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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 17 j anvier.
M. Poincaré semble animé (Tune énergie nou-

velle. Il s'est ref usé à. suivre la Chambre dans
ce triste calcul électoral qui, une f ois déjà , avait
susp endu, en f aveur des députés communistes
incarcérés à la Santé, les justes ef f e t s  de la
loi.

li est de tout p oint inadmissible Que la Cham-
bre soit maîtresse de tenir pour nuls et non ave-
nus les jugements rendus par les tribunaux. Ou
alors nous tombons dans la plus dangereuse
conf usion, des pouvoirs. Ce que la Chambre est
libre de r ef user losqiîelle est en session, et qu 'il
ne s'agit pas d'un f lagrant délit (auquel cas il
n'est p oint d 'inviolabilité parlemen taire qui tien-
ne) , ce sont des poursuites contre un de ses
membres obj et d'une plainte pén ale. Ce pr ivilè-
ge est déj à exhorbitant, mais enf in l'on s'ex-
plique que, de la sorte, le député soit assuré
de po uvoir rempl ir son mandat avec le maxi-
mum d indépendance , et sans avoir à se soucier
des pr ocès que pourraient lui intenter à tort et
à travers ceux qu'il lui arrive de mettre en cause.

La Chambre n'a pa s le droit d'aller pl us loin,
et il avait p aru inexp licable que, soit M.  Barthou,
qui ne laisse pa s échapper une occasion d 'invec-
tiver contre les communistes, soit M. Poincaré,
qui est p resque un maniaque du scrupule juridi-
que, eussent toléré que, poursuivis selon les lois,
condamnés sans que les usages parlementaires
eussent été violés, incarcérés alors que l 'immu-
nité ne les couvrait p lus, M M .  Cachin ei con-
sorts sortissent de prison uniquement parce que,
p our des raisons de tactique électorale, les so-
cialistes et les radicaux-socialistes j ugeaient bon
de leur en ouvrir les por tes.

Non bis in idem. Cette f ois, M. Barthou a été
net, et M. Poincaré s'est f âché. On est ainsi ren-
tré dans la légalité ; mais aussi quel lamentable
spectacle a donné, en cette circonstance, la
gauche de la Chambre !

Sur les sentiments qui animent les socialistes
à l'endroit des communistes, nul qui puisse se
méprendre.

Il suf f i t  de se rappeler les déclarations réité-
rées de leurs chef s , sur l 'idée qu'ils se f ont  d'un
gouvernement socialiste f ort, qui serait, disent-
ils net tement, un gouvernement à poigne, une
sorte de dictature légale, p our qu'on se rende
compt e que si les socialistes étaient au po uvoir,
ils n'auraient rien de p lus p ressé que de mettre
les communistes hors d 'état de nuire.

Ce n'est donc pas parce qu'ils s'attendrissent
sur le sort des prisonniers de la Santé qu'ils ont
réclamé de nouveau leur mise en, liberté, et M.
Cachin s'y est moins trompé que p ersonne, qui
les a remerciés de leur intervention en les iouail-
lant de mots cinglants et cruels. Ce n'est p as
davantage une question de principe p arlementai-
re qui les a f ait  agir de la sorte puisque, en-
core une f ois, tout est régulier, dans les p our-
suites, la condamnation et l 'incarcération qui ont
atteint les députés de Moscou au parlement f ran-
çais.

Non ! M. Léon Blum a simp lement voulu que
M. Cachin et ses amis f ussent libres p arce que,
aux élections de mai p rochain, les socialistes
entendent pouvoi r s'allier aux communistes au
second iour de scrutin. Et p ourquoi veulent-ils
cette alliance, dont leurs candidats ne seront
généralement pa s les bénéf iciaires, l'appui so-

« cialiste aux communistes ne comportant p as ré-
ciproquement l'app ui communiste aux socialis-
tes ? Uniquemen t parce que, au second tour, il
f audra bien f aire masse sur le nom d'un candi-
dat, même non socialiste, et que, si ce candidat
appartenait à un parti modéré , il y aurait risque
de désagrégation dans Vaile gauche des socialis-
tes, dont partie des ef f e c t i f s  passeraient pe ut-
être aux communistes. En d'autres termes, tout
en portant au communisme cette haine vigoureu-
se dont parl e Alceste, les socialistes f rançais
entendent ne pa s coupe r les p onts, pour retenir
le plu s possible chez eux de leurs ef f e c i f s  qui
inclinent à passer au communisme.

C'est exactement le même calcul qui a dicté
l'attitude du pa rti radical-socialiste.

Ce que les socialistes craignent en ce qui est
de leur aile communisante, les radicaux le crai-
gnent aussi de leur propre aile socialisante. Ils
appréhendent que celle-ci ne passe armes et ba-
gages aux socialistes s'ils ne lient pas la secon-
de parti e électorale avec ceux-ci et comment
prép arer cette entente si l'on n'adop te p as l'atti-
tude de ménagements que prennent les socialis-
tes vis-à-vis des communistes ?

Voilà, démonté , tout le mécanisme de cette
manoeuvre. Elle se résume dans le vulgaire :
.« Passe-moi la manne ; j e te donnerai le séné. »

A l'accoutumée, M. Poincaré demeure hautai-
nement distant lorsque de telles préocc upat ions

électorales s'aff ichent ; il les mépris e, et il f eint
de les ignorer. Ce qui est remarquable en l'oc-
currence, c'est que, contrairement à, cette ha-
bitude dangereuse qu 'il a de pl aner au-dessus
des partis, il est cette f ois intervenu résolument
p our contrarier les combinaisons du cartel.

Ce serait aller trop vite en besogne que dten
conclure qu'il est résolu de « f aire les élections» ,
comme, en 1919, on vit Clemenceau j eter dans la
mêlée toute son autorité morale, en prononçant
le f ameux discours de Strasbourg. M. Poincaré
ne rééditera p as plu s ce geste que celui, com-
pa rable, que crut devoir f aire, à Evreux, M. Mil -
lerand quelques mois avant les élections de
1924 ; il n apparaît p as moins que M. Poincaré
s'est ref usé, — alors qu'il avait eu la f aiblesse
d'y f ermer les yeux l'année dernière —, à aider
au calcul électoral du cartel en le laissaj it libre
de rappeler M . Cachin et ses amis à leur banc.
Et cela est déjà d'une suff isante imp ortance.

Il est permis d'en conclure au moins que M.
Poincaré se sent très f ort  dans l'op inion moyen-
ne du pay s, et qu'il a p ris une si nette conscien-
ce de cette f orce qu'il n'a pas hésité un seul
instant à placer le part i radical-socialiste devant
ses responsabilités suppo sé que, suivant au mot
d'ordre de son nouveau chef , M. Daladier , ce
p arti votât contre le gouvernement , p rovoquant
ainsi la chute du ministère, ou tout au moins la
désagrégation du Cabinet d'union nationale de
p ar la démission p ossible de M M .  Herriot et
Queille ainsi désavoués par leur groupe. Mise au
pied du mur, la gauche radicale a biaisé ; les
voix hostiles au gouvernement, qu'elle avait , dans
son vote, conf ondues avec celles des socialistes,
elle a été les repêcher par le jeu de ce qu'on ap-
p elle les rectif ications au scrutin, af in de les
transmuer en Vincolore métal de . l'abstention.
Elle a eu peur de la dislocation de ce ministère
qu'eUe ne soutient p ourtant que comme la corde
soutient le p endu. L 'immense intérêt de la séan-
ce f u t  là.

f l  en ressort que M. Poincaré est le maître
quand U veut. Mais si son p restige en grandit
d'autant, grandit aussi singulièrement la respon-
sabilité qu'il encourra si, se tenant dans sa tour
d'ivoire comme en 1924, il laisse passivement
s'accomplir , en 1928, les destins d'une campagne
électorale d'où, si manif estement, est exclu le
minimum de principes que réclame l'intérêt gé-
néral du pay s livré à un tel maquignonnage.

Tony ROCHE.

La Conférence pimêricaine
«le B« Hcawane

Les discussions de La conférence pamaméri-
caine de la Havane méritent d'être suiviias avec
attention. Non poin t que nous ayons le moindre
dessein de nous mêter en ce qui ne nous re-
garde pas et de Jeter des pierres dans le jar-
din die MM. Coolidge et Kellogg, écrit l'«Echo
de Pariis». Mais une bonne occasion se présente
d'observter la politique des Etats-Unis au natu-
rel, de mesurer combien elle est éloignée de
nos conceptions et, en conséquence, de reviser ,
à certains égards, notre politique.

Les premières réunions des Etats américains
remontent au temps de la lutte contre l'Espa-
gne. En 1826, les «colonies» étaient à peine li-
bérées. Elles redoutaient de ne pouvoir résis-
ter aux représailles de la Sainte-Alliance. Bo-
livar demanda qu 'un congrès fût organisé et
avisât à la défense 'de tous. L'entreprise tourna
court. Seuls quatre gouvernements se firent
représenter. Les délégués des Etats-Unis ne pa-
rurent point. En 1882, tandis que la guerre en-
tre le Chili et le Pérou ba t tait son plein, le dé-
partement d'Etat de Washington convoqua une
conférence destinée à mettre !a guerre hors la
loi du nouveau monde. Les belligérants ne se
laissèrent pas intimider et tout fut contremandé .

Les assemblées panaméricaines, conformes
au modèle actuel, commencent à Washington
en 1889 et se succèdent , à intervalles plus ou
moins réguliers : en 1901,, à Mexico : à Rio-
de-Janeiro, en 1906; à Buenos-Ayres , en 1910;
à Santtaigo-dti-Ohili, en 1923. De tous ces col-
loques, il n 'est sorti que du vent : un bureau
commercial des républiques américaines qui a
fini par être baptisé «Union panaméricaine» et
n'est que le fantôme à peine visible d'un orga-
nisme commun ; un traité d'arbitrage (1889)).
qui ne fut j amais ratifié ; un protocol e (1901)
appl iquant au nouveau mond e les principes très
lâches de la première conférence de La Haye
pour le règlement pacifique des disputes inter-
nationales; un traité de conciliation par vole de

comimissions d'enquête (1923), lies parties en
conflit n'ayant licence de prendre les armes
qu'au bout de dix-huit mois. Les Etats-Unis , le
Brésil , Cuba , le Guatemala , Haïti , le Paraguay,
et le Venezuela ont seuls échangé les instru-
ments do ratification. Treize Etats se sont dé-
robés.

Nous avons dit que des conférences panamé-
ricaines, il n'était j usqu'ici sorti que du vent.
C'est que les accords énumérés plus haut n'ont
j amais été sérieusement exécutés et n'ont pas
empêché le gouvernement de Washington d'agir
à sa guise en toute occasion. Depuis 1898, les
Etats-Unis sont intervenus , les armes à la main ,
à trente et une reprises , aussi bien dans les
Antilles que dans l'Amérique centrale , et quel-
ques-unes de ces interventions se sont prolon-
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gées pendant dix ans et plus. Un protectorat vir-
tuel existe à Cuba, Panama , détaché de la Ré-
publiqu e Dominicaine, dans le Nicaragua et à
Haïti. Panama , détaché de la Colombie par un
coup de force , n'est plus qu 'un satellite. Les
troupes américaines sont entrées deux fois au
Mexique , six fois dans le Honduras , une fois
dans le Oosta-Rica et en Colombie. Entre
temps , les Etats-Unis ont fait tomber la cour
de justice international e de l'Amérique centrale ,
créée en 1907 sous les auspices du département
d'Etat , et qui avait osé j uger que le traité Bryan-
Chamorro de 1916 (construction éventuelle d'un
canal à travers le Nicaragua et établissement
d'une base navale dans la baie die Fonseca) lé-
sait les droits de Costa-Rica , de Salvator et du
Honduras.

Effrayés de la prépondérance du colosse sep-
tentrional , les Etats de l'Amérique latine s'effor-
cent donc de lier les Etats-Unis à un program-
me qui comporterait : l'égalité politique de
tous les associés et le respect et leur souverai-
neté , l 'arbitrage international obligatoire la cons-
titution d'une Société des nations américaines ,
d'après le type genevois. Jusqu ^ici, fj s n'ont
j amais réussi a restreindre de la moindre ma-
nière la liberté de mouvement de leu r puissant
' oisin . En 1923, M. Hughes déclarait encore
F-ux Etats de l'Amérique latine qu'il ne leur ap-
partenait pas de définir la doctrine de Monroë.
que seuls les Etats-Unis étaient qualifiés pour
en assurer le développement. Ici , nous touchons
au coeur même de la politique de Washington.
Les Etats-Unis ne sont pas entrés dans la So-
ciété de Genève, entre autres raisons, parce
qu 'ils ne veulent point que, dans l'assemblée
ou le conseil , les repré sentants de tel président
mexicain puissent être placés sur le même pied
que leurs propres représentants. Et il est très
possible., aj oute notre confrère parisien, que
pour le même motif , ils limitent sévèrement le
nombre des Etats capables d'adhérer à cette
déclaration contre la guerre dont M. Briand
leur a si légèrement soufflé le projet.

—-mm__^_a-^_V——— 
É C MO S

Des jurés trop consciencieux
Parmi les mille et une chinoiseries de la pro-

hibition, aux Etats-Unis, celle qui consiste à
faire «goûter» à des experts, à des jurés plutôt ,
les breuvages suspects de contenir de l'alcoo l ,
vient de causer quelque désappointement à un
jury mixte — quatre hommes et cinq femmes!
— que le juge de Los Angeles, lors d'unie ré-
cente saisie, avait chargé de cette délicate mis-
sion.

Délicate, peut-être, mais point désagréable, id
faut le croire, puisque les jurés , évidemment
désireux de se prononcer au plus près de leur
conscience, «goûtèrent» à si grands traits qu'il
ne resta plus une goutte de r écihantiillou , assez
copieux pourtant, puisqu 'un gallon (qua tre li-
tres et demi) avait été mis à leur compétente
disposition.

Hilare et rubicond, très ostensiblement dis-
posé à l'inidiulgenicie, le chef éa jury, dont la lan-
gue était légèrement pâteuse, assure-t-on, dé-
clara qu 'il ne voyait aucune «malice» dams le
breuvage à lui soumis. Sa religion et celle de
ses collègues, cependant , n 'était point encore
tout à fait éclairée, il réclamait un second
«test», une seconde expertise !...

