi que je fai constaté moi-même,
invulnérable aux balles de nos revolvers, est
un de ces gibiers rares, t-efllemetiit rares même,
que j e me demande si je réussirai à le pincer !

— Monsieur Oh-antecoq, affirmait Elisa Ber-
gen, vous êtes trop modeste. Si fort , si adroit ,
si rusé soit le Fantôme, il n 'est pas de taille
à lutter avec vous, et j e suis sûre que vous en
viendrez à bout

— Je suis extrêmement sensible, mademoi-
selle, à l'opinion flatteuse aue vous avez de
moi...

— Opinion ju stifiée par tant de triomphes.
— Mais, cette fois, je fais toutes mes réser-

ves.
Et, se tournant vers Maurice de Thouars, le

détective ajouta :
— Allons visiter le jardin !
13 sortit, d'un pas rapide, avec Maurice de

Thouars.
Mille Bergen les vit se diriger tous deux vers

le bosquet à l'abri duquel le Fantôme semblait
s'être évaporé... Ils marchaient lentement, très
lentement. Chiantecoq observait minutieuse-
ment le sol de l'allée. Il s'arrêta un long mo-

ment devant le buisson, y pénétra, examina at-
tentivement l'allée, qui ne portait aucun vesti-
ge de pas ; les branches qui ne révélaient au-
cune cassure, les feuilles qui ne semblaient mê-
me pas avoir été froissées. Il en tira la dé-
duction logique que Beiphégor avait dû con-
tourner le bosquet, et que, contrairement à l'a-
vis de M. de Thouars, il ne s'y était pas dissi-
mulé un seul instant.

Bientôt il rejoignit son guide et, sans pro-
noncer une parole, il traversa le jardin dans
toute sa largeur et s'en fut droit au mur qui con-
tournait la propriété.

Sa surface était absolument lisse. Aucun es-
pacer, aucun treillage n'y était fixé...

Fraîchement crépi , il ne portait aucune aspé-
rité capable de favoriser une escalade. Les ar-
bres qui se dressaient dans le parc en étaient
trop éloignés pour que l'on pût supposer qu 'ils
eussent permis, grâce à eux, d'en atteindre le
faîte défendu, d'aàlleurs, par une arma ture très
serrée de débris de verre et de tessons de bou-
teilles.

Toujours silencieux , Clhantecoq, que M. de
Thouars suivait comme une ombre, se mit à
longer le mur le long duquel courait une plate-
bande fleurie et parfumée dont rien ne parais-
sait avoir dérangé l'harmonie

Tout à coup il s'arrêta.
Il se trouvait devant une petite porte peinte

en vert sombre et dont la serrure comimeiiçait
à se couvrir die taches de rouille.

— Où donne-t-ele ? questionna-t-il.
— Dans une petite rue... répliqua M', dte

Thouars, quii s'appelle, je crois, le chemin des
Lilas.

Chantecoq appuya sur le loquet... La porte
résista.

— Elle est condamnée depuis longtemps, dé-
clarait son compagnon.

Le détective se remit en marche... Comme
01 atteignait un bâtiment d'un seul étage, mais
très élevé, et dont l'architecture d'urne ' bizar-
rerie ultra moderne empêchait de définir à pre-

mière vue la destination, il demanda d'un ton
bref :

— Qu'est cela ?
— L'atelier de Mile Desroches, définit Mau-

rice de Thouars.
Chantecoq s'approcha.... Son guide le devan-

ça et ouvrit la porte toute girandte, invitant du
geste le limier à pénétrer dans l'étrange stu-
dio.

Après avoir promené autour dé lui un regard
inquisiteur, Chantecoq fit d'un ton subitement
intéressé :

— Oui sait si le Fantôme n'a pas réussi à se
cacher sous l'un de ces divans et même dans
l'un de ces vastes bahuts?

— C'est impossible ! affirmait M. de Thouars...
La nuit, la porte de l'atelie r est touj ours fer-
mée à clef. Il n'a donc pas pu s'y réfugier.

¦«Cependant, monsieur Chantecoq, si vous
voulez vous rendre compte, rien de plus facile...

— C'est inutile ! refusait le détective.
Et tout en esquissant un sourire indéfinissa-

ble, il articula :
— C'est à se .demander si Belphôgor n'a pas

des ailes.
Puis il aj outa :
— Est-ce que j e pourrais examiner de nou-

veau le secrétaire qui se trouive dans le bou*-
doir de Mlle Desroches ?

— Tant que vous voudrez, monsieur Chan-
tecoq.

Us rentrèrent tous deux dans le salon oç Mlle
Bergen les attendait

Chantecoq se dirigea aussitôt vers le meu-
ble ; puis s'emparant de sa loupe, il fixa, à
travers la lentille de verre, son oeil sur la ser-
rure, cherchant à se rendre compte si le malfai-
teur s'était servi d'une fausse clef ou d'un cro.
chet spécial

— Eh bien ? demandait tout bas Mlle Ber-
gen à Maurilce de Thouars.

— Il n'a encore rien trouvé, répondait celui-
ci.

» Cela m'étonne de sa part. J'aj outerai qu'il
semble fort embarrassé.

La Scandinave allait répliquer , lorsqu'un cri
lui échappa :

— Simone !... Quelle imprudence !
A ces mots , le détective se redressa et tour-

na la tête.
Pâle, les yeux cernés, le visage douloureu x ,

Mlle Desroche'S, dans un déshabillé dont la so-
bre élégance ajoutait encore à sa troublante et
morbide beauté, s'avançait d'un pas hésitant ,
en s'appuyant au bras de sa femme de chambre.

— Monsieur Chantecoq. fit-elle d'une voix
alanguie, j' ai su que vous étiez là et j'ai tenu

à vous remercier de l'empressement que vous
avez mis à répondre à mon appel.

Tout en s'inclinant avec la courtoisie défé-
rente d'un parfait gentleman, le roi des détec-
tives reprit :

— Croyez, mademoiselle, que je serais très
heureux de vous être utile.

— Je n'en ai pas douté un seul instant, af-
firmait Simone.

Et tandis que sa demoiselle de compagnie
l'aidait à prendre place sur un canapé, elle
aj outa :

— J'ai eu si peur et j'avais tant besoin d'être
rassurée....

Elle s'arrêta comime pour reprendre ha-
leine.

Puis elle reprit d'une voix où par instants
passaient encore des frémissements de peur :

— Depuis le moment où, de la fenêtre de ma
chambre, j'ai vu le bandit bondir à travers le
ja rdin , je n'ai pas cessé d'avoir sa terrible ima-
ge devant les yeux. Mais maintenant que vous
voilà , monsieur Chantecoq, je me sens déj à ras-
surée.

Et tout en s'efforçant de sourire, elle ajouta :
— Avez-vous fait quelque découverte inté-

ressante?
— Rien de précis encore., répliquait le roi

des détectives. Mais si cela ne vous fatigue pas
trop peut-être pourriez-vous me donner quel-
ques utiles renseignements ?

— Interrogez-moi , je vous en prie.
— Ce sont bien des lettres que le Fantôme

vous a dérobées? ;
— Parfaitement
— Des lettres intimes ?
— Des lettres intimes. ' . i
— Pas autre chose ?
— Non , monsieur.
— Vous en êtes très sûre- ?
— Absolument sûre.
— Ces lettres, d'après ce que m'a téléphoné

Mlle Bergen, étaient bien de Jacques Belle-
garde ?

— Oui , monsieur.
— Je vous remercie, mademoiselle.
Chantecoq se tut.
Simone, vivement, lui prit la main, On eût

dit que ses angoisses, qui s'étaient momentané-
ment apaisées, l'assaillaient de nouveau. Et d'un
ton suppliant, elle exprima :

— Monsieur Cantecoq, ne m'abandonnez pas.
— Simone, je vous en prie, calmez-vous,

conseilla Eisa Bergen.
— Nous sommes là pour vous défendre, s'é-

criait M. de Thouars.
— N'ayez aucune crainte, mademoiselle, af-

Enchères d'Immeubles
A l_A SAGNE

(VENTE DÉFINITIVE)

Le Lundi 16 janvier 1928. à 15 heures , à l'Hôtel de Ville , à
LA. SAGNIi , l'Office soussigné vendra par voie d'enct'éres publ iques
l'immeuble c-aprèn désigné app ar tenant  à M. Daniel-Henri
DltOZ-DaT-BUSSET. horloger , à La Sagne, savoir :

Cadastre de La Sagne
Article No 948. bâtiment , place , jardin , poulailler , pré de 335 m2.

Cet irnnienPle porte le No 53 n Sagne-Crôt.
Estimation cadastrale Fr. 5000.—
Eslimaiion officielle » 3000.—
Assurance c/l'incendie n 4100 —. plus 50% d'assurance supplé-

mentaire ; le poulailler est assuré pour Fr. 700.—.
Pour les conditions de cette vente , s'adresser à l'Office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1928.

i* 30000 c. 985 OFFICE DES POURSUITES
Le Pré posé : A. CHOIMI t l ) .

