
.A. travers l'actiaa.lité

(CorreipondancB particulièro de T «Impartial»)

New-York, janvier 1928.
Prohibition ! Voilà un mot que revient sou-

vent SUT les lèvres américaines. Je vous dléffie
de converser plus de dix minutes avec un
Yankee sans qu 'il parle de la sécheresse, le
pars souvent, huit fois sur dix , c'est pour la
coraclammer. La plupart des bons mots que l'on
entend tournent en ridicule le 18me amende-
ment. La proinbiti'on est plus qu 'une victoire
des ligues de tempérance , c'est une politique ,
une reteon.

Rien n'est olus curieux que de voir pareille
loi en vigueur aux Eta ts-Unis, pays neuf, agis-
sant, pratique, et, pour en comprendre la raison,
il faut analyser quelque peu la population du
continent. La race anglo-saxonne paraît avoir
une particularité : celle de croire qu'elle est la
seule au monde ; en partant de cette convic-
tion , elle aime à conseiller, à protéger , elle veut
s'efforcer , de gré ou de force, de vous conver-
tir, de vous sauver de toutes sortes d'abomina-
tions. La prohibition est née de ce principe ; les
puritains américains , qui sont nombreux, ont
voulu donner au monde un nouvel exemple dte
leur force de caractère, de leur noblesse de
sentiment, de la pureté die leur vie. Ce sont les
mêmes personnes qui défendent l'enseignement
de la théorie de l'évolution dans les écoles, qui
prétendent que Darwin est un sauvage, un fou.
Ce sont touj ours les mêmes personn es, invaria-
blement membres die sectes religieuses, qui
-s'occupent du relèvement moral des Esqui-
maux, du contrôle dles naissances, de l'étuidte
des grands problèmes internationaux ayant
trait à la prohibition du tabac, de la danse, de
la viande; ee sont elles qui comptent le nombre
des vitamines qu'elles absorbent à chaque to-
p as; le tout, de toute leur âme et avec une
gravité infinie. Ces personnes ont une immense
influence dans certains Etats, dians les campa-
gnes, dans les petites villes.

Vous me dfiirez peut-être que c'est très
beau ; j'étais presque tenté de le croire. Mais les
résultats sont — aujourd'hui du moins — dé-
plorables. Premièrement cette loi n 'est pas hu-
maine, c'est une atteinte à 'a liberté , elle est
imposée par une fa ible majorité à toute une mi-
norité importante qui ne se soumet pas et qui
fait des entorses à la loi toutes les fois qu'elle
peut le faire; secondement, c'est une loi qui
a -créé un état de corruption indescriptible dians
toutes les formes du gouvernement; troisième-
ment, une catégorie de la population s'empoi-
sonne littéralement avec de l'alcool dénaturé.

II faut reconnaître que les ligues de tempé-
rance ont encore plus leur raison d'être toi que
chez nous. Tout ce que l'Américain fait est
poussé à l'extrême, il boit comme il construit
ses gratte-ciel : sans savoir s'arrêter. Il boit
en général pour s'enivrer, non pour le plaisir
de boire; il dédaigne le vin, trop faible, et af-
fectionne toutes les liqueurs fortes. L'état, dans
certaines grandies villes, était navrant , des mil-
liers de bars tuaient littéralement des milieu s
d'alcooliques. Mais il y avait d'autres moyens
pour remédier à -cet état de chose: la prohibi-
tion, moyen extrémiste, n'a pas atteint son
but.

On boit autant aux Etats-Unis qu 'avant la
prohibition , pour certaines personnes c'est de-
venu une idée fixe. Parce qu 'il est interdit de
boire, chacun a commencé à se procurer de l'al-
cool par fraude , C'est un poin t d'honneur pour
un hôte d'offrir à ses convives un whisky af-
freux ou un gin amer. Dans les collèges les étu-
diants et étudiantes ont commencé également —
par snobisme — à porter avec eux des bou-
teilles qu 'ils glissent dans leur poche ou leur
serviette. Partout on viole la loi1, quelquefois
même ouvertement. Le gouvernement dépense
chaque année cent millions de francs pour fai-
re app liquer la loi, une armée de fonctionnaires,
de policiers armés, une flotte complète, s'ef-
force de faire respecter la loi. Depuis que la loi
fédéral e est entrée en vigueur les tribunaux ont
condamné les contrevenants à plus de deux
cent millions de francs d'amende et à 22,500
années de prison ! En 1927 (six mois) il y eut
233,537 contraventions. Si la loi était appliquée
avec sévérité il y en aurait eu dix fois plus , mais
et c'est un des points faibles de la loi , dans la
p lupart des grandes villes et dans de nombreux
centres , la police ferme les yeux , les agents
sont corrompus et reçoivent des cadeaux des
«bouilleurs» s'élevant à plusieurs fois le mon-
tant de leur salaire annuel. Des juges mêmes,
et ceci est connu dans la presse même, ont ac-
quitté les fraudeurs. Je me garde bien d'exa-
gérer et m'efforce de juger en toute impartialité.
Partout où j' ai passé, à travers une vingtaine
d'Etats, en trois mois, j'ai pu me convaincre d'u-

ne chose, on boit de l'alcool dans la plupart des
clubs, dans les maisons particulières , dans les
restaurants .

Il m'est arrivé plusieurs fois d'être invité dans
des clubs, les membres avaient leur flacon de
whisky avec eux , ou nous heurtions au fond
d'une cour à quelque porte mystérieuse, un gui-
chet s'ouvrait, et, une fois reconnus , nous pé-
nétrions dans un bar bruyant où le gin coulait à
flot , et quel gin! à vous faire fuir. Mais on s'ha-
bitue à tout , ou on en meurt! Plusieurs de ces
restaurants sont bien connus de la police, mais
on ferme les yeux en ouvrant la main.

Les plus fervents prohibitionnistes sont les
«bootlegger», les contrebandiers de l'alcool, les
«bouilleurs» , les tenanciers de restaurants qui ,
?râce à la loi , se sont faits des fortunes fabu-
leuses. Ils n'hésitent pas à vendre de l'alcool
de bois ou de pomme de terre pour se faire de
l'argent . Ainsi ils ne désirent pas revenir aux
beaux jours ,..

En voyant, dans les rues de Chicago, de New-
York, de Détroit, de St-Louis, des ivrognes ti-
tubants on ne peut s'empêcher d'admettre avec
près de cinquante million s d'habitants, que la
prohibition a fait plus de mal que de bien. S'il
est plus difficile et plus coûteux d'obtenir des
boissons enivrantes aujourd'hui que j adis, et si
une certaine classe de la population bénéficie de
cet état de choses, augmente ses épargnes, res-
pecte la loi , il y a une forte minorité qui ne se
soumet pas, boit autant si ce n'est plus qu 'au-
paravant, et absorbe du poison ou du moins des
boissons douteuses.

Cet état de choses durera-t-il ou ne durera-
t-il pas ? Déjà, en politique, les sénateurs se
divisent en «secs» et en «humides», c'est uh
tremplin pour les élections. Il est très probable
que si on remettait îa question devant le peu-
ple, qu'elle aurait la mêm e issue qu'en 1917,
mais à une très failbfe majorité. Aussi est-il à
prévoir que la loi perdra peu à peu son effet ,
que la potoe, de ptas en plus , fermera lesyeux, et que l'on continuera de boire, à moir";
que le peuple se dégoûte des drogues infectésqu'on lui vend très char, mais ce n 'est pas pro-
bable, car les hommes sont des hommes...

J.-E. CHABLE.

Au fi! de l'eau : la Baie de Colombier

, Corcelles, 14 j anvier 1928.
L'hiver fut j usqu'ici assez clément dans nos

régions et les magn ifiques j ournées presque
printanières que nous venons d'avoir , sont com-
me une trêve au milieu de ces mois quasi lé-
thargiques. On se reprend à vivre, à espérer.
Le voisin vous dit : « Alors ! on va contre le
printemps ! » Si seulement.

Néanmoins, déj à , le lac attire ses fervent. J'y
suis descendu samedi et j'y fus gratifié d'un des
plus merveilleux couchers de soleil dont j'aie

souvenir. Tandis que, longeant le bord de l'eau,
qui reflétait magnifiquement l'embrasement du
couchant, j e m'en allais depuis Auvernier vers
les maisons de pêcheurs qui sont un peu plus
loin , et voyant le ciel si beau, si coloré, et le
lac si tentant , je ne pouvais sans une impatien-
ce violente, penser que plusieurs semaines enco-
re nous séparaient du jour où il serait possible
de reprendre possession du lac. et surtout de ce
coin si merveilleux qui , d'Auvernier , s'étend
jusqu'à la pointe du Bied.

La Baie d'Auvernier — ou de Colombier —
est sans contredit un des endroits les plus char-
mants de notre canton et on comprend bien la
vogue dont elle jouit depuis quelques années.
Autour du « Robinson », c'est un véritable petit
village qui s'est édifié , maisonnettes de bois,
petits cottages dont quelques-uns ne sont pas
sans confort.

g Par les beaux soirs d'été ou d'automne, quel
charme, quel repos sans pareil on y goûte ,
quand la lune laisse tomber ses gerbes d'or et
qu'une légère brise plisse doucement la surface
du lac. Un appareil de T. S. F. vous fait enten-
dre l'orchestre du Schânzli ou d'ailleurs , plus
loin , un gramophone vous berce aux sons des
Contes d'Hoffmann. Autour du jeu de boules,
alors qu'on n'y voit presque plus , les passionnés
des quilles, en manches de chemise, font reten-
tir les échos du bruit de leurs coups magistraux.

Les amoureux fuient ces lieux encore trop peu-
plés. Ils prennent un petit bateau et s'en vont ,
quelques cents mètres plus loin , prendre les
eaux et les cieux pour témoins de leurs serments.
Les rames pendent nonchalamment le long de
la barque qui s'en va tout doucement à la déri-
ve et rien de plus joli , quand la nuit est venue,
de ne voir sur le lac .que des ombres qu 'on de-
vine à peine et à l'avant de chaque bateau, les
petites lanternes qui , doucement , vont et vien-
nent , ou restent immobiles, à peine agitées par
le doux balancement du canot. Puis , tout à coup,
c'est une barque joyeuse qui passe, aux sons d'un
accordéon , ou bien , plus loin , les voix un peu
mélancoliques d'une bande de jeunes pensionnai-
jes ; ,

S'Bernor Oberlnnd isch scio-b-on.
Trouble des soirs d'été. Rives enchanteresses.

Mais qui nous dira le charme de ces lieux quand
l'aurore apparaît quand merles- pinsons et gor-
ge-bleues s'ébattent et rient dans les branches
retombantes des peupliers argentés, alors que
les canards , des roseaux, lancent leurs cris un
peu rauques et que quelques mouettes, estivant
ici. frôlent de leurs ailes le miroir des eaux.
Le soleiil apparaît soudain , tout là-bas, au-des-

sus de Marin ; le feuillage des arbres en semble
tout embrasé, tout est feu , ardeur , joie de vivre.
Avec quel plaisir , faisant la planche , vous bat-
tez de vos pieds l'eau qui rej aillit de toutes parts
en fines gouttelettes étincelantes. Puis lassé dé-
jà, vous vous posez sur quelqu'unes de ces
grosses racines qtie, comme de gigantesques
pieuvres, les arbres du bord plongentà même les
eaux. Vous entendez alors le tac tac tac des
motogodilles qui conduisent les pêcheurs relever
leurs filets, et qui laissent derrière elles un sil-
lon mouvant qui va en s'agrandissant et dont
les petites vagues arrondies viennent mourir
j usqu'à vos pieds. Et là-bas , ramant lentement
et sans brui t, voilà le traîneur national qui , d' un
oeil , surveille son fleuret , donne du fil , en re-
tire, et qui, même si la cuiller d'argent imitant
le ronzon n'a pas assez d'appâts, aura connu, en

ce matin doré, la j oie si vive d'être seul avec soi-
même et la merveilleuse nature. ,

Heureux traîneur ! Ta pensée a déj à quitté le
bout de ton fleuret , ton regard s'amuse à quel-
que dffet de soleil, à quelque poisson sautant
hors de l'eau, brillant un instant de l'éclat de
ses mille écailles. Tu ne résistes pas. Tu enroules
ton fil , et ensuite, d'un coup de rein, tu sautes
1a tête la première dans l'eau qui rejailli t

Sous l'eau, tu as les yeux grands ouverts, et
tu jouis de la sensation étrange de te sentir tout
entier dans l'eau , le nez pincé, de l'air plein
les poumons ; tu vois passer la verdeur de l'eau ;
tu vois ton ombre qui s'avance sur le sable gris
du fond où joue déj à le soleil; d'un coup de pied
violent tu remontes à la surface , tu t'ébroues, tu
souffles à pleins poumons. Ah ! la joie de l'eau,
de l'air , du soleil. Et puis , remonté dans ton ca-
not, tu reprends paisiblement tes avirons , tu dé-
roules ton fil , tu rames lentement et tu t 'en. vas.
Et moi , sur ma racine, j e t'ai regardé, comme
on surprendrait au bord du Nil un caïman en
liberté et je te suis des yeux. Où entraînes-tu
mon rêve, heureux traîneur !

Puis le soleil devient plus chaud , trop chaud ;
voilà un pêcheu r qui, là-bas, revient. Le père
Totet est de bonne heure ce matin. Habillons-
nous et allons voir un peu s'il ne se trouve pas
une lotte bien fnaîdhe au fond de la caisse aux
poissons. Mais ceci est une autre histoire.

J. H.-P.
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Un huissier dessinateur entérite

M. Calas huissier et, à l'occasion, calligraphe
du Ministère des af f a i r e s  étrangères d Paris,
est doué d'un talent qm le f a i t  apprécier par de
hautes perso nnalités. C'est ainsi que si vous
désirez une oeuvre de Fragonard , un Watteau, un
Millet, un Boucher, etc., vous n'avez qu'à la
commander et deux ou trois jours après votre
commande vous est livrée, dessin et reproduction

impeccable et patine du vieux temp s telle qu'on
p uisse s'y méprendre. Il n'y manque que la
signature. Colas ne tenant p as à être pr is pour
f aussaire. Plusieurs de ses dessins p euvent être
vus chez MM.  Cambon, de Fleuriau, l'Ambassa-
deur d'Allemagne, etc., etc. — M. Colas vient
d'être promu of f ic ier  d'Académie. — Le voici
chez lut. à sa table de travail.

é:C nos
Les plats nouveaux

Voici , d'après la «Bednota », journal commu-
niste, le menu du jo ur dans une cantine d'Ar-
kangel:

«Séché de l'armée rouge, morue prolétarien-
ne, longe de veau octobriste, rognon s révolu-
tionnaires , gruau chinois.»

Il n'y a manque que la profession de foï du
camarad e cuisinier.

Nous avons eu la semaine dernière une affaire
assez mystérieuse de montres « perdues », puis « re-
trouvées » et enfin « rendues » à leur légitime pro-
priétaire, mais sans que la personne qui effectua les
deux dernières opérations ait jugé bon de se faire
connaître. Elle a, paraît-il , ses raisons pour cela et
estime que de nos jours « c'est à dégoûter les braves
gens d'être honnêtes » !

Dans cette occasion-là, je ne le crois pas. Mais
il en est d'autres...

Ainsi l'autre jour à Paris, un cuisinier trouvait
sur le trottoir un sac à main de dame contenant
700,000 fr. en titres, 150 fr. en espèces et divers
accessoires de toilette. Tout heureux de sa trou-
vaille, raconte La Fouchardière, le bonhomme se
dit : « Voilà une dame qui a une fameuse veine
d'être tombée sur un honnête homme... Ce qu'elle
va être contente quand je vais lui rapporter sa for-
tune et ses accessoires de toilette ! Ce qu'elle va me
remercier !... Vraiment, je ne peux pas moins faire
que de boire un coup à leur santé avec les copains...
Un gros lot de 700,000 francs, ça s'awose ! »

Si bien que quand le cuisinier rapporta le sac,
les 700,000 fr., la houpette et le bâton de rouge,
les 150 fr. manquaient . Alors la propriétaire du
réticule — qui est une danseuse de l'Opéra — fit
arrêter l'homme, qui est actuellement au Dépôt.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si
jamais je trouvais le collier de perles de cette dan-
seuse, j 'aimerais mieux le jeter à l'égoût que de le
lui rapporter.