Sur quoi le juge, scandalisé — et peut-être
un peu j aloux !. — 'procéda, séance' tenante, à
la dissolution de ce jury trop... disons conscien-
cieux.

Le massacre de la langue
C'est plutô t de nouvelles acceptions de la lan-

gue française qu'il s'agit. Et combien inatten-
dues !

Sur un immeuble en construction de l'avenue
Georges V on peut lire : « Georges V est ins-
tallé par Pomone » . Nous entendons bien qu 'il
s'agit d'un, hôte] et de son aménagement , mais
tout de même cette déesse des jardin s qui ins-
talle un roi...

Nous avions déjà le Vofltaire Sportif, club cy-
cliste du boulevard Voltaire, et le Richelieu Au-
tomobiles, autant d'acceptions que le vieil
Arouet ni le grand cardinal n'avaient, certes,
prévues

Claez nous

A\aJor *_ouis CLERC
avocat, le nouveau corrjr paotiaij t du bataillon

«le fusiliers 19
Né en 1888, nommé lieutenant en 1910, ler

lieutenant en 1914, capitaine en 191S, il passe à
l'Etat-maj or général en 1921 où il est promu
maj or en 1924.

Dès le ler Janvier 1928, le conseil d'Etat de
la République et canton de Neuchâtel , lui confie
la direction du bataillon où il commanda déj à
l'ancienne compagnie de fusiliers 4/19.

Excellent officier doué de très réelles qua-
iités de conducteur d'hommes, la nomination du
major Clerc a été accueillie avec tme vive sa-
tisfaction.

Un lecteur me demande — encore un qui ne
doute pas des compétences universelles des jour na-
listes —• de lui indiquer quelques prénoms des dieux
sexes « jolïs, pas trop communs et qui portent bon-
heur ». Ce correspondant occasionnel va bientôt
baptiser et il est convaincu que si je lui trouve un
« prénom qui plaque » (sic) son héritier ou sa
dauphine aura de la veine toute la vie...

Je lui ai envoyé par retour du courrier un ca-
lendrier avec le nom des saints et des saintes qui
me sont sympathiques, souligné. II choisira. Com-
me il y en a vingt , si le poupon tourne mal , je
n aurai à la rigueur qu 'un vingtième de responsa-
bilité...

Qu est-ce que l'aimable abonné en question au-
rait dit si j e lui avais envoyé la liste des nouveaux
prénoms soviétiques qui « vient de paraître ». Les
Soviets, en effet , n'ont rien voulu savoir des pré-
noms du calendrier grégorien et , comme Robes-
pierre, ils se sont mis à en fabriquer à leur tour.

Jugez des douces choses que ces Messieurs ont
trouvées pour orner la destinée des petits prolétaires.Prénoms masculins d'abord :

Barric ade , Raison , Komintern , Radio , Talyor , Kean ,
Desmoulins , Spinoza , Lincoln , Bakoune (déforma-
tion de Bakounine), Trotz . Nokrasse , Koszuchko , Co-
lomb , Voltaire , Iavoisc , Gracque , Spartaque , etc., et
parmi les prénoms féminins . Barricada , Proletera(comme en Espacme ils ont Violetera ), Ouritza , Ni-nel (anagramme de Lénine), Lunatchara , Acaedemia ,
Amnistia , Jaurùsa , Darwina , Ouistita , Bebelina , Nau-sana . Maïa...

Non, mais, est-ce que vous vous rendez compte
des cocasseries auxquelles .e ie collection de pré-
noms soviétiques peut donner lieu dans la vie cou-
rante :

— Embrasse-moi, mon vieux Barri (cade) !
— Viens sur mon coeur, Académia !
—¦ Tu n'auras pas ça, Jaurèsa...
— Lave ta crasse, Nokrasse !
— Ah ! ce petit amour de Komintern , il n'a pas

les yeux de Spinoza, mais avec lui c'est un tout
autre système qu'avec Taylor...

Etc., etc.
Quand les Soviets auront trouvé des choses aussi

délicieuses que Chouchou, Zouzou et Poupinette,
ils repasseront I

Le père Piquerez.
P- S. — Bien reçu la lettre de l'abonné de la

Charrière. Faut remonter ça, mon leur ! Tout le
monde a les siennes, même le prince de Galles quise -riche par terre trois fois par semaine et qui n'**
pa*- encore trouvé à se mtirier.

M. à'iuv



E»_€H_û©t ."ITen
parfa i t  état, sciait cédé à prix
très avanta geux.  1638
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

KC>s|HtlI|Ca (les pièces ,sonl
a sunir pur Fabrique rue do»
Crétêts 32. 16-M

A
ÏI_Bma__ r_* un tour oulil-
f MIUI G leur avec ap-

pareil à Ululer — S'adresser
chez M. Paul Janner , rue Jaqnei-
Droz 18. 1472

Maisonnette, ~tuiles ,  avec t reu i l " , à vendre avan-
tageusement . 4x2.6 m. - S'arires-
ser rue Numa-Droz 179, au ler
étage , a droite. 1495

Jeunes filles S£
gèesde suile; rétribution Immé-
diate. — S'adresser & Ai guilles
Auner t . rue du Ravin 13. 1621

Presses î\ copier ^i:; ;,.
d'occasion. Prix exceptionnels. —
S'adresser à la Succursale de I'I M-
PARTIAL, rue Léopold-Hobert ft4

13G6

Sertisseuse si-ns
bie esl demandé. Place stable. —
S'adresser chez M. L. Daulte . rue
de la Paix 109, 1413

PhonoGa ^Kavec 130 reuSeaux , â en-
lever pour 600 fr. Occa-
sion unique I l i t  ¦'_____ _ "n bur  de ['«Impartial.»

\ W B i / s T c m- t ê_ m r t > .  en partait étal
Ffl-SBSCB de marche , est
à vendre à lias prix , ou à échan-
ger contre chauffage, épicerie ou
autre. — S'adresser entre les
heures de travai l, rue du Parc 99
au 2me étage , à droite . 1439

c~nn_ges on !tt*r*
domicile. Une carie suffit. — Ed
Matthey, rue du Progrès 3. 998

on attire s «pT.
sion nour le lait. 1408
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

P

Nous soiiiines
S fMîl il toujours ache-
lU illlUn te"rs de Plnm1 'aux meilleures

coiii i i l i niis.  — rlioto-frnvurc
Courvoisier, rue du Marché 1.

D arï -*eçoiieû se recommande
ilCptloùCUOO pourfa i r ed e s  jour-
nées. — Ecrira sous chiffres J.
E. 15813, au Bureau de I'I M -
PAHTIAL . 1682

nnmoctiniio célibataire . sérieux.
1/UlUCùlR JUC ,sachant traire , pou-
vant s'occuper seul d' un petil
t ra in  rie campagne , serait engagé
à l 'Hôtel-Re staurant de l'Ouest è
La Giiau x-ile-Fonds . 96C

R lUinP *->a"9 un ménage soi gné
D u 11 ii t' . de deux personnes , on
demande honne a tout faire , sn-
obant cuire . Dame ou demoiselle
pouvant  coucher chez elle, pas
exclues. Bonne place pour per-
sonne sérieuse et consciencieuse
— OITres écrites sous chillre IV.
S. 4 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 4

Cadrans métal. S*̂
queuses sont demandées , ainsi
que je unes filles pour différentes
parties ; rétr ibution de sui le  —
S'adresser à M. Georges Dubois
et Cie, vue de la Serre 16. 1512

Remplaçante. ,̂*;
sonne de toule confiance , sachant
cuire et faire un ménage soigné.
La personne pourrait loger chezelte.
Entrée de suite. — S'adresser au
bureau de l'Imuarllal. 1528

La Fabrique dV0l;,7̂ ru
Fantaisie» , Rég ionaux 11. de-
mande une jeune fille ou garçon ,
pour différents travaux d'atelier
S'y adresser. 1497

An taP P l l t i p  Po*i89f<U3fa ou iinis-
«{J L ' 111 1IIG seuse de bolies or .
est demandée. Rétr ibut ion immé-
diate. — S'adr. rue Numa-Droz
128, au rez-de-chaussée. 1559

J8UI1 6 Iii 1G demandée pour dif-
férents Iravaux d'atelier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 128, au
rez-de-chaussée. 1650

T0f>hnif l ip n - I,or¦<¦8•e^• "y""1
I Cl r l I l I l l r l tU  praliquô et sachani
faire les origines , esl demandé —
Olfres écrites sous chiffres P. K
'it, à la Succursale de I 'IMPAR-
TIAL. •"

TlÔnntlp llP connaissant égale -
UG LUU GUl , ment  l'emboîtage et
la relouche du réglage, pour pe-
tites pièces ancre et cylindre , e»!
demandé de suite .  1G11
S'adr. vn bnr, de l'-rTropartlal»

DU UBIlldllUc comme commis-
sionnaire ,  aura i t  ensuite l'occasion
d'appren dre métier. — S'adresser
Royal office , rue Léopold-Roh eri
64. entre 18 et 19 h. 1668

On demande %C7™
faire le ménage et aidi-r aux tra-
vaux de campagne. — S'ariresser
à M .Iules Blanc. Le Fief , près
LA FEKKIEHE. 1648

On demande 3XM!'-:
pre et h onnête , pour Iaire un petil
ménage de 2 personnes ; se pré
senter après 7 h. du soir. 1062
P'nd. an hnr. rie l' t ln inar t ia l»

JeUne lllle. jeune (Ille pour faire
quelques commissions et t ravaux
d'atel ier ;  aurai t  l'occasion d' ap-
prendre le métier. 1661
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Polisseuse-
Aviveuse

de boites or en tous genres ,
cherche place. — Kcrire
nous chiffres A. Z. 1 S86. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 1586

Tapissier
Jeune ouvrier tapissier peut

entrer de suite. — Ameuble-
ments t - iUILLOD, Ecluse
i.i , rVenoliû,teI. — Télé-
phone 358. 1378

PENSION
serait donnée au commencement
mai , à jeune fllle désirant ap-
urenire l'allemand. Elle aurait
l'occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la ville. Vie de fa-
m i l l e  assurée. — S'adresser à M
ll. IOHO, percepteur des Imnols,
à Aarau. 1384

locam
Industriels

On offre à louer- , a Neuchâtel .
de beaux locaux mo-
dernes, bien éclaires.
Conviendrait pj iniculièremenl [>'
a t e l i e r s  d'horlogerie
bureaux, comptoir, t-ic
— Etude Petitpierre et
Hotz . notaires et avocat NEU-
CHATEL. p-84-p 1516

A louer, pour séjonr ,
aux Prant'heM-Monlagneti .

beau

logement
moderne , indépendant , ler élage ,
au soleil, 3 chambres , cuisine ,
cave , W.-C. eau, èleclrir ilé Vue
superbe dans la vallée du Doubs
et le Jura. 16G6
S'adr. au bnr. de l'n lmpartiali

$ickelage
On odre à vendre une honne

machine â nickeler, sys-
tème Iour a guillocber , ligne
droite et circulaire — On échan-
gerait contre une di te  d plat. —
^'adresser & M. J. Schnei-
der, rue du Grenier 22 1536

A weiis-ire
nour cause de départ , a IVeu-
chiitcl, 778

Jolie Proprié
4 lng-ments  de 2. U el 4 chambres
garage , magasin et arriére-ma-
gasin , actuellement à l'usage de
laiterie , grand jardin , avec petit
rural , maison très bien entrete-
nue , belle vue sur le lac impre-
nable , prix avantageux . — Pour
tous rensei gnerii-ni s s'adresser à
M. AH. Soliû|>fer, masseur.
SAULES (Val-de-Ruz). — Télé-
phona ItlH .

Chambre
à coacher
Louis XV , scul ptée , armoire 3
portes , 3 glaces, avec ou sans li-
terie , meubles neufs , moitié prix
ie laur valeur. Pour renseigne-

m e nt s , s'adresser à M. Willy
SOMMER , aue Numa- l i rnz
121. 1589

A vendre
1 bon potager noir modenne , 1 ta-
ble de cuisine et tanoureis, 1 ta-
ble polie , ovale, avec ebaises . 1 lil
de 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 , de deux
pièces, bien au soleil, dans mai-
son d'ordre. — S'adr.  chez M. Clé-
ment. Crèl du Locle .10. 1489

Maison
On cherche es. acheter

maison de 2 ou 3 logemenis , dont
1 logement disponib le pour ce
printemps. — Ailresser offres avec
désignation , prix, servitudes , hy-
pothèque , sons chiffres F. R.
1152, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL, 1152

Pellle taÉiD
d'occasion serait achetée
de suite. — Offres écrites
sous chiffre C. L. 1615
au bureau de l'IMPAR-
TIAL. i6 i5

Sous-main 1928
A Ir. a.—

en vente à l'Imprimeri e GRADEN
rne Jaquet-Droz 80 25U4.1

Papier* (rommés en bohinCN
toutes largeurs

Une cure gratuite d'amaigrissement
À 5000 personnes corpulentes , nous faisons cadeau d'nn remède sûr !

Vous êtes-vous déj à regardée dans la glace ? Comme votre personne serait bien autre -
ment mise en valeur si vous éliez svelte et soup le I Corinne vous seriez élégante ! Vous paraî-
triez p lus jeune que vous n'êtes. Votre ligue souple vous attirerait des regards d'envie eld'admiraliou.

Mais maintenant vous êtes lourde , informe et vous êtes l'objet de méchantes plaisante-
ries. La corpulence est le tombeau de la j eunesse et de la beaulé Elle tue la Kiâc a juvéni le ;
la lourdeur du corps emp êche le libre mouvement ; la corpulence vous vieillit. Outre cela, elle
est accompagnée de nombreu x maux sérieux.

Combattez donc cette vi la ine obésilé I II est de votre devoir envers vous-même de pro-
fiter de notre offre et de faire disparaîtr e votre graisse.

Le remède est d' un effet prompt, agréable à prendre , très sain et recommandé par les
médecins. Son emploi est extraordinair ement simp le et n'entraîne nullement une interruption du
travail.

Faites usage du bon ci-après et écrivez-nous au jourd 'hu i  encore, car la demande de ces
échantillons gratuits sera grande et il n'y en aura que 5000 a disposition.

Nous vous enverrons en même temps une très intéressante brochure gratuite.