Bâte! * à â©^et% Papeterie OourvoJ sier
. Rue Léopold-Robert 64 ,-J ,

Enchères publiques
d'un beau mobilier

à la Halle

Pour cause de dé part , il sera
venin aux enchères publiques , a
la Halle, le Lundi 10 jan-
vier 11)38. dés 14 heures.
les objets mobiliers suivants :

Une belle chambre à coucher ,
comprenant:  1 armoire à glace ,
3 corps ; 2 lits comp lets, matelas
crin blanc ; 2 tables de nuit , des-
sus marbre.

1 lit sommier métallique com-
plet , 1 bureau de dain e acajou.
1 chaise longue. 2 fauteuils , des
tentures , des rideaux , 1 pup itre
de bureau , 2 app ar e i ls  photogra-
phi ques complets 9x12. ainsi que
d'autres objets , dont on supprime
le détail. 1265

Vente au comptant.
On vend de gré à gré avant

l'enchère. S'adresser au Greffe du
Tribunal II.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.

ContoiereeJ vendre
Pour cause ds départ

un bâtiment comprenant un ma
gasin avec agencement et loge-
ment de 6 chambres , cuisine e
dépendances , est à vendre, au
centre de Cernier. Le magasin
convient spécialement pour char-
cuterie-comestibles ; il peut être
affecté à un autre eommeroe. Af-
faire intéressante , — Pour tous
renseignements , s'adresser â M
Abram SOGUEL. à GER-
1MIER . P22C 1022

Proprii à vendre
On offre à vendre à Serroue

sur Coffrane. une petite pro-
priété d ' une superficie totale de
15.481 moires carres comprenaul
une maison avec un logement ,
grange, écurie , étable à porcs el
des champ s et bois. Prix de
venle à discuter 11.000 Tr.
— S'adresser pour tous
renseignements en l'Elude
de île Max Fallet, avocat ct
notaire a Peseux.p*94N -25I'Ji

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne, pour chaque nouvelle
adresse de fiancée. — Ecrire Case
postale 15040, >t-François , Lau-
sanne. .IH 365,13 L 21951

SOCIETE DE

BANQUE SUISS E
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET KËSEKVES : FH. 180.000.000

Nous émettons actuellement au pair

iles oMHHiilons

A /_ /o
de iu-3_> afi*4» banque

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

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. - J5779

La Chaux-de-Fonds, Janvier 1928.

LA DIRECTION.

Elude de Me René Miche , notaire à Courtelary
Ïcm 

wvflmBtsni «¦_ a __> ___ ___¦ ___ _¦___ ¦ __ v n_ o ¦_¦ ____FHTF n iMMFIIRI FÏmil u ImlU-UDu-.
Mme Vve Luc-Albert Châtelain et ses enîants . Fa-

brique de boites argent à Tramelan «.««SUN , offrent à
vendre de gré à gré, à des conditions tavorables, pour cause
de cessation de fabrication :

I
Un corps «le bien composé de :

1. Sic maison d'hQMfaflon
en bon étal d'entretien , avantageusement située à Tramelan-
dessus, rue H. H. Hounet , comprenant 6 beaux logements
(Assurance Fr. 7.»,0O0. -).

- Une fabrique
contiguêe, assurée Fr. 3«.OOG -, de 60 à 70 ouvriers , avec
l'outillage , les machines et accessoires complets, pour la fa-
brication de boites,

avec aisance et bean grand jardin d'agrément, le
tout d'un seul tenant inscrit sous Section !%T «» 464, de 22
a 6*S ca, estimé au cadastre Fr. . 25,610. — .

Au gré des amateurs, les bâtiments pourront être vendus
séparément.

II

' Un beau diesel
de 11 a. î)6 ca., Svct. A. W«» 75:.. favorablement situé à
Traiiiflnii-dessus, au sud de la ligne du chemin de fer
Tramelan-Breuleux. P 5215 J

Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.
Pour visiter , s'adresser aux propriétaires et pour traiter et

faire des offres, au notaire soussigné, chargé de la
vente. 2Ô9D0

Par commission : R. ÎHTCHK. not.

OFFICE DES POURSUIT ES DE BOUDRY

Première Vente «filiale
w—1m-*—mmm—\

Le Mardi 17 janvier 1928. à 15'/ 2 heures , dans la salle du
Itnl ï ' ct de la Gare «le Chambrelien. l'Office soussigné procè-
lera par voies d 'enchères putili ques . et a la demande d'un créancier

hypothécaire , à la vente d? l ' immeuble  ci-après désigné apparte-
nant  il Charles Edouard Caldelari. entrepreneur, à Fontaine-
uiclou, savoir : p. 2877 s. 25U82

Cadastre de Rochefort
Article 14G9. plan fo 9. Nos 114, 115, Les Ghassagnettaz, bâti-

ment et jardin de 14*50 my.
Estimation cadastrale Fr. 27,000.—
Assurance du bât iment  » 27,000.—
Estimation officielle » 25,000.—

Bâtiment de 2 logements de 3 chambres et dépendances. Eau
sous pression et lumière électrique. Situé à 5 minutes de la gare de
Charnbrelien à proximité de la route cantonale ; belle situation avec
vue i m p r e n a b l e .

Les ti tulaires de servitudes qui , sous l'empire do l'ancien droit
cantonal , ont pris naissance sans inscription au Registre foncier ,
et qui n'ont pas encore été inscrites , sont sommés de produire leurs
droits à l'Olfice soussi gné, dans les vingt jours avec preuves à
l'appui .

Sommation est faite aux créanciers h ypothécaires et autres inté-
ressés de produire à l'Office , dans le mênie délai , leurs droits sur
les immeubles , notamment leurs réclamations d' intérêts et frais.

Cens, d'entre eux dont le droit  prime , d'après l'état des
charges un autre droii réel (servitude , charge foncière , droit de
préemption, etc.), sont informés qu'ils peuvent exiger la double mise
à prix prévue à l' article 141, al. 3 L. P. s'ils en font par écrit la
demande à l'Olfice dans les dix jours , faute de quoi ils seront censés
renoncer a ce uroit .

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi que
le rapp ort de l'expert seront déposés à l'Office à la disposition des
intéressés 10 jours avant celui des enchères.

Boudry, le 14 décembre 1927.
OFFICE DES POURSUITES

Le Pré posé II -C. IMOIÛItD.

J® Commune de La Chaux-de-Fonds
t»!_5t9r Mise en soumission ele travaux pour
^&m_? les Maison****) communales, Série 1928.

1. Creusages. Nivellement el Canalisation générale.
2. Fourniture d'un loi de dressoir**] de cuisine.
Rensei gnements au bureau de l'Architecte communal, Marché 18.

Les offres, sous pli fermé , portant mention t Soumission » sont à
adresser jusqu 'au 20 janvier, a 18 heures , à la Direction des.
Travaux publics. — Ouverture publi que des soumissions, le 21 jan-
vier 1928, a 9 heures , salle du Conseil généra l,
1333 Direction de Travaux publics.

Fabrique de machines, met au concours
Mdm~t

Fabrication de pelpes appareils
avec exécution partielle de précision. Les intéressés
qui sont en état d'exécuter ses travaux de suite sont
priés d'écrire sous chiffre O. F. 4045 R., à Orell
FUssIi Annonces , AARAU. o. F. 4045 n, 1238
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firmait Chantecoq, j e sais certain que le Fan-
tôme ne reparaîtra j amais cîiez vous.

— Pourtant, obj ecta Simone d'une voix trem-
blante, il est retourné deuix nuits de suite au
Louvre.

— Sans doute, expliquait le détective, parce
•que, lors d© sa première visite, il n'avait pas
atteint son but... tandis qu'ici...
' '•— Tandis qu'ici ?...

— Il a emporté ce qu'il désirait,
: — Les lettres de Jacques... scanda la j eune
femme.

Et, les traits bouleversés, les lèvres trem-
blantes, elle poursuivit :

— Voilà justement ce qui m'épouvante !
» Le Fantôme veut certainement se servir de

ces lettres contre M ... pour s'en venger... C'est
:a#reux !...
: » Laissez-moi tout vous dire. Bien que de
graves cMissenitimients, qui ont eu pour consé-
quence mue irrémédiable rupture, se sont élevés
entre M '©t moi, j'ai aimé, j 'aime encore M. Bel-
legarde, et la pensée qu'il pleut lui arriver mal-
heur me rend folle.

— Jacques Bellegarde est de taille à se dé-
fendre, répliquait le détective.
* Simone reprenait :

— Ecoutez-moi, monsieur Chantecoq. Ce que
j 'ai à vous dlire est très grave et peut j eter —
qui sait ? quelque lueur sur cette ténébreuse
affaire!

» J'ai reçu, il y a quarante-huit heures, un
billet signé : «Belphégor» et le menaçant des
plus terribles représailles s'il persistait à s'oc-
cuper de cette affaire du Louvre...

» Vous me comprenez, n'est-ce pas ?... Tant
que ce bandit n 'aura pas été découvert et ar-
rêté, je ne vivrai pas...

» Depuis ce maitin, j'ai fait téléphoner plu-
sieurs fois chez Jacques et aiu- «Petit Parisien».
On nous a rôpondiu qu 'il n'avait pas reparu ni
à son domicile ni au jouirnaL Je tremble qu 'il
ne lui soit arrivé malheur.

« Monsieur Chantecoq, voulez-vous me ren-
dre le grand service de vous informer ?...