Et si j'étais le pauvre cuisinier, je commencerais
par intenter un procès à la propriétaire d?s 700,000
balles qui a eu la grande générosité de me faire
coffrer. En effet , si l'on admet qu'une prime de
1 0 %  est attribuée d'office à toute personne ayant
trouvé un objet de valeur ou une somme d'argent,
les 150 fr. sont encore bien au-dessous de la ré-
compense à laquelle a droit l'honnête maître-queux.
Si l'on y ajoute le tort moral qtie ce dernier a injus -
tement subi, c'est tout près de cent mille francs
(— 150) que la danseuse râteau devrait lui re-
mettre...

Evidemment ce serait beaucoup, même pour l'O-
péra et le corps du ballet !

Mais un fait est certain, c'est que le cuistot pa-
risien y regardera dorénavant à deux fois avant
de ramasser un sac garni de titres sur la rue et de
le restituer à sa légitime propriétaire.

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

Un au Fr. 16.80
Six moi» 8.40
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger :
On an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32,50
Trois mois • 16.25 Un mois . > 6.—

On peat s'abonner dans tons les bureaux
de pont* * suisses avec une surtax e de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Cbau x-de-Fonds . . . . 20 ct. la li gn

(minimum Fr. 2.—)
Canton da Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la lignt
(minimum 10 lignes!

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

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

Régie extra-régionale Annonces sulsesS J>
Bienne et succursales



i Inn oii rae de l'Hôtel-de-Ville
fl. IUUCl , 46, pour le 31 janvier
ou éooque a convenir , logement
remis a neuf , d'une ebambre et
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert ,
rue de la Serre 83, 911

Tapissier
Jeune ouvrier tapissier peul

entrer de suite. — Ameuble-
ments GUILLOD, Ecluse
23, Neuchatel. — Télé-
phone ob'8. 1378

r.hamhpo A louer belle eham-
"UttUlULC. bre meublée , a deux
fenêtres , au soleil , chauffée. —
S'adresser rue da Doubs 61. au
3me étage. 1420
r .hamhp f l  ¦*• louer ebambre non
UllalllUI C. meublée. — S'adres-
ser enlre 2'/» et &' ,, heures , rue
des Fleurs 13, ohez M. Victor
.Schouwey. 1381

nhfllïlhPA meublée à louer a
'Hlul l lUI 0 perg0nne sérieuse. —
S'adresser rue du Premier-Mars
16A au rez-de-chaussée. 1411
ll -l fl li 'hPO meunlee , à louer , àUUaiilUl C monsieur honnêle. —
S'adresser rue du Progrès 4. an
ler étage. 1376

f liamhPA b'en mel|blée, à louer
UllalllUI C à personne honnête .
— S'adresser rue des Tunnels 24
au 1er étage. (Grenier). 1838
PhamhP Q meublée est à louer .UUttlllUl C _ S'adresser rne des
Terreaux 26, au rez-de-chaussée.

1418
Phatnhp a meublée et chauffée .UllalllUI C à louer, à monsieur
sérieux. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 31, au rez-de-chans-
eèe, à gauche. 1253

Joli pied-à-terre Sœ?
indé pendant , est A louer de suite.
S'adï. au bur. do l'tlmpartinh

1275

I f t i î an ipn i  c'e ** P> *ces demandé
L/ugClllCUL pour mars ou avril ,
par ménage de 4 personnes san»
enfant. 1256
S'adr. an bur. do l'«Impartial»
1 nr ia tn nnt  Jfiaueés de mute mo-
liUgGlllClIl , ralité, tranquilles et
solvables . cherchent appartement
de 2 a 3 pièces , pour un avril . —
Faire offres sous chi lires D. O.
1234. au Bureau de I'IMPAIITIAI,

ira

On cherche agSTST * 3chambres, avec, si possible , 1 de
3 ou 4 fenêtres. — Faire offres
écrites sous chiffres E. S 12fi2.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 12(12

UU a u i i U l b l d l l  bai gnoire avec
chauffe-bains à bois. — Faire ot-
fres, avec prix , sous chiffres M.
IV. 1211, au Bureau de I'IM P A R -
TIAL. 1211

R o d l n d p Q  Un demande a »cne-
""6 o 'er d' occasion , un
rond de machine à rég ler. — S'a
dresser cbez M. Paul Montandon .
rue du Parc 31sts. 1251

On demande à acheter ê n
une table de marbre , ainsi qu 'une
cuisinière à gaz. grand modèle
Faire offres rue de la Paix 81, an
rez-de-chaussée. 1219

An PtlPPPh p à a<"he«e«% u'oc-
VU U1I01 LllO casion , un accor-
déon chromatique. — S'adresser
à Mme Louise Graisier , rue du
Collège 8A. 1404

Â VPHl iPP avantageusement un
I C U U I C  beau chien de 18 moin

Même adresse , 1 lit émaillé blanc
à 1 '/, place, entièrement neuf.  —
s'adresser le soir, rue Munie Droz
167, au sous-sol . à gauche . 1280

On demande 1392

1 !» IËÉŒ
sachant mettre les roues p lates

2 ébaveuses-
numéroteuses

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On engagerait plusieurs jeunes
filles , ainsi que des ouvrières ex-
périmentées po ur les découpages.
— S'adresser Fabrique Grinel .
rue de Bel-Air 20. 1416

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

(Cadrans métalej
La Fabii que do Cadrans mé-

tal . Rue du Temple-Aile
mand 1. demande plusieurs
JEDNES FILLES connais-
sant le Bùttler  mat et le démasti
quage. — Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités.

1098 

Tnip
Ancien atelier faisant une bon-

ne qualité en petites pièces an-
cre, depuis 5'/< lignes , entre pren-
drait  encore quelques grosses
terminages mensuellement , pour
maison sérieuse , éventuellement ,
on fournirait  mouvement com-
p let. Ecrire sous chiffre B.
G. 1436 , au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 1436

M?e¥@ur
bien au courant de la partie el
des rhabillages cherche place de
suite. — Offres écrites sous chif-
fre A. E. 1374, au Bureau de
I'I MPARTIAL. 1374

Ssictetria
nour dames et messieurs. Nou-
veau orocédé de fabrication au-
tomatique , est à vendre. Capital
4000 fr. — Faire offres écrites
sous chiffres I». J. 1269. au Bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 1269

Mouvements
On cherche fournisseurs

sérieux de mouvements ancre
4 '/4 à 6'/4 lignes, ovales et
rectangles, ainsi que 8*/„
9 1/, et *0 V, ''gnesi ronds,
ancre et cylindre. — Offres
écrites avec prix , sous chiffre
O. 575», à Publicitas , St-
Imter. 1474

L'HOTEL

flillliin-Till
demande encore quelques

Piinires
23291

Appartement
au soleil, 3 ou 4 pièces est
cherché par personne seule.
Entrée selon entente. — Faire
offres écrites, sous chiffre
R. S. 4 304, au burea u de
L'IMPARTIAL 1304

A EOUER
le 1er étage de la Faqrique Ré-
gionaux 11, composé d'ateliers et
bureaux bien éclairés, avec chauf-
fage central. — S'adresser même
adresse, au 2ms étage. 1187

tarasimpi
a vendre , à un prix très bas ,

fl motfo „€<M®r"
modèle 1923, 2 '/» HP., en parfait
état de marche et d'entretien. —
S'adr. à M. Georare» P.-esnet
Parcs 48, NliUCUATEL. 1426

Jl ¥@ndr@
1 bon potager noir moderne , 1 ta-
ble de cuisine el lanoureis , 1 ta-
ble polie , ovale , avec enaises , l l i l
d* fer, 2 places, 1 fer électri que ,
1 tuni que et capote d'officier an-
cien , uniforme , 2 paires de ri-
deaux étamine jaune , luge. A
remettre le logement pour le ler
mars ou date à convenir , Je deux
pièces , bien au soleil, dans mai-
son d'ordre. — S'adr. chez M. Clé-
ment . Crêt dn Locle 39. 1489

A vendre d'occasion, étatde
neuf, 2 tours à tourner les inté-
rieurs , chariot pivotant , très bon
système; plâ» ,2 tours à angler ,
1 tour à équarir et 1 tour a polir
les bras, roulement sur billes. Ces
machines sont garanties. 1057

A la même adresse, on de-
mande a acheter 1 meu-
leuse , longueur de course mini-
mum 35 cm. p-21021 c

S'adresser à M. Paul Schenk
mécanicien. Les Hauts Ge-
neveys.

H vendre
rf ù j .  faute de place ,
'%AV jument por-

j m j m  W"*" tante , race du
*"f  r-T-vl^NX Jura , avec as-
— ' cendance, 4 '/«

ans , de confiance. — S'adresser
chez Jean von Gonten II I H .
SAItICEYElt N -VI LIEItS.

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 Crétêts 69, au 1er
étage. 1377

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. do l'«lmpaïtla!. >

1419

il vendre
on à loner
atelier de polissages et
finissages de boites, bien
installé, avec aspirateur et local
pour la fonte. Libre de suite on
époque à convenir. 1206
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

%ssc FoBlain
m^m̂9Zm~yS. A vendre uu non
—^~~ë^a° poulain de 20
mois , sage, avec papiers d' as-
cendance. — S'adresser à M.
Alexandre Haldimann.  agricu l-
teur , La Forge, La Chau \ - .h i -
Milieu. ISû'I

Sous-main 1928
A fr. 2.—

envente à l 'Imprimerie GRADEN
rue Jaquet-Droz 30 259411

Papiers (tomme» en bobines
t o u t e s  largeurs

SHesdames!
La Liqueur de Juvence la

plus efficace est celle que vous
vous precarez vous-mêmes avec
l' extrait fluide de Ton! Jou-
vence. 1431

flacon pour un litre fr. 3.50
(S. E. N & j .  5'/.)

Pharmacie SCHENKEL
Place Neuve 8

Rcqritoimci
Manteaux riches , toutes tailles ,

conire reninoursement, fr. 35.—
el 50. — . Profitez. Complets
élégants, contre rem boursement
tr 50.— et 70.—. Echange ré-
servé Vrétemenls modernes.
3, rue Pelilol. à GENÈVE.

JH-727-A 1399

G R A M 0 8
DISQUES

TOUX
chez 934

Jj £̂êerr̂ u ,̂
22, Léopold-Robert , 22

Facilités de payement
Escompte au comptant

HMTOM.Wg«.-J.nrm.'.'ra**UTïnffl1g' .h> |̂ | M H J

Cure de Raisins
eu toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chouds.

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. 2809

Le flaton fr. ©.— franco
^'adresser à Mme Veuve H

B U R M A N N, Suce. L E S
BRENETS. P 10015 L

PantÉ
Entreprise de parquets en tous

genres, du plus simple au plus
riche. Vente en gros et en détail ,
réparations , rac'ages, nettoyages ;
prix moiièrés. Se recommandent

R. Parnigoiii d Cie
S'adresser rue de la Balance 10»

de 3 a 4 heures après-midi . 1210
Téléphone Le Locle 5.38

Timbres-p©ste

I

Si vous avez des t imbres poste
H vendre , n acheter ou n échanger
n i resaez-voiiscliBi A Matthey,  rue
Xuuiit  Dt'os 71, nu 3tue étage.

presses a copier so^L
d'occasion. Prix exceptionnels. —
S'adressera la Succursale de I'IM-
PARTIAL , rue Léopold-Robert 64

1365

W WPSKIÏr*» une Unisse
lr\ f Clllll € prête au veau.
— s'adresser à Mme Vve Leder.
Côtes du Doubs 26, Valanvron.

1487

S wtf>mrfrp un tour outil "tt, «CIBlBlUj leur avec ap-
pareil à lileier. — S'adresser
chez M. Paul Janner , rue Jaquet-
Drnz 18 1472

Sertisseuse s^SËble est demandé. Place stable. —
S'adresser chez M. L. Daulte . rue
tie. la Paix 109. 1413

Ph ®m®\\3& falîéfaî
avee 130 rouleaux, à en-
lever pour 600 fr. Occa-
sion unique ! 1414
*!'nd nn hnr  do l'clmpartial.»

Pll&&S[£& de marche , esl
à vendre à bas nrix , ou à échan-
ger contre chauffage , épicerie ou
autre. — S'ad resser entre les
heures de travail , rue du Parc 99
au 2me éla ge. k droite . 1439

Pa 
B Nous sommes

B fyfllfil toujours ache-
iûmu» lnurs de„ ploml )Swann» » R|ix inei u eure8

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

PCBSlOB Da°m8̂ arMes.
sieurs et jolies chambres à I OU «T.
— S'adresser rue de la Paix 119.
au rez- le-chanssèe . à droite. 1355

Pour cnorcoiiep. &•£&
lenie machine a hacher à la ma in ,
à l'état de neuf , ainsi qu 'une ma-
chine à saucisses ot nne presse :i
graisse , le tout en parfait  élat.  —
S'adresser sous chiffres A. D .
1293, au Bureau de I'JMPAR -
TIAL . 1293

A vendra fcïï tf
çon . 40 fr ., 1 lavabo à. glace , noyer
massif . 1 matelas 1 nj ace , 20 fr.,
1 meuble corridor. 16 fr.. 1 ba-
lance pour l'or. 35 fr., 1 lustre 3
branches , 30 lr., 2 chars de mar-
ché, 1 réenaud à gaz avec table,
10 fr — S'adresser rue Jaqnet-
Droz 11, au rez-de-chaussée. 1227
Î8i wi tf î Sawdî  et allemand.
iinSglOl S grammaire et con-
versation' ; prix modéré. — S'a-
dresser Case powiale ~!5. 1213

Horloger  ̂pan.
que du uécultage . rhabillage el
retouche , demande travail à la
maison ou en fabrique. 1223
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

VicitoilP d'échappemenis , quali-
i lûUCUl flé , avec certificats ,
cherche pince pour date à conve-
nir. — Offres écrites , sous chif-
fre V It. 1S, à la Suce, de l'Iu-
PAnTIAL. 12

Jeune homme , BOr iTlnLm.
cherche place pour se perfection-
ner dans l'aohevage u 'échapne-
ment. — Prière d' auresser offres
par écrit, sous chi 11 les U G. 1310.
au Bureau de I'I MPARTIAL- 2216

ÎPpp snnna honnê ,e et de ,tou !e1 Cl DUllUt  confiance , cherche de
suite bureaux ou petite fabrique
à faire le soir. 1209
S'adr. au bur. de l'clmpartial i

Piiù H l J l Ou demande une bon-
IlCgiagC. ne viroleuse. — S'a-
dresser chez M. Favre , rue de la
Promenade 6. 1452

Ull ÛemdDÛe confiance nour
s'occuner d' un enfant et s'aider
aux travaux dn ménage. — S'a-
dresser rue Combe-Grieuri n 33.
au ler élage , à droite. 1289

TtomP Cti flIl P célibataire , sérieux .
UUlllCùlIl JUC js achant traire , pou-
vant s'occuper seul d'un petit
train de campagne , serait engagé
à l'Hôtel-Restaurant de l'Ouest ft
La Çu a i i x - d P - F o n d a . 966

A loiipp rue i>u ^>arc "8« s°ii s"lUIlcl , sol d'une chambre el
cuisine. Libre de suiie. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39 1432

A lnilPP Pu u r  'e "0 aviil ou 15
IUUCl 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 ,
à gauche, après 6 heures du soir.