Et-Misscments de nmmMû, Goldach 56
BON : Envoyez-moi gratis et fra n co un échantillon graluit de votre remède contre

l'obésité. Je n 'aurai rien â payer ni maintenant ni ultérieurement.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. JH 12000 St 764

bOnHnel lêTe, de suile une soin
nielière pour des extras. — S'a-
dresser a la Brasserie Junod
rue Léopold-Robert .32. 1625
_____^_m_amm--m_m___WÊ_^-m____a_m_m
Plumhpn â louer , indépendante.
IjUdlllUlO en plein soleil, centre
de la ville , à monsieur de toute
moralité et tra vail lant  dehors , de
suile ou époque a convenir. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 72, au
2me élage. 1494
f l H m l ' P O  'neu [,lée est à louer é
UllallIUI C personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Roberl58
au 1er étage, â gauche. 149t>

Phn mhrû  meublée à louer , à de-
UllalllUI D moiselle de toule mo-
ralité. — S'airesser après 18 h
rue du Progrès 88. au 1er éiaae . {_
droite .(Mai son Coopéralivesl. 1527
Ph amhp o  Uian ie chambre
UllallIUI C. meublée , chauffée ,
est a louer de suite. — S'adres
ser rue du Puits 27, au Sme éla-
ge. é gauche. 1541
r h a m h n û  A louer une belle
UllttWUI B. chambre meublée ,
au soleil , 4 personne de toule
moralité. — S'adresser rue du
Parc 14, au 1er élage, à gauche.

1542 
P h a m h r a  ¦» louer , pour février.
UlldlllUI D à Monsieur. - S'a-
iresser rue Daniel JeonRicha r I
39. au 2me é'ni*e. a franche 1650

rhfllTlhPP iBeuiiiee, à louer , àUlla l l IUI  C monsieur honsAie. —
S'adresser rue du Progrèj _. au
1er élage 1376
p l i qn i h r P  *"en n*m|blé(< . à louer
UllallIUI C à personne honnêie .
— S'ariresser nie des Tunnelr . 2/i
au 1er étage . (Grenlerl. 1838

Pl l ' l  mhl 'P raeilb'é» est à louer.
Ul i t t l t lUl  C _ S'adresser rue des
Terreaux 25, au rez-de-chaussée.

1418

Ufl ÛeniaflQe parlement de 6"a
7 pièces (Quartier de l'Ouest). De
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffre O. J
1537 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAT , 1537
IIHIM ——¦————A vendre  puU:*8t'lt'* "e cliam-

iLlnl I t) bre os er , état neuf .
— S'adresaer rue de Balance 4
au Sme élage , à gauche. 1514

A V P n f l P P  un heau tj "IT',t de
tt ICllUl u service en chêne fu-
mé, un réchaud a gaz à 2 feux
une zither. — S'adresser à midi
st le soir après 7 heures , chez
Mme Muller , rue de la Serre 16

1545

AcBieveiir
bien au courant de la partie el
des rhabillages cherche place de
suile. — Olfres écriies sous chif-
fre A. E 1374, au Bureau de
1'IMPABTIAL. 1374

Ou demande . 1392

I bonne «Eue
sachant mettre les roues plates

2 ébaveuses-
numéroteuses

S'adresser au bureau de I'IM -
P A R T I A L .

Tnp
Ancien atelier faisant une bon-

ne qualiié en pelites pièces an-
cre, depuis 5 '/* lignes , entrepren-
drai t  encore quelques grosses
lerminages mensuellement , pour
maison sérieuse, éventuellement ,
on fournirai t  mouvement com-
plet. - Ecrire sous chiffre B.
C. 1438, au Bureau de ('IM-
PARTIAL . 1436

On engagerait plusieurs jeunes
filles , ainsi que des ouvrières ex-
périmentes pour le» découpages.
— S'adresser Fabrique Grluel ,
nie dp Bel-Air 20. 1416

visitant Hôtels , Restaurants, Tea-
lloom . Pensionnais , Ca lés deTem-
péianc.e, elc , et p ouvant  s'adjoin-
dre la branche «8IROP8» esl
demandé. Gouimission 15%.
avec i n r i i t  fixe , su ivant  entente.
Hayon : Suisse romande. — Faire
offres sous chiffres II. A. 1505 .
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 1565

Iiii
La fabrique d'étampes de belles

de montres ZU MSïEG et 00MZEL-
MANN , me du Doubs 154, enga
gérait de suite 2 bons spécia
listes. Inutile de se' présenter sans
preuves de capacités -réelles. 1549

E
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ĝjgp '**-*>'
Fabrique de montres 8 jours tous genres cher-

che employé débrouillard pour déparlement ven-
tes et voyage. Connaissance des langues anglai-
se et allemande désirée. Place stable et intéres-
sante. Discrétion assurée. — Offres écrites sous
chillre f _ .  Bf. 20 - la Suce, de I'IMPARTIAL. 20

Tous lesmmm
pour hommes, jeunes gens

et enfants
sont vendus en

SOLDES
à des prix très intéressan ts .
ainsi que 1593

200
Chandails
pour hommes et enfants, ù

r iarg.im
Roe Léopold-Robert 26

La (.'!iaiix-«!«:-l''omI*4
2me étage Télé ph. 11.75

Disques
Avez-vous des disques qui

ont cessé rie plaire ?
Adressez -vous  à Mme

GacrlHcli i , rue des Moulins 7
p n r  1'èciiuuge à peu de frais
Grand choix. 16*17

Enyel9DDes/-,6,,I'î ;r:r-
Imprimerie ( OL'ii vo 1 S l E It

g f iancées / ^Ménagères ! m
WÊ Si vous voulez être bien servies Wm

H Mm^0mïïp t0ivdt§iJi§§m§ m
11 C. VOGEL SERRE 22 1er Etage g

LA MAISON DES BONNES QUALITÉS 1447

^v ¦ «̂"rBBifBfiivw

Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapide-
ment des jeunes filles , volontaires , femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants , cuisinières, ainsi que des
jeunes gens pour la maison, le magasin, l'hôtel el la
campagne, c'est le

Zof inger Tagblatt
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue à l'importan t
tirage de 9U00 ex em plan es. II esl la feuille d'avis du
canton d'Argovie et de la Suisse centrale et vous

offre
par sa forte diffusion

I f l —
: meilleur succès.

Le «Zofinger Tagblatt» est I orgne par excellence
de loute la population du canton d'Argovie et de la
Suisse centrale el assure le meilleur rendement

•n rtoutfe iBubBicii-é.
-MMal|M M_ua , I I I I IMM

Exigez le nom Ç^r jj_r sur l'enveloppe.

M «¦ ¦> Z-i JJT^ am _fc. T*_- *\ S A  lf f \ '¦ 5
I f0 à̂ enrouement < r \ .

i»â-ler6a(pma! i
 ̂

B levéritable vieux bonbon paîctoral
W m aux herbes des Alpes du
/ / Dr.Wonder.

On s'abonne en toui temps a « L'Impartial »

dactylographe très habile , sténographie fançaise et allemande,
active et consciencieuse, eiier«*he place dans bureau sé-
rieux. Très bons certificats à disposition Enlrée ler février
ou selon enlente. — Offres écrites sous chiflre A. V. 23.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 23

Hnreasi
Jeune fille est demandée pour différents tra-

vaux de bureau. — Ecrire sous chiffre P. 21058
C, à Publici tas , Chaux-de-Fonds. i6o3

Pour cause de nouvelle construction

o vendre

I [ FABRIQUE] I
Estimation cadasiiale Fr. U69.000 —
Surface des terrains 21 ares 54 m2

H Surface des ateliers, bureaux et
magasins 2472 ma

i Cubage ries locaux 70U1 m* t
Conviendrait  pour horlogeri e ou industrie si-

milaire . Certaines installations modernes pour-
raient ôtre cédées avec les bâtiments. 1609

mS OITres sous chiffres Q. 1118 U., & Pu-
blicitas. BIENNE.



lois Hardy à f esfmmster
Em Angleterre

Mardi , à 14 heures, l'urne contenant les cen-
dres de Thomas Hardy, était inhumée dans la
cathédrale de Westminster , Le roi était repré-
senté par lord Herschell , le prince de Galles et
le duc d'York ,par leurs secrétaires.

L'ordre de cette cérémonie solennelle, le plus
grand honneur que l'Angleterre puisse rendre à
l'un de ses fils, était réglé depuis samedi. Le
choral et prélude de Bach commençait le ser-
vice que la marche funèbre du Saiil de Haendel
devait clore . Après le chant du psaume 23 «l'E-
ternel est mon berger », le doyen de la cathédrale
devait prendre pour texte de son sermon un
passage de l'«Ecolésiaste», qui est certes le li-
vre le plus approprié à l 'illustre disparu , apôtre
de la vanité des choses et dont toute l'oeuvre
romanesque semble être l'illustration de la plain-
te du fils de David

«Mais ayant considéré tous les ouvrages que
mes mains avaient faits et tout le travail auquel
j e m'étais occupé pour le faire , voilà tout était
vanité et tourment d'esprit.»

Thomas Hardy, ou le peu qui reste de lui re-
posera dans le transept sud, tout à côté de
Dickens, de Haendel et de Sheridan, sous une
étroite dalle de pierre, entourée des monuments
de Shakespeare, Robert Burns, Southey, Gold-
smith. Scott et Rukin, qui s'adossent au mur
méridional , sous la pendule octogonale, autour de
la porte basse, surmontée du médaillon de Ben
Jonson, qui mène à la maison du chapitre.

Thomas Hardy n'avait point de foi et ne fré-
quentait point l'église de son vivant. Au révé-
rend Cowley, pasteur de Stinsford. il se décla-
rait bien son «paroissien», quand il venait dé-
poser des fleurs sur la tombe de sa première
femme, mais il aj outait : «J'espère l'être encore
davantage quand j e serai quelque jour dans une
position horizontale. » Il envisageait de reposer
en paix dans le j ardin de cette modeste église
de campagne où dormaient les siens. Son coeur
seul, en une urne de bronze, qui fut portée di-
manche matin par Mme Hardy et sir James
Barrie et sera inhumée à la même heure que la
cérémonie de Westminster, en présence de son
frère et d'une vieille cousine de 84 ans, rej oin-
dra ceux et celles pour lesquels il battit: son
père, sa mère, sa soeur et sa première femme
Emma Lavinia Glifford.

L'histoire littéraire s'attachera certainement
à rechercher le rôle que cette première épouse
du poète joua dans sa vie et dans sa philoso-
phie. T. P. O'Connor n'est pas loin de lui repro-
cher d'avoir été son mauvais génie par une to-
tale incompréhension de sa nature.

«La première Mme Hardy (qui mourut en
1912 alors que le poète avait 72 ans), écrit le
doyen des mémorialistes anglais était tout l'op-
posé de son mari. Il était petit, d'aspect fragile,
sombre ; elle était forte, épanouie, avec un visa-
ge rubicond et une expr ess-ion de gaieté pro-
vocante.

Il suffisait d'échanger quelques mots avec elle
pour s'apercevoir qu 'elle n'était pas une admira-
trice de la philosophie saturnienne et désespé-
rée de son mari. La vie n'était pas que tristesse
et les gens avaient tort de la dépeindre telle.
Sa philosophie à elle était optimiste et les gens
peuvent avoir une philosophie différente sans
cesser d'être bons amis.

a

T. P. O'Connor raconte :
« La dame qui, oe soir-là, conversait avec

Mme Hardy, ayant commencé l'éloge enthou-
siaste de l'écrivain , Mme Hardy, écoutant avec un
air sinon hostile du moins détaché, finit par
dire : « Oui, oui. mais vous savez, il est très
vain et très égoïste. » Et elle aj outa : « Je di-
sais un j our à sa mère: — Mère, c'est vous qui
aivez écrit les livres de Thomas! — Non, Etoi-
ma, me râporodift-ellle, c'est vous ! » Je dois dire,
continua-t-elle, que j 'avais tout cela en moi —
et elle montrait sa vaste poitrine — mais qu'il
me manquait le pouvoir d'expression. »

(Elle entendait pair là que la mère de Hardy
et elle-même, toutes deux natives de Dorsei,
avaient fourni à l'écrivain les éléments de ses
oeuvres.)

« Il est très vain et très égoïste, reprit-elle.
Toutes les femmes qu 'il rencontre dams la so-
ciété de Londres ne font qu 'accroître ses ten-
dances. Biles sont le poison, mais j e suis l'anti-
dote ! »

T. P. O'Connor, auquel cette conversation fut
immédiatement rapportée, catr Û assistait au
même dîner , en tire la conclusion suivante :

« Le sort avait donné à cet homme la compa-
gne qui était la moins faite pour lui. A cette
nature qui avait besoin d'encou ragement, d'a-
doration aveugle, d'une dévotion presque d'es-
clave s'ingéniant à lui adoucir la vie, Ja desti-
née avait lié une personnalité qui semblait à
plaisir le démentir, le blesser et l'irriter. N'est-
ce point la clef de sa sombre philosophie ? Y
a-t-il dans tous les passages mémorables de ses
oeuvres où Hardy a dépeint les ma lentendus
déchirants entre homme et femme une tragédie
plus aiguë que celle-là ?»

Le poète demeura pourtant fidèle à sa mé-
moire — ils avaient vécu trente-huit années
côte à côte — et ii était arrivé à l'âge où l'on
jette sur le passé, même s'il n'a pas réalisé les

plus essentielles espérances, le voile attendri du
pardon. Il allait régulièrement sur sa tombe, y
déposait des boutons d'or, des pâquerettes et
des primevères souvent cueillis par lui-même
le long de La route. Elle ne l'avait pas compris,
mais pouvait-j l lui en vouloir ? Il l'avait épou-
sée dans l'année même de son premier grand
succès littéraire : « Far from the madcfing
Crowd », alors que l'avenir s'annonçait mer-
veilleux. Mais Jl ne faut pas demander à la vie
plus qu'elle me peut donner.

Le petit cimetière de Stin sford était l'un des
buts de promenade habituelle de Hardy. II ai-
mait, malgré l'âge, errer dans la campagne, sa
grande inspiratrice. Le 12 décembre, il prit froid
au cours d'une de ces promen ades sur l'une des
collines ento u rant Dorcihester. Il était à la re-
cherche de la 'dernière strophe d'un sonnet. Il
avait également en cours un article sur George
Meredith qu'il ne put terminer , ce qui le préoc-
cupa pendant ses derniers jours.