» Et bien qu 'il n 'y ait plus, entre M. Belle-
garde et moi d'autre Ken que celui d'un souve-
nir qui , pour moi, ne périra j amais, soyez assez
bon pour me donner des nouvelles... et puis aus-
si... si ce n'est pas abuser de votre bonté...
pour... oui... oui... pour veiller sur lui !

Simone prononça ces derniers mots d'une
voix presque mourante et, à bout de forces ,
elle s'évanouit à moitié dans les bras de sa de-
moiselle de compagnie.

Chantecoq tout en la regardant d'un air de
sincère compassion , songeait ;

« Quelle nerveuse! Ce pauvre Bellegard n'a
pas dû touj ours avoir la vie rose avec elle....

» Mais, somme toute, elle est à plaindre, car
elle doit être vraiment très malheureuse. »

Puis,, tout haut, il reprit :
— Mademoiselle, vous pouvez d'autant mieux

compter sur moi que j e suis déjà en rapports
avec M. Bellegarde et qu'il m'est infiniment
sympathique.

— Merci !... balbutia faiblement Mlle Desro-
ches, en fermant les paupières et en laissant
reposer la tête sur l'un des coussins du ca-
napé.

Chantecoq s'inclina devant elle, ainsi que de-
vant Mlle Bergen, et il allait se retirer, recon-
duit par Maurice de Thouars, que le désespoir
de Simone semblait vivement affecter, lorsque
Mlle Bergen , très soucieuse, très peinée, elle
aussi, fit, en s'approehant du célèbre détective:

— Monsieur Chanitecoq, j'aurais un mot à
vous dire.

— Je vous en prie, mademoiselle.
La Scandinave demanda :
— Pouvons-nous, maintenant prévenir la po-

lice ?
Chantecoq réfléchit pendant quelques secon-

des.
Puis il déclara gravement :
— Pas encore !
Eisa Bergen fit un signe d'acquiescement. Puis

elle articula :
— C'est entendu, monsieur, nous garderons

le silence tant que vous le j ugerez nécessaire.
Les deux hommes s'éloignèrent.
Dans le vestibule, M. de Thouars, tout en

prenant congé du détective, lui demanda* :
— Alors, monsieur Chantecoq ?
— Nous marchons de mystère en mystère,

répliqua celui-ci.
— Espérez-vous ?...
— Quoi donc ?
— Démasquer ce bandit ?
— Si je l'espère !...
Et le grand détective, avec l'accent d'une

foi rayonnante et d'un indomptable courage,
martela ces trois syllabes dans lesquelles il en-
gageait tout son honneur et toute sa gloire :

— J'en suis sûr !

m
Les bonbons empoisonnés

Vers quatre heures de Faprès-rnMi, Pierre
Qautrais. fidèle à la consigne que lui avait don-
née son patron, montait une garde vigilante
dans le jardin de la vlla <tes Ternes.

Assis sur un banc, les deux danois Pandore

et Vidocq étendus à ses pieds, tout en fumant
sa pipe, il ne cessait de promener un regard
inquisiteu r à travers la grille d'entrée, lorsque
Chantecoq apparut

Un simple geste de Qautrais suffit pour leur
imposer silence.

Chantecoq s'avança dans le j ardin... Il sem-
blait grave , préoccupé ? .

— Rien de nouveau ? lança-t-il d'un ton bref.
— Non, monsieur.
— Continuez à faire bonne garde, ordonna-

t—fil avec autorité.
L'air pensif , le détective pénétra dans la mai-

son, accrocha son chapeau et son pardessus au
portemanteau de l'antichambre, regagna son
studio et s'installa tout de suite à sa table de
travail.

Il ouvrit le tiroir qui renfermait les billets de
Belphégor, ainsi que celui de Jacques et il les
étala tous les trois devant lui.

Puis s'armant de sa loupe, il recommença à
examiner les documents avec une attention
peut-être encore plus aiguisée que la première
fois.

— C'est extraordinaire ! murmura-t-il. Plus
on les étudie et on les compares plus on a l'im-
pression que certains de ces caractères ont été
tracés par la même main.

» Et pourtant, mieux que personne, j'en suis
sûr, Jacques Bellegarde ne peut pas être le
Fantôme du Loauvre, puis-que celui-ci par deux
fois, tenta de l'assassiner.

» Décidément, ce Belphégor dépasse en ha-
bileté tous les faussaires de ma connaissance!

Un bruit de pas légers se fit entendre dans
îa pièce. C'é-tait Colette qui rejoignait son père.

Malgré toute sa volonté d'être calme, elle
n'avait pas réussi à effacer de sou visage le
reflet de l'angoisse qui s'était emparée d'elle,
depuis qu'elle avait appris par Marie-Jeanne
la disparition du jeune journaliste.

Et ce fut d'une voix presque tremblante qu 'el-
le demanda :

— Père, as-tu appris quelque chose d'intéres-
sant ?

Chantecoq qui, pourtant, se montrait tou-
jours très communicatif envers sa fille, ne sem-
blait pas. du moins pour l'instant, disposé aux
confidences. Et laconiquement, îl répe-ndit :

— Les constatations que j'ai faites chez Mlle
Desroches n'ont fait qu'affermir ma conviction
que Belphégor cherchait à rej eter sur Jacques
Bellegarde la responsabilité de ses sinistres ex-
ploits.

— Alors, s'écriait la j eune fille en pâlissant,
mes pressentiments seraient fondés !

— Colette ! reprochait le détectiv avec un

accent de douce sévérité, je ne te reconnais
plus...

» Pour la première fois depuis que j e t 'ai
associée à mes travaux, tu manqques absolu-
ment de sang-froid.

» Or, plus que j amais, tu as besoin de toute
ta présence d'esprit pour te diriger à travers
le véritable labyrinthe qu 'est devenue l'aven-
ture dans laquelle tu as tenu à l'engager avec
moi.

» En effet , j'ai l'impression que la lutte que
nous avons engagée avec Belphégor ne fait
que commencer et qu'elle nous ménage d'au-
tres surprises

» Ressaisis-toi donc, ma chère erfaint...
Quant à Jacques Bellegarde, mon flair me dit
que nous ne tarderon s pas à avoir de ses nou-
velles.

— Pourvu que Belphégor ne l'ai pas tué,
comme le gardien Sabarat !

— Je donnerais bien ma tête à couper qu'il
est vivant.

A peine Chantecoq avait-i! proféré cette phra-
se, que des aboiements retentirent dans le jar-
din.

Le détective se leva et s'en fut vers la fe-
nêtre. Un cri de joie lui échappa.

— Parbleu ! Mon flair ne m'avait pas trompé.
Voici AL Bellegarde !
. Colette, subitement joyeuse, s'en fut rejoin-

dre son père.
Qautrais , après avoir calmé les chiens, ac-

compagnait le reporter jusqu'à la maison. Chan-
tecoq s'en fut au-devant de lui et l'accueillit à laporte de son studio.

Tous deux échangèrent une chaleureuse poi-gnée de main. .
A la figure pâle, aux traits tirés, à l'expression

des yeux du j eune reporter, le rot des détecti-ves et sa fille devinèrent qu'au cours de la nuit
précédente il avait dû être mêlé à de gra vesévénements . Et tandis qu 'il le faisait pénétrerdans la pièce, il lui demanda :

— Que vous est-il donc arrivé ?
Bellegard e riposta tout d'une traite :
— J'ai tout simplement failli être assassiné !Colette tressailli t et fut sur le point de s'é-crier :
— Je m'en doutais !
Mais se souvenant des conseils que son pèrevenait de lui donner , elle parvint à dominer sonémotion et se contenta de pousser un profondsoupir.
Chantecoq invita Jacques à s'asseoir et se

réinstalla tranquillement devant son bureau.

(A saivre3
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§fl Taffetas 6.90 Syliane .o.so velours anglais 6.90 H
Bine 8.90 oamas 4.98 ueiours soie 12.50

Demandez s_©s Ecf.anfia.ons
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Gt. aFEïTEREÉ
Rue du Versolx 7 — Téléphone 319

Igm W Installations sanitaires - Chauffa ges centraux et par étages
Projets et devis gratuits sans engagement. ii*'90O

Vous trouverez de suite du

Personnel
de toutes branches en faisant pa-
raître une annonce dans « L'indi-
cateur de places » do la
« Schweiz .  A l l g- e m e l n e
Volkszeituus» à Zoflugue
Organe répandu dans toutes les
classes de notre population. Tira-
ge garanti de plus de 83.000 Ex.
Réception des annonces juqu |au
mercredi soir. Retenez bien
l'adresse exacte
JH. 194 R. 73*22

Votre Publicité dans le Canton de ST.-GALL
rapportera si vous utilisez les organes suivants :
ST.-GALL : «Die Ostschweiz», parait *? (ois par jour
HEIDEN : «Appenzeller Anzeiger» » 3 • > semui oe
FLAWIL: «Der Volksf reund- * » 4 » • »

"Gossauer Zeitung»
Les annonces pour les journaux ci-dessus doivent être

remises exclusivement aux

BIENNE
Publicité dans les journaux du monde entier . — Tarifs

originaux. — Devis gratis sur demande. 13739Aiflqnltts
AU MAGASIN

Fanbong (la Lac H

l_<eucti<fi.iel

IM - Vente - M w
Entrée libre Mme PAUCIlAltl) .
JH 2G93 J 22370

Comptabilités
Commerciales et Industrâelies

Gérance Contentieux 908
par comptable expérimenté. Discrétion 1ères références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre R. F. 908. au Rureau de I'IMPAUT-IAL

EfflYÂL ¦*¦ *5°_
¦fcjjal \_ \____

\jP payables en 12 mensualités
^̂ *aa««J««««a..  ̂ OU

m

Ww. 430.-

Echange
PORTABLE ae fontes marques
aux meilleures condltflons

locaiions m
R<é_»__r«aMIo.ras de toutes marques

Travaax de copies, Circulaires

ROYMTorricc
mmm MODERNE S. A.