Pour cas iinprêïo , \<ZT
1er mars. 1 logement de 3 pièces.
— S'adresser rue de Côte 8. au
ler étage. 1255

A lnupp UQ P6''1 aPPar'e,|U!nt
H'ucl moderne de 2 pièces ,

pour le ler mars. — Pour ren-
reignements, s'adresser rue Léo-
p oli-Rotiert82. au 2»» étage. 1282

Â lnilûn pour le 31 janvie r  1928.
IUUCl , rue de Gibraltar  11.

pignon de 2 chambres , cuisine et
dépendances . — S'adresser a M.
A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 1278

A
~ïniiPP i"1"1 uPi ,arle |uen ' de

lUUt/1 une chambre , cuisine
et dépendances — S'adresser à
M. Vauthier , rue de l'Hôlel-de-
Ville 65. 1284

A lnilPP pou' 'e 39 février 1928,
lUil t i ! , rue du Dr . Kern 7, pi-

gnon de 2 chambres , cuisine et
dé pendances. — S'adresser à M
A. Jeanmonod , gérant, rue dn
Parc 23, 1279

Ch. Eckert , §35
vend et répare tous genres

régulateurs , montres et réveils
Téléphone 14.18. 5210
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I f ïïrof if ez dès es j our ée I

notre ]j£||̂

Prix très bas sur toutes los
CONFECTIONS pour DAifâES £g^fcft f̂iTO

ijsr* ônf rde HBre r ŝc 1445

H MmW$WM!ÊtWtmWBÏW*mWi  ̂ %S&

V L  \Ov  ̂ w^rslC !

ij cS^O
Vous sowJiervt-u au purijif que \)crv$

étiez ép tovoJé, besque \)ou.$ hsuy
SÎ22, en tfeceitanr quaguef bonbonç
cm sucefe ae mali? ^ Le «sucre/
ac malr U/ancW» est aujotira nui
encoefe le pky agceable de lou$
U25 ctemèaej peebraux

Jtauj ne Vowor$ pa5 \)ou$ enleVetî
v^ltfe ctoyance aux tiemedej ped*
taux. }Aais à peuâ celui que \tou5
pcéfctîez, ayez touj oucj iur Vatç
quelque^ bûnbor^ axi suare de mdfc

Poux! âf e cetlain dbUentr le Vérilable
suate de mali Ivandeç' exigez pai?
loul le tf5ucre de maliUtandee.*

>H
HH

En Venb dan} tauicy Icj phcrmaacg, df&gunnLcj- ^,
ci bonne) matsonj d'alimcnlaiion. . œ

DE A.U&WDE». SA- BERNE: !
CD

COMMIS
mie fabricaîiosi

actif , de confiance , nombreuses années d 'activité, cberche
cbaagement. Certificats et références à disposition. — Oll res
sous îni i ia les  Z. B 1263. au Ruresu de I'IMPARTIAL . 1263

Horloger complet
capable de surveiller la terminaison d' un mouvement  soigné 19".
si possible au courant de la pièce 8 jours. Trouv-r aii  place slaide
de suite ou époque a convenir. - Ecrire sous chiffre W B. 1491.
an bureau de I'I MPARTIAL 1491

Chef doreur
Fabri que de la place , 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

Demoiselle
ayant fréquenté l'Ecole de Commerce, est demandée de
suite pour faire la comptabilit é, par Magasin de la ville . —
Offres avec prétentions , à C*se postale 10505. 1228

On demande à louer
pour le 30 Avril 1928, un loca l pour 12 à 15 ou-
vriers (horlogerie). — Adresser offres écrites sous chiffres
V. S. 16, à la Succursale de l'clmpartial» . 16

On s'abonne en tout temns à « L'Impartia



Piste le nsliii i Sî-ieriîz
En comprenant le sport de bobsleigh dans les

sports olympiques et en le faisant figurer au
programme des Jeux Olympiques d'Hiver , on
n'a certes rien fait d'extra-moderne. Peu de per-
sonnes savent cependant que ce sport sera pra-
tiqué dans son lieu de naissance lors des 2mes
Jeux Olympiques d'Hiver en février 1928 à St-
Moritz. En effet, le sport de bobsleigh n'est pas
nouveau. 11 date d'environ 40 ans et son berceau
est à St-Moritz.

Alors qu 'on pratiquait autrefois le sport de la
luge et du skeleton , un Anglais du nom de Wil-
son Smith eut l'idée, en 1889, de réunir deux to-
boggans américains au moyen d'une planche, sur
laquelle plusieurs personnes pouvaient prendre
place. Ce nouveau genre de luge fut bien ac-
cueilli , car dans les années qui suivirent de ra-
pide perfectionnements furent apportés au bob-
sleigh, de sorte qu'en 1895 déj à des amateurs de
ce sport furent admis dans le Tobogganing Club
de St-Moritz. Deux années plus tard , en 1897,
fut fondé le Bobsleigh Club de St-Moritz, spécia-
lement destiné à la pratique du bobsleigh. Jus-
qu'alors on s'était contenté de pratiquer ce nou-
veau sport sur des routes, mais bientôt il fallut
répondre au désir de créer une piste de bob. En
1897 fut créée la première piste, primitivement
aménagée sur la route reliant Cresta à St-Moritz .
D'entente avec le Tobogganing Club fut installé
un téléphone reliant le point de départ au point
d'arrivée et permettant de mesurer le temps au
moyen d'une montre de contrôle. On chercha dès
lors à aménager une piste spéciale ; c'est ainsi
que les plans furent élaborés sur l'aménagement
d'une de celles-ci sur le chemin de Cresta, mais
ce projet dut être abandonné. Dans les années
qui suivirent plusieurs courses furent organisées,
de sorte que pendant l'hiver 1899-1900 la ques-
tion d'une piste de bob devint plus actuelle, les
autorités ayant eu l'idée d'interdire le sport du
bob sur les routes publiques. Lo sport du bob
trouva alors dans la personne de M. le colonel
Toma-Badrutt , un sportsman réputé, une aide
énergique et à l'assemblée générale de mars
1902 la construction d'un bob-run fut décidée.
Après de longs préparatifs, on put commencer
avec des courses de bob le ler j anvier 1904 sur
la piste existant encore actuellement.

Au début il existait plusieurs modèles de bob-
sleigh , mais bientôt on arriva à un type unique
en métal. Sa technique se perfectionna d'année
en année. Durant l'hiver 1905-1906 où pour la
première fois la piste atteint sa longueur entière,
s'ouvrit une nouvelle ère pour le sport du bob.
Le start se trouve dès lors dans le parc Bad-
rutt et la piste descend de là en de nombreux
contours, en partie dasn la forêt, et après un vi-
rage brusque passe sur le pont des Chemins de
fer rhétique et arrive à Cresta. Sa longueur est
d'un mille anglais (1523,9 m.), moins 5 yards
4,5 m.), donc exactement 1519,4 m. Le départ se
trouve à une altitude de 1853 m. tandis que le but
est à 1723 m., ce qui donne une chute de 130 m.
Du point de départ, la piste se dirige à l'ouest en
pente douce et ensuite au nord-ouest puis, après
uno chute de 43 m. dans une grande courbe, dé-
bouche au Sunny Corner qui a un rayon de 22 m.
De là la piste se dirige au sud-ouest avec une
chute de 28 m. vers le Horse-Shoe-Corner dont le
rayon est de 15 m. Elle passe ensuite dans la di-
rection du nord une grande courbe d'un rayon
de 35 m. et arrive après une nouvelle chute de
25 m. au Devil's Dyke , courbe ayant un rayon de
24 m. De là elle va dans la direction ouest et
atteint le but après avoir fait une nouvelle chute
de 32 m.

Le record de la distance entière a eu un dé-
veloppement continuel depuis 20 ans. Tandis qu 'il
avait été en 1904 encore de 1 minute 57,2 secon-
des, il s'améliorait en 1906 pas moins de quatre
fois et arriva enfin à 1 m. 46,6 s. L'année sui-
vante le record tombait de nouveau trois fois,
définitivement à 1 m. 41,6 s. et en 1908 à 1 m.
39,6 s. En 1909 personne ne put modifier le re-
cord. Seulement en 1910, trois sportsmen réus-
sirent de nouveau à améliorer le record qui s'ar-
rêta enfin à 1 m. 33,4 s. et, pour quelque temps
encore ne put plus être baissé. L'heureux posses-
seur du record était F. Lundgreen sur « Viking ».
Pendant les années 1911, 1912 et 1913 il y eut
une grande activité sportive sur la piste, mais le
record restait le même. Pendant la période 1914-
1919, la piste n 'était pas en usage à cause de la
guerre. Ce ne fut qu'en hiver 1919-1920 que le
sport sur la piste recommença d'une manière aus-
si animée qu 'auparavant. Mais seul l'hiver 1926-
1927 apporta un nouveau record à l'occasion des
championnats européens organisés par la Fédéra-
tion Internationale de Bobsleigh et Tobogganing
sur la piste de bobsleigh à St-Moritz. Là, des An-
glais et des Américains réussirent à rompre le
record quelquefois. Le nouveau possesseur du
record était la victorieuse équipe anglaise avec
1 m. 28,9 s. Les nouveaux records furent atteints
avec des bobsleigh de 300 kg. de poids. Pour les
2mes Jeux Olympiques d'Hiver le poids maximal
est fixé à 250 kg.

Un développement remarquable de la techni-

que des courses de bobsleigh a aussi eu lieu à
St-Moritz. C'étai t en hiver 1911-1912 qu'une équi-
pe de bobsleigh fit la première course ventre à
terre, tandis que j usqu'alors il n'était d'usage que
d'être assis. Les conséquences étaient d'abord la
disqualification de l'équipe et une discussion ex-
citée concernant la technique. Mais en hiver
1912-1913 on arriva à une approbation du droit
de faire la course ventre à terre. Dès lors, cette
technique est tellement entrée en usage que les
starts à St-Moritz se font presque exclusivement
ainsi. Mais jusqu'à ce moment la question n'est
pas encore élucidée. Pour cette raison les règle-
ments de courses de bobsleigh des 2mes Jeux
Olympiques d'Hiver ont admis le libre choix des
équipes concernant la position ventre à terre ou
assise. En effet , les équipes assises ne pouvaient
concourir avec les équipes ventre à terre que
dans peu de cas pendant les courses de St-Mo-
ritz. Mais en général la technique dépend de la
constitution de la piste. Il est, par exemple , im-
possible de courir ventre à terre sur la piste
« Schatzalp » bien connue de Davos. A St-Mo-
ritz, où la piste est construite d'une autre ma-
nière, le cas est différent. Mais les « savants »
ne sont pas s'accord j usqu'à présent pour dire
laquelle des techniques est préférable. On en-
tend souvent l'opinion qu 'il devrait être possible
de combattre l'équipe ventre à terre par une
équipe assise homogène, malgré la plus grande
résistance de l'atmosphère et le centre de gra-
vité de l'équipe assise placée plus haut. Nous
verrons donc si les 2mes Jeux Olympiques d'Hi-
ver éclairciront le problème par une franche dé-
cision.

H§€»€l€^ii suar misse©
Les matches de sélection

Dimanche ont eu lieu à St-Moritz , en présence
d'un, nombreux public, trois matches de sélec-
tion pour former l'équipe nationale suisse aux
Jeux olympiques. Les j oueurs suivants ont été
sélectionnés :

Fasel, Rudolf ,Krantz , Meng, Morosani , Jeno-
mini, Ruedi , tous de Davos, And reossi I, An-
dreossi II, Martignoni, Gartman, Breiter , Toriani
I, Toriani II, tous de St-Moritz, et Dufour , de
Rosey.

Soit 15 j oueurs en tout. Mais comme, chaque
pays ne peut présenter que 12 joueurs, trois des
joueurs sélectionnés ci-dessus seront éliminés
d'ici au 30 janvier.

WmmÊËêmM
La 15me journée du championnat suisse 1927-28

Suisse romande
Etoile Carouge I-Etoile Chaux-de-Fonds I,

renvoyé.
Bienne I bat Friboùrg I, 6 à 1.
Servette I bat Lausanne I, 2 à 1.
Mafené le temps exécrable d'hier , un seuil

match, celui entre les deux «étoiOes» — celle de
Carouge et celle 'de La Chaux-de-Fonds — a
été renvoyé.

A Bienne, Friboùrg — qui avait pourtant bat-
tu Bienne 1 à 0 au premier toutr — subit sa
septième défaite de la saison avec un gros
«score» à son passif , mais qui s'explique toute-
fois par l'absence die Baldy, le pilier de la dé-
fense fribourgeoise.

A Lausanne, enfin , Servette remporte une fois
die plus la victoire sur son rival vaudois, vic-
toire de justesse, ii est vrai , mais victoire quand
même, qui maintient les Genevois à deux points
d'écart des Garougeois.

Le championnat avance, mais la lutte pour la
première et la dernière place n'en reste pas
moins palpitante, ainsi qu'en fait foi le classe-
ment ci-apirès:

MATCHES -*
Jouis L'axés Nuls Perdus §

Carouge 8 8 0 0 16
Servette 8 7 0 1 14
Bienne 10 4 3 3 11
Etoile io 2 5 3 9
Lausanne 9 3 2 4 fi
Chaux-de-Fonds 10 3 2 5 8
Urania n 3 2 6 8
Cantonal 9 2 2 5 6
Friboùrg n 2 2 7 6

Suisse centrale
Nordstern I et Aarau I, 1 à 1.
Old-Boys I bat Soleure I, 5 à 3.
Granges I et Berne I, 2 à 2.
Young-Boys I bat Concordia I, 4 à 0.
Aarau I — qui au premier tour , sur son ter-

rain , avait battu Nordstern 1 à 0 — n 'a pu faire
mieux hier , sur le terrain de son adversaire , que
match nul , 1 à 1. Les deux équipes perdent de
ce fait chacune un point précieux qui leur eût
été utile vis-à-vis de Bâle, qui conserve ainsi
ses chances.

Les Old-Boys. qui ont fait un gros effort de-
puis quelque temps, en sont récompensés, puis-
qu 'ils remportent hier leur Sme victoire, la-
quelle , comme dimanche passé déj à , leur per-
met de remonter un nouvel échelon au classe-
ment. Soleure, de ce fait , se rapproche dange-
reusement de la dernière place et devra s'em-
ployer à fond s'il ne veut pas partager le sort
peu enviable de Concordia.

A Granges, Berne gâche sa dernière occasion
de jouer un rôle en vue dans le championnat en
ne faisant que match nul , 2 à 2, avec Granges
qu 'il avait pourtant battu 4 à 1 au premier tour.

Young-Boys I vainqueur de Concordia par 7
buts à 2 au premier tour renouvelle son succès
en triomphant par 4 à 0 cette fois et en main-
tenant de ce fait son rang de «leader» du grou-
pe. Concordia , par contre, reste dernier du clas-
sement qui se présente comme suit:
Young-Boys 10 7 2 1 16
Aarau 9 6 1 2 13
Bâle 10 6 1 3 13
Nordstern 10 6 1 3 13
Berne 9 4 2 3 10
Granges 9 3 1 5  7
Old-Boys 10 3 0 7 6
Soleure, 10 1 3 6 5
Concordia 9 1 1 7  3

Suisse orientale
Grasshopper I bat Blue-Stars I , 3 à 2.
Zurich I bat Bruh l I, 5 à 3,
Winterthour I bat Chiasso I, 4 à 3.
Bien que privé du concours de plusieurs de

ses équipiers — Gottenkieny, suspendu et Abeg-
glen II ainsi que De Lavallaz, malades — Grass-
liopiper a battu hier son rival local , Blue-Stars ,
par 3 buts à 2, (au premier tour: 2 k 2) conso-
lidant ainsi son rang de premier du classement.

Comme prévu , Zurich a triomphé de Bruhl ,
à St-Gall, par 5 buts à 3 (au premier tour , Zu-
rich avait été battu 4 à 2) remettant ainsi à éga-
lité les deux clubs saint-gallois qui , depuis le
début du championnat, se livrent à un chassé-
croisé peu ordinaire.

A Chiasso, enfin, les deux derniers du clas-
sement, Winterthour et Chiasso, se livrent une
bataille homérique qui se termine finalement en
faveur de Winterthour — 4 à 3 — lequel avait
pourtan t été battu 2 à 0, au premier tour.

Il en résulte que Winterthour s'éloigne de la
zone dan gereuse des relégations dans laquelle
elle laisse son rival en bien mauvaise posture.

Voici le classement à ce j our , dans lequel il y
a lieu de remarquer que les clubs zurichois oc-
cupent, momentanément, les quatre premières
places:
Grasshopper 9 7 1 1 15
Young-Fellows 9 6 0 3 12
Blue-Stars 10 5 2 3 12
Zurich 10 4 2 4 10
Lugano 8 4 1 3  9
Saint-Gall 9 2 3 4 7
Bruhl 9 2 3 4 7
Chiasso 9 1 2  6 4

Chaux-de-Fonds I bat Gloria I, 3 à 1
Partie jouée au Locie par un temps plu-

vieux sur un terrain détrempé et de ce fait
très glissant.

Dès le début , la défense du F. C. Gloria a
fort à faire , ce qui lui donne l'occasion de se
distinguer à maintes reprises. Chaux-de-Fonds,
malgré un léger avantage ne réussit à marquer
qu 'une fois durant la première mi-temps par
Grimm, sur descente de l'aile.

Repos, 1 à 0 pour Chaux-de-Fonds.
En seconde mi-temps , Chaux-de-Fonds mar-

quera encore deux fois. Le second but est réussi
par Leuba , d'un beau coup de tête, sur centre
de von Gunten.

Les visiteurs clôturent la marque par Held ,
sur centre de Grimm.

Gloria, stimulé par les succès de ses adver-
saires, travaille avec ardeur et réussit à sauver
l'honneur par Huiguenin , peu avant le coup de
sifflet final , qui laisse la victoire à Chaux-de-
Fonds avec 3 buts à 1.

En raison de l'état du terrain et d'une pluie
continuelle on peut dire que les deux équipes
ont fourra un joli jeu e n'auraient pu faire
mieux. Les deux défenses furent remarquées.

Chaux-de-Fonds se présentait dans la com-
position suivante : Chodat ; Mouche, Hirt , Joe-
rin , Daepp, Scheidegger ; Grimm , Leuba, Hild ,
Guiltod, von Gunten.