Il avait envoyé au « Times » pour son nu-
méro de Noël 1927 un poème « Noël dans la
salle des marbres d'Elgin» qui fut sa dernière
oeuvre publiée. Il écrivait à ce sujet, le 25 dé-
cembre, à M. Edmund Gosse :

« Cher Edmund Gosse,
« Je dois vous remercier du mieux que j e peux

de votre très aimable lettre. Je suis au lit , vi-
vant de potage, et de bouillon , les servantes
étant très chagrinées que mon état ne me per-
mette pas de prendre du pudding de Noël , bien
que j 'aille plutôt mieux.

« Quant à ces vers du « Times » que vous me
faites le plaisir d'aimer, je ne peux due me
rappeler les dates qui fixent leur histoire. Le
poème a été commencé en 1905 (probablement
j e me trouvais à cette époque dans la salle
Elgin, mais je ne m'en souviens pas), a été
abandonné et n'a été terminé que l'an dernier...

« Mes meilleurs vœux pour vous et les vôtres
pour la nouvelle année et croyez-moi votre tou-
j ours sincère» T. H. »

Cette lettre, écrite au crayon dans son lit,
était d'un graphisme clair, viril et élégant.

D'ailleurs les j ournaux anglais reproduisent
un chèque par lequel Thomas Hardy envoyai t
sa cotisation à la Société des auteurs et qui fut
écrit et signé par lui le 10 janvier, veille de sa
mort. L'écriture en est aussi nette que dans la
maturité de l'écrivain.

Il avait conservé ju squ'à la fin la plus entière
lucidité : aimant passionnémnt la poésie, il se
faisait lire ses vers, en particulier une traduction
d'« Abou ben Ezra », fragment du Rubaiyat d'O-
mar Khayiam et « The Listeners » de Walter de
la Mare.

Un dernier trait montrera l'étonnante modes-
tie de l'illustre écrivain. Il avait récemment en-
voy é un poème à une revue anglaise et, comme
un débutant , il y avait j oint une enveloppe tim-
brée pour que l'œuvre lui fût retournée en cas
de, refus. Le Temp s.

Ls lenlalis de la Fédération des
Satiétés ii Pied li Ma

La réunion annuelle de cette importante asso-
ciation a été tenue vendredi 13 j anvier, au
Grand Hôtel de Chaumont Au nombre d'envi-
ron vingt-cinq, les délégués des associations
économiques, des bureaux officiels de rensei-
gnements, dles sociétés de voyageurs de com-
merce, des pouvoirs publics cantonaux et com
munaux des régions situées sur l'excellente li-
gne de chemin de fer qui, de Bâle, conduit à
Genève, avaient répondu à la convocation.
Après avoir liquidé les questions adiminisitrati-
ves et reçu trois nouveaux membres, rassem-
blée s'est liivrée à une discussion très intéres-
sante au sujet des installations techniques, puis
à l'examen des projets d'horaire pour la période
du 15 mtai 1928 au 14 mai 1929.

Tout d'abord, il a été décidé à l'unanimité
d'inviter la Direction générale de C. F. F. à
envisager les améliorations indispensables aux
installations de la ligne, qui accuse un trafic
considérable et qui tient, au surplus, un rôle
prépondérant dans les relations interna-tionales
européennes.

Dans cet ordre dridées, la Fédération solli-
cite le doublement des voies sur les parcours
où cette amélioration n'est pas encore réal'isée.
En effet , au moment où les autorités ferroviai-
res ont là louable intention d'entreprendre le
doublement de toute une série de voies pendant
l'interruption des travaux de rélecitrification, les
intéressés à la prospérité de la ligne du Pied du
Jura recommandent vivement que les principaux
parcours entre Bpendes et Auvernier (où tous
les travaux d'art et le tablier de la voie sont
prêts), Neuchâtel et Bienne, puis Granges-De-
lémont, soient classés en premier rang au pro-
gramme.

Au surplus, lia plupart des stations sur le par-
cours Yverdon-Grandson sont encore équipées
de signaux désuets, qui ne répondent plus du
tout aux nécessités actuelles du service, rendu
plus délicat encore ensuite dte l'électrification.
La dépense relative à cette transformation ur-
-rente ne serait certainement pas exagérée, aus-
si ose-t-on espérer que la revendication trou-
vera grâce à Berne.

Les réclamations qui précèdent, comme du
reste celles cpul vont suivi» ao sujet des horai-

res sont toutes présentées dans le but très gé-
néral de doter l'artère idéale du Pied du Jura
des moyens les plus modernes pour lui permet-
tre de se développer normalement en devenant
touj ours plus la voie rapide et confortable, pour
les longs déplacements.

Partant de ce dernier principe, l'assemblée
gértérala s'est surtout livrée à l'examen de la
marche prévue pour les grands trains, dé leurs
communications avec les autres régions de la
Suasse et avec l'étranger.

Il convient premièrement de savoir gré aux
dirigeants de notre administration ferroviaire
d'avoir bien voulu répondre ces dernières an-
nées aux appels pressants des milieux éoono-
miques et touristiques de nos contrées. L'élec-
trification , la mise en marche de nouveaux
train s directs, les meilleures correspondances
ont permis un nouvel essor de la ligne, dont
bénéficient des populations qui en sont tribu-
taires. Ceci ne veut pas dire qu 'il n'y a plus
d'imperfections et qu 'il ne faut y remédier afin
d'obtenir une exploitation aussi commerciale et
et aussi rationnelle que possible du moyen de
de transport dont nous disposons.

Qu 'il soit donc permis de solliciter encore la
réduction des battements en gare de Bienne où
certains trains pourraient gagner du temps pré-
cieux en cette époque de vie trépidante,. En ins-
tallant une station de bloc entre Perles et Mett
et en évitant le changement de personnel en
cours de route, on trouverait , de l'avis de la Fé-
dération , une solution intéressante, à ce pro-
blème.

Le nouveau direct du matin, (No 103) de Neu-
châtel sur Bâle et Zurich , dont le temps de par-
cours représente presque un minimum, dont les
correspondances sont intéressantes, gagnerait à
pouvoir donner une relation sur Lucerne et le
Tr,ssiii, p * r ,_ No 58 de L 'Ait: passant a Olten 6
minutes avant. La fréquentation de ce trai n est
vatiir *a.4Si r*fe. elle deviendr t ï encore meilleure
p i- le fait

Du Jura bernois et Val de Travers des récla-
mations pressantes sont faites pour que le No
104 (direct) sur Lausanne et Genève, conserve
à Bienne , à Neuchâtel , les correspondances que
l'horaire actuel lui assurait. Il serait intéressant
aussi de doter cet express de voitures directes
sur Genève.

Pendant l'été, les voyageurs du train direct
No. 108 peuvent poursuivre à Lausanne sur le
Valais par un très bon accéléré (No 42) dont le
maintien toute l'année est sollicité.

Le, train direct (No 67) qui convoie les voya-
geurs du Tessin et de Lucerne sur Bâle, n'est
pas pourvu de voitures directes sur la Suisse oc-
cidentale. Il en résulte des ennuis à Olten , où,
pour rej oindre le No 122, il faut opérer un chan-
gement compliqué et rapide. La Fédération pré-
conise donc la mise en circulation de ces voitu-
res directes dont les services seront vivement
appréciés.

L'assemblée générale recommande à nouveau
l'acheminement des compositions de Bâle de la
ligne du Pied du Jura par la voie de Delémont
qui est de 27 km. plus courte que celle via Olten.
En toute logique, on doit admettre que la ligne
la plus courte, la moins coûteuse pour le public
et pour l'administration , doit être utilisé toutes
les fois que cela ne présente pas d'inconvénients
maj eurs.

Partant de ce principe, la Fédération préconi-
se en outre la mise en marche, dès Delémont ,
d'un train direct à surtaxes pour faire suite au
No 1,759 avancé d'un quart d'heure environ, qui
relève à Bienne le No 103.

Enfin , pour satisfaire aux voevx Yverdonnois
et alpinistes , il est décidé d'appuyer la demande
de création d'un train de Lausanne sur Yverdon
et Neuchâtel après 23 heures.

Avant de se séparer , la réunion charge son
Comité d'étudier un projet de réclame en fa-
veur de la ligne. Cette initiative démontrera sans
doute aux autorités , quel intérêt l'on attache
dans . nos milieux au développement de nos
moyens de transport.

f»cu*-cî, i»€ir-là
Une forêt fossile découverte dans l'Orégon. —
Des arbres avaient alors des proportions gigan-

tesques
Un télégramme de Vancouver (Colombie bri-

tannique) au «Matin» annonce que le docteur
Daudee, un émanent géologue de l 'Idaho , vient
de découvrir dans le comté de Harney (Etat
d'Orégon) une immense forêt à l'état fossile,
qui était peuplée, à l'époque où les reptiles
étaient les maîtres de la création, de lézards
aux proportions colossales.

Le géologue a déclaré qu'il a recueilli un
grand nombre d'éeaàlles dans la région de Warn
Springs. Une reconstitution des reptiles a été
possible grâce à la déeouverrte d'une série
d'os dont un seul pèse plusieurs centaines de
livres.

^ 
Quant aux arbres fossiles, ce sont des coni-

fères , la plupart des séquoias géants, qui attei-
gnaient une hauteur de 500 mètres. Les restes
d'un de ces arbres prouvent, en tout cas, qu'il

avait une circonférence de 192 mètres. Par en-
droits, son écorce a quatre mètres d'épaisseur.

D'après le docteur Daudee, cette forêt 
^ 
a été

découverte précédemment par une expédition
géologique des Etats-Unis , mais le rapport de
cette dernière éait erroné, car les arbres fos-
siles y avaient été décrits comme étant des
thyolites (roches volcaniques).
Et la famille se développant... la maison devint

trop petite
Dans le petit village, de Basel, sur les rives

de l'Escaut, la famille Van Hul hab ite une hum-
ble maison qui est devenue si petite que l'on
recherche actuellement en Belgique une somme
de cent mille francs pour construire une ferme
plus spacieuse où pourront loger les nombreux
membres de cette famille remarquable.

Les époux Van Hul de Ben , mariés en 1903,
ont, en effet , 21 enfants , car le ménage s'est
augmenté presque chaque année d'une nouvelle
unité. Tous sont en excellente santé et, comme
la reine des Belges avait accepté d'être la mar-
raine du 21 me, on ne sait quels honneurs seront
réservés au 22me enfant , que la mère attend
prochainement .

En attendant la construction de la nouvelle
maison , la famille Van Hull est entassée dans une
petite ferme au toit de chaume en mauvais état.
Dans trois petites chambres quelques lits sont
alignés où les parents , la vieille mère et les filles
sont à tois dans chaque lit. Les sept fils aînés
sont logés au grenier.

Bienfaisance.
La Direction des finances a reçu avec recon-

naisance les dons suivants :
Fr. 22.— pour l'Hôpital , dont fr. 10.— de la

direction des Travaux publics pour abandon
d'une plainte et Fr. 12.— des fossoy eurs de Mme
E. Gygi-Hasler , de la Joux-Perret ,

Fr. 8.— pour l'Asile de vieillards-hommes,
produit d'une soirée au café de Mme Affolter,
Parc 88.

Fr. 15.— pour l'Orphelinat , produit de la vente
de livres du centenaire de La Chaux-de-Fonds.

Fr. 719,67, produit des cachemailles déposés
dans les bureaux et établissements publics, dontFr. 522.49 pour l'Orphelinat et Fr. 197.18 pourl'oeuvre des Crèches.

Fr. 15.— pour l'Hôpital d'enfants, produit d'u-ne petite soirée de Nouvel-An au Café Savoie.
Fr. 30.— d'un anonyme, dont Fr. 10 pour l'oeu-

vre Pour la vieillesse, Fr. 10,— pour la Ligue
contre la tuberculose et Fr. 10.— pour l'Asso-
ciation suisse pour le Bien des aveugles.

Fr. 40.— de Mme R. B., dont Fr. 20— pour
l'Orphelinat et Fr. 20.— pour les Soupes scolai-
res.

Fr. 10.— pour les Colonies de vacances, du
Greffe du tribunal I, ensuite de règlement amia-
ble d'un litige devant le Tribunal de police.

Fr. 10.— pour la Pouponnière , du Greffe du
Tribunal I et de la part de M. H. M. B.

Le comité du Dispensaire exprime toute sa
reconnaissance aux personnes qui lui ont fait
parenir les beaux dons suivants : fr. 10 en sou-venir d'une grand' maman , de la famille Bau-
mann , etc., par M. R. Haefeli ; fr. 20 en souve-
nir de Mlle Emma Veuve ; fr. 10 de M. P. V. ;
fr. 150 de la Glaneuse ; fr. 100 de M. et Mme
H. G. ; fr. 20 de Mme R. B.

— L'Etablissement des Jeunes filles accuse
bonne réception , avec remerciements bien sincè-
res des dons suivants : fr. 20 de Mme R. B. ;
fr. 50 de la Société des Patrons boulangers.

z_ Ui ktot, .<mhl_. ' _j*-**jâ

/bc a/e

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

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

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

20 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 l'année 1928 ou à une date intermédiaire.
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Mme Emma THIERNESSB

Seul, cet original de Gaston vient j eter la
note discordante en cette harmonie joyeuse...
Il prétend que Maxime Roland ne lui est pas
sympathique , «x malgré son profil de médaille »,
dit-il ironiquement , le méchant !... Comme je
lui demandai s le « pour quoi » de son opinion , il
me répondit qu 'il pouvait assez mal définir ses
impressions... Qu 'une ou deux fois , en causant
avec lui , il lui avait semblé voir passer un éclair
de dureté dans les yeux de son interlocut eur ,
se dessiner un pli cruel aux commissures des lè-
vres... Décidément , 11 est fou , mon frère ! Ces
Visions ne sont que les conséquences d'une ima-
gination trop fertile... Moi, je n'ai rien remar qué
et ne me soucie nullement des lubies de mon
aîné... Je chante , je suis heureuse , j 'espère... Tu
le vois, Madelon , tu avais deviné ju ste.,. J'ai-
me ! j 'aime ! j'aime !... Et le mal , — si mal il
y a, permets-moi d' en douter , — est sans remè-
de !... Je pense, du reste , que la philosophie et
la résignation que tu me prêches ne me seront
pas nécessaires , car , ou j e me trompe fort , ou
j'ai lu dans les profondes prunelles de velours
noir de Maxime que je ne lui suis pas indiffé-
rente !..; Lucy.