Léopold-Robert 64 Téléphone 83g
Ea CIiaux-cte-aF-onals

I

Les Secrets fln Métier _y__
M. Ph. ROT. l'ailleur , Professeur di plômé a ÏYeu-

pliâlel. Avenue du Premier-Mars  4 donnera à partir du
15 Janvier, a La Chaux-de-Fond», dans les Salons
de Mme Marcel WIRZ. rue de lu Concorde 1, une
série de Cours de couture pratique comme suit*,
ff t i ipq  h Pour Dames exclusivement , coupe , assemblage,
U U l I l û  ft. confection de robes, costumes et manteaux.
flnllPQ D Pour jeunes filles exclusivement , coupe , astem
v/UUlo D. blage, confection , robes, costumes et manteaux.
Pnlipe p De perfectionnement pour couturières dans
UUUl u u, n'importe quelle app lication.

La durée du cours est de 1 mois , soit 10 Ifçon s de 2
heures , au prix de fr. 50.— , payable le jour de l'inscri p-
tion. Nous garantispons a chaque élève la confection d'un
vêtement choisi à son gré pendant la durée du cours —
Les inscriptions sont nçues dès ce jour par Mme Marcel
Wirz. rue de la Concorde 1. Tél. 88, qui se fera un plaisir
de renseigner les intéressées. 1131

B»Ba. ROY.
Prof , honoraire â l'Ecole professi on -elle Oe j itines filles , à Neuchâtel .

riiT -TT *aaar -Tari -^iiiiiiiy ii iiTi-iirT*i*T,r;' mi*i**nii IIIIIU i» iiiiiini n i,»iTrai«aar

PAU A lf^ iBiiee lRA^_T MlJUM iJ sS PIES 1J_) _T_ B_)

Mark f; Léop.-Robert 47

BAS fil d'Ecosse, depuis 1.95
BAS soie, » 1.95

I 

__>./ _S laine pure , » 3./S5
BAS laine soie, » 3.95
BAS soie pure, » 5.80

G R A N D  ASSORTIMENT EN

Chaussettes pour Messieurs
1371

JHk GiDIOPHOilES
^Kŝ gSJg|&§jy « Eldorado » de Sainte Croix , ga

^££SgyES3Vy lamis , sonorité sunerbe. Vtnre depui s

^SSÊÊr\ ̂ 3ÊÊJ{ *n*. 2©.~ Ŝ CTE- ¦__¦_»_s
w|fcs==sfir'?'1!,l'l lafifl Escompte nu comptant , — l) **riiand * z

lils S " J mis. le catalogue No 26. à JH52003C 102*4

^mm*̂ Gramos „ ELDORADO ", SAINTE CROIX

AS 1-9 ma B -4s*T«̂ ! f l l  **\idl Wj t$ tt _B__ Y § I __f ZÊ • _F i __F 0 S mj Bf i &  s©ga ^^* f̂ _̂_m_ ^Bm- \- ^B-m ^M ^Bff P iW ^Ê ^mui fj__«_Qh!ij iL ŷ * F̂_ ĤS?f^  ̂~

ON DEHAH.E
SftaOHlactylo$ _plie

habile , de confiance , connaissant la fabricat ion et tous les travaux
de Bureau. — Offres écrites à la main , avec prétentions , à Case
nostale 10603. n.r>

LA LECTURE DES FAMILLES



Apprentie Vendeuse
€0 <B Btira ca BB a_ _;_;. dans première maison de la place. — Ecrire
sous chiflre B. 1305 au Bureau de I 'IMPARTIAL. i3o5

mg ******MÊmammwmMÊÊmttmamimmmmmmmmmmmM

Régleur - Retoucheur
pour grandes et petites pièces soignées et connaissant les tem-
pératures JH .10020J; 1473

«__s_{ __!*___ n__ _i__ i_S_5
par la Grnen Watch Mfg Co., BIENNE
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$es li vres de la semaine
™" S5640

Des Cœurs broclié 3.—
par Mme GAGNEBIN relié 4.—

Les Plus Belles Légendes du Jura
par BEURET 5.—

La Trr foison des Ciers
parJ. BENDA 3.—

Mémoires
par Alexandre DUMAS PERE 3.—

Vasco
parc Marc GHADORNE 3.-

î*e Patelin de Notre-Dame
. par P. MARTIAL-LEKEUX 2.25
La Gloire des Ailes
L'aviation de Clément Ader à Costes

par Louis BLERIOT et Edouard RAMOND 3.—
La Fin de Raspoutlne

par Prince YOUSSOUPOFF 3.-
La République des Professeurs

par Albert THIBAUDET 3.—

Les Leçons de l'Amant
par Lucie-Paul MARGUERITE 2.—

Dame Bérengère
par Henri BISTER 2.15
Bibliothèque de ma Fille

Quelques aspects de l'Amour moderne
par Léopold STERN 3.—

L'Appel du Grand Nord Ouest Chinois
par Mrs. HOWARD TAYLOR 3.5 O

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
BLéc»19<iB3-«_ l - E_ _ »_»_5B'4 •&-#

nhnmllPO A louer une belle
UUttUlUI O. grande chambre bien
meublée , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Neuv**
5. au 2*ne éiage. à droite. 1490

Chambre fi \itZ\ $7%
mettre a deux demoiselles solva-
bles. Fr. 120. — par mois. — Of-
fres écrites sous chiflre B. S. \7
à la Suoc. de I'I MPARTIAL. 17

A uai ldpo  réchaud à gaz, 3feux
ICUUI C et table; bas nrix -

S'adresser rue P.-H.  Matthey 21
au ler étage, à gauche. 1493

Véritable occasion , "flier
moienie, complet , fr. 650. -,
composé d'un grand lit , uouble
fuce, avec matelas bon crin , 1
armoire à glace , 2 portes . 1 su-
perbe divan moquette. 1 table de
nui t , dessus uiarure , 1 table car-
rée, pieds tournés , 4 belles chai-
ses et 1 séchoir. Le loul pour le
lias prix de fr. 6SO — — S'a-
dresser Rue du Grenier
1 *%, au rez-da-cliiiussèe. 1395

A trpnripo avantageusement un
ti Ï C U U I C  beau chien de 18 mois
Môme adresse . 1 l i t  émaillé blanc
a 1 '/i place , entièrement neuf. —
S'adresser le soir , rue Nume Droz
107. au sous-sol , à gauche . 1280

D j n n n «Schiiiidi -Flnhr • (neuf)
l ICIUU a vendre. Superbe occa-
sion. — S'adresser chez M. Jean-
n i i i , rue du Puits 19, au
Sme étage. 1480

A vp ni i p n  ""'a tie "' avc0 soi <»-
I C l l u l O  niier, lavabo à elace.

armoire à glace, petit fourneau
— S'adresser rue D. -P. Bourquin
13. au rez-de-chaussée , à gaue.ne

uno

pa; (I i i  une boucle d'oreille avec
101 1111 brillant. — ba rappor-
ter, conire récompense, rue Nu-
ma-Droz 161. au rez-de-chaussée ,
« gaucho. 137(*

Fdîi rÊ l'e'" cllien Ullr1'"* la 4IJ _ * 1 I G  janvier aux environs de
la gare. Poil ras . teinl beige , mu-
seau noir. — Prière d'en donner
des nouvelles a M. Jeanneret . ni*
du Nord 70. 1357

Pppdll boucle d'oreille avec
I C I U U  iiril lnnls.  forme pensée.
— La rappnrier conire réenm-
nense . rue Numa-Droz 9, au 2m**
étage , à droite , 1437

Puprln une Paire d<3 lunettes,
r c l U U  de la rue Numa-Droz
125 au 126. — Les rapporter,
contre récompense, rua Numa-
Droz 126, au rez-de-chaussée, à
«anche. 1442

J6H Q 6 CI116I1 medi soir. Signa-
lement : noir, longues oreilles
Irisées , tacite blancue au men-
lon. — Le ramener , conire ré-
comnense. rue des Fleurs 9, au
2me étage , à gauche. 1092

I C l l l l l  rea > au Collège de la
Charrière , une bourse contenant
argent français. — La rapporter ,
contra récompense, rue des Bas-
sels 2. au ler étage. 1434

Pppfi ll entre mHrc|vdi 21 et di-
re' UU manche 25 décembre
1927. probablement devant la
No 48 de la rue Léopold-Robert ,
une chiilnetle en platine avec
pendanlif et brillants . — Prière
de la rapporter, conire récom-
pesne , rue Léopold-Robert 48.
au 3me étage. 1086

Au ravoir, chère énouse et mère chérie
Le travail lui sa vie.