Mo, Hall et Hausheer étaient remplacés par
des joueurs de seconde équipe.

Bienne bat Friboùrg f» à 1
La pluie tient compagnie aux j oueurs et aux

spectateurs durant bi'.it le match . Le terrain
n 'est naturellement , dans ces conditions , pas
bon et le ballon lourd et glissant rendra son
contrôle très difficile.

Monsieur Wieland , de Zurich , siffle l'ouver-
ture du match à 2 heures et demie. 1000 cou-
rageux spectateurs sont dans la tribune et au-
tour des barrières .

Bienne. qui se souvient de sa défaite à Fri-
boùrg lors du premier tour , est décidé de pren-
dre une revanche. De j olies combinaisons créent
des situations très critiques devant le but de
Friboùrg et coup sur coup Joseph réussi deux
buts. La supériorité biennoise se traduira en-
core par trois nouveaux buts et Friboùrg sauve
l'honneur par Cristinaz.

La seconde mi-temps est moins leste que la
première et Wutrich marque le sixième et
Jernier goal très applaudi.

Bienne a amplement mérité sa victoire. La
rentrée de Keller comme centre-demi est un
précieux gain pour toute l'équipe. Les avants
également ont fait des progrès, la défense for-
mée de Blaser et Beuchat est puissante et solide
à son poste.

Friboùrg a une équipe sympathique mais pas
scientifique du tout. S'ils peuvent gagner des
matches à Friboùrg, cela leur sera plus diffi-
cile en dehors.

L'arbitrage de M. Wieland fut très conscien-
cieux.

Les équipes étaient les suivantes :
Bienne : Guinand , Blaser , Beuchat , Zurnkehr,

Keller , Buffat , von Kaenel , Wolf , Joseph , Wu-
trich ,Aeschbacher.

Fkifoourg: Pjttet, Codourey, Vollerey, Ber-
set, Reynold , Hausheer, Biadi , Mayor, -Offner,
Cristinaz , Andrey.

Servette I bat Lausanne I, 2 à 1
On ne saurait exiger beaucoup d'une rencon-

tre qui se dispute sur un terrain boueux et dé-
trempé, alors que ia pluie tombe sans discon-
tinuer.

C'est 'dïïire d'emblée qu 'il manquait à ce match
l 'éllléiment fonidanienital qui p-înnet Ig. critique :
la régularité. Il estt dès lors difficile de comparer
le travail des uns et des autres, qui eût été cer-
tainement, dans des conditions normales, bien
diiifflérent

Lausanne a obtenu un résultat qui est, il faut
bien Ta/vouer, très flatteur pour le travail de
l'équipe, et qu'on doit à un travail déifensif di-
gne des plus vifs éloges. U faut , en effet, ap-
porter aujouirtFïiui un bel hommage à l'activité
des trois demis lausannois qui surent , avec une
si belle efficacité, neutraliser en maje ure partie
les instincts belliqueux d' une ligné d'attaque ra-
pide et très adroite sur la balle.

Et si, à la mi-temps, aucun but n'était mar-
qué, c'est bien à Hart, Nicole et Huiber qu'on
le doit. Car, malgré un je u assez partagé au
milieu du terrain, il était évident déjà dans la
première partie du match que l'équipe genevoise
était mieux bâtie, plus solide, pour diriger les
opérations.

Vingt minutes après la reprise. Servette me-
nait par deux à zéro. Deux buts maagniitiques,
réalisés pair Passello et Jaeggi dans un style im-
peccable et qui souligna ient la belle aliure de
l'attaque genevoise qui , à ce moment-là, boule-
versait tout.

On en attendait d'ambres encore; mais les lo-
caux se ressaisirent et défendirent à nouveau
leur camp opiniâtrement

Un quart d'heure avant la fin , Bolomcy, ter-
minant un beau mouvement en collaboration
avec Martenet, marqua de la tête un but très
applaudi.

Et M. Rudolf , qui arbitra avec sévérité, avec
impartialité aussi, termina ce match disputé
âprement et à une afeire très vive..

Slsi
Grandes courses nationales suisses de ski

à Gstaad. — Course de fond (18 km.)
Le départ (identique pour seniors et juni ors)

se fera sur une élévation d'où Ton peut aperce-
voir tout le parcours de la course. Ce parcours
a été tracé sur un terrain très varié où la fré-
quente alternance, des montées, des descentes et
des plats évitera aux coureurs les efforts exagé-
rés. On a pour cela renoncé aux longues mon-
tées épuisantes et aux descentes en «casse-cou».

Pour les spectateurs, ils auront toute possibi-
lité de suivre toutes les péripéties de la course
depuis les hauteurs situées à proximité immé-
diate du parcours et d'un accès des plus faciles.
Depuis la route, depuis le start , depuis l'arrivée
un peu de partout on a sous les yeux une grande
partie de l'itinéraire, que suivront les coureurs.
Malgré que l'on se soit efforcé d'offri r tout ce
qu 'il y a de mieux aux coureurs comme aux
spectateurs, il a été décidé que les courses au-
raient lieu par n 'importe quel temps, même si la
qualité de la neige et les conditions météorologi-
ques sont défavorables.

Comme pour la course de grand fond , l'arrivée
aura lieu tout près de la maison décole, où grâ-
ce aux douches et bains chauds les coureurs
n 'auront pas à craindre de prendre froid.

Pour éviter que les coureurs de la région soient
favorisés, le parcours ne sera porté à la connais-
sance des concurrents que le soir précédant le
j our de la compétition.

La Chance des sportsmen . — Une
série de pochettes élégantes,
aveo six portraits en carte-
postale des plus notables cham-
pions Baisses, leur est offerte
par les Fabriques de Chocolat
ST3GHAKD, à Serrières-Meuchâtel .
Ils les obtiendront, sans au-

tre formalité, en envbyant la
valeur de six francs d'emballa-
ges de .Chocolat Suchard' par po
chette , au service de Publicité
des Chocolats Suchard, à Ser-
rières-Neuohâtel , Indiquer la
pochette désirée. P ISSOT N
Foot-ball, Tir au fusil, Boxe,

Gymnastique, Athlétisme , Sports
d'hiver .

CHRONÎOUE SPORTIVE %
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Hr CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de- Ville, 18,

31957
' Tous In LUNDIS dds 7 b. du soir

Nature st aux Champign ons.
Se recommande. AlberlFeutz.

lucUkiÉ
BOQdll

50 ets la livr e

(En liquidation
Cédé an prix de t tr. en rem-

boursement , superbe ouvrage ,

Ls Cuisine renommés
par le prof. A UK . JO ÏTERAND
Ecrire au professeur. Chemin de
Morne; 11. Lausanne.
JH 5201B (J 1332

Piano à pu
grandeur 1 m. 60, à vendre

chez 19 >2

83 . Léopold-Robert 33

Coofilures iricols
purs fruits et sucre, fr. 1.20

le demi-kilo. 1433

Confiserie L ROBERT - TISSOT
Hôtel-de Ville 5

Local : Café du Raisin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 6|E. Stanlfer-
Leuthold), afi'249
Versements chaque VEIVDIIED1.
de 19 a 21 heures.

Inscririons , sans mise d'entrée
jusqu 'à Un Janvier.

Carnets ûiuers. cSLr
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ROMAN
PAR

Mme Emma THIERNESSE

Madeleine Valmier à Georges Franmou-
rois.

Monsieur. Vous me confiez votre désir de
mettre mes belles théories en pratique. Je vous
crie «brava!» car, s'il est louable de se bâtir
un noble Idéal , encore nous reste-t-il le devoir
de le réaliser et le iaire adapter par d'autres,
Ecrire! Comme vous, j e pense que ce moyen de
propagande est un des plus efficaces. Non , ne
crafenez rien. Vous avez du talent, et vous at-
teindrez, j'en suis certaine, un résultat favora-
ble.

Oun , la tâche de l'écrivain est une des plus
nobles qui soient, lorsque le but de l'auteur esl
haut et digne. Or , en existe-t-il de plus beau que
celui de célébrer la sainte fraternité, l'amoui
universel?

Malheureusement , le impérialisme de notre
époque a, dans le monde littéraire , exercé aussi
son influence néfaste. Les livres actuels, le ro-
man surtout , portent , en général , l'empreinte
profonde de l'esprit du siècle. L'on y prône
avant tout , la chasse aux plaisirs, la vie de sen-
sations exacerbées , toutes les j ouissances tenta-
trices. Cette littératur e facile et malsaine est li-
vrée le moins cher possible, sous prétexte de
la mettre à portée de tous. On en fait trafi c,
car la gloi're n 'est même plus une cible suffi-
sante, et les tireurs préfèrent capitaliser. Oue
leur importe les doctrines lancées et le mal qu 'elles
réaliseront? Ce qui compte pour eux, c'est de rédi-

ger vite , beaucoup, bon marché surtout , afin de ven-
dre leurs élucubratlons en quantités.. Certes, il y a
des exceptions, quelques coeurs, comme le vô-
tre, sincèrement épris de beau et de bon , dési-
reux de répandre leurs fèves. Hélas! les fou-
les sont à ce point aveugles ou perverties, qu 'el-
les trouvent , pour la plupart , ces oeuvres d'un
intérêt médiocre, quand elles ne vont pas jus-
qu 'à les qualifier d'insipides.

Moi, je considère la plume comme un instru-
ment d'une telle puissance qu'il faut s'en servir
avec d'infinies précautions. Oue! bien ne peut-
elle pas accomplir quand elle exalte la vertu con-
damne le vice, perce les mystères, soulève le
voile des conspirations, calme les révolutions,
purifie les moeurs, répand la semence bienfai-
sante, révèle la vérité?

La stabilité des trônes, la solidité des Gou-
vernements, la durée des dynasties, l xionneur
des peuples, la sécurité des nations, le dévelop-
pement des races, l'avenir des mondes, tout dé-
pend de cette mignonne et frêle pointe d'acier
Cinglante et souple comme une épée, elle va,
vient, alerte et sûre, fouette , siffle, défend, pro-
clame, perce, rugi t, murmure, chante et berce.
A chacun de ses grincements sur le papier j e me
fgure que c'est un peu de l'écorce épaisse et ru-
gueuse de l'ignorance qu'elle enlève de la face
de notre sphère, en son grattement perpétuel.
Ainsi, la plume est l'instrument prodigieux dont
s'arment poètes et prosateurs , accomplissant,
les uns, leur mission divine ; les autres , machi-
nant leur travail infernal. Ah! monsieur, sachez
bien vous en servir de cette habile propagatrice
et puissent vos sentiments éveiller un écho bien-
veillant dans les coeurs !

Voyez ici mon premier voeu au début de cet-
te entreprise nouvelle , tâche ardue, mai's qui
vous semblera légère , puisque vous songerez
constamment à la grandeur du but à atteindre.

Madeleine Valmier.

« * »
Eu garde, Lucy! tu vas perdre ton coeur!
Tu ouvres, toutes grandes, tes prunelles d'ai-

gue-marine et, avec une innocence sincère, tu te
demandes si mon esprit s'égare? Point! mais j' ai
des yeux pour voir. Ils sont mrème très bons,
mes yeux, quoique moins j olis que les tiens!
Et ils sont , en ce moment, occupés à percer un
secret , dont toi, naïve, tu ne soupçonnes pas
l'exîstence !

J'ai dit : « Tu vas perdre ton coeur ! » Non...
tu vas te laisser dérober , et Maxime Rolland
sera le larron.

Tu protestes avec véhémence ?... Inutile, mi-
gnonne... Je suis certaine de ce que j'avance, ei
j e vai's te montrer clairement les signes avant-
coureurs de la catastrophe.

Sitôt lue, chaque lettre de M. Roland rejoint
les précédentes, honorées d'un ficelage de ruban
rose et enfouies dans le tiroir aux « réminiscen-
ces précieuses » !...

Tu m'as écrit, jadis au suj et de cet échange
d'idées avec ton correspondant de Bruxelles :
« Je ne vois pas pourquoi nous devons envisager
cela de façon aussi sérieuse ? C'est une amu-
sette à laquelle je pourrai mettre fin quand
bon me semblera ».

Voilà une amusette , pourtant , qui tient à ce
point au coeur de Lucy, que , s'il prenait fan-
taisie à M. Roland de cesser cette correspon-
dance , ce pauvre coeur en serait bien peiné !...
La pensée seule te fait déj à pâlir d'ango 'sse,
n'est-il pas vrai ? Puis, tu prends la défense de
ton partenair e avec une chaleur que t'envierait
plus d'un membre du barreau , et , de nouveau , je
songe à cet autre passage d'une de tes lettres :
« Qu'avons-nous besoin de tant nous soucier des
vertus et des faiblesses de cet « inconnu » qui ,
plus que probablement, demeurera un « incon-
nu » pour nous ? Je te prédis , Lucy, que... « plus

que probablement » l'inconnu n'en restera pas
un pour toi !

Autres avertissements précurseurs: Tu de-
viens, ô miracle , poétique et mélancolique 1
Depuis quand goûtes-tu à un tel degré la beau-
té de la nature , le charme des bois, la douceur
des chants d'oiseaux, la lauigueur des verts
j aunissants et la grandeur des choses qui ago-
nisent ?... J'en appelle à toutes nos compagnes
cle classe ! J'en prends comme preuves tes
plainte s sur la monotonie des promenades , cent
fois parcourues, de la pittoresque vallée de
l'Ourthe !

Enfin , je relève dans ton dernier bavardage
cette réflexion: « Je ne t'en veux pas et « Ma-
xime » n 'en saura rien !... »

« Maxime » !... Veux-tu connaître ma déduc-
tion ? Oublier , un instant , fût-ce avec moi, les
formes de l'étiquette et appeler un étranger par
son prénom , signifie que , dans tes rêves, il est
aussi « Maxime » et non M. Roland.. . Or, ce
« Maxime », trahissant l'occupation constante
de ton esprit , dénote déjà tant de tendresse,
que j e ne peux que te répéter: «En garde! »
(s'il n'est pas_ trop tard!) Bref moi qui ne con-
nais rien de l'amour et qui ignore les perturba-
tions qu 'il apporte dans le caractère et l'humeui
des gens, je peux tout de même t'affirmer qu'il
est responsable de ce qui t'arrive. Que nous res-
te-t-il à faire ?... Mon devoir et mon affection
me dictent une foule de conseils que j'ai effleu-
rés dans mes lettres passées... Tu connais mes
op inions sur les « sportsmen » et les caractères
« bons enfants ». Les missives dç ce j eune hom-
me ont une allure assez libres , bien que ne don-
nant pas lieu de suspecter sa moralité. Tu pos-
sèdes assez de raison , de ju gement et de di-
plomatie pour savoir mener à bien une enquête
sur son compte , si cela devient nécessaire ,' car
nous ne sommes encore qu 'en présence d'éven-
tualités et rien ne me certifie que mes prévisions
se réaliseront. (A suivre.)

MiffSCil
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Commune de La Chaux-de-Fonds
Mise eu soumission de travaux pour
les Maisons communales, Série 1928.

1. CreuHaftes . Nivellement el Cnnallnatlon générale.
2. Fourniture d'un loi de dresNolrM de cuisine.
Rensei gnements au bureau de l'Architecte communal, Marché 18.

Les offres , soua pli fermé, portant mention c Soumission » sont à
adresser jusqu 'au 20 janvier, à 18 henres, à la Direction des
Travaux publics. — Ouverture publi que des soumissions, le 21 jan-
vier 1928, a 9 heures, salle du Conseil généra l,
1398 Direclion de Travaux publics.

# 
Ecole des Travaux féminins

LA CHAUX-DE-FONDS

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

garçonnets ; lingerie, raccommodage du linge , des bas, ele; broderie ,
dentelles, aria appliqués , peuvent encore recevoir quelques élevés,
au cour du matin et dn soir.

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

Dernier délai pour les inscriptions , le 20 Janvier : celles-ci sont
reçues chaque jour , depuis 10 heures à midi et de 15 â 17 heures ,
excepté le samedi , au Collège des Créléts (Direclion ue l'Ecole).

La Direction de l'Ecole des Travaux féminins.

Spécialité de
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EMPLOYE DE rASMCATION
Mouvements et boîtes, routine, actif , consciencieux et de con-
fiance désire changement de suite ou à convenir. Eventuel-
lement représentation sérieuse. Excellents certificats et réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre A. G. 1309, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1309

f$li&S9j| Sjgglcr 14

Chambres à coucher noyer, complètes a 1 ou 2 lits.
Chambres à manger modernes, à tous prix.
Lits Louis XV coiiip.ets , à 1 et 2 places.
Buffets de service, Divans, Lavabos
Armoires à glace —:— Bas prix.