• » »
Combien l'on a raison de dire, chère Made-

leine, que les j ours se suivent et ne se ressem-

blent pas L. Il y a trois semaines, j étais si gaie,
si heureuse !... Maintenant , j e sombre dans l'in-
quiétude et la tristesse... Notre cher Gaston est
gravement malade... Ce rfiume , qui ne l'a pas
quitté dans le mois d'août, a empiré... Après
la kermesse d'Esneux, les quintes de toux se
prolongèrent, se multiplièrent... Mon grand , si
j oyeux et insouciant , d'ordinaire, cédait à des
lassitudes inexpliquées , devenait morose et ta-
citurne... Il s'entêtait , cependant à refuser le mé-
decin. .. Hier soir, enfin , à la suite d'une quinte
de toux qui n'en finissait pas, il consentit à lais-
ser quérir M. Marvaux. Celui-ci , selon son ha-
bitude , riait et badinait. .. Mais au cours de l'aus-
cultation , je vis une ride se creuser , de plus en
plus profonde , sur son front, et chose qui me
parut horrible, plus elle se marquait, plus le
docteur plaisantait...

En quittant Gaston, M. Marvaux diagnosti-
qua : « Un commencement de bronchite , je pen-
se... Il faudra que je m'en assure ! Conservez
les expectorations de la nuit, j e viendrai les
prendre demain afin de les analyser. »

Père le reconduisit. Pendant que mère, dis-
traite , s'occupait à relever les coussins du lit ,
j e me glissai hors de la chambre, descendis quel-
ques marches à pas de loup. L'épais tapis amor-
tissait le bruit de mes pas... Mon coeur battait
à se rompre. A mi-hauteur des escaliers , je m'ar-
rêtait , pjêtant l'oreille . M. Marvaux et père ar-
rivaient dans le vestibule; ils n'avaient pas en-
core échangé une parole.

Fait étrange. Au heu de part ir , le docteur ou-
vrait lui-même la porte du petit salon , entrait
librement , entraînant brusquement papa puis
refermait l'huis avec soin. Je n 'osais pas des-
cendre , craignant de les voir sortir d'un moment
à l'autre , mais j 'aurais donné dix ans de ma
vie pour être derrière cette porte! Haletante ,
j 'écoutais. Des mots étouffés, d'abord, puis la

voix du vieux savant dont les éclats m'arri-
vatent, de plus en plus distincts, colériques mê-
me. Je perçus des lambeaux de phrases: «11
fallai t venir plus tôt , nous verrons... tenterai
l'impossible» . Puis la porte ouverte avec fracas ,
celle du corridor ensuite, et le pas pesant de
mon père, heurtant les dalles.
Je n'avais pas la force de m'enfuir, je demeu-

rais pétrifiée, les mains crispées à la rampe.
Papa montait lentement , le dos voûté. Il ne me
vit que lorsqu 'il fut devant moi. Qu 'il était pâle !
Il semblait qu 'une tombée de neige se fût faite ,
soudain , sur sa figure , et j e le trouvai affreuse-
ment Vieilli. Il eut un tressaillement en m'aper-
cevant. Mais, ce fut d'une voix excessivement
douce qu 'il me questionna:

— Que fais-tu là petite?
Je voulus répondre, je ne pus articuler une

syllabe. Instinctivement , je portai la main à ma
gorge serrée et nous échangeâmes un long re-
gard angoissé, qui dura une minute , une éter-
nité. Alors, m'enveloppant les épaules, il me dit
très bas: — Va rej oindre maman , Lucette. J'ai
une lettre urgente à écrire, je viendrai vous di-
re bonsoir , tout à l'heure.

Il alla s'enfermer dans son bureau. Machinale-
ment, j'ét ais entrée dans la chambre de Gas-
ton . Il sommeillai t . Mère veillait , calme, tra-
vaillant à une tapisserie. Je me laissai tomber
dans un fauteuil. Je pris un livre pour me don-
ner une contenance. Je ne pouvais lire. J 'en-
tendis mon père aller et venir dans son cabinet ,
et bien que la moquette étouffât le bruit de ses
pas, ils martelaient mon crâne douloureux et
vide , faisaient battre mes tempes.

Madeleine! j'ai peur! j 'ai peur!
Lucy.

* » *
Ce n'est pas vrai , dis Mady? Ce cauchemar

horrible va se terminer bientôt? Je vais m'é-

veiller et la lumièr e d un j our serein, plein d es-
pérances et de j oies, va remplacer tout ce noir
qui m'oppresse? Hélas! pauvre folle que j e suas!
J'ai beau me leurrer de paroles c'est inutile
puisque c'est fini! Tu entends, Madeleine , c'est
fini ! Notre cher Gaston est perdu! Horreur et
sans nom! Ces yeux bleus si clairs, au regard
droit et franc , vont se fermer et ne plus se ral-
lumer ! Ces lèvres, au dessin parfait dénotant
tant de bonté ne souriront plus! Ces opulents
cheveux dorés tomberont! Ce visage à l'ovale
pur , efféminé , barré d'une soyeuse moustache
blonde, se transformera en un crâne hideux !
Toute cette grâce , cette souplesse, cette j oie
de vivre vont îaire place à la raideur cadavéri-
que , à la pourriture , à un squelette , obj et de ré-
pulsion, de dégoût , de frayeur! Cette jeune sse
est flétrie! cet avenir brisé! cette fleur fauchée
en son printemps!

Le docteur l'a prononcé , le nom qui condam-
ne: «Tuberculose». Ce n'est même pas le début
du mal. En ce cas, un séjour prolongé à Davos
pourrait laisser espérer la guér 'son. Les hé-
morrhagies, abondantes et répétées, accusent
la phtisi e pulmonaire galopante , et c'est tout au
plus si l'on pourra prolonger la vie, en envoyant
immédiatement le malheureux au Sanotorium
de Borsroumont

Nous avons du faire part de la triste vérité
à maman. Si tu avais vu cette scène! C'était à
en perdr e la raison à vouloir fuir vers quel que
monde merve lieux — inexistant , hé!as! — où
ces séparations cruelles seraient inconnue s! Lui
seul le pauvre cher , ignore son état. On lui a
dit qu 'il est attein t d'une bronch 'te nécessitant
un repos complet , un régime sévère, de pré-
férence dans un climat plus vif... Ainsi , il a été
préparé à son départ pour Borgoumont . I! n'en
est pas effrayé, a conf ance en l'avenir et éla-
bore des projets. C'est affreux! (A suivre,}
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UN BEAU CHOIX
Au Hagâsin LYSAK , M Un Siand 6
Hâtez-vous tons de voir nos prix et nos qualités-

GILETS pour enfants , Fr. 5.90, 6.90.
BAS noirs, très bonne qualité , depuis SO et., 75 et.,

8S et. et Fr. 1 20.
Spécialité pour Trousseaux. 1680
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l ĵT Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
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Enlise Cat&olip-Heniie
Chapelle 7

«Jeudi . 9 janvier
à 8 < / -  h. du soir

CONFÉRENCE
par M: le Curé CQMZ 1

L'Union des Eglises
(Suite)

II. Lès causes de l'actuelle division

Partie musicale :
avec le cmicouis du Chœur

Mlxle (Direct. : M. Sclieimbet)
de M. Cart. violoncelliste ,
de M» ei M E. G., a l'orgue,
et de M. Jeanneret , soliste.

Cordiale Invitation à tous. 1665

onâlulêes _m
vertes , la paire , 13. it. Rabais
par quantité. Envois soignés.
Vente et achat de tous oiseaux

Etablissement Zoolo gique
Les Tourelles

AH A «K (Genève)

Vieux Jonmam
A vendre un slock de vieux

ioi i rnauxi l lus l ré i . He.vues. â 50 r.t
le kilo. - Librairie C. LUTHY.
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On demande à louer
pour le 30 Avril 1928, un local pour 12 à 15 ou-
vriers (horlogerie). — Adresser offres écri tes sous chiffres
V. S. 16, à la Succursale de l'a Impartial» . 16
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L'actualité suisse
Les subsides fédéraux aux

écoles primaires
(De notre correspondan t de Berne)

Berne, le 18 Janvier.
A la requête de M. Chuard , le Conseil fédéral

dans sa séance de mardi matin , s'est longuement
occupé d'une fort intéressante question , celle de
la subvention fédérale aux écoles primaires.

Une votation populaire , qui eut lieu le 23 no-
vembre 1902, introduisit dans la Constitution fé-
dérale un article 2-bis ainsi conçu :

Des subventions sont allouées aux cantons en vue
de les aider & remplir leurs obligations dans le do-
maine de l'instruction primaire.

La loi règle l'exécution de cette disposition. L'or-
ganisation, la direction et la surveillance de l'école
primaire demeurent dans la compétence des cantons,
sous réserve des dispositions do l'article 27 de la C. F.

Depuis ce moment , la Confédération- à raison
de cet article , verse aux cantons une subvention
annuelle , calculée sur la base de 60 cent , par tête
et qui figure au dernier budget fédéral pour Fr.
2,434,232.—.

Seule peut-être de toutes les subventions fé-
dérales , celle-ci est demeurée la même depuis 25
ans. Alors que presque toutes les autres ont été
adaptées à la valeur actuelle de l'argent , c'est
à savoir relevées de 80 à 100 pour cent , elle est
demeurée identique à ce qu 'elle était au début.
ce qui , en prati que , revient à dire qu'elle a été
réduite de moitié.
Pas d'hésitation lorsqu 'il s'agit do l'instruction

do notre j eunesse
Quand il s'agit d'intérêts matériels à protéger,

on sait fort bien relever les subventions , en
criant très haut qu 'en somme, on ne change rien ,
qu 'on ne fait que rétabl ir la valeur primitive .
Quand il s'agit de l'instruction de notre j eunesse,
on atermoie , on hésite, on réf léchit , on trouve que
la caisse de l'Etat , où viennent s'assouvir pour-
tant de robustes appétits , est tout-à-coup pres-
que vide, et qu'il faut économiser.

Autant les économies sont louables , autant la
ladrerie en malère d'en&eignement est cho-
quante. Surtout dans un pays qui se pique d'être
à la tête de toutes les autres nations pour ce
qui concerne l'instruction publique.

Il y a beau longtemps que le chef du Départe-
ment de l'Intérieur , M. Chuard , lutte avec vail-
lance pour qu 'on relève cette subvention dans
la même mesure qu 'on a relevé les autres. Son-
fez que l'on a doubl é récemment les subven-
tions accordées constitutionnellemen t , à quatre
cantons alpestres " pour l'entretien de leurs rou-
tes internat ionales , et que tout le monde a trou-
vé cela parfaitement équitable.

Mais , pour les écoles, on tergiverse. L'été der-
nier, le Conseil fédéral a déclaré consentir en
principe à un relèvement, à une remise à nivea u
devrait-on dire. En principe, car il fallai t d a-
bord vérifier l'état de la caisse. Cet état est
mauvais auj ourd'hui , déclare-t-on. Les recettes
douan ères dimSnuent , surtout pour ce qui a
trait aux vins. Chez nous la consommation de la
bière et surtout du schnaps prend de tell es pro-
portions que l'importation des vins étrangers
a fortement baissé.

Le moment serait donc mai choisi pour «ar-
roser» les écoles primaires.

Certes dans certains grands cantons, on est
assez riche pour ne pas avoir besoin urgent de
la subvention fédérale. Mais dans combien d'au-
tres cette subvention n'est-elle pas une question
de vie ou de mort pour certaines écoles ?
Dans les régions alpestres, la question scolaire

joue un grand rôle
M. Chuard, mairdi, n 'en a pas moins insisté

avec ténacité auprès de ses collègues pour qu on
élaborât un proj et de révision de la loi de 1903
dans le sens d'une adaptation au moins partielle
de la subvention îédérale aux conditions actuel-
les de l 'existence, et surt out d'une meilleure ré-
partition entre les cantons, de manière à avanta-
ger les cantons alpestres, pauvres pour la plu-
part, pair rapport aux cantons de la plaine.

On déplore à grands cris le développement des
vallées alpeslies sans se rendre compte que la
question scolaire y j oue un giand rule. lieau-
coup de familles , en effet , descendent dans la
p laine pour procurer à leurs enfants les bienfa its
de l'instruction qui ne sont dispensés que chi-
chement dans les montagnes où les écoles sont
rars et souvent primitives.

D'après les renseignements qu 'a bien voulu
nous fournir avec une parfaite obligeance M. le
conseiller fédéral Chuard, on chercherait par la
revision de la loi à améliorer le sort des écoles
et, partant , des instituteurs , dans ces régions
déshéritées à ce point de vue.

On étudiera la possibilité de relever en géné-
ral la subvention , mais dans une faible mes re,
et d'allouer des subsides supp lémentaires aux
cantons placés dans des conditions particuliè-
rement difficiles , nommément ceux d 'Uri, de
Schwytz , d'Unterwald , d'Appenzell Rh. Int., des
Grison s, du Tessin et du Valais.

En même temps, on examinera la possibilité
d'accorder un ani .ui aux cantons duTV'-'sîn et de?
Grisons pour les aider à maintenir dans leurs
écoles l'étude de la culture et de la littérati re
ital ' ennes ; dans son fameux cahier de revendi-
cations , le Tessin avait demandé pour ce'a une
somme de cent mille francs. Il n 'est pas dit qu 'il
l'obtienne dans son intégralit é. Enfin , quoi , on
verra ce qu 'on pourra faire.

Relevons en passant que la Confédération ne
demeure pas indifférente au mouvement en fa-

veur die la protection du romanche. Elle ac-
corde une sub vention de 10,000 francs à la
Ligia romantscha *et une de 450O francs à la
Société rhéto-romanche.

A 1a suite de la décision du Conseil fédéral,
le Département de l'Intérieur va tout d'abord
consulter les cantons. Après quoi il préparera
un proj et de révision de la loi actuelle dans le
senis que nous venons d'esquisser.

Le pays — les républiques, en dépit de leur
mauvaise réputation , ne sont pas touj ours in-
grates — sera reconnaissant à M. Chuard de
l'effort qu 'il fait pour que l'enseignement pri-
maire reçoive de la Confédératio n l'appui au-
quel il a droit R. E.