Monsieur Louis Allenbach et ses
enfants;

Monsieur Louis Allenbach ;
Mademoiselln Berthe Allenbach

et son fiancé. Monsieur David
Monbaron , à Tramelan,

ainsi que l<-s Iamilles alliées Al-
lenbach et Bernant , ont la gran-
de douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Uai&AALWH
née BERNARD

que Dieu a reprise à Lui ven-
• ire li à 18 h. 20, dans aa 56me
année. 1486

La Chaux-de-Fonds.
le 14 janvier 1928.

L'enterrement. AVEC *-*U irE.
aura l i en  Lundi 10 courant , a
13 '/, heures.

Domicile mortuaire : rue du
Collège 22.

llua urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Lo présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Efat tl.il hijymn. 1928
NAISSANCES

_ggart . Georges-Gerhard , file
de Johann-Georg, brasseur, el
de Luise-Anna , née Bain, Wur-
tembergeois. — Von Kttnel , An-
dré-Georges , flls de Georges-Re.
né, horloger , et de Laure-Eugé-
nie-Olhi l ie  Faivre , née Messelol ,
Bernois.

PROMESSES DE (MARIAGE
Perroud . Charles-Emile , hor-

loger , Neuchâtelois , et Liechty,
Louise-Adèle, horlogère. Bernoi-
se et Neucliâieloise.

DÉCÈS
6527. Etienne , Jules-Henri , flls de
Jule e-E 'louard,  et de J u l i e ,  née
He.nizler. Beruoi s. né le 9 oclo-
bre 1861. — 6528. Schneider ,
Louise-Henriette , tille de Numa
et de Hélène-Louise , née Jam-
pen. Bernoise et Neuchâteloise .
née le 31 mai 1902.

Amies
de la

Jeune_ fille
La collecte annuelle va

commencer et se fera par
l'agente de la gare et son
aide; nous la recomman-
dons vivement à la géné-
rosité du public de notre
ville. P21051C 1488

Le Comité.

Café Fédéral
industrie 18

Samedi et Dimanche
1492 Entrée libre

Se recommande. Famille FINK

Indysfrie
pour daines et messieurs . Nou-
veau procédé de fabrication au-
tomatique , esi à vendre. Capital
4000 lr . — Faire olfres écrites
sous chiffre» I* . J. I'2C9. au Bu-
reau de I 'I M P A H T I A L  1209

Toutes personnes
nerveuses

ou fati guées , trouveraient t:entil
home et soins entendus a la

Vilïa Carmen
Neuveville

Prospectus et références à dis-
posi'ion. P-77-N 1482

pour fonds et cadrans est de-
mandé de suite ou terme à con-
venir. Travail suivi. - S'adres-
ser à Si. Walter, Houriet, à St-
Imier . 1485

AM€ i
ie ftiircc.11

On engagerait pour menus Ira-
vaux , ie i inef i l le . libérée des écoles.
Bonne instruction primaire exi-
gée. — Ecrire sous chiffres n. V.
1311 . su Bureau rie ('I M P A R T I A L

On demande de suite plusieurs
bonnes poseuses et vibreuses pour
réglages niais, ancres et cylin-
dres, 1319
S'adr. au bur. do r«Tmpartial>

On iiematlde, pour Iaire a do-
micile . d"S 1448

sillages
plate

petites nièces *ie préférence.
l_ .  Pi-ovin. GLAM) (Vaud).

|| © «Il

On engagerait plusieurs jeunes
filles , ainsi que des ouvrières ex-
périmentées pour les découpages
— S'adresser l-'abrlquc GrNel
rue *i" B-l A i r  20. 14H*

Catalo gues illustres - jss de
commerces ou inuuslries , sonl
rapidement exécutés el avec le
r>ïi)s prand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Place Neuve.

ii**i-ia<****B*-i*âra3«--*̂

PUBLICITE
Pour un organe lii léraire on demande pour tout de suite un

COOTtYIER
sérieux, aciit  et bien iniro duit  en 5iui8.se française. Emploi rémuné-
rateur et d'avenir Candidats ne pouvant pas prouver chiffre d'af-
faires sont priés rie s'abstenir. — Ollres écrites , avec curriculnm vi-
ns, sous chiffre E. 53019 C, aux AnnoiiceK-SuiHises S. A.
Lauxanne. J11 52019 C 1476

______***ata»**l*n'l IIWIflhWTIa.-HIÉ-i'èTr

Horlogerie HINGARD.
rue de Bourg 29, a Lausanne,
cherche 2 bons ouvriers

Eorlogers-
§habilleurs

même débutants. — Faire offres
directes avec prétentions.
J H 35026 L 1475

Mouvements
On cherche fournisseurs

sérieux do mouvements ancre
4 V4 * 6 '/« ligne*, ovales el
rectangles , ainsi que 8'/,,
9 l/. et 10 V, lignes, ronds ,
ancre et cylindre. — OITres
écrites avec prix , sous chiffre
O. 5758, à Publicitas . St
lmier. 1474

J® cBserctie

rep résentant
expérimenté , pour visiter clien-
léle particulière , branché alimen-
laire ; patente gratuite.  — Ecrire
avec rélérences , sous «Renrésen-
tant » , Poste Ouest , Lausanne

1409

•_! " Q

Jeune ouvrier tapissier peut
entrer de suite. — Ameuble-
ments UUII. LOD, Ecluse
_ :}, i\«-u.*hàtel. — Télé-
phone 558. 1378
V̂ mVtltlWmWI m4A :_¦_*_»«¦ ¦¦P_fr_"*Wy.,,i ' #'_¦'• *.±__

Lampes FIS
rue Rive 3, GENÈVE
cherchent voyageurs visi lani
électriciens , pour vente ampoules
électriques : Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds et Jura bernois.

p-40703-x 1390
im&wmmimm&ËémsiBismi

Représenfants-
Dépositaires

demandés pour la vente de p*rai-
nos polnjrèrCH. fleurs el pe-
l i ts  OI JTIIOUN. — écrire à M
E Favet. rue Centrale 8
CLARENS. 1481

serait donnée au commencement
mai , a jeune fllle désirant ap-
pren-ire l'allemand. Elle auraii
l'occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la vi l le .  Vie de fa-
mil le  assurée. — S'adresser a M
II. IOHO.  percepteur des Impôts ,
i Aarau. 1384

Demoiselle honnête cherche à
louer 1204

Jolie chambre meublée
indépendante , au nord-onest de
la vi l le .  — Adresser offres sons
chiffre  OF 3495 IV. » Oroll
Jï i s s l i  Annonces, INiEUC.IIA-
TlJL. or- «1495 N

A louer immédiatement ou
nour époque à convenir, dans jo-
lie conirèe au bord du lac, prés
de Bevaix , p-72 s 1483

Une maison
avec petit rural

comprenant 2 logements do 2 et
3 chambres , écurie pour grand ou
petit bétail . On louerait aussi les
les logements séparément.

S'adresser a l'Anreneo ro-
mande. B. de Chambrier.
Place Purry 1, KEUCUATKL..

A louer
pour de suite , rez-de-chaussée de
2 nièces , avec VV. C, pouvant
servir comme magasin, bureau
ou atelier. — S'adresser chez Mlles
L'Hériiier , rue Jaquet-Droz 6
après 19 h. 1470

«A vendre
1 bon poiager nuir moderne , 1 ta-
pie de cuisine et lanourëts , 1 la-
trie polie , ovale , avec chaises , 1 Ii i
dn fer , 2 places , 1 fer électri que .
1 tuni que et capote d'officier an-
cien , uniforme , 2 paires de ri-
deaux étaminn jaune , luge. A
remettre le louement pour le ler
mars, ou date à convenir , de deux
pièces , bien au soleil, dans mai-
son d'ordre. — S'adr. chez M. Clé-
ment, Crèt du Loclo 30. 1489

Fabri que de la p lace , cherche chef pour son ate-
lier de dorage et nickelage mouvements et boîtes.
Entrée immédiate ou à convenir. — Ecri re à Case
postale 10377, Ville .  1260

capable de surveiller la terminai son ri'un mouvement soigné 19" -
Si possible au courant de la pièce 8 jours. Trouv- r nt place sianle
de suiie ou époque a convenir. - Ecrire sous chiffre W S. 1 49 1.
a u bureau de I'I MPAHTIAL . 1491

Imprimes en tons Heures
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Je cherche Régleuses habiles, p our travail
en séries. — Ecrire à Case postale 2108. 1412

COMMIS.
actif , ne Confiance , nombreuses années [l'activité, cherche
changement. O H iii rats et références à disposition. — Ol l i - s
**ous i n i t i a l e s  Z. B 1363.  au Bureau de I'IM P A R T I A L . 1263

$iancés J
A wendre

Chambre à coucher
Salle ^manger

i*l€BMËle, &
Téléphone 26..3. 1469

A TÉre
1 bas prix , maison d'habi-
tation neuve; conslru> *lion
soignée , balcons, eau, lumière ,
moyens de chaufhge, bains , ter-
rasses , jardins , située à 5 minutes
de la Gare , a proximilé da Villars
s./Bex. dans contrée paisible , très
ensoleillée , abritée , climat 1res
doux , panorama superbe , a proxi-
miléde belles forêts, altitude 1000
mètres.
Facilité d'approvisionnement ;

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

A la même adresse . Polit cha-
let à vendre, JH 35023-L 1331

S'adresser à M. Fx Pillier ,
entrepreneur , ItE.Y. Tél. 102.