S'adresser a l'Atelier 20470

A. LiiîENBERG
CHBSEKIER 14.; 

ALIVlAlvACHS 1828. — Vente : Libnur e Courvoisier
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MÉDECIN - DENTISTE

Dr. FRITZ COHN
Consultation tous les jours de 8 12 h. et 14-18 h.

et sur rendez-vous.
Radiographie dentaire

S 

Tél. 13.81 — 9. Place de l'Hôtel de-Ville. 5
:>4979
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BURGER & JÂCOBI
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22, Léopold-Robert 22

1440

Nettoyages d'Ateliers
Deux personnes fortes et consciencieuses (de pré-

férence mari et femme), sont demandées pour effec-
tuer des nettoyages d'ateliers le vendredi soir et le
samedi après-midi de chaque semaine. Se présenter
le soir , après 6 heures, à la Photogravure COUR-
VOISIER, rue du Marché r , au Sme étage. 1499

liipiiîftcs c§i ions genres
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonds
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Prophètes
C'est surtout au début de l'année que les sor-

ciers ont du travail , les prophètes aussi. Bien
des gens, qui ne s'en vantent pas du tout , et qui
ne son t pas plus nigauds que tant d'autres , vont
les consulter sérieusement, non sans frissonner
de quelque inquiétude.

Partout , touj ours, même à Paris, qui est la
Ville Lumière , comme chacun sait, il y a eu des
sorciers. Et presque tous ont fait une belle for-
tune parce que la sottise des hommes, ainsi d'ail-
leurs que celle des femmes, est un trésor iné-
puisable .

Vous souvient-i l de Mme de Thèbes, laquelle ,
après tout , était consolante , aimable ; et du doc-
teur Encausse , plus connu sous le nom de Papus?
Ces deux gloires sont éteintes. Laquelle se lèvera
maintenant à l'horizon ? On voit bien poindre
quelques étoiles, mais timides encore. La gloire
est un soleil qui, d'habitude , se lève tard.

Avant Papus, il y avait , dans le Quartier La-
tin , au temps de Miirger et de Mimi , un type
extraordinaire qui , de son vrai nom, s'appelait
Cambriel . 11 était de Limoux, et drapier. Mais
là-bas, au doux pays de la pétillante blanquette,
s'étant écroulé en de mauvais draps, il avait
transporté son génie à la Capitale, dans la plus
malodorante ruelle du quartier Mouffetard , rue
Judas.

Dès les premiers j ours de décembre, Cambriel
proclamait par affiches ses prédictions aux ci-
toyens de son arrondissement. Il ne se gênait
pas non plus pour leur adresser familièrement
ses quémandes. Voici un échantillon de sa ma-
nière :

« Nous osons offrir vingt-cinq mille francs de
bénéfices qui me seront prêtés , à celui qui , m'ac-
cordant sa confiance , voudra me fournir six mille
francs, somme suffisante pour finir notre décou-
verte. »

Cambriel n'indiquait pas quelle était cette dé-
couverte. Il la laissait dans le mystère, afin d'al-
lécher les clients , qu'il espérait cueillir dans le
« grand commerce ». Cette découverte, c'était
tout simplement la pierre philosophale.

Hélas ! aucun représentant du grand commer-
ce n'eut assez d'esprit pour répondre à l'appel
de ce pauvre Cambriel. Néanmoins, bien que les
îournaux et les cornues exigent une alimentation
coûteuse, Cambriel ne se découragea point.

Personne n 'était admis dans le laboratoire de
l'alchimiste, un laboratoire improvisé dans une
cuisine minuscule . Cependant , un professeur. M.
Sausse. un nom certainement fait pour une cui-
sine , y pénétrait quelquefois. Mais M. Sausse, an-
cien professeur du lycée Saint-Louis, était versé
dans l'occulte. Le cher maître n'était-il pas ar-
rivé à enfermer dans une boîte un grand nombre
de rayons « mâles » ?... Seulement , il ne parve-
nait pas à leur donner la « forme ». C'est pour-
quoi Cambriel , en loufoque de la même espèce
lui prêtait son assistance...

Plus originale fut l'aventure de Berbignies qui,
à la porte des églises , distribuait gravement des
petits carnets de prédictions. Berbignies fonc-
tionna dès le début du Premier Empire. Il voyait
partout des lutins , insectes terribles qui se glis-
saient dans, son lit et s'inséraient j usque sous sa
peau. Ces drôles s'assemblaient en masse pour
attenter à la vie de Bonaparte, ensuite à la vie
de Louis XVIII. Or , Berbignies avait reçu du ciel
la mission de sauver le trône de France.

Pour combattre ces lutins , il ne trouva rien
de mieux que le tabac. Entouré d'un nuage de
tabac, il s'estimait invulnérable . A l'occasion des
formidables inondations de 1819, il présenta un
stratagème pour débarrasser Paris de l'encom-
brante Seine. Ce stratagème consistait à piquer
avec des ép ingles de coeurs de veaux. Finalement ,
quand il fut ruiné , Berbignies s'en alla prophé-
tiser à Carpentras, chez sa sœur. Et sous le toit
de la maison où il était né. il mourut dans un
accès de rage contre les lutins.

Carnevala — encore un nom prédestiné ! —
fut sous la Restauration un prophète très amu-
sant. Il arborait les vêtements les plus grotes-
ques : par exemple une veste rouge, ou j aune.
ou verte , un p antalon très étroit , un gilet écar-
late , des pantoufles multicolores , des bretelles.
Autour de son cou, le ruban d'une décoration in-
connue. A son chapeau , des chaînettes d'acier,
aveo des verroteries pendant sur les épaules.
Vous devinez quel succès il remp ortait sur les
boulevards, où il répandait à haute voix ses pré-
dictions.

Une de ses manies.quand il se promenait avec
quelqu 'un , consistait à identifier ce compagnon
de route à une grande figu re du passé Richelieu ,
Catherine de Médicis. Napoléon, la Malibran , et
à le traiter comme tel : «Je vous disais donc.
Sire....»

Puis , quand il avait quitté son ami d'une heu-
re, Carnevala s'accrochait à un autre et lui
disait : «Je viens de rencontrer ce brave Riche-
lieu. .. Il a l'oeil éteint , il me paraît bien bas, il
n 'ira pas loin....» Et Carnevala laissait là brus-
quement ses compagnons, tous ahuris , un peu
effrayés aussi.

Auj ourd'hui , nos prophètes n'ont pas le goût
de s'exhiber en public. Ils crai gnent , au contrai-
re, de devenir trop célèbres. C'est que l'art de
prédire s'est commercialisé , comme tous les arts
et l'audacieuse profession d'exploiter la crédulité
des imbéciles rapporte parfoi s une fortune. Le
prophète , auj ourd'hui , craint Dieu et la police.
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L'actualité suisse
Un mouvement économique

Commission romande de
rationalisation

GENEVE, 16. — On nous écrit: .
Des représentants de divers milieux économi-

ques de la Suisse romande appartenant à l'in-
dustrie, à l'agriculture , au commerce, aux arts
et métiers , aux administrations , etc. se sont réu-
nis le 11 janvier à Lausanne dans le but d'exa-
miner les voies à suivre pour provoquer l'appli-
cation en Suisse romande de méthodes ration-
nelles de travail. Il s'agit dans l'idée des parti-
cipants à la réunion , à côté de l'étude scientifi-
que des méthodes, de lutter contre la routine
comme aussi contre le gaspillage, c'est-à-dire
l'utilisation irrationnelle de l'intelligence des for-
ces, du temps, des matières et des ressources et
moyens en général; le but poursuivi est l'aug-
mentation du rendement du travail et la diminu-
tion du prix de revient de toutes choses, pour
améliorer par là les conditions de vie de la po-
pulation toute entière; il ne s'agi t pas de pro-
blèmes techniques seulement , mais bien de pro-
blèmes nécessitant la collaboration de tous les
milieux économiques du pays.

Il a été décidé de former un groupement gé-
néral sous le nom de «Commission romande de
rationalisation» (lutte contre le gaspillage). Cet-
te commission sera transformée ultérieurement
en association,,,, elle comprend pour débuter des
représentants des six groupes suivants:

a) industrie;
b) agriculture ;
c) arts et métiers ;
d) commerce ;
e) administrations privées banques, etc.;
f) administrations publiques.
Chacun de ces groupes aura à sa tête un pré-

siden t ou rapporteur qui étudiera ce qui pour-
rait être faut pour rationaliser le traivail dans la
sphère d'activité de son groupe; il s'adj oindra
pour cela, d'accord avec le comité directeur , les
personnes qu'il estimerait utiles.

Il a été décidé que le groupe de l'industrie se-
rait constitué immédiatement sous la présiden-
ce de M. Adrien Brandt , administrateur-délé gué
de la Société Oméga, avec comme secrétaire
M, Aloys Hentsch, 32, Quai des Eaux-Vives à
Genève.

Jusqu'au moment où la commission sera trans-
formée en association , chaque groupe subviendra
lui-même aux frais entraînés par son activité ;
j usqu 'à ce moment-là également, le secrétaire
du groupe de l'industri e fonctionnera comme
secrétaire général de la commission et c'est à
lui que seront adressées toutes les communi-
cations.

Le groupe de l'industrie sera constitué de sui-
te et organisera tout d'abord des groupements
analogue^ aux « Manufacturers Research Asso-
ciations » d'Angleterre et d'Amérique, pour l'é-
tude des méthodes de travail , la visite des usi-
nes, la communication de renseignements, d'ex-
périences, de résultats obtenus, etc.

Lorsque le groupe de l'industrie fonctionne-
ra régulièrement , soit dans l'espace de deux mois
environ, il sera convoqué une assemblée de la
Commission romande à laquell e le groupe de
l'industrie ainsi que les autres groupes présen-
teront des rapports. C'est à ce moment-là que
sera examinée l'opp ortunité de transformer la
commission en association.

Le contact le plus étroit sera maintenu avec
les institutions ou commissions d'autre parties
de la Suisse poursuivant un but analogue , de ma-
nière à ob tenir une unité complète dans le
programme à poursuivre.

Un, comité directeur composé de MM. Henri
Muret , ingénieur à Lausanne , Adrien Brandt ,
administrateur-délégué de la Société Oméga,
Aloys Hentsch. économiste à Genève , a été dé-
signé pour maintenir le contact entre les grou-
pes de la commission comme aussi pour repré-
senter celle-ci auprès des autres groupements
suisses et pour préparer la prochaine assemblée.

Les douaniers ont du flair
CHIASSO, 16. — Au cours de l'inspection des

voitures du train 161 qui part de Chiasso à
4 h. 39, les douaniers ont découvert un gros
paquet caché sous la pl ateforme rel .ant deuxwa-
gons. Dans le paquet on trouva du café, des
montres, des pièces détachées d'horlogerie , qui
auraient dû payer des droits de douane se mon-
tant à 6000 lires. Les marchandises évaluées à
20,000 francs ont été confisquées. L'amende que
devra it payer le propriéta ire du paquet est de
60,000 lires. Le contrebandier est inconnu.

Le capitaine Wirth a dû atterrir
ZURICH, 15. — Le capitaine Wirth , parti ven-

Jredi matin de Thoune à bord d'une avionnette
de 20 CV pour tenter d'atteindre Casablanca
sans escale, à été contraint par le mauvais
temps à atterrir à 18 heures dans un vignoble
de Frontignan près de Cette. L'atterrissage s'est
très bien effectué. Le capitaine Wirth pense re-
partir de Montpellier rour continuer son raid.

Chronique neuchàteloise
La Sagne. — Conseil général.

Le Conseil général s'est assemblé le 30 dé-
cembre écoulé, sous la présidence de M. Char-
les von Bergen., président.

Le Conseil communal « in corpoer » assiste à
la séance. L'ordre du j our comporte ;

/. Budget 1928.
Le budget se présente en résumé comme suit :

Dépenses courantes et amortissements
Fr. 262,518.90

Recettes courantes _» 255,6/0.85
Déficit présumé Fr^ 

6,848.05
Dans son rapport à l'appui , le Conseil commu-

nal donne l'explication des différences consta-
tées entre les budgets de 1927 et de 1928 et jus-
tifie ses propositions.

M. Samuel Vuille, rapporteur, donne lecture
du rapport de la Commission du budget et des
comptes qui conclut à l'adoption du budget tel
qu 'il est soumis par le Conseil communal.

Dans la discussion générale qui suivit, les
points suivants sonit soulevés :

Un montant de fr. 2000.— est budgété comme
versement au « Fonds de réfection du collège
du Crêt ». Le Conseil communal avait la pensée
de créer un fonds d'une certaine importance
avant d'entreprendre des travaux quelconques.
Après avoir entendu l' av.s de plusieurs membres ,
il est décidé d'étudier à bref délai si une trans-
formation de ce collège permettrait d'arriver à
ce qu 'il réponde aux exigences actuelles de l'hy-
giène.

M. Paul Vuille donne des renseignements sur
une question concernant le chapitre des forêts.

La proposition faite par un membre, du Con-
seil général de réorganiser le service de l'élec-
tricité, particulièrement en ce qui concerne le
mode d'établissement des factures d'abonnement
trimestriel, ainsi que leur perception, e,tc, est
repoussée.

Le poste « amortissement du réseau électri-
que » donne lieu à un échange de vues et le
Conseil général se rallie à l'opinion du Consei l
communal.

Sur la proposition de M. Daniel Vuille, il est
décidé de réintroduire le, souper annuel de la
Commission scolaire et du corps enseignant ,
supprimé depuis la période de guerre.

Le budget est ensuite adopté à l'unanimité.
2. Demande de crédit p our l 'établissement d'une

nouvelle ligne de tir.
La Commission d'étude d'une nouvelle ligne

de tir indique dans son rapport qu 'elle aban-
donna I© projet de réfection de l'ancien empla-
cement, ceci en raison de l'impossibilité d'une
entente amiable avec les propriétaires de ter-
rains pour l'établissement d'un chemin d'accès.

A La suite de nombreuses démarches de la
Commission, un nouvel emplacement fut en-
visagé aux Charlettes. soit à l'intersection du
chemin des Marmoud et des Cugnets , les pro-
priétaires étant disposés à vendre aimablement
le terrai n et les servitudes nécessaires. On cher-
chera donc par tous les moyens à éviter la
mesure arbitraire de l'expropriation.

Quant au genre de cibles, La Commission se
prononça , après la visite de quelques cibleries
modernes, pour l'installatio n de cibles automa-
tiques « Midhonid » ; deux cibles suffisent aux
besoins d© notre société de tir, qui prendra à
sa charge les frais de construction d'un stand.

La construction d'un paire-balles est aussi
prévue. L'acquisition des terrains et droit de
passaige des balles comporte une dépense de
3360 francs; le devis pour l'installation de deux
oibles asoende à 13,640 francs. Total 17,000
francs. De ce chiffre on peut déduire une par-
tie du terrain , qui pourra être vend u , et du bois
qui sera exploité, 2100 francs . Dépense effec-
tive présumée pour la nouvelle ligne de tir
14,900 francs.

M. G. Pét&r envisage que nous sommes ar-
rivés à la solution la plus pratique.

M. A. Vuilie est aussi heureux de la solution
et remercie la Commission.

M. D. Vuille : La Commission qui a visité des
stands a pu constater que le coût pour deux
cibles automatiques est à peu près le même que
pour une cibilerie de campagne avec cinq ci-
bles.

L'arrêté est adopté par 21 voix.
22. Question de l'installation de l'eau sous p res-

sion au quartier de la Corbatière.
L'étude for t complète à laquelle a procédé

M. l'ingénieur Studer, de Neuchatel, démontre
deux solutions, soit:

a) prolongement du réseau actuel depuis Sa-
gne-Eglise j usqu'à la Corbatière.

B) Réseau indépendant avec captation d'une
nouvelle source, à la Corbatière (Roche des
Crocs).

Avec la solution A, le devis minimum des tra-
vaux (4 projets sont soumis) est de fr. 61,600.—.

Avec la solution B, le devis minimum des tra-
vaux (4 proj ets sont soumis) est de fr. 55,200.—.

Vu la faible rentabilité du réseau , prévu e à
fr. 900.— environ, M. l'ingénieur Studer recom-
mande la solution B, dont la dépense serait la
moins élevée, soit fr. 55,200.—.

Au cas où il serait donné suite au proj et , le
budget communal se, trouverait à l'avenir grevé

d'une charge nouvelle de îr. 3500.— par an au
minimum.