Les pourparlers franco-suisses
vont aboutir

M. Schulthess en fait la déclaration

BERNE, 17. — M. Schulthess, chef du Dépar-
tement de l'Economie publique a présenté mardi
soir un rapport sur les pourparlers franco-suis-
ses. Il a déclaré que ces pourparlers sont prêts
d'aboutir et que la délégation suisse, qui se
trouve à Paris, est autorisée à signer la con-
vention partielle sous réserve de ratification
partielle du Conseil fédéral.

D'autre part de nouvelles négociations se-
ront engagées au suj et de différents points
concernant le tarif douanier.
Un expert de l'industrie horlogère se rendrait

à Paris
BERNE, 18. — Au moment où l'on s'apprête

à signer la prem ière convention commerciale
partielle avec la France concernant les rubri-
ques du tarif français touchées par.le traité
franco-allemand la Suisse reprend contact avec
les autorités françaises au suj et des autres ru-
briques visées par le proj et du tarif douanier
français. On sait que cel'es-ci feront l'obj et d'une
autre convention partielle franco-suisse. C'est
ainsi que le Conseil fédéra l a été conduit à déci-
der qu 'un expert de l'industrie horlogère parti-
rait ces j ours prochains pour Paris.

Les améliorations obtenues
La «Noue Zûrcher Zeitung» annonce de Pa-

ris : Dans les milieu x bien informés on admet
que les négociations commerciales franco-suis-
ses se termineront dans la journée de ven-
dredi ou samedi. Les soieries ont obtenu des
concessions satisfaisantes; la broderie désire
encore quelques améliorations dans sa position.
pas très favorable (plusieurs délégués son t en-
core arrivés dans ce but mardi soir à Paris) ;
les tricotages doivent s'en retourner les mains
vides. 

Deux garçonnets sous une voiture de noce
LUCERNE, 17. — Deux garçons de sept ans,

qui sortaient de l 'école de Gerniswil , sont venus
se je ter par imprudence - sous une automobile
venant de Kùssnach t, qui transportait une noce.
Les deux enfants, grièvement blessés, furent
conduits à l'hôpital cantonal. L'un d'eux souf-
fre d'une facture du crâne, tandis que son ca-
marade a une jambe brisée.

TSF" Un million de francs de legs
LAUSANNE, 17. — M. Edouard Sandoz-Da-

vid , décédé le 10 janvier dernier , a légué une
somme de un million de francs à diverses insti-
tutions. Il a fait en particulier les dons suivants:

500 mlille francs à l'Etat de Vaud pour la créa-
tio n d'un hospice en faveur des malades incu-
rables.

100 mille francs à la ville de Lausanne.
50 mille francs au fonds de secours de la fa-

mille Sandoz au Locle (ce fonds existe déj à).
50 mille francs aux Ponts de Martel , sa com-

mune d'origine.
25 mille francs à la bourse des pauvres des

Ponts de Martel.
25 mille francs à l'asile de nuit de Lausanne.
20 mille francs à l'asile des aveugles de Lau-

sanne. Différentes sommes sont encore attri-
buées à d'autres institutions.
Les obsèques de M. Karl Diirr, secrétaire de

l'Union syndicale suisse
BERNE , 17. — Les funérailles de M. Diirr

auron t lieu j eudi 19 courant , à la Maison du
Peuple, à Berne , à 14 h. 30. Parleront au nom
de l'Union syndicale : MM. Schneeberger , con-
seiller national , président, et Perrin pu Ch ,
Schiirch, s'il est de retour de Berlin; pou r le
parti socialiste et la fraction du Grand Conseil ,
M. Rob. Grimm , conseiller natonal. Le cortège
funèbre partira de la Pace des Orphelins à
16 h. 30 pour se rendre au crématoire, où pren-
dront la parole MM. Bratschi , conseiller natio-
nel , et Heeb ou Weber.

Un drame sanglant à Zurich
ZURICH, 17. — Un drame sanglant s'est dé-

roulé lundi soir , à 10 h. 30, dans le restaurant
Schoenau , à AussersihI. Un ouvrier nommé
Wefferli , âgé de 41 ans , natif de W nigen (Ber-
ne), se trouvait en compagnie d'un maçon ita-
lien , nommé Montinari , âgé de 49 ans. Les deux
Individus burent ensemble deux litres de vin.
Tout à coup, à la suite d'une divergence d'opi-
nion, Wefferli , comm comme batailleur , quitta
sa place, s'assit à une autre table et commanda
un café. Une heure plus tard , Weffeni , qui avait
passé l'inspection d'armes le même j our, mit son
képi, puis, soudainement, se précipita sur l'Ita-

lien, et le frappa plusieurs fois avec son couteau
militaire. Montinari, mortellement blessé, s'é-
croula sur le plancher.

Wefferli devra répondre de son arte criminel
devant le tribunal militaire de la Vme division.

Les fonds à destination de Hitler

AARAU, 18. — Le « Berliner Tageblatt » publie
une lettre du Dr Gansser à M. Ammann de Mu-
nich annonçant à ce dernier que l'on est parvenu
à trouver en Suisse des intéressés prêts à mettre
une somme de 30,000 à 35,000 francs à desti-
nation de Hitler.

L'« Argauer Tagblatt » se dit autorisé à dé-
clarer catégoriquement que , sur cette somme.
20,000 francs avaient été offerts par une gran-
de maison allemande qui ne voulait pas verser
ce montant par le siège de la société, fixé à Mu-
nich , mais qui préféra faire l'envoi par l'inter-
médiaire de sa succursale suisse. Une autre som-
me de, fr. 10,000 a été souscrite par des ressor-
tissants allemands en Suisse, et une somme s'ap-
prochant de 3000 francs a été versée par les
milieux anti-sémites de la Suisse et cela par des
personnes, ainsi que l'annonce P« Argauer Tag-
blatt », qui ne résident pas dans notre petit pays.
Ceux qui n'ont pas soutenu l'organisation Hitler

De même que le iieuitenant-colone l P. Schmid.
de Balle, et ML F. Punk, présiden t de la S. d.
Brown-Boveiri et Cie. à Baden. M. W. Sdhelêer,
de la maison Aschmann et Scheller , à Zurich ,
déclare qu 'il n'a j amais été en rapports avec
les agents de l'organisation Hitler.

La maison A. et W. Lindt, à Berne, commu-
nique aussi que ni la maison ni l'un des socié-
taires personnellemen t n'ont soutenu d'une fa-
çon quelcon que le mouvement Hitler.

Le fabricant R. Hundhausen, à Zurich, men-
tionné dans le «Berliner Tageblatt», ne figure
comme le constate la «Nouveille Gazette de Zu-
rich», ni dans le livre d'adresses de Zurich, ni
dans l'Annuaire du commerce.

Un banquier zurichois sous mandat d'arrêt
ZURICH , 18. — Les autorités judiciaires ont

décerné un mandat d'arrêt international pour
ban queroute frauduleuse contre le Dr Félix Pin-
kus, qui , en 1924, avait fond é une banque à Zu-
rich. Le Dr Pinkus n 'était point un inconnu à
Genève, où il avait dirigé quelque temps la « Fi-
nanz-Revue ».

La banque fondée, à Zurich s'occupait surtout
de spéculation et la comptabilité y était plus
que rudimentaire. Durant la dernière année, les
opérations s'inscrivaient — quand elles s'inscri-
vaient ! — sur de simples feuilles de papier !...

Pinkus faisait de fréquents voyages à Paris et
il se rendit également en Turquie , déplacements
au cours desquels il engloutit une centaine de
mille francs. Au début de 1927, alors qu 'il était
aux abois. Pinkus fonda encore diverses socié-
tés, le « Sofco », le « Sofind » et autres entre-
prises de même qualité , destinées à drainer des
fonds.

Le 10 août dernier , alors que des plaintes
avaient déj à été portées, Pinkus gagna le large.
11 quitta Zurich, sous prétexte d'affaires, et , de-
puis lors, on ne l'a plus revu.

Le passif atteindrait un million et demi. L'en
suppose que le malhonnête banquier a . eu soin
d'emporter avec lui un viati que lui permettant
d'aller recommencer quel que part à l'étranger
ses peu reluisantes opérations.

Tombée d un train
TAVERNE, 18. — On a trouvé près de la

voie ferrée de Taverne une femme âgée de 65
ans, Mme Tosi Maria, de Chiasso, blessée à la
j ambe droite et à la tête, et qui a déclaré être
tombée du train revenant de Bellinzone .

Un agriculteur écrasé sous un groupe de
noyers

YVERDON , 18. — M. Vuillemin , agriculteur
h Pomy près d'Yverdon qui abattait avec son
f i!s et un domestique, à l'entrée du village, un
groupe de trois noyers ne faisant qu'un seul
tronc a été écrasé et tué net.

Un enfant pris dans un piège à renard
ECHALLENS. 18. — Au Bercher le petit Ju-

'es, fils de M. Emile Crot , a été pris , près du
v Jlage, dans les mâchoires d'un piège à re-
nard , tendu par un braconnier , et grièvement
blessé. On eut beaucoup de pein e à le dégager.

216 Journaux à Zurich
ZURICH . 18. — Suivant la N. Z. Z. il paraît

actuellement dans la ville de Zurich 216 jour -
naux et revues.

Chronique Jurassienne
Un domestique se noie accidentellement.

Lundi on a retiré de la rivière à Aile le ca-
davre d'un nommé René Boucle , né en 18S4,
domestique. Jl avait quitté l'auberge dimanche
soir et c'est en rentrant chez son patron qu'il
tomba très probablemen t dans I'Allaine . Toute
IfJêe de crime est ainsi écartée.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Une intéressante expérience.

(Corr.) — Les différents communiqués qui pa-
rurent dans la presse chaux-de-fonnière , il y a
quel que temps, au suj et de l' incendie du Succès,
trouvèrent un écho au Locle. Des habitants du
quartier de l'Av enir et plus particulièrement de
la rue du Al i d i s'inqui étaient de savoir si la pres-
sion de l'eau était suffi sante en cas de sinistre
de quelque importance. Ils s'adressèrent aux Au-
torités communales , demandant que des essais

soient entrepris e.t que les mesures soient prises
pour le cas où les installations existantes se
révéleraient insuffisantes.

Ces essais eurent lieu samedi après-midi , en
présence du Conseil communal, des ingénieurs
de la ville , de l'état-maj or des pompiers et d'un
nombreux public. Selon l' avis des personnes
compétentes , ces essais ont démontré que la
pression de l'eau était amplement suffisante ;
les habitants peuvent dormir aussi tranquille-
ment à l'Avenir que dans les autres quartiers de
la ville.

Nos autorités ne se sont cependant pas encore
prononcées. Le rapp ort du Service des eaux se-
ra examiné prochainement par les différentes
commissions qui rapporteront au Conseil géné-
ral. 

La diminution de Ba population
neuchâteloise

Elle nous fait perdre deux sièges au Grand
Conseil...

Bien que les résulltaits officiels et définitifs du
dernier recensement cantonal ne soient pas en-
core connus, on sait déjà que doux districts
vont perdre un député au prochain renouvelle-
ment du Grand Conseil au printemps 1928. Ce
sont les districts de Neuchâtel , qui n 'aura plus
droit qu 'à 24 au lieu de 25 députés, — et du
Val-de-Travers, qui descend de 14 à 13 dépu-
tés. Au to-tail, le futur Grand Conseil comptera
donc 103 députés au lieu de 105. Les autres
districts conservent leurs chiffres de : 13 dé-
putés., Boudry; 8 députés, Val-de-Ruz; 14 'dé-
putés, Le Locle, et 31 députés, La Chaux-de-
Fonds.

Il y a trois ans, une amputation analogue
s'était produite au détriment des deux districts
de La Montaigne. L© Locle et La Chaux-de-
Fonds. Il faut parfois bien peu de chose pour
perdre un siège. Lors du renouvellement de
1925, le district du Locle était arrivé trop court
de huit liabitants et ce,tte année Neuchâtel perd
tin siège faute de trois uni tés seulemen t. La loi
dit en eff et que les députés sont nommés à
raison de un pour 1200 âmes de population ,
toute fraction dépassant 600 comptant pour
l'entier. On peut donc, faute d'un seul point,
perdre un député, — comme Martin son âne,

Au surplus , personne ne verra dans cette ré-
duction de l'effectif de nos grands conseillers
une catastrophe. Il est normal qne, la popula-
tion diminuant, les représentants du oeuple se
voient décimés dans une proportion identique ,
mathématique et proportionnelle. En 192S. nous
aurons 103 députés ; en 1925, il en avait 105;
en 1922, 107 ; en 1919, 109 ; en 1916, 111 ; en
1913, 113. Ce fut le maximum obtenu sur la
base actuelle de 1 dépu té pour 1200 habitants ;
en 1910, ifls étaient 112; en 1907, 111; en 1904.
107.

Antérieurement , le Grand Conseil neuchâtelois
était élu sur la base de 1 député pour 1000 âmes
de populati on et le Grand Conseil était arrivé à
compter tant de membres qu 'on ne savait litté-
ralement plus où les fourrer dans la salle des
délibérations. Ils étaient déjà 114 en 1892, 118
en 1895, 122 en 1898 et 127 en 1901.

Pour trouver un chiffre inférieur à celui de
1928, ij faut remonter à l'année 1880, où le Grand
Conseil compta 102 députés pour 101,000 ha-
bitants -

Les Grands Conseils de la période de 1858 à
1880 comptèrent de 83 députés en 1859 à 102
en 1880 chiffre s basés sur la population totale ,
landSs que de 1848 à 1858, l'élection se faisait à
raison de 1 député pour 500 âmes se population
neuchâteloise , le Grand Conseil de 1848, le pre-
mier , était composé de S9 députés . Mais le nom-
bre de grands conseillers ne fait rien à l'af-
faire , et 83 ou 89 députés firent alors d'aussi bon-
ne besogne que les 105 d'auj ourd'hui , ou les 127
de 1901.

.« Et un siège au Conseil National
Ce qui sera le plus désagréable aux Neuchâ-

telois , c'est que le prochain recensement fédé-
ral de 1930 sauf erreur , nous fera perdre un siè-
ge au Conseil national. Le recensement de 1920
avait dénombre dans le canton 131,349 habitants ,
ce qui nous vaut 7 sièges au dit Conseil , grâce
à la fraction supérieur e à 10,000 comptant pour
un entier. Mais comme la population n 'a cessé de
diminuer depuis lors, et que nous sommes ac-
tuellement à 125.000 âmes, il est à prévoir qu 'en
1931 le sacrifice d'un siège devra être consom-
mé, nous n 'aurons plus que 6 députés au Con-
seil national. Heureusement qu 'en 1928, on tien-
dra compte du chiffre arrêté en 1920, et que
la bataille de l' automne prochain se fera encore
pour 7 Sièges.