Pn imprévu
a vendre , à un prix 1res bas ,

! mo!o Condor"
modèle 1923 2'/a HP., en parfait
élat de marcha et u'eniret en. —
¦Vadr. n M. <;oorur«»H IV CNNP I
Parcs 48. IVlifCIIATliL. 1420

^
JJK f.iule rie place,
ffi|>^

 ̂
jument pur-

f̂  ̂ ç3__!**N Jura , avec as-
— —*s- —• ~ cendance , 4 '/>

ans , de confiance. — S'adresse*
chez Jean von (' <:".!<•!!  (i l s .
SAItltUVli» M -VI I . ICitS .

Machines à bois
A vendre une scie a ru han

« ( iu i l l i e - i . une raboleiis-*. Combi-
née el une toupie. Machines mo-
dernes el neuves. On échangerail
une. partie contre travail . — S'a-
dresser il M. Franel, ru" de
la Paix 67. 1450

On demande à acheter d'occa-
sion, un 1137

alto 111b. — Adresser ofires n
Casa postale 4530 BltEDI.EUX.

On cherche â acheter
maison Ufa 2 ou 3 logements, uoni
1 logement disponible pour ce
pr intemps . — Adresser offres avec
<li  situation , prix, servitudes , h y-
pothè que , sous chiffres F. R.
1152, au Bureau de I'I M '- A I I -¦
I- IAL. 1152

A louer
à Colombier

atelier nien éclaiié. avec force
moirice et chauffage central . 5 m.
• ie long sur 2 m 75 de large, con-
viendrai! pour n'importe quelle
partie de 1 horlogerie.

Dans la même maison :
Joli  petit appartement.

au soleil , de 2 chambres, cuisine
et toutes dénen lances.

Pouf renseignenT'ntB, s'adres-
ser à Mme Jean Elabegger.
COLOMBIER. 803

HOgOSiEll, rgas^^L-
reau el une grande cave , a louer
pour le ler mai prochain. — S'a-
dresser rue du Doubs 11G. nu
2me éiaae. 1451

la VPIIilrP UMR K«nisse
/_  W -LIIU1 -L prèle au veau.
— 6'adresser a Mme Vve Lerier.
Côtes du Doubs 26, Valanvron

1487

A VFnflrtf* un -0"1- 01-- 11-
f <LIilU& It leur arec ap-

pareil à lileier. — S'ad resser
chez M. Paul Janner , rue Jaquei-
n.oz 18 1472
"""""' Hlalllll ¦l ll ll IM ¦ 'Il I II 11 lll 1 II

l<! P t) I '1 (i 0 '-'" uemande uue Pou-
[ICg lugc. nB yiroleuse. — S'a
¦ Iresser chez M. Favre, rue de la
Promenade 6. 1452

PoPC Onnn intelligente et de
1 CI o U l l l l b ,  confiance , est de-
mandée pour les chamnre s el
quel ques travaux de bureau . —
Écrire sous chiffre A. 11. I 149.
1111 Ri ir»nu -le I 'I M P A R T I  L 141'J

Cas imprévu , fc'ï;& w'i£
nement moderne de 4 pièces, au
4me éiage. — S'adresser rue Nn-
inn-nrnz 171. 1454
B t̂JIflitUBaWgBIllMBBaWMBaaaaWB MaaaagBI

LnfJPm p nt Quatre grandes per-
o sonnes cherchent

3 chambres et 1 cuisine , dn suite
ou à convenir. — S'adresser rue
du Progrès 99, à gauche. 140',

m-ara'aE'n-g*̂ ^

i Pompes Funèbres S. M A G H  ï
H t orb iliard - lourguu automobile i%««ar»_<ni • ~>wt»M »

lous les cercueils sonl capitonnes CKIICUF.ILS DE BOIS 13949
M \ Q0 'l'B'.ÉHH ONE H O »  CBUCUEILS CHfcMATlON
BjS T . O U  Jour e ' Nnn «'.O T1 CEHGPKILS I'A C H TP I I A O E S

H Remerciements I
Monsieur et Madame ToiiNNaint ItRIllVARD.
Mes 'emoiselles Flora et Alaliiilde VOIV ALL- B

 ̂
MliiV ,

Monsieur et Madame Léopold VOJV ALL.11EÎV el
leurs enfants ,

remercient très sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné lant de sympathie dans ces jours de

Bal cruelle séparation.
La Chaux-de-Fonds , le 14 janvier 1928. 1357 j

Son soleil s'eut couche avant la f l n du jour
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Charles Schneider;
Madame et Monsieur Josep h Brochella-Schneider et

leur enfant;  «g
Mademoiselle Rose Schneider;
Monsieur Pierre Schneider;
Madame veuve Numa Schneider-Widmer;
Monsieur et Madame Gaston Schneider-Nussbaum

ES] et leurs enfants , aux Hauls-Geneveys ;
Monsieur el Madame .Raoul Schneider-Widmer, aux ni

Hauls-Geneveys ; _S
ainsi que les familles Schneider, Stockburger, Van
Niewenliave , Schlseppi et Jampen , ont la douleur de

¦H Iaire p.irt a leurs amis el connaissances , de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne de

¦ Mademoiselle Henriette SCHNEIDER i
enlevée à leur afleclion , vendredi à 15 heures, après H
quel ques mois de souffrances, a l'âge de 25 ans, |

La Chaux-de-Fonds , le 13 janvier 1928.
L'enseveliBsemeni aura lieu , SANS SUITE. lundi H§

rai 16 courant, n 13 1 /, heures. Dé part de l'Hô pital.
Une orne funéraire sera déposée devant le dorai- as

elle moriuii i t'e : Rue Neuve 4. 1462
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

- . silmMk'Jx tFsEFvs*v:r̂

Quoi qu 'il en soit, mon âme se conf ie
tn l'Etemel, De lux vient ma délivrance ,

lU Ps. LXII , v. i. |S
Madame Polybe Jeanneret-Weber,
Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Cavaleri et

leurs enfants Henry et Pâquerette , au Locle,
ainsi que les familles Weber el alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, du j
décès de leur cher époux, père, grand-père, beau-frère, '

BH oncle et parent, ra
Monsieur

i Polybe JEMffiT-ïŒ i
que Dieu a repris à Lui . vendredi , à 16 heures, dans
sa 77me année , après une longue malauie.

La Cliaux-de-Fonds . le 13 janvier 1928. I
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu lundi 16

courant, â 15 heures. — Départ du domicile , â
;>,-n 14 '/i heures. 1461 j

1 Une urne funéraire sera déno oée devant le domicile J
mortuaire , rue Numa Droz 39. _é
Le présent avis tient Lion de lettre de faire-part

•JBHtftfJMBlWBWaaaWaKMBiHBWBBHB MJM^



REVUE PU JOUR
1*\.. Gessler, rrj ioistre de la

Keicbswebri «iéroissioone

La Chaux-de-Fonds, le 14 j anvier.
L'agence Wolff  annonce que po ur des raisons

d'ordre p olitique et de santé, le ministre de la
Reichswehr, M. Gessler, a p résenté sa démis-
sion. Cette nouvelle est f ort imp ortante. La
Reichswehr, en ef f e t , était la création de M.
Gessler. Avec von Seeckt, il en était l'âme. A
travers toutes les vicissitudes parlem entaires de
la nouvelle rép ublique, il avait conservé son p or-
te-f euille et son titre. Toutef ois, au dire même
du i Vorwaerts », « on n'aurait pu rep rocher au
ministre d'avoir j amais été « un collant » (sic).
f l  y a quelques années, il avait déj à exprimé le
désir de s'en aller et p lus tard des malheurs de
f amille et vote maladie ont contribué à accroître
son désir de repos . On ign ore encore qui succé-
dera â M. Gessler, pl usieurs p arlementaires s'é-
tant déj à récusés.