On a l'impression que la nouvelle source du
pied de la Roche des Crocs serait éventuelle-
ment capable de suffire à l'alimentation du vil-
lage entier de la Sagne, depuis la Corbatière
j usqu 'aux Cœudres, ce qui permettrait cas
échéant de suppr imer le pompage actuel , et de
substituer à l'eau des marais souvent chargée un
lilqulide de première qualité (l' alimentation des
conduites sous pression, au village se fait ac-
tuellement par la source captée dans les marais
au sud de Sagne-Crêt, dont les eaux sont aspi-
rées par une pompe et refoulées dans le réseau).

Le Conseil général prie le Conseil communal
de continuer l'étude afin cle connaître s'il y a
possibilité d'obtenir une. source suffisante dans
cette région pour alimenter tout le village.
4. Nomination de 4 membres de la Commission

scolaire.
Sont nommés MM. J. Amey, Dr. G. Borel, W,

Schumacher, A .Thiébaud.
5. Nomination d'un membre de la Commission

du budget et des comp tes.
M. G. Péter est nommé membre de cette com-

misison en remplacement de M. Numa Gros-
pierre démissionnaire.

Séance levée à 23 h. et demie.

Chronique horlogère
Exportation des montres

En 1927, la Suisse a exporté 20,2 millions de
montres valant un quart de milliard de francs,
contre 18,85 millions de pièces d'une valeur
de 239,4 millions l'année précédente. II faut
aj outer à cela pour 22,9 millions de parties dé-
tachées, soit pour 4 millions de plus qu 'en 1926.
Dans les diverses sortes de montres , on relève
les chiffres suivants : mouvements finis 73 mil-
lions , montres-bracelets en or 41 millions , mon-
tres de poche en nickel 25 millions , montres de
poche en argent , 16 million s de francs.

Enseignement ménager.
Parmi les questions qui préoccupent, à l'heure

actuelle, parents et éducateurs , il en est une
dont l'importance ne saurait être contestée, c'est
celle de la préparation ménagère de la jeune
fiiie.

Sans doute ce n'est pas d'auj ourd'hui que l'on
s'inquiète de ce que sera la futur e ménagère
en face de sa tâche : il existe des écoles mé-
nagères officielles ou privées, mais si les unes
créées par les communes ressortent de l'ensei-
gnemen t primaire, les autres ne sont offertes
qu 'à un petit nombre de privilégiées.

Depuis un certain nombre d'années on ré-
clame l'enseignemen t postscolaire obligatoire
qui mettrait toute la j eunesse féminine au bé-
néfice d'une solide préparation ménagère. Pas
n'est besoin de souligner l'intérêt primordial
d'un tel enseignement et la nécessité de l'intro-
duire dians notre pays; seulement il faut atten-
dre des temps meilleurs.

En attendant ces temps meilleurs, il s'est
constitué à Neuohâtel . en novembre dernier , une
commission constituée de représentantes des
principales sociétés féminines du canton (Amies
die la j eune fille, Utilité publique, Suffrage fé-
minin). Cette commission, à l'exemple de ce
qui se fiait depuis plusieurs années déj à en
Suisse allemande, se propose de créer un en-
seignement ménager privé en procurant aux
jeunes filles sortant de l'école des places d'ap-
prenties auprès de maîtresses de maison ex-
pertes et dévouées. Un contrat régulier d'ap-
prentissage sera établi et un diplôme décerné
après examen.

Les sociétés susmentionnées espèrent par ce
moyen combler une lacune en fournissant à la
j eune fille l'occasion de se préparer à son rôle
futur de ménagère et mère de famille.
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Si à j f  EES
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bullet in de versement que nous avions encarté
dans un précédent numéro, lis 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 janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute I année 1928 ou à une date intermédiaire.



! Nouveautés ?
-k.es livres de la semaine

-*— £5640

Des Coeurs broché 3.—
par Mme GAGNEBIN relié 4.—

Les Plus Belles Légendes du Jura
par BEURET 5.—

La Trahison des Clers
parJ.  BENDA 3.—

Mémoires
par Alexandre DUMAS PERE 3.—

Uasco
parc Marc GIIADORNE 3. -

Le 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 Raspoutine

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.SO

Envoi au dehors eonire remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - R«»l»«srrf 64

; 

Elude de Me Raoul BENOIT, notaire, LE NOIRMON T I

Vente pip̂ lliiili
Le samedi 21 janvier 1928. dés 16 heures, en l'Hô-

tel du Sapin, aux Breuleux, MM. Albert Donzé &
Frères, fabricants de boites au dit lieu , exposeront en vente par
vente d' enchères publi ques et volontaires , savoir:

I. La maison d'habitation
bien entretenue qu 'ils possèdent au Haut du Village des Breuleux ,
comprenant 6 logements avec atelier , grange , écurie , avec eau et
électricité , plus aisance, jardin et verger d'une contenance de 61 ares
et 75 centiares.

II. 8 pièces de terres
bien cultivées , sises dans les ("mages des Breuleux, contenant en-
semble 195 ares et 23 centiares :

Cadastre Lieux dits Nature Contenance
Sect . C No 48 Les Combattes champ . 18 a. 98 ca.

» C » 55 » » » 24 >. 70 »
» C » 78 Au Débat » 18 » 65 »
» C » 81i » » » 13 » 25 »
» C » 91A Place Grosjean > 29 » 80 »
» C J 128i Pré Caclos » 60 » 30 »
» G » 264 Pré au Maire > 16 » 75 »
» G » 37 La Goinaie forêt 12 » 80 »
Tous ces immeubles seront exposés en détail , le bloc étant réservé.
Conditions favorables. — Terme pour les paiements.

854 Par commission : R . BENOIT, not .

yUIilAATieiAEG Goutte
KnUffiA lldHl Ed fczémas
¦«-¦ i.. — Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DOPAIS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de guérisons. Dé pôt général H. Zintgraïir, pharmacien-
chimiste, St-Blaise (Neuchatel) . — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF 32H0 N 22456

Deux belles planches en couleurs, reproductions des hs
tableaux du peintre chaux-de-fonnier, Ed. KAISER, père :

j  LES BARONS 1
chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

i „LE VIEIL HOULOCiER " I
exécutées en quadrichromie par la Photogravure A. COUR-
VOISIER et l'Imprimerie COURVOISIER, sont en vente au

tm bénéfice de l'auteur, au prix de
Wr. t.— pièce

H Envol au dehors contre remboursement de fr, 1.30 la planche Éf
M les deux planches fr. 2.30 ||¦ Imprimerie Courvoisier, Marché 1 ). .. Y |lD rnnj j l

Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert 64 ) La lBM' ™ ,570 J

SJUJI DE LA CROIX SLCilE
JEUDI 19 JANVIER 1928, à 20 </, b-

but é iHsipi vocale
MESDAMES

Fanny Closseft Nelly Grétillaf
Koprauo inezzo

au piano: Mme Louise Gardon
Oeuvres de: Durante, Palesiello. Purcell , J. 8. Bach, Mozart ,

Schumann, Schubert J. Lacroix. Fauré, Bloch,
Ravel, Ouparo, Caplet, Debussy, Chausson.

Piano Pleyel de la maison Witsehi-Senguerel
Prix des Places : Fr, 3.30. 2.20 et 1, 1 O

Location au MAGASIN DE MUSIQUE G.-L. BECK, rue du Mar-
ché 4 et le soir a la porte de la salle. 1518
¦—p——i —¦——¦———¦—*

La !

I Sikairie- papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

met en vente : m67

Les Agendas pour 1928
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J^TN'QOBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ^i
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dont voici un aperçu :
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Elles seront mises en vente dès Lundi 16 Janvier.
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Comptabilités
Commerciales et BndusfrielBes

Gérance Contentieux sos
par comptable expérimenté. Discrétion. 1ères références » disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre R. F. 908, au Bureau de I'IMPARTIAL .

$&» Fpfllp jjiQÇ TPHIBUIIM iPPIÏiÎB "

Section ES apprentisseps
La nouvelle année scolaire s'ouvri ra 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 Collège des Crêtets , qui donnera tous les rensei-
gnements désirés , chaque j our, de 10 h. à midi et
de i5 à 17 heures , sauf le samedi. 1468

La Direction de l'Ecole des Travaux féminins.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
Mardi 17 Janvier 1928
à 20'/< h. précises , à l'Amphi-
théâtre du Collège Pri-
maire. 1508

SUJ ET !

Quinze Jours
en Corse
avec projections

par M. Charles Kessel ,
instituteur et professeur de dessin

les Conférences
et

âémon§!râïi®ns
de 1510

M me Cuéns-z
auront lieu au

Collège Primaire
Mardi à 20 h. 30; Mercredi à
15 h. et 20 h. Jeudi.

A vendre
à bas pris, maison d'habi-
tation neuve ; construction
soignée, balcons, eau , lumière ,
moyens de chaufiage , bains , ter-
rasses, jardins , située à 5 minutes
de la Gare , â proximité de Villars
s./Bex , dans contrée paisible, très
ensoleillée, abritée , climat très
doux, panorama superbe , à proxi-
mitéde 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. Petit cha-
let à vendre, JK-35023-L 1331

S'adresser à M. Fi Pittier,
entrepreneur, BEX. Tél. 102.

A wendre
pour cause de départ , a A'eu-
chàtel . 77S

Jolie Propriété
4 logements de 2. 3 et 4 chambres ,
garage , magasin et arrière-ma-
gasin , actuellement à l'usage de
laiterie , grand jardin , avec pelit
rural , maison très bien entrete-
nue, belle vue sur le lac impre-
nable, prix avantageux. — Pour
tous renseignements s'adresser à
M. Alf. Schûpfer, masseur,
SAULES (Val-de-Ruz). — Télé-
phone 103.

litifieiill€
à fendre

Joli immeuble locatif compre-
n ant  2 appartements de 3 pièces
et 1 de 2 pièces , est a vendre
«Ians quar t ie r  Nord-Est delà ville.
— Pour tous renseignements , s'a.
dresser -, G<ïrau<-en 4 Conten-
tieux S. A., rue Fritz Courvoi-
sier 1. 102H

.\ vendre magnifique voilure de
luxe , conduite intérieure, 4 à h
places, 6 cylindres 15 C. V„ très
peu roulé. — Adresser les offres
i i -  éprit sous chiffreC. J. 26143.
Ti lîi iivaii de I'IMPARTIAT 26143
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NAISSANCES

Rupp. Marcel-Raoul , flls de
Raoul-Germain , nickeleur , et de
Yvonne-Léoue. née Meylan , Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAQE
Poncel , Edouard-Adrien , com-

mis de banque, Genevois, et Rie-
lé. Yvonne-Emma, sans profes-
sion , Neuchàteloise.

DÉCÈS
6529. Allen liacl i , née Bernard ,

Berthe. épouse He Henri-Louis .
Bernoise , née le 15 novembre 1872
— G530. Taillard , enlant  féminin
mort-né , fllle de Emile-Aurèle-
Germain , et de Marthe-Fanny-
Lina , née Girardin , Bernoise et
Neuchàteloise,

sont offerts contre emploi
dans commerce ou industrie
de tout repos. — Offres sous
chiffre K. BU . 1500 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1500

Iiraienfs
5'/«" AS *75. 15 ruhis , bonne
qualité , sont demandés de suite.
. A la même adresse , on demande

termineurs
consciencieux de cet article.

Ad resser ies offres sous chiffres
P. D 15'i'i. au Bureau de I'IM-
PAIITIAL. 1522

On demande
jeune homme ou jeune f l l le  com-
me apprenti  de bureau dans une
élude de la ville. Entrée de suite .
— Ecrire sous chiflre s T. B.
1504, au hureau de I'I M P A H -
TIAL . 1504

M. louer
pou r le 30 avril , rue du Parc 67.

Magasin avei appartement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. On louerait  éventuelle-
ment séparément le magasin et
l'appartement. — S'adresser rue
du t^arc 31 BIS, au 4me étag" . à
droite. 1520

locaux
industriels

On offre à louer , a Neuchatel ,
do beaux locaux mo-
dernes, bien éclairés
Conviendrait particulièrement p*
a t e l i e r s  d'borlogorie
bureaux, comptoir, ele
— Etude Petitpierre et
Hotz. notaires el avocai NEU-
CHATEL. p-84-p 1510

è Colombier
atelier bien éclairé, avec force
moirice et chauffa ge central. 5 m.
de long sur 2 ra 75 de large , con-
viendrai! pour n'importe quelle
partie de l'horlogerie .

Dans la même maison :
Joli peti t  appartement.

au soleil, de 2 chambres, cuisine
et toutes» dép endances.

Pom renseignements, s'adres-
ser à Mme Jean Habsgger.coLOiymisR 803

à Peseux , bel appartement de
4 chambres . Pains installes, cui-
sine et dépendanc e s , bien exposé
au soleil , < hez M. G. VIvot. " mé-
canicien . PUSUUX. 1150

il louer
pour de suile , rez-de-chaussée dp
2 tdèces, avec W. C, pouvanl
servir comme magasin , bureau
ou atelier. — ri'auresser chez Mlles
L 'Héri 'ier , rue Jaquet-Droz 6
après 19 h. 1470

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, dans jo-
lie conlréu au bord du lac, nrès
de Bevaix , P-72-N 1483

One maison
aveo petit rural

comprenant  2 logements de 2 el
3 chambres, écurie pour grand ou
petit bétail. On louerai t aussi les
les logements séparément.

S'adresser à l'Asrenrc ro-
mande. It de Chambrier.
Piace Purry  1. NEUCHATEL

il îoêër à Cernier
pour le ler mai 1928.

un logement
de 2 ou 3 chambres , cuisine et
dé pen dances . — S'adresser à M.
Eugène Berger, a Cer-
nier 1308

ÊnyBloopes/^™?or,aunrer-!:
lmiir imeiio COUIIVOlSlEIt

LA BALQISE - ïffi
Compagnie d'Assurances sur la vie. contre les Accidents et la
responsabilité civile à BALE , met au concours la place d'

pour la branche populaire devenue vacante par suile du dé-
cès de M. Paul CHOPAIMl Circonscri ption , districts de La
CIiaux-de-Fondn et du Locle.

La préférence sera donnée am personnes connaissant à
fond l'assurance — Offres de services avec curriculum vitîe el
indicalion des références à M. F. Bertrand. Agent géné-
ral , à Nenchâtel, Rue St-Honoré 5. f 85 N 1517

PENSION
serait donnée au commencement
mai , â jeune fllle désirant ap-
prendre l'allemand. Elle aurait
l'occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la ville. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M
K. IOHO. percepteur des Impôts ,
à Aarau. 1384

Peseux
A louer pour la Saint-Jean

1928, bel appartement moderne ,
de quatre chambres cuisine et dé-
pendances , salle île bains installée
eau gaz électricité. Jardin potage r
Pour tout de suile ou époque à
convenir. Atelier de mécanique
au rez-de-chaussée complètement
installé avec moteur , renvois ei
machines .  Bureau et magasin.
L'appariement et l'atelier peuveni
se louer séparément ou ensemble
— Offres écrites, à M. Paris Gran-
ges 8, Peseux ou chez Gve Paris
S.A.. «Au Vaisseau», Bassin 12,
XeucliAtel, 262H5
' Ménage tranquille , de trois per-
sonnes , cherche pour le 24 in in
1928. au 1224

VAL-DE-RUZ
app artement de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépendances.
— Offres écrites, avec prix, sous
¦hiffre C. II. H. 1S24. au bureau
de I'I MPAIITIAL .nmm

On cherche â acheter
maison ue 2 ou 3 logements , dont
1 logement disponible pour ce
printemps .— Adresser offres avec
(h si»nation , prix, servitudes , hy-
pothèque , sous chiffres F. R.
1152, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1152

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

magasin
A louer pour le 30 avri l 1928.

rue Friiz-Courvoisier 9, magasin
avec deux arrières magasins ,
chambre , cuisina et dépendances.
— S'adresser à M. Henri Mai-
re, gérant , rue Frilz-Courvoisier
9. 1220

Joli petit [lira
café épicerie-mercerie (sans con-
currence) à vendre pour cause de
santé , avec bât iment  et petit ru-
ral , dans  village vaudois. Prix
F-. 25 00 — . - L'Etude HOH-
Hiaud. notaire . IVeuchâtel.
renseignera. P. 11600 N 850

f iancés !
A vendre

Chambre à coucher
Salle à manger

MmÉ ite, ïtt
Téléphone 36,33. 1469

Catalogues illustrés ""Et*.
commerces ou i n d u s t r i e s , sont
rapidement exécutés et avec le
p lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve.

on désire SEH
ninn pour le la i ' . 1498
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali

Maisonnette,T=^iuiles. avec Irei l l i -j . à veudre avan-
lageusemenl . 4x25m.  — S'adres-
ser rue Numa-Droz 179. au l"r
étage , à droite. 1495

Jeunes filles §?•£¦
raient enga-

gées de suile; rétribution immé-
diate. — S'adresser à Ai guilles
Auber t . rue du Ravin 13. 1521

Femme de ménage, d8Z;e.
cherche encore quelques pratiques
pour nettoyages ou lessives ré-
guliers. — Écrire sous chiffres
E. M. 1507, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 1507

La Fabrique dcm7iïrZ *L
fantaisie» , Régionaux 11. de-
mande une jeune fllle ou girçon .
pour différents travaux d'atelier
S'y adresser. 1497

Cadrans métal. vriérU masu -
queuses sont demandées , ainsi
que jeunes filles pour différentes
pa rties ; rétribution de sui te  —
S'adresser a M. Georges Dubois
et Oie . rue de la Serre 16. 1512

fieRiplaÇaniB. demande per-
sonne de toule confiance , sachant
cuire et faire un ména ge soigné.
La personne pour rait loger chez elle.
Entrée de suite, — S'adresser au
bureau ds l'Im p artial. 1528

On demande un:Srdéjale,ra .
vaille sur des machines. — Sa-
dresser rue Numa-Droz 173, au
1er étage . :i (/anche . 1501

! I l f l i p l l i ' i i  " '""et, iii u e^ciniaiiii. .
UUttUJUI C en plein soleil, centre
de la ville, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors , de
suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 72, an
2me élage, 1494

P h a m h n û  feuolée e8' a louer â
Ullal l lUI C personne honnêle . —
S'adresser rue Léopold-Robert 58
au ler étage , à gauebe. 149B
Phamhpo a louer, à demoiselle
UlIttIUUIC de toute mora lité. —
S'adresser après 18 h. rue du
Progrès 88. au ler éiage. :i :roite .
(M ^ i^ on Coopératives) 1527

A VP I l l lPP  PuusSetle ue c|iain-
d iCllul c bre osier , état neuf.
— S'adresser rue de Balance 4.
au Sme étage , à gauche. 1514

Ppfrfll une boucle d'oreille avec
lo i  Ull brillant. — La rappor-
ler, contre récompense, rué Nu-
ma-Drox 161, au rez-de-chaussée,
a gauche. 137p

p n p r ï n  1 boucle d'oreille avec
fClUll brillants , forme pensée.
— La rapporler conlre récom-
pense, rue Numa-Droz 9, au 2me
étage, à droite , 1437

PpP fill une Pa're <le lunettes ,
I C I  UU de la rue Numa-Droz
125 au 126. — Les rapporler ,
contre récompense , rue Numa-
Droz 126, au rez-de-chaussée, n
gauche. 1442

tleUne Cn ien medi soir. Signa-
le ment : noir , longues oreilles
Irisées , tache blancue au men-
lon , — Le ramener , conlre ré- ,
compense, rue des Fleurs 9, au
2me étage, à gauche. 1092

Pprrl ll ^e 'a ^'ace d68 victoi-re ) uu rea F au Collège de la
Charrière , une bourse contenani
argent français. — La rapporler ,
conlre récompense , rue des Bas-
sels 2, au 1er étage. 1434
¦«¦¦wiTMigir—«¦MIMIIIII iiin—p—a

Cartes de condoléances Deuil
M1IMHMEUIE t'OUItVO ISIEK
mina I IIII ii iii irriTmaimiM

^|"Groix-BIeue
Le Comité directeur de

la Crolac-Bleue a le très
grand regret de (aire paît  aux
membres de la société , du départ
pour le Ciel de

Madame Oline BENOIT
membre actif de la société, qu 'il
a plu à Dieu de rappeler â Lui ,
samedi , a 13 heures , dans sa
56me année , après de grandes
souffrances , vaillamment suppor-
tées. 1525

La Ghaux-de-Fonds,
le 14 janvier 1928

L'incinération , sans suite
aura  lieu le mardi 17 cou-
rant, a 15 heures. Départ à
14 heure s et demie.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès 3.

Le Comité

Au revoir , chère énoitse et mère chérie
Le travail lut sa vie.

Monsieur Louis Allenbach et ses
enfants ;

Monsieur Louis Allenbach ;
.Mademoiselle Berlhe Allenbach

et son fiancé , Monsieur David
Monbaro n , à Tramelan ,

ainsi que les lamilles alliées Al-
lenbach el Bernard , ont la gran-
de douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

HartilULEU
née BERNARD

que Dieu a reprise à Lui ven-
dredi à 18 h. 20, dans sa 56me
année. 1486

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

L'enterrement. AVEC hDïTE
a eu lieu Lund i  16 courant, u
13 V, heures.

Domicile mortuaire : rue du
Collège 22.

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

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

îWff î ff îwmttm^trmiï
Jlciiose en paix.

Monsieur et Madame Georges
Jacot et leur fille Renée , ainsi
que les familles Jacot. Farine et
alliées ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
fille

Harcelle - Mrée
survenu dimanche, à 5 heures ,
nprès une courte maladie.{

La Ghaux-de-Fonds ,
le 15 Janvier 1928

L'enterrement . SANS SUITE
aura lieu mardi 1? couram. à
Il heures. 1526

Domicile mortuaire, me de
l'Est Vt.

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

Le présent avis tient lieu
dn lettre de faire-part.
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POMPES FU îMES vve JEUN LÉÏI ICercueils pour inhuma- ^^.̂ ^^^^^j^lions et incinérations. — «. «. .» . * . o '
Corbillard automobile. F' Maltre-Lôvl Suce. ; -1
— Toutes démarches et — Rue du Collège 16 — g|
formalités, 4480 Téléphone 16.35 jour et nuit i
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l | Théâtre de La Chanx-de-Fonds ]'.; . ' : /j
M^Bureau Samedi 21 Janvier Rideau ^M- i
¦ ? h. ao | Dimanche 22 Janvier 8 b- 30

Tournée CIEVERS
(4 années successives de triomphe à La Chaux-de-Fonds) . ,

Lia nouvelle Revu» de Lyne - '

I ON VA PIPI i
N 30 Décors . R"c u 300 Costumes jj j

La Divette ; I

i lïr^3Bir5É i
Les comi ques :

Deforges - Frédals et Veny ||
La soprano : I

1*I<B«I. NORY [

, 20 artistes, danseurs, chanteurs M \
avec les |'";:':.j

Clevers €MrIs
Du rire — De la gaîté — De l'esprit — De la beauté

Prix des places : de Fr. 1.®© à ©.— \
I nn Sltinn " Am,s <]'<''s Jeudi (Coupons 13-14)
LUo dllUi!  . Pnblic dès Vendredi J^m

M. W. Staub, cherche à vendre les ]pro-
5JBïrâ<fe£î<êS qu 'il possède sur le territoire de la
Commune , soit 2 maisons locatives, i champ et
une forêt. Des facilités de paiement seraient accor-
dées ; il suffirait d'un petit cap ital , affaire intéres-
sante pour personne habitant la localité.

S'adresser à M. W. STAUB , directeur , Klaus
S. A., i,e !,«acE©. P 10022 Le 1515

Cadrons métal
ON DEMANDE:, pour époque a convenir.

Cii©fi Û&wemw
très qualifié , situation d' avenir , avec part aux bénéfices Référen-
ces de premier ordre exigées. — Ecrire sous chiffre P ISOl? C.
a Publicitas. La Chaux de-Fonds P 15017 C

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

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

est «34BEx%amalé
par la Gruen Watch Mfg Co., SIENNE

Le problème de J.H. 10014 J. 1241

Rationalisation
dans le domaine de la

COMPTABILITÉ
est résolu. Grâce à un nouveau procédé de transcri ption , la compta-
bilité se fait a la machine à écrire automatiquement. Bilan
journalier. Ne soyez pas scepti ques ei adressez-vous pour la dé-
monstration , sans engagement , n M J. BADET, expert-compla-
ble di pl., Kue Centrale 33. BIENNE. Téléphone 14 69.

i i.— ¦ —¦ .—¦ I I  . . .  i i ¦ ¦ ¦ ¦

Classement mm
L'Imprimerie COURVOISIER s^ÈïSÛiSE

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

JBSf Echantillons sur demande ~mW

Remerciements
] Mme Veuve Arthur ROBERT , ses enfants

et parents, remercient sincèrement toutes les per- ]
'} sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie j

1 et d'afïection pendant ces jours de pénible sépara- c
tion et leur en gardent une vive reconnaissance. i :|

j La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1928. 1513 j j

Le Comité du F. G. Chaux-de-Fonds a le
l'iS pénible devoir d'informer ses membres et amis du dé
gfl ces de

I Mademoiselle Henriette SCHNEIDER 1
H sœur de M. Pierre Schneider , membre actif de la So RjS

ciété et secrétaire de la section juniors . ¦
L'ensevelissement a eu lieu Lundi. 1525

Les parents, amis et connaissances de i

Madame Marie MONTANDON
née GNiEQI

sont informés de son décès survenu à l'Hospice de la !
Côte, à Corcelles , samedi 14 janvier après une longue '
et pénible maladie supportée avec rési liation. '( " ¦'<

L'incinéra tion aura lieu Lundi 16 courant , à NEU- i
iij CHATEL. 1523 '•

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part

Quoi qu 'il en soit, mon âme se conf ie '
en l'ttemel. De lut vient ma délivrance , '

Pt. LXU, v. /.
Madame Polybe Jeanneret-Weber, S
Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Cavaleri et

leurs enfants  Henry et Pâquere t te, au Locle,
ainsi que les familles Weber et alliées, ont la profonde ' ï.
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du IM
décès de leur cher époux, père, grand-père, beau-frère,

Mj oncle et parent ,
Itlnnsienr

I Poly&e OHHEBET-WEBEH E
que Dieu a repris à Lui , vendredi , â 16 heures, dans
sa 77me année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 janvier 1928.
L'incinération. SANS SUITE , a eu lieu lundi 1B

courant. & 15 heures. — Départ du domicile , à
jSfll 14 '/> heures. 1509 ËsS

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile HH
Egfl mortuaire , rue Numa Droz 39.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I t I
Monsieur Clément Juillerat , ses enfants , petits-en- '

fants , a Nenchâtel , Le Locle , La Chaux de-Fonds. Les
; Brenets et Bssançou , ainsi que les familles alliées , ont :

aèm la douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur chère épouse, mère, grand' mère et ES»
parente ,

"Madame Aurélie Juillerat-Taillardm\\ ,*, SS9survenu a Neuchâiel . samedi soir, n 19 h. i j , ,  après JH
une pénible maladie , munie des Sacrements de l'Eglise.

La Cbaux-de-Fonds , le 10 Janvier 1928. !
1/ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu à NEU- i

CHATEL. Mardi 17 courant , a 11 heures.
Messe de Requiem , à 9 1/» heures , à Neuchatel.
Domicile moi -m ain- . Cure Catholique, Faubourg;

dn Crét . NeurliAlel. 1531 Su
i.» présent avis tient lien de lettre de faire pari ai

L'Eternel me soutiendra dans ma i
faiblesse ; je veux me tourner vers

l Lui. Jean X Hl , iS. \

Monsieur Félix Benoit et ses enfants. Madame et ! j
i j Monsieur Weiner Mojon -B' 'noit , Madame et Monsieur h !

I 

César Jacot-Benoit , Maname et Monsieur Fernand
Courvoisier -Benoit. Messieurs Georpes et Wil l iam Be-
noit , Monsieur et Madame Gustave Bûh |er ei familles.
Monsieur et Madame Hermann Buhler et familles , à
Thoune , Monsieur el Madame A n h u r  Bilhler el famille ,
à Bile . .Monsieur  et Mauame Georges Buhler  et famil le , g|g
Madame et Monsieur Louis Pellegrini-B iMiler et familles ,
Madame el Monsieur Robert Zaugu-Bùbler et famille ,
Monsieur et Madame Goit l ieb Buhler et famille , en
Amérique , Mademoiselle Clotilde Benoit, au Locle,
Monsieur Benjamin Benoit , au canton de Vaud , Made-
moiselle Octuvie Benoit , à Genève, Monsieur Jules i
Jordi-Benoit et ses entants , à Corcelles et Leysin , Mon-
sieur et Madame Clovis Benoit , à Corcelles . ainsi que ï
les familles alliées Mallliey-Junod , Perret . Fallet , Du-
faux, Jeanneret et Jeanprèire, ont la profonde douleur i ¦ !
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse , mère, belle-mère, sœur, R
belle-sœur, tante , nièce et parente , i

Madame Cime BENOIT née BUHLER 1
qu 'il a plu a Dieu de rappeler à Lui samedi , à 13 heu-
res, diins sa 56me année, après de grandes souffrances i
vai l lamment supportées. . 1519 i

La Ghaux-de-Fonds . le 14 janvier 1928.
L'incinération, SANS SUITli, aura lieu lo mardi

17 courant, a 15 heures. Départ a 14 Va heures.
Une urne funérair e  sera dénouée devant le domicile

mortuaire : Itue du Progrès 3.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



A ^Extérieur
tin arrosage soigné à Athènes — Les royalistes

à la douche!
ATHENES , 16. — On donne les détails sui-

vants sur les manifestations des royalistes : 10
mille royalistes qui s'étaient massés aux abords
de l'église Saint-Constantin , voulurent défiler
dans les rues principales de la ville, après la
messe célébrée par le Métropolite pour le re-
pos de l'âme du roi Constantin. La police ayant
tenté inutilement de disperser les manifestants,
fit appel aux pompiers qui dirigèrent sur eux
le j eu de leurs hydrants. Un groupe de royalis-
tes réussit à s'emparer de plusieurs pompes qu'ils
mirent hors d'usage. Au cours de la mêlée, des
manifestants renversèrent le préfet de police et
le traînèrent par les oreilles. Finalement , les
royalistes, trempés jusqu'aux os, se disperL
sèrent en criant : « A bas la République . A bas
les assassins ! Vive le roi Georges ! »

Trotzky demande une faveur
MOSCOU, 16. — Trotzky, Zinovieff et Kame-

nef ont demandé la faveur, dans le cas où le
décret de bannissement serait maintenu, d être
autorisés à se retirer à Sukhum, sur la Côte
d'Azur du Caucase, où Trotzky, l'année der-
nière, passa ses vacances et où il possède une
petite villa sur le bord d'une épaisse forêt semi-
tropicale.
Un gros scandale à Buenos-Ayres. — On ar-

rête des trafiquants de la traite des blanches
BUENOS-AYRES, 16. — (Sp.). — Un scandale

dans lequel sont compromis un membre très
connu du Jockey-Club et une personnalité de la
haute société, vient de se produire à Buenos-
Ayres. Une dizaine de personnes ont été arrêtées
pour traite des blanches. On s'attend à des
révélations sensationnelles e cette affaire pour-
rait avoir des répercussions en Europe. La police
croit être en présence d'une véritable association
internationale.
Les suicides e* k» drames passionnels bannis

des journaux italiens
ROME, 16. — (SP.) — M. Forges de Vanzati

connimiente dans k «Tribuna» la communication
transmise aux jouiniiaux par l'intermédiair e de la
préfecture de Rome. Cette communication est
k suivante : «Les journaux sont invités à ré-
duire die plus en plus, jus qu'à la faire disparaî-
tre, la rubrique des prétendus « fatigués de la
vie», étant donné que k publicité bruyante et
romantique donnée à leurs actes constitue une
suggestion dangereuse pour les esprits faibles
OU affaiblis. Il en est die même des tragédies
passionnelles entre époux». Le rédacteur de la
«Tribuna» fait remarquer que déjà son journal
a commencé à suivre, avant la communication
ci-dessus, les directives qu'elle contient. Il aj ou-
te: Il n'est pas dans k mentalité fasciste d'ad-
mettre que oe qui est considéré comme morale-
ment, socialement ou politiquement dangereux
d'après k moirale de l'Etat fasciste, trouve un
krge droit de cité, à travers cette liberté de la
presse, qui est un résidu typique de l'ancien ré-
gime. Ainsi , l'on touche au salut de la société
fasciste qui n'est pas effectivement abandonnée
à elle-même, au heurt fataliste du bien et du
mal. Enfin, il y a k loi, et elle doit être res-
pectée.

Pour assister au Congrès panamârlcaln

N. Coolidge se rend à la Havane

PARIS, 16. — Une dépêche de New-York au
«Journal» donne les détails suivants sur la con-
férence de La Havane, à laquelle assistera le
président Coolidge :

Le président Coolidge, qui a quitté samedi
la Maison Blanche pour s'embarquer, à Key-
West à bord du croiseur «Texas» qui le trans-
portera à La Havane, est accompagné de Mme
Coolidge et d'une suite de 86 personnes..