A moins que d'ici deux ans, il ne se produise
un tel accroissement de poulation que nous puis-
sions regagner les 130,0000. Mais un tel événe-
ment est bien peu probable, et on se demande où
nous pourrions bien trouver les 5000 âmes qui
nous manquent. Et dire qu 'en 1917 nous arrivâ-
mes tout près des 136,000 habitants ! Cela fait
en dix ans une perte de 10,000 habitants , consé-
quence de la crise, du chômage et de la vie
chère. Nous sommes revenus à peu près au
chiffre de populat ion de l'année 1900 qui était
de 124.000.

Cette régression du chiffre de la population
provient essentiellement d'une diminuti on de la
natalité , puis qu 'on 1927. la population scolaire
primaire n 'est plus que de 14,000 écoliers , alors
qu 'elle était en 1900 de 21 ,500. En 1920, les.ga-
mins des écoles étaient encore près de 19,000.
Les 5000 âmes qui nous manquent depuis celte
époque , ce sont des enfants.

! 'Impartial ig r.a'eTparaît en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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— tous appareils électriques —

18707 ,

f| R I f|l |B Hoclireuliner & Hubert SA.
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I 1928
a paru

| Pris de venle Ff. 2.50 j

[ LIBRAIRIE-PAPETERIE 1
COIlimHSIER

i Rue Léopolâ-PoDert 04 j
f Envoi au dehors contre remboursement 1

• -.vieil > i» ï«««««•«•«••«««•••«•««••sae-iiisoedoaottoiMtts
J«TN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX ~M

Eglise Indépendante
1 Matinée et 2 Soirées cinématographiques

au profit des œuvres sociales de l'Eg lise.
Dimanche 22 Janvier, à 15 V, heures ,

Lundi SSÎÎ et Mardi 24 Janvier, à 20 V4 heures ,
à fS-ecDOB-SâM-e

Places numérotées à Fr. 1.- (taxt * comnrise )  et places nou-nu-
mérolées à *ïQ et. en venle le jeudi 19 janvier, de 1 a 3 h de
l'anrè s-mi 'ii , uu Prestiyièru (Temp le-Allemand 25) et ensuite aux
Magasin* Emery. Léopold-liobert 20. cas échéant pour les bil-
lels restants aux portes. — Les enfants sont admis aux mêmes prix
que les ii ' iultes à la Matinée de dimanche. 1635

UK»osa£ïtss._i.-fin.HaMœ.vM

Division Machines CHERCHE

Allemand et Anglais * "»" &,

j  2 Topazes de pagnes 1

Lyon-Marseille-TouEsn-Nice Gênes-Milan

i III ™ CI. IP. S. 200.- Hme Gl. ÎP. S. 240.- 1

AI SI F R F ia C'e Gle Transatlantique
I Hl il Lil 4-11 Avril

lilme Gl. !P.e.198. Hme Cl. IP. S. 295.-
coroprenaot voyage, logement, nourriture.

Inscri ptions et programme s Agence J. Véron.
Grauer & Cle. La Chauz-de-Fondo et à

; tous ses correspondants. 1682

Mm_^mÊ_m_wmËMÈiiwmÊÊmm_m

MLLE FRIEDA HARDER
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnastiyie suédoise.
CRÉTÊTS 32

Téléphone 7.60. 4 1660 Se rend à domicile.

PM§i§grapSii€ Artistique

Kue Daniel JeanRichard 5. — Telénnone 9.46
.Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports. 1714

â 

Colleur autorrj atique
économique et pratique

Supprimant l' usage du
pinceau.

!fW$**W^|
il9= Fluidité parfaite

; «̂ .«fe*̂ ^^! Ne 
sèche 

pas !

\ w^sk Prix : ¥r - 2-90
J | ''XAT 0R LE I M | B ;y Envoi au dehors contre remboursement.

' ̂ d "3p**

librairie -papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64. 1-215

demandr- quelqu e s i

* i_-r:in 'les et ir etiles jaièce -s

parfaitement au courant de la mise en marche et j .
¦< . '- ¦:¦ du décottage des pelites pièces el spécialement WÊ

Jeune fille
(lo à 16 ans) intelligente et active est demandée comme

Me de magasin
Adresser offres avec indication de salaire, Case postale
No 104 08, La Chaux-de-Fonds. 1718

Maison d'horlogerie de la place engarerait de
suite : 1654

de bonne famille, intelligente, pour petits travaux
de bureau. — Adresser offres écrites, sous chiffre
A. B. 1654, au bureau de l'Impartial.
¦_UB__H__M__B_H_a_i_¦____ Wk_iûû-m_H__G

I Chtf fabrication
j expérimenté , habitué à grande production , pouvant
I ; assumer la responsabilité de la fabrication par procé-

dés modernes en pelites pièces ancre soignées et
extra soignées, cherche situation d'avenir dans mai-
son sérieuse de la ville. Discrétion absolue. Référen-

: ces à disposition. — Ecrire sous chiffi e D. C 1678
! au bureau de I'IMPARTIAL. 1678

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

€&i& f-em-amc-Cî im

apparlement à louer
de 3 à i pi èces, pour 2 personnes. Pour le 30 avril ou épo-
que à convenir. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LA BALOISE - VIE
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 suite du dé
ces de M. Paul CHOPARD Circonscri ption , districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

La préférence sera donnée aux personnes connaissant à
fond l'assurance — Offres de services avec curriculum vitœ ei
indication des réfé rences à M. F. Bertrand. Agent géné-
ral , à Neuchâtel. Ruo St-Honoré 5. F 85 X 1517

. , 

HETRES d SAPINS
A wmwmmm

'200 piaules sur pieds, H proximité immédiate de la ville, exploit a-
tion et voiturage faciles , — S'adresser a il, C. Girard-Gallt 'l. rue
les Tilleuls 11. 1556

Messieurs !
_>3

Pour être bien rasés ou
avoir une belle coupe de
cheveux et une ondula-
tion épatante , adressez-
vous à la

y
i é

1647

MAISON

LOVlS
COIFFEUR

_ w _ Téléph. 55-90
^^ r̂ Léop. -Robert 25

SERVICE SOIGNÉ ET
CONFORT MODERNE

71881117
S mmm______mg______w SB
POinniBS doûc»s, la livre '.95
pommes fière8 piealéii

svre 1.05
pQJpgg sèches, ]a ]ivre 1g0

Pruneau», heaux ia Uvr8 -.65
flUnGOlS lés 100 grammes ".35

S, E. N. et J. 5 % 1298
Ch. Santschi-Hirsig.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BJIi .WK. tél. 5.18

et Huccuixale**
Lausanne. Tél. 33.56-33. t.
Bâle. Berne. Coire, Genève,
Lucerne. St-Gall ,Sion. Scliaf-
fhouse. Frauenfeld. Gran-
ges, I-ugano. Winterthour.

Yverdon. Zurich.

Transmission d'annonces aua
tarif s mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit
m———^m—————n——————————.

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temp , de travail ct

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenanl
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peui mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU iiioivni;
ENTIER.



Etat -tivil du 16 Janvier 1928
N A I S S A N C E S

Pantillon , Georges-François,
fils de Georges-Louis, professeur
d" mu-i qiie et de Alice-Angéli-
que , née Brèlim , Hrihourgeo r s
Lier -lili . Jean-Louis, fils ne Gotl-
frin d , nûclieron , et de Marie-Em-
ma , IIPO Mailler , Bernoi s . — Cat-
tin , Madeieine-Berthe-Eiisabelh.
tille de Xavter -Ariste-Arnold. hor-
loger rt -innntenr. et aie Anna-Ber-
tbe , née Krésard , B-rnoise. —
Friitschi , Charles André , flls de
Gnarles , ouvrier  O. F. F-, et de
Ida. née Tsctianz , Bernois.

DÉCÈS
6531. Jacot Descombes . Mar-

celie-An irée , tille de Georges-
E louard et rie Jeanne-Ida., née
Farin". .Neuchâteloise. née le 14
novembre 1927 — Incinèralion :
Benoil , née Bûliler . Oliiie , épou-
se de Gt 'ortf HK -Félix Neuchâte-
loise , née le 19 ju in  1872. — In-
cinération : Jeanneret , Polybe
époux en 2rnes noces , de Lina-
Ainani i a . me  Wâher . Neuchâ le-
lois , né le 14 juin 1851. — Inci-
nération : Guinand.  née Aeschli-
mann , Caroline , veuve de Jus-
tin . Neucnàteloise , née le 2 aoûi
1858.

•miinifirr" — —flî Ba«i* Y 'nraw

PRgyiï» D IM¥EMTI-ilM
par R. nAlHET-DOREIa OlIlce « &«*¦•£„ s»
Conseil en matière de Propriété industrielle.
Successeur de e Legis *. S. A..rue du Rhône 49. GENE VE
Sa brocnure gratuite t pour vous aider». IH50373O 1694
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Régleur - Retoucheur
pour grandes et petites pièces soignées et connaissant les tem-
pératures JH 10020J; 1473

est «-<€!nm«BH&€_&
par la Grueo Watch Mf g Co.. BIENNE

Cartelage &S&,Ï£ .
tuuuius, îj d i- , dur , 18 fr. le siere.
Buis sain et très sec — S'adres-
ser chez M A. Thiébaud , rue dr
l 'Envers 26. 1640

f-k iCllllI C bancs avec pu-
ni i res  à 2 places , vernis , pour
école enfantine , ainsi qu 'une pa-
roi volante. — S'ariresser Bull »
chiffres C. J. 1639, au Bu pan
¦ le I'I MPARTIAL . 1639

Ip linO fl l lp est damandèe pour
IICUUC I1I1D divers travaux de
bureaux — Faire offres nar écrit
à Case postale 10030. 1647

A lnilPP '") 8""e' ",e "e t ' in-
1UUC1 dustrie 16, logemenl

de 2 chambres , cuisine et déden-
dances , remis à neuf . — S'adres-
ser de 12 h. a 13'/* h., ou apiès
18 h., chez M, G. Debrot , rue rie
la Paix 1. 1K38

Â lnilPP (*e 8l"le - heau rez-Ui -
lUUt l  chaussée de 4 pièces

et dé pendancos . Même adresse, à
vendre un polasj er à bois. Pres-
sant — S'adresser rue du Nord 9
au rez-de-chaussée. 1560

A pp artement. J 'Zr_ ._ Z
pour le 1er avril , bel apnnrlement
morierne, 3 chambres, hall, cui-
sn'e et dépendances. — S'adres
ser , le matin , rue du Succès 3
au rpz-de-cliaus rr ée . 1627

P h a m hp û  meublée , indépen-
UllltlIlUI C danle, est à louer de
¦=uite. Payement d'avance . — S'a-
dresser chez M. Malire -Lévy. rn«
m Collège 16, 1645

P h a m h t i a  Monsieur Cherche
UllttlHUI C, chambre meubla .-
Ecrire sous chiffres I). D. 1034.
•in Bureau rie I'I V I I M I I T I A I . 1634

1 if a 2 inaci'S en bon èiai el
tilt propre , sérail acheté . Ecrire
sous chiffres L. T. 1041, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1641

Mp îlhlpÇ A vendre 1 secrétaire
HKUUl i iO .  noyer poli. 1 dressoir
noyer , 1 lavabo noyer avec tiroirs
et 1 table de nu i t  noyer avec
marbre. Le tout  pour 400 fr. —
S'adresser i M P. Huguenin , rue
de la Balance 10A . 1614
______m___________________w_wu_
Attention! Attention!

Ménagères
Il sera vend u Jeudi,  devant

le Café de la Place, des
petits Munster, à fr. 1.—
la pièce. Une grand e Quantité de
r r r r l l o s  pommes. 3 kilos pour
fr. 1.20 Ainsi qu 'une grande
quan t i t é  rie belles noix, a 90
centimes le kilo 1715

Se recominttUdeUfi'ABll Fritz
Profitez ! Profilez I

horiolcr
metteur  en marche et pouvant
Iaire la retouche de réglage se-
rait occup é par 1720

Z.E»£rrei3oii<i Â Co
(tue des ROj^ionaiix 11

ON CHERCHE 1700

^omwiiew
en publicité

connais sant  toules les maisons
rie La Chaux-de-Fonds ainsi  que
celles du canton. Seuls des hom-
mes de mélir *r et de ler plan. Fi-
xe et provisions. Achat de la li-
cnice fr. 4700 —. Ecri re ou se
nrésemer à .VI. A. Slamplli.
Publ ic i té , G ran (res JK642or

Jeune ménage de toute eon-
fiance , cherche place de 1699

éP/Sh Wfâ £*% 4&W.& ék&M rSàsMÏS fia tw flir ïa f £ _. ta
%fi \UI _H %>__,\j_ _ . f â .̂ $
'le préférence où le mari pour-
rait I ravai l ler  eut les remonta ges.
— Faire offres écrites , sous chif-
fr es O F 3533 N.. à Orell
l'ussli - Annonces, N E U-
UHATEL OF3533X

Famille
sans enfants

demande une jeune fille, de
14 a 15 uns , pour aider an ména-
ge. Gage selon entente. Préféren-
ce serait donnée i. jeune orphe-
line qui serait considérée comm-
l'enfant de la Iamille.  — Adres
ser offres sous chiffre O. 5ÏK\ï .
à. Publicitas , St-lmier. 1698

A LOUER
à RENAN
atelier bien éclairé, pour 12 a
15 ouvriers avec établis posés
etc., avec bureau et pignon de 3
pièces , a 2 minutas de la gare.
Eventuel lement  serait t ransfor-
mé en logement. — S'adresser à
M. G. Kullmann. à ItlïN.W.