L.& France aura ses pétroles

Cette nouvelle f or t intéressante ressort (Tm,
exp osé lait p ar M. Briand aux commissions réu-
nies des af f a ires  étrangèr es et du p étrole. Un
p uits f oré dans la région de Mossoul f ournira a
lui seul un rendement de 3,360,000 tonnes. Sur
la totalité de ce p étrole, en vertu d'un traite
déj à p arap hé et qui sera signé prochainement,
la France a droit à 23,75 p our cent, ce qui lui
p rocurera environ 850 â 900<000 tonnes d'hidle
brute p ar an. « I l n'est donc p as téméraire, écrit
le « Matin », d'esp érer que le p étrole de Mossoul ,
à lui seul permettra de f aire f ace à toute la con-
sommation f rançaise suppr imant au débi t de
notre balance des p aiements une somme qui, en
1926 , s'était élevée à 3 milliards de f rancs ».
C'est donc une véritable charte du p étrole que
M. Briand a signée et qui p ermettra à la France
de contrôler et d'intensif er un traf ic essentiel
à sa déf ense nationale.

l_a réponse «le A\. Kelloç*

La note de M. Kellog en rép onse à la lettre
de M. Briand est arrivée hier à Paris. Comme
on p ouvait te suppo ser, le document américain
laisse p eu d'espoi r à un aboutissement . M. Kel-
log opp ose sa iormule d'exclusion de toute guer-
re d la f ormule de M. Briand qui ne visait que
la guerre d'agression. Comme le constate le
;« World », journal démocrate américain, qui
parle de « f iasco américain », la morale de toute
cette histoire est que TEurop e n'abandonne p as
sa théorie de la sécurité que les Etats-Unis ne
sont p as disp osés à garantir. Une f ois  de plu s, te
Yankee voulait retirer de l'aif aire tous les béné-
f ices. Daiis ces conditions, il vaut mieux s'abs-
tenir. P. B.

â l'Extérieur
_fi_?̂ ; Oi«q enîants périssent dans un incendie

PHILADELPHIE, 14. — Un bâtiment où de
nombreux enfants étaient réunis a été détruit
par un incendie. Le feu a été allumé par un gar-
çonnet qui avait jeté une allumette. Cinq en-
fants ont péri.

L aviateur Chamberlin tente un nouveau
record

ROOSEVELTFIELDS, 14.— L'aviateur Cham-
berlin qui a traversé l'Atlantique et q|ui fut
champion du monde d'endurance, mais dont le
record a été battu par l'avaiteur allemand Ris-
tiez en août dernier , s'est envolé auj ourd 'hui
pour tenter de battre ce record. Il évolue au-
dessus de Long Island.
La population affamée d'Herzégovine s'attaque

aux grandes fermes
PRAGUE, 14. — On mande de Saraj ev o à la

«Tagespost» que la population affamée d'Her-
zégovine s'est attaquée aux grandes fermes.
D'importants détachements de gendarmes ont
été envoyés sur les lieux .
Les escrocs du plan Dawes offrent de rem-

bourser — Mais ce!a n'arrête pas l'enquête
PARIS, 13. — Le « Paris-Midi » écrit au su-

j et des fraudes et des prestations : On s'étonne
que les auteurs des fraudes sur les prestations
en nature ne soient pas inculpées et quo des arres-
tations n'aient pas encore été opérées. Les per-
quisitions et les vérifications ordonnées par le
j uge d'instruction ne sont pas encore terminées
et les responsabilités ne pourron t être établies
que lorsque l'expert aura examiné les premières
pièces saisies et que le-s commissaires de la sûreté
générale et des délégations j udiciaires auront
terminé leur procéd ure. Plusieurs personnes sus-
pectes arguant de leur bonne foi ont offert de
désintéresser le fisc et de rembourser les som-
mes indûment touchées. Mais la justice est
plus exigeante.

M. Mussolini poursuit la « Maffia »
PALERME, 14. — Une razzia a été effectuée

il y a quelques j ours dans la province d'Agri-
gento (Sicile). D'importants détachements de
gendarmes ont arrêté 308 individus responsables
de graves délits , notamment de 39 assassinats,
de 20 tentatives de meurtres , de 96 vols et de
120 agressions, etc. Cette opération fait parti e
du plan d'épuration de la Sicile , élaboré par le
gouvernement et exécuté par le préfet Mari.

Dans la région d'Avola (Syracuse), une autre
bande de 33 individus a été arrêtée. Avec la
complicité des gardes champêtres de la région,
ces individus avaient instauré un régime de ter-
reur commettant des vols, des pillages et en-
dommageant les cultures.

il Gessler Quitte le lipre de la Relciisuiehr
La réponse de h/1. Kellog est parvenue à Paris

En Suisse: La question des horaires et la Fédération du Pied du Jura

Un attentat politique à Usfcub
Une femme assassine un fonctionnaire

serbe et se tue

BELGRADE, 14. — Vendredi d midi, une j eu-
ne f emme a tiré d bout p ortant p lusieurs coup s
de revolver dans le dos de M. Vélimir Prelitch,
conseiller j uridique de la préf ecture d'Ushub,
au moment où, quittant son bureau, il rentrait à
son domicile. Le magistrat a été conduit dans
un état très grave à l 'hôpital. La meurtrière, aus-
sitôt arrêtée, a déclaré se nommer Maria Bou-
liev, âgée de 25 ans, native de Tetovo (Serbie
méridionale).

La « Pravda » croit que ce nouvel attentat est
l'oeuvre du comité révolutionnaire p ro-macédo-
nien. Sa croy ance est renf orcée p ar le f ait que
Maria Bouliev, mariée à un artisan bulgare qui
habitait dep uis plusie urs années la Bulgarie, est
venue à Uskub il y a p eu de temp s seulement .

La f emme Maria Bouliev, auteur de l'attentat
commis à Uskub sur la p ersonne de M. Vélimir
Prelitctu conseiller j uridique de la p réf ecture,
s'est suicidée dans sa p rison.

Selon les dernières nouvelles, la victime aurait
succombé à ses blessures.

Au Panthéon des écrivains anglais

Les cendres de Thomas Hardy
reposeront à Westminster

LONDRES, 14. — Les cendres de l'écrivain
Thomas Hardy ont été transmises lundi après
midi à l'abbaye de Westminster . Le doyen de
l'abbaye, dont l'assentiment était indispensable ,
a donné son autorisation après une conversation
avec des amis intimes du défunt , notamment avec
sir James Barrie. La proposition a été transmise
télégraphiquement à Mme veuve Hardy . L'écri-
vain avait exprimé le désir d'être enterré au
cimetière de Stinsford près de la maison de son
père. Mme Hardy accepta la proposition pensant
devoir répondre aux voeux de la nation. L'opi-
nion publique s'est montrée satisfaite des der-
niers honneurs nationaux rendus à Thomas
Hardy.

Un repris de justice capturé au... formol!
NIORT, 14. — Pour procéder à l'arrestation

d'un dangereux repris de justice, nommé Reyb-
brosk , ressortissant Belge âgé de 21 ans, réfu-
gié chez ses parents, la police a été obligée de
faire usage de vapeurs de formol , Le malfai-
teur ayant ouvert la fenêtre pour respirer et
ayant répondu à toutes les sommations qu 'il
était prêt à défendre chèrement sa vie, le com-
missaire de police et deux agents , revolvers
aux poings, pénétrèrent, à l'aide d'une échelle,
dans l'app artement et , après une lutte réussirent
à ligotter l'individu. La mère de Reybbrosck qui
avait frappé un agent a également été arrêtée .
Autour d'une antiquité. — Le Turc s'était payé

lui-même
PARIS, 14. — Un antiquaire , M. Gogoit, avait

acheté, pour une somme, de 17,000 francs, à un
Turc d'excellente famille, conservateur du Mu-
sée des antiquités de Constantinople , M. Essad
Nassouki, une pièce d'une grande valeur, une
tablette hittite remontant à l'époque assyrienne.
M. Gegou montra cette pièce à M. Thureau-
Dangin, conservateur du Musée du Louvre , qui
reconnut tourte la valeur de cette tablette, mais
s'aperçut égaleraient que c'était une pièce uni-
que depuis longtemps cataloguée et apparte-
nant à un ' musée de Constantinople. A la suite
de la plainte du gouvarneimeint turc, Essad Nas-
souki a été arrêté , chez uin Français dont il
avait épousé fa fille. Il a déclaré au juge d'ins-
truction que , n'ayant pas été payé depuis
longttemps par le gouvernement turc, il s'était
payé lui-même, en emportant cette tablette
hittite et diverses autres pièces qui ont été sai-
sies au cours d'une perquisition opérée à son
domicile.

Après lia démission du ministre
de la Reiehswehrl

Qyi succédera à M. Gessler T
BERLIN, 14. — Presque tous les j ournaux

s'occup ent de la question de savoir comment sera
réglée la succession de M. Gessler, ministre de
la Reichswehr. Au cas où l'administration de
la Reichswehr serait conf iée à un ministre, il est
p robable qu'outre le Dr Marx, chancelier du
Reich, lé Dr Curtius, ministre de l 'Economie,
p articip erait à cette administration. On indique
comme candidats au p oste de ministre de la
Reichswehr les généraux Groener et Heye , et
dans l'entourage du chancelier, du Dr Kulz> an-
cien ministre de Vlntérieur.

Des loups en Italie. — Et cette fois ce ne
seraient pas des « canards »...

PEROUSE, 14. — Des bandes do loup s ont
fait leur apparition dans la Haute-Onibrie . Ces
bandes affamées s'approchent des fermes mê-
me pendant fa j ournée. Vendredi, une femme
qui avait dans ses bras un bébé a été poursui-
vie par un loup j usque devant une ferme, où
un paysan a tué la bête de cinq coups de fusil

Trotsky, en dépit de l'ordre d'exil, n'aurait
pas encore quitté Moscou

BERLIN, 14. — (Sp.). — D'après les déclara-
tions du «Vorwaerts» , Sosnoswki, le communis-
te bien connu , est parti en compagnie de deux
amis -et a été conduit à la gare entouré d'un
grand nombre de jeunes gens app artenant à l'op-
position , qui ont manifesté leur sympathie à son
égard. Zinovieff et Kameneff seront envoyés à
Souklioum. petite localité du Caucase, dans la-
quelle ne se trouvent presque plus aucun ou-
vrier. Ils seront sous la surveillance de la po-
lice.