C'est la quatrième fois seulement qu'un pré-
sident de la République américaine se rend à
l'étranger pendant sa magistrature.

De nombreuses mesures de sécurité ont été
prises par la police.

Des troubles atten daient M. Coolidge
La police a arrêté deux Russes récemment

arrivés du Mexique et soupçonnés d'avoir voulu
fomenter des désordres dimanche, à l'arrivée
du président Coolidge, qui vient assister au
Congrès panaméricain.

La police a eu également vent d'autres pro-
j ets destinés à troubler l'ordre et elle a pris
d'importantes mesures de précaution .

L'arrivée. — Frénétiques acclamations...
Le cuirassé américain « Texas » ayant à bord

le président Coolidge qui vient assister à la
Conférence panaméricaine est arrivé dimanche
après midi, venant de Key-West. La foule im-
mense qui se trouvait aux abords du port a fait
au président Colidlge une ovation frénétique.

300,000 personnes environ s'étaient rassem-
blées sur le port, dans les rues avoisinantes et
jusque sur "les toits des maisons pour assister à
l'arrivée du président Coolidge. Le navire prési-
dentiel salua d'une salve de 21 coups de canon ,
auxquels répondirent les canons du port . De
nombreux bateaux qui se trouvaient dans le
port firent fonctionner leurs sirènes dont le cri,
j oint aux clameurs de la foule, provoqua un
formidable vacarme.

M. Machado, président de la République cu-
baine , se rendit à bord en compagnie de plu-
sieurs personnalités. Interviewé par des j ourna-
listes , il .déclara qu 'il n'appartenait pas à la
Conférence panaméricaine de discuter la politi-
que- des Etats-Unis en ce qui concerne les prin-
cipes de la doctrine de Monroe.

M. Win se rend au Conorès iianaii
Trotzky demande à aller en Crimée

En SÉse : une wanie Histoire â Zurich - La oarîicioation sooiaiisîe dans ie canton de Berne

Mariage américain !
PARIS, 16. — On mande de Nice au «Journal»

que le prince de Monaco a quitté hier Monte-
Carlo pour les Etats-Unis en compagnie de sa
fille et de son fils Pierre, en vue de la célébra-
tion des fiançailles de ce dernier avec la fille
de M. Morgan, le financier américain.
Les lacs canadiens vont porter les noms des

héros de l'Atlantique
OTTAWA, 16. — Des lacs qui viennent d'être

topographies recevront le nom d'un certain nom-
bre d'aviateurs canadiens , britanniques et améri-
cains, qui ont perdu la vie en tentant des raids
transatlantiques ou transpacifiques.

A la municipalité zurichoise — Une élection
complémentaire

ZURICH, 16. — Dans l'élection complémen-
taire à la municipalité, le can didat présenté par
le parti socialiste et appuyé par les communis-
tes, peur succéder au Dr Bertschinge r, radical ,
che,î du département des finances, démission-
naire, M. Jacob Baumann , maître secondaire, a
été élu par 29,280 voix. M. Robert Thomann, ré-
dacteur , porté par le parti radical et appuy é par
tous les partis bourgeois, a obtenu 19,638 voix.

La municipalité se compose désormais de qua-
tre socialistes (3), deux radicaux (3), deux dé-
mocrates et d'un représenant du parti évangé-
lique , M. Ribi , anciennement grutléen.

Commentant la nominaion du maître secon-
daire Baumann , la « Tribune, de Lausanne »
écrit : « Baumann est un peu à Zurich ce que fut
Grimm à Berne. »

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Grand voyagd interrompu.

(Corr.). — Le nommé Boureard , arrêté pour
escroquerie d'une somme de 300 francs au Noir-
mont s'est pendu à l'espagnolette de sa prison
à Saignelégier. Le caporal Pétermann arriva
juste à temps pour couper le lien et rappeler
son pensionnaire à k vie au moyen de k res-
piration artificielle.
A Saignelégier. — Attentat.

(Corr.) — Vendredi soir, un sinistre person-
nage a attaqué une jeune fille de k région des
Breuleux, se rendant à k maison. La victime,
qui a été frappée et piétinée, n'a échappé qu 'a-
vec peine à son agresseur ; Son état a nécessité
l'intervention du médecin. La police enquête.

Les élections au Censés! ti'iEtaf
bernois

La participation des socialistes au gouverne-
ment.

Le comité central du parti cantonal bernois
des paysans, artisans et bourgeois, réuni same-
di sous la présidence de M. Minger, président du
Conseil nati onal, a examiné la demande présen-
tée aux partis bourgeois par le parti sockliste
du canton de, Berne et dans laquelle le parti so-
cialiste revendique les deux sièges actuellement
vacants au Conseil d'Etat.

Le comité central considère qu 'il est dans l'in-
térêt de l'Etat que le parti socialiste se prononce
en faveur de la participation et de la collabo-
ration au gouvernement, dans le cadre de la
Constitution et sous réserve de ratification par
l'assemblée cantonale des délégués. Il se dé-
clare dès lors en principe disposé à laisser au
parti socialiste les deux sièges vacants au Con-
seil d'Etat.

Le comité central prendra une décision au su-
j et des candidatures quand le parti socialiste
aura formulé des propositions fermes.

Mais les radicaux ne sont pas d'accord
Le comité central du parti radical démocratique

du canton de Bern e a tenu une séance samedi
après midi. Il a pris position à l'égard des deux
élections complémentaires au gouvernement
bernois. Au suj et de la demande des socialistes,
il a été décidé de répondre à ces derniers que le
parti radical démocratique veut rester sur le
terrain de k Constitution, envisagean t que la
demande du part i socictste est anti-consti-
tutionneMe, puisqu 'elle tend à introduire k re-
présentation proportionnelle par des voies il-
légales.

Se basant sur cette résoluton , le comité cen-
tral a décidé de proposer à l'assemblée des dé-
légués en tant qu'instance ayant à décider en
dernier ressort , de laisser le soin au Jura de dé-
signer le successeur de M. Simonin , décédé. A
l'unanimité, M. Mouttet. juge cantonal , a été
proclamé candidat.

Pour le siège laissé vacant à la suite de la
démission de M. Lohner , l'Oberland bernois a
présenté la candidature de M. Allenbach , avocat,
actuellement juge à la Cour internationale de
justice du territoire de la Sarre.

Tous les autres partis du canton ont présenté
la candidatur e du Dr Rudolf , chancelier d'Etat.
Les représentants de l'Oberland , dans l'intérêt
de l'union des partis , ont renoncé à la candi-
dature de M. Allenbach, de sorte que la candi-
dature du Dr Rud olf n 'étant pas contestée, a été
admise à l'unanimi té.

En» Ssii&s€5
T^F"1 Un vol à main armée dans une consom-

mation
THOUNE , 16. — Samedi soir, peu après sept

heures, un individu pénétra dans la succursale
«Hiibeli» de la société de consommation de
Thoune, menaçant au moyen d'une arme à feu
les deux demoiselles de magasin qui étaient en
train de fermer la boutique et de compter les
recettes de la journée. Les deux j eunes filles s'en-
fuirent et l'inconnu put ainsi s'emparer d'une
somme d'environ 455 francs, comprenant 300
francs en billets de cinquante et de vingt francs,
une pièce en or de 20 francs, ainsi que des piè-
ces d'argent et de la petite monnaie. Le voleur,
à son tour, prit k fuite et n'a pu être retrouvé
jusqu'ici.

Voici le signalement de cet individu: âgé d'une
trentaine d'années, 175 à 180 cm., grand visage
allongé , pâle , moustache foncée regard perçant,
habits bleus foncés, chapeau de feutre rond, fon-
cé, tour de cou ou cache-col.

Le public est instamment prié, au cas où il
aurait des communications à faire à ce suj et ,
de bien vouloir s'adresser au commandant de la
police cantonale , Berne, Téléphone 1342, ou à
la préfecture de Thoune.

La navrante odyssée
de la veuve zurichoise

Une municipalité sans pitié

ZURICH, 16. — C'est une triste histoire que
celle de l'infortunée veuve d'un médecin grison
qui , avec son fils âgé de 14 ans, s'est donné la
mort au début de j anvier. Mme S., qui avait 34
ans, avait perdu son mari après six ans de ma-
riage. Restée en possession d'une très modeste
fortune, Mme S., sur l'avis de ses amis, vint à
Zurich où, mal conseillée, elle tenta diverses af-
faires, dans lesquelles elle engloutit ses maigres
ressources.

Aux prises avec la misère
Dès lors, e,lle lutta contre les revers, coura-

geusement. En vain ouvrit-elle des « pensions »,
fit-elle des ménages. La misère fit son appari-
tion et un beau j our l'autorité tutélaire l'avisa
que son fils, à l'entretien duquel elle ne pouvait
plus subvenir , serait mis dans un asile, par les
soins de la commune.

Affolée, k pauvre femme changea de logis
et tenta de se cacher pour garder son enfant.
Mais elle était sans ressources et il lui fallut , à
la fin, céder. La sépasation fut déchirante. Le
j eune garçon, qui adorait sa mère, était incon-
solable, encore qu 'il fût traité avec beaucoup
d'affection dans l'établissement où la commune
l'avait placé. A Noël, il vint passer trois j ours
dans le pauvre logis de sa mère qui , après avoir
économisé sou à sou, avait pu lui préparer un
arbre et de modestes cadeaux.

Le moment du départ approchait. Il aurait fal-
lu!, de nouveau, se, quitter pour de longues se-
maines. La pauvre mère n'eut pas le courage de,
laisser repartir son fils et l'on sait ce qui ar-
riva.

Tristes procédés
Les j ournaux de Zurich ont reçu des protes-

tations indignées, émanant de nombreux lecteurs ,
à propos de la manière dont on a procédé à l'in-
humation des deux victimes. Dans une lettre
qu 'elle avait laissée, l'infortunée mère avait de-
mandé qu'on ne k séparât pas de son fils. On ne
tint aucun compte de cette, suprême prière et
l'enfant fut enterré dans un autre « district » du
cimetière. Mais il y eut mieux ou plutôt pire.
Les deux infortunés furent mis en terre sans
qu 'on ait j ugé bon de prier un pasteur de venir
prononcer sur les tombes le suprême adieu. Et
comme la famille résidant aux Grisons, s'était
« désintéressée », le convoi, sans mue fleur , fut
conduit au champ du repos où l'un des fos-
soyeurs , homme dont le cœur n'était point en-
durci , cueillit un bouquet sur une tombe voisine
et le mit sur le tertre où reposait la pauvre dé-
laissée.

La Chaux- de -Fonds
Banquet des Armes-Réunies à Bel-Air.

La Musique militaire Les Armes-Réunies avait
réunJ samedi soir, à Bel-Air, les bureaux des

commissions et le Comité central de la Fête fédé-
rale de ' musique, ainsi que la presse locale.
Un concert-apéritif ouvrit la soirée. Puis un
banquet très bien servi par Mme Borle suivit.
Au dessert , on entendit plusieurs discours. M.
Rufer , président des Armes-Réunies , fit l'histo-
rique de la fête , remercia les collaborateurs
qui ont permis sa grandiose réussite, félicita le
comité central et exprima enfin sa gratitude aux
autorités communales , aux sociétés locales , à
M. Duquesne et à tous ceux qui furent les ar-
tisans de la réussite de * Guilaume-Tell ». Puis
eut lieu la distribution , par les soins de l'aimable
président , d'une très belle plaquette de la ma-
nufacture Huguenin, du Locle offerte par les
Armes-Réunies en témoignage de reconnaissan-
ce. M. Rufer termina en exprimant à M. Albert
Rais président central de la fête , ses remercie-
ments les plus chaleureux et en lui annonçant
que lors de la dernière séance de la société,
il avait été acclamé membre d'honneur des Ar-
mes-Réunies.

Ce discours fut longuement applaudi , puis on
entendit M. A. Rais, président de la Fête fédé-
rale rappeler les débuts de la formation de son-
ministère de coalition. L'orateur remercia, lui
aussi, ses collaborateurs qui , de concert avec lui ,
ont mené à bien la grande tâche qui leur était
dévolue. S'élevant d'un coup d'aile au-dessus
des contingences, M. Rais tira la leçon prophé-
tique de cet événement. Il montra combien chez
nous le sillon, populaire est riche, quels dévoue-
ments magnifiques y lèvent et combien grande
est l'erreur des pessimistes. La vitalité de La
Chaux-de-Fonds reste entière et forte, ce que
la Fête fédérale de musique , une fois de plus,
a prouvé. Le président de la fête remercia, lui
aussi les autorités , en particulier M. Paul Staeh-
li , qui fut ovationné. Puis il mit particulièrement
en relief l'action des deux comités des finances
et des divertissements, dont les présidents MM.
René Nicolet et Elie Bloch ont accompli une oeu-
vre gigantesque et méritoire. Ellle se mesure au
résultat fi nancier obteun , qui est, dit Me Rais,
des meilleurs. La fête a bouclé par un boni grâ-
ce à l'économie, au savoir-faire, à la volonté
et à la solidarité de tous. Une longue, ovation ac-
cueille ces paroles.

M. Paul Schwarz, président d'honneur des
Armes-Réunies, remet ensuite la plaquette à
M. Louis Rufer qui , lui aussi , l'a bien méritée.

Dans un discours plein d'humour, et pince-
sans-rire, M. Louis Clerc, vice-président du co-
mité d'organisation, remet à Me Rais une, chan-
ne, présent de reconnaissance de ses collabora-
teurs au président de la fête. M. Rais remercie
avec émotion.

Puis c'est M. Baueir-Petitj ean qui, dans un
discours amusant, remonte la généalogie des
Duquesne , dont l'un fut , paraît-il , vice-amiral au
temps du Roi Soleil et avait toute l'audace, l'en-
thousiasme et le cran du directeur actuel des
Armes-Réunies.

La partie officielle finit vers minuit. Mais la
partie récréative et amusante continua sous le
maj orât de table plein d'entrain de M. André
Gutmann. Elle se prolongea assez tard, la gaîté
et la j oie ne faisant pas défaut. Entre chaque
discours, on avait eu le, plaisir d'entendre les
meilleurs morceaux du répertoire des Armes-
Réunies qui régalèrent les auditeurs de leur ta-lent , soit en corps, soit en groupe, soit en so-
listes. Ce fut vraiment une belle soirée, dont
tous les participants garderont le meîleur sou-
venir.
Hautes études.

Nous apprenons avec plaisir que M. Charles-
Oswaîd JVLathez, de notre vile, a subi brillam-
ment ses examens en médecine à l'Université
de Lausanne. M. Mathez est fils de ses oeuvres,
puîsqu'à sa sortie de i'écofe primaire, il apprit
le métier d'horloger et pratiqua plusieurs an-
nées durant. Pendant ses heures de loisir, il s'a-
donna avec enthousksme à l'étude des sciences
ce qui lui permit de passer avec succès ses exa-
mens d'entrée à l'Université, Sa nomination ac-
tuelle a donc d'autant pius de mérite, si l'on
considère les circonstances qui précédèrent sesétudies. Nous sommes heureux de lui présenter
ici nos vives félicitations.
Horlogerie. — Une réunion.

Nous avons annoncé qu'une quinzaine d'indus-triels s'étaient réunis à La Chaux-de-Fonds le11 novembre dans le but d'examiner plus spé-cialement la convention proposée par Ebauches
S. A. aux établisseurs. Une seconde assemblée
a eu lieu samedi dernier , écrit notre confrère« L'Effort ». Elle comptait soixante personnes.
A l'unanimité, elle a voté quelques résolutions ,
notamment en ce qui concerne le chablonna ge etla fixation des conditions de vente. Tout en re-connaissant que la convention proposée par
Ebauches S. A , offre par certains côtés desavantages en vue de l'assainissement du mar-ché, f'asserrtblée a estimé inadmis sible en re-vanche qu 'un blanc-seing soit donné à Ebauches
S. A. avant qu 'ait été réglementée la question
du chablonnage.

En outre , elle a trouvé que la fixation des
condit ions de vente ne réserve pas suffi samment
les droits des clients. II est à remarque r que
ces critiques ne sont pas formulées pour la pre-
mière fois. Une assemblée officielle les avait
prises à son compte , mais elles furent passées
sous silence au moment psychologique.

Le groupe d'initiative ci-dessus est catégori-
quement orienté vers l'intérêt général. Sans
aucune ponte contre les organisat ions existan-
tes, mais persuadé que ses revendications sont
justes, il poursuivra son activité. De nouvelles
adhésions lui parviennent continuelleme nt .

Imprimerie COURVOISIER, ta Chaux-de-Fowfe