Trotzky est toujours à Moscou. Il habite l'an-
cienne demeure de Bieloboroff , ancien ministre
de l'intérieur , qui travaille actuellement dans une
usine en qualité de mécanicien . Mais la situation
matérielle du chef de l'opposition n'est pas aussi
critique qu 'on le dit. Il a en effet encore un
compte à l'Institut de publication où ont paru
ses œuvres. Néanmoins , il n 'est autorisé à tou-
cher que 200 roubles par mois.

En f&BaissŒ
Les exilés de Sibérie — Fritz Platten en serait

aussi
ZURICH, 13. — A la suite du bannissement

des chefs de l'apposition en Russie, le «Volks-
recht» annonce que Fritz Platten , ancien con-
seiller national suisse, dont le sort n 'est touj ours
pas connu , fait aussi partie de l'opposition.
Les recrues schwytzoises se plaignent. — On

ne les verse plus dans la cavalerie !...
BERNE, 14. — Dans une petite question , le

conseiller national Burgi s'étant plaint de ce
que , depuis deux ans, il n'a été recruté dans le
canton de Schwytz qu 'un seul homme pour la
cavalerie, bien que de nombreux j eunes gens
eussent demandé à entrer dans cette arme.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral dit : En
raison de la pénurie croissante de cadres dans
les deux bataillons schwytzois 72 et 76, le dé-
partement militaire fédéral a décidé, le 28 j an-
vier 1925, que toutes les recrues schwytzoises
que leur profession et leur origine désignen t
pour l'avancement , devaient en principe être
versées dans l'infanterie , à l'exception des étu-
diants en médecine ou en médecine vétérinaire.
Mais le département militaire s'est réservé le
droit de statuer sur toute demande de recru-
tement pour une autre arme. ,

On manque de place
dans Ses asiles d'aliénés !...

Le ,ischnaps " est cause du 42%
des maladies mentales

BERNE , 14. — La Direction des Travaux du
canton de Berne a soumis au Grand Conseil un
proj et de construction d'asile d'aliénés : « Les
trois asiles existants sont pleins. Le placement
de nouveaux malades, spécialement des agitês :
est souvent impossible. La construction d'un
neuve ' établissement coûterait 6-S millions.» 3-a
situation des finances bernoises rendant ce pro-
j et irréalisable, on se bornera à l'agrandisse-
ment des asiles existants.

Il n'y a pas longtemps, la direction du Burg-
holzli , asile zurichois, lançait ce même cri de
détresse. Le rapport de cet établissement fait
remarquer que , grâce à la nouvelle loi d'assis-
tance, le nombre des cas graves, dûs à l'alcoo-
lisme, est en diminution , de nombreux buveurs
étant envoyés à temps dans des maisons de re-
lèvement avant l'apparition des symptômes de
désordres mentaux graves. Cependant, « le nom-
bre des maladies mentales dues à l'alcoolisme a
augmenté chez les hommes de nouveau notable-
ment ».

Le directeur de l'asile d'aliénés d'Aara u a
constaté qu 'en 1926 d'autre part, 42 % des mala-
dies mentales avait pour cause directe, chez les
hommes, l'abus des boissons alcooliques (le %
était le même en 1925). Dans son rapport, il sou-
ligne que l'eau-de-vie à bon marché, telle qu 'elle
est vendue en Suisse, est un véritable malheur
pour le pays.

Remarquons en outre que l'Association
schwj -tzoise de secours aux aliénés publie dans
son dernier rapport un très remarquable travail
du prof. Bleuler, de Zurich, sur «t L'alcool et les
maladies mentales ». Il y démontre , à l'appui d'é-
ioquentes expériences, combien la boisson coûte
cher à la population et aux caisses de l'Etat. Le
comité de l'association précitée, qui recueille
des fonds, année après année, pour l'entretien
des malades mentaux, savait bien du reste qu'il
ne suffit pas d'assister ces malades sans s'éle-
ver contre l'alcool , cause principale de leurs
maux. Notre devoir à tous n 'est-il pas d'être plus
énergique dans la lutte , afin de diminuer le nom-
bre des malades à entreteni r ?

Assemblée de la Fédération
du Pied du Jura

On y démontre que les C. F. F. favorisent
le trafic électrique et négligent

le trafic à vapeur

(Corr. part) . — La réunion annuelle de la Fé-
dération des Sociétés du Pied du Jura , a eu lieu
hier au Grand Hôtel de Chaumont. Elle s'est
ouverte vendredi matin, sous la présidence de
M. de Rutté , en l'absence du président empê-
ché. Etaient présents : des délégués des villes de
Bâle , Delémont , Moutier , Soleure, Bienne, St-
Imier , La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâ-
tel , Yverdon et du Val de Travers. MM. Calame
et Clottu , membres du gouvernement neuchâte-
lois. Les autres représentants de gouverne-
ments aux cantons s'étaient fait excuser.

Représentaient La Chaux-de-Fonds: MM. Eu-
gène Uebersax (président de la Commission lo-
cale des horaires), Léon Muller (secrétaire de
la Chambre cantonale du commerce), Alphonse
Gogler (président du Contrôle) et M. R. Spy-
chiger, négociant. Le Locle était représenté par
AL Julien Tissot, président du Conseil com-
munal.

Après la partie administrative, où les comp-
tes fuirent admis avec remerciements, on passa
à la discussion du projet dhoraire.

L assemblée entendit tout d'abord une com-
munication fort importante et qui démontre per-
tinemment que les C. F. F. se tournent entiè-
rement du côté du trafic électrique en négli-
geant quelque peu le trafic à vapeur. Alors que
les trains à vapeur représentent le 50 pour cent
de la longueur des kilomètres-trafic des chemins
do fer suisses, la répartition de l'augmentation
d _ oraire se présente comme suit : Les Che-
mins de fer fédéraux ont augmenté le nombre
des kilomètres-trafic pour 1928 de 46,000 km.
pour les trains à vapeur, de 35,154 km. pour
les trains à moteur et de 467,155 km . pour les
trains électriques. Ainsi est réalisée la parole
qui dit: « On donne à celui qui a» . Les régions
prétériitées, ou non encore électrifiées, restent
dans leur isolement.

La discussion a porté ensuite sur les amélio-
rat ions d'horaire et la désharmonie qui existe
dans le nouveau projet entre les lignes
de la Montagn e et la lign e du Pied
du Jura. Nous avions autrefois de bonnes cor-
respondances à Bienne et à Neuchâtel. Aujour -
d'hui , on se trouve en présence de forts batte-
ments du fait que les C. F. F. ont avancé, sans
se soucier des correspondances, toutes les heu-
res de départ. Ainsi , plus aucun moyen d'attra-
per les express pour Genève, Zurich ou Bâle,
sans attendre de 30 à 77 minutes. La déléga-
tion chaux-de-îonnière a part iculièrement insisté
sur ces faits , en faisant remarquer que si elleétait d'accord avec toutes les améliorations ap-
portées sur la ligne du Pied du Jura , elle n'en
réclamait pas moins que ces améliorations neportent pas préjudice — ce qui serait le cas —aux comunications avec les villes de St-Imier ,
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Pour appuyer sa protestation , la délégation
chaux-de-fonnière a souligné qu 'en 1925, selonune statistique des C. F. F., notre ville était au14me rang de toutes les gares suisses, avec untrafic voyageur dont l'importance ne sauraitêtre négligée puisque nos guichets avaient ven-du poux 1,392,927 francs de billets. Neuchâtelmême n'arrivait qu 'au 15me rang, avec 1,392,747francs, soit 180 francs de moins que La Chaux-de,-Fonds. Et pourtant , quelle différence de trai -tement entre ces deux villes! Qu 'on songe, enfin ,que le chiffre de billets vendus serait sensiblerment supérieur si l'on comptait La Chaux-de-Fonds et Le Locle ensemble, chose que l'onpourrait parfaitement faire, étant donnée laproximité des deux villes et leur situation enpoint terminus de la ligne.

La Fédération du Pied du Jura s'est montrée
entièrement favorable aux revendications pré-sentées par nos délégués. Elle les soutiendra
devant les autorités fédérales des C. F. F.

Enfin, on a recommandé l'introduction de wa-gons directs pour les étrangers.ainsi que l'éta-blissement le plus rapi-die possible de la doublevoie snr la ligne du Pied du Jura.
Mardi se réunira à Neuchâtel la Commissioncantonale des horaires, qui certainement ap-puiera les revendications très justifiées de la ré-gion montagnarde, locloise et chaux-de-fon-nière.

Chronique neuchâteloise

Hca ce&fe glu cSscas.̂ .*»
le 14 janvier à 10 heures

Les chiflres entre p arenthèses indiquent ies chancesle la veille.  J

Demande Offre
Paris . .. .  20.30 (20.25) 20.50 (20 S0)
Berlin . . . .  123.43 (123.38) 123.73 (123.85)