P5780J 1696

OCCtil$_OBB f
Epoux Bana l amine  a l lan t  e-m-

're la soixanlaine offrent cnnlr r
4000 fiancs conrudaut , et une pe
li t e  rente viagère , leur m aison
bien située au bord d- la Intel  el
iiu iram , a proximité  de Neuchâ
tel. Cette maison contient sis
chambres , cuisine , dépendances ,
terrasse , garage , lessiverie , écu-
rie pour oeiit  bétail , ja rd in  avec
arbres f ru i t ie rs . — Offres sous
chiffre F. P, 1719 au Bureau de
I 'IMPARTIAL. 1719

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

1709 ¦

i ÏCÉfi
n bas prix , maison d'habi-
tation neuve ; construction
soignée , balcons , eau , lumière ,
moyens de chauff ige , bains , ter-
rasses, jardins , située à 5 minutes
rie la Gare, a proximité de Villars
s./Bex. dans contrée paisible , très
ensoleillée , abritée , climat très
doux , panorama superbe , à proxi-
mitéde belles forêts , a l t i tude  1000
mètres.
Facilité d'approvisionnement;

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

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

S'adresser à M. Fx Pillicr,
entreprene ur , lllî.V. Tél. 102.

IiHiclMc
m ven«Sre

Joli immeuble locatif compre-
nant  2 appartements  de 3 pièces
et 1 de 2 pièces, est à venure
dans quar t ie r  Nord-Est delà ville.
— Pour Ions renseignements , s'a-
riresser a Gérances & Conten-
t i eux  S. A., rue Fritz Uourvoi-
hier 1. 1026

A vendre magnif i que voilure d-
inxe , condu i t e  intérieure , 4 à ¦>
places , 6 cylindres 15 C. V ,. 1res
peu roulé. — Adresser les offres
par écrit sous c l i i f f ieC J. 26143
au Burea u de I'IMPAHTIAL. '-Î8I4H

lîi lit commerce
café épicerie-mercerie (sans con-
currence) à vendre pour cause de
sanlé, avec bâl imenl  et pelil ru-
ral, dans village vaudois. Prix
F- , 25 00 —. - L'Etude llos-
siaud. notaire . Keucliàtel.
renseignera. P. 11600 X 850

!B.f fiSSÏftBÏ 0" Pri -" ,J rail
te*ItlISIVII. encore quelques
rieuir .,1.eues el leunes gens pour
les repas. Prix modérés. — S'a-
dresser rue ne la Serre 33, au
ler élage. — Même adresse : Le-
çons ne français , d'a l l emand  ei
• l 'anglais . Iraauc t ions, par dnni "
dir - lôméo.  1677

il V€IB_r€ "Utn '̂liés
bas uns. — n'adresser chez M
Cil-. Borel. Succès 31. 1670

Tâïïïeïïse ^„.œ.d -
lions , réparations, pour jeunes
gens et eufan i s ;  on irail  en jour-
nées. — S'adresser é Mme Wui l -
leumier , rue Je la Promenade 13

1669

Coinniissio Qiiaire. ^;̂ ',;̂note , robuste, pour faire des
l'ommissions entre les heures
d'école. — S'adresser cliez M .\I
G ira ni-Perregaux & Co S. A., me
ries R 'r i i oniiux 11. 1710
laïKiAitumnyurH i i uni is 

On demande &J3n B™
*ine. 1667
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Â lnilPP !"mr ,e 30 u v i i l  v,m- 2
lUUCl logements de 3 pièces

et cuisine , au soleil , pour le 31
janvier  1928, 1 grande et bel»;
cave. — S adresser <\ M. Max - V .
[<Vhr rue du Puits 9. 5555

Chambre à manger. tnTX
¦le service , 1 lubie à allonge el
6 chaises. — S'adresser rue de la
Serra 101, au 3me élage , à gauch e
le soir après 6 heures . 1690

A H P n r t P P  ** c i iu inuie  .. Coucner,
l l U U l c  j l is  j umeaux  chêne

ciré , 1 paravent . 1 potager à Pois
2 trous , sur pieds, 1 d-jeunor
norcelaine limoge et des skis. —
S'adresser rue Jaquet-Droz "-.9 an
3me élage. 1672

E d irP  l ' i r p u i s  dimanche, un
gftlC. jeune chien s'est égaré ,

avec an collier sans nom portant
ie No 76 sur la p laque , couleur
gris fer et la queue coupée. —
Prière à la personne qui en au-
rait pris soin de le ramener an
Gafe des Grandes-Cros^ttes. 1712

Télé phone 23.J2.

KN lnP Â û (,,lns 'H Irriter de la
Bgttl CD Charrière . une chail e
grise , avec raies noires. — Priè-
re à lu personne qui en a pris
soin de la rapporter , contre ré-
compense , rue des Terreaux 1, au
l"r «In ge . 1576

Kdfl t 'PP '"-I"118 quelque teiinrs.
Dgfl.1 Ce , jeune chatte Iricolor .
La personne qui en a pris soin .
•rst priée de la rapporter , contre
récompense, rue du Premie r -
Murs  10 au p ignon. 15'i3

Jeune cn ien mBd- BOir. signa
lement : noir, longues oreilles
irisées , tache blancne au men-
'on . — Le ramener , conlre t'ft-
ComPense, rue des Fleurs 0, ai r
•'¦rue étage , à gauche. W.YÎ

Les membres de «La l*:iler-
iiclle» . société de secours mu-
tuels aux ornhelins, sont infor-
més du décès de

Monsieur Alb ert _LLIG
époux de Madame Violette Aellig.
membre actif. 1717

LE COMITE.

vl .N I ies in ei i i i i res  un la Com-
mission du Technicum sont
iiilormés du décès ue leur dévoué
co lègue. 1713

Monsieur Albert ^LLIG
l.e Bureau

de la Commission.

Jlepose en paix , cher époux el père

Madame Fritz Grossenbacher
el ses enîants Henri , Margueri te
et Kené. ainsi que les familles
alliées , ont la douleur de faire
pari à leurs parents , amis el con-
naissances du décès de leur cher
époux, père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parent .

Monsieur

FRITZ iiEfilII
que Dieu à rappelé à Lui lundi,
à 21 h., dans sa 44me année , après
quelques heures de souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 16 jan-
vier 1928.

L'enlerrement , AVEC SUITE,
auralieu jeudi 19courant, à 13'/»
Heures.

Départ de l'Hô pital. 1655
Dne urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mnr-
luaire , rue de Gibraltar I I .

Le présent avis tient lien
dp lettre de faire-p art .

Etat-Ciïil do 17 janv. 1928
PROMESSES DE MARIAGE

Droz- iil-Bussel ,. Maurice-Al-
bert , boucher. Neuciiàieloi s . el
Gollut , Louise-Marcelle, sans pro-
fession , Valars aiine. — Millioud ,
Eugène-Gustave , magasinier .Vau-
dois . et Baclimaiin. Bluett e-Yvon-
ne. régleuse , Zurichoise et Neu-
châteloise. — Meyer. Joseph-An-
ton , mécanicien , Si-Gallois el
Mat they,  Madeleine1 Eugénie, de-
moiselle de magasin, Neuchâ-
teloise.

DECES
6532. Beck. Louis-Wallher. Ai-

de Jenn-Louis . et de Berthe-Emi-
lia , née Jacot , Bernois , né le 17
juillet  1905. — 6533. Grosseu-
oacher . Fuedrich. époux de Rosa ,
née Hâusler , Bernois , né le 7 mai
1884. — Enlalure s 247 Ael lig .
Jules-Albert , époux de Violette.
née Cri Iriez , Berno is , né le 28 oc-
tobre 1897. — 6534. Leuba , Nu-
mu-Henri veuf de Elise , née Al-
lenbacn Neuchâtelois , né le 12
août 1852

Hemonteuse
de

barillets
capable , pour petites et grandes
pièces ancre soignées , cherche
travail à domicile. Irait éven-
tuellement en fabrique , égalemeni
pour d'autres parties différentes :
ébats d'haut-mr , ébavages, arion-
dissages . etc. — Ecrire sous chif-
fres T. A. 1643, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 1643

Eiilln;
Guilloclieur bien outillé , possé-

dant plusieurs machines , et spé-
cialisé dans le i l iaque  émail ,
cherche à entrer en relations avec
émai r leur  organisé en vue d'asso-
ciation. — S'adresser par écrit
sous chiffr -s L,. S. Kil'i . au Bu-
reau rie I 'I M P A R T I I L  1642

Adoucisseur
habile et très capable, cherche
place stible 'et bien rèiribuee.
sur uickelage , dorage ou l'ébau-
che. — Offres sous chiffres S K.
1014. au Bureau de I'IM P A R -
TIM . 1644

connaissant à fond remaillage el
le passage au feu des émaux ,  est
demanda dans bon a elier ne la
loca lité . — Offres sous ch ffres
A. il. 1019. au Bureau de I'I M
PARTIAL. 1619

Commis
27 ans . au courant de Ious les
travaux de bureaux , connaissance
des deux langues, avec bons cer-
tificats et bonnes références, cher-
che place de suite ou époque à
conv-nir , comme cj mntable  ou
magasinier. — Ecrire sous chif-
fre M B. 1679, au Bureau
rie I'I MPARTIAL . 1679

Génisse
OP prendrait  en hlvernaçje

1 ou 2 u'énisses. 1663
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Achat de Soldes
de toute nature ,  fonds de maga-
sin , livres intéressants et biblio-
thè ques aux meilleu res condi-
tions . Se ren 1 sur place, sur
rendez-vous . TDYAU. soldeur ,
ruo Si-H'iiiiKé 18. Xenchàtel.

JH. 3022 J. 1604

JÊr Pour Soirccs^^^

M Soie, séries spéciales ¦
'/- ¦¦' 

 ̂J; °- Msil.es fines Soie B.m.erg H

^Echarpes - Cf oàlel * M
là

^
t^a* ̂ rendes JE?
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i SPLENDID I
! Dès Vendredi 1711

Polisseuses déboîtes or
Polisseuses de cuvettes
très au courant de la partie , trouveraient place stable
et bien rétribuée à l'atelier P 5773 J 1693

Henri MEROZ ¦ SHmîer.

de balanciers
petites pièces soi gnées , trouverait place stable , dans
maison de la vi l le .  — Faire offres écrites , sous chif-
fre V. X. 1583, au bureau de l'«Impart ia l» .  i583

. a— p^—w—i ni mu 
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CfMdrCMBjS IliéÉill
ON DEMANDE!, pour époque a convenir.

CfflMBf •ftWCH-'
très qualifié , s i tuat ion d'avenir , avec part aux liériéfu -es Référen-
ces rie pr -mier ordre exigées. — Ecr ire sous chiffre P 1501 7 C
r Publicitas. La Chaux de-Fonds P 15ul7 I *

on demande un m
JEUNE HOFiHE

de 15 à 18 ans. pour nettoyages et
travaux de magasin. — S'adresser

AU PRINTI^PIIPS
le matin de 1 O à 11 heures.

H©nte de gré à gré
d'un

Outillaoe à recaoutelionter les pneus
L'Office soussigné offre â vendre de Rré à «ré un outillage com-

plet à recaoutchouter les pneus 700/80 à 1086/185 par procédés « FIT»,
soit 5 machines à recaoutchouter, 7 moules pour réparations inté-
rieures, 3 dits pour réparations extérieures , 1 lot de cercles pour
pelites réparations , 1 chaudière à vapeur . 1 chaudière à gaz, etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office soussigné.
p 30150O. 1716 Olfleo den Fai l l i t ' * ». La Cbaux-de-FondH.

Comptabilités
Commerciales et Industrielles

Gérance Contentieux 908
par comptable expérimenté. Discrétion , léres références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre R. F. 908, au Bureau de l'iMPAnTUL.

1̂ 
9
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Madame Polybe J E A N N E R E T, ses en- I j
fants el parents , remercient sincèrement toutes les [ i

gf| personnes qui leur ont témoigné tant  de sympa- j . .
Hl Une pendant ces jours de pénible séparation , leur ; \

en gardent une reconnaissance émue. 1673

I  

Au revoir, cher vère, ¦ 
^T*» as noblement remnli ta tâche; : sTes souf f rances et neines sont f inies . ! jl'on souvenir dans nos creurs, ramais i

Madame et Monsieur Louis Eobert-Leuba et leur j

Madame et Monsieur Auguste Singelé-Leuba, leurs I j
enfants et petits-eniants, i _

Monsieur Ali Uacine-lj auba et ses enfants ,
Monsieur et Madame Léon Leuba-Urossenbach et

Monsieur et Madame Louis Leuba-Grossenbach et s

ainsi que toutes les famill es parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire p art à leurs amis et connais- H|
sauces de la perle douloureuse qu 'ils viennent  d'ènron- i
ver en la personne de leur cher et reureltè père, grand- \
père , frère, beau-frère , oncle , cousin et parent ,

Pl-onslciir Noms LEUM I
que Dieu a repris a Lui , mardi , a 13'/s h., dans sa 76un wffl
année, après uue courte et pénible maladie, supportée l$jB

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 192S.
L'enterrement.  AVEC SUITE, aura lieu Vendredi \

20 courant, à 13' ,', heures . j
D. imicile mortuaire ; Sombaille Î4. 1676

Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

1 L'Etemel est prés de ceux gui ont le

Bra Son soleil s'est couché avant la f in du

Madame Albert Aolli g-Griblez et son petit Roger, i
,j Mariame et Monsieur Arnold Roscby-Aelli g et leur $»

Monsieur et Madame Christian Aellig et leurs j

! Monsieur el Madame Alfred Aellig. à Barcelone ,
< Monsieur et Madame Charles Aellig et famille, a

M a d a m e  veuve Ar thur  Criblez , ses enfants et petils-
enfanl s , à St-Imier, Bienne , Pari s et en Afrique ,

»Sj ainsi que toutes les tamules  pareil les et alliées , ont lu
très grande douleur  de faire part  à leurs uinis et con- KSl

¦j j  • naissances de la perte irréparable qu 'ils font en la per-
sonne de leur très cher époux , père, beau-flls, frère ,
beau-trère, oncle et parent ,

i Monsieur Albert ̂ ELLIG 1
que Dieu a repris à Lui. mardi  ma t in , à l'Age de 30 ans,

jj Srij après une courts mais pénible malanie.
! La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier 1928 3

L'ensevelissement . SANS SUITE, aura  lieu aux i
B| Ii)PLATlIIŒS. Jeudi 19 courant, a 13</s heures. -

Culte au domicile mortuaire  a !3'/« heures, 1640 BW
Domicile mortuai re : Hue AfraNutz I I .

!- '.". One urne funéraire sera déposée devant le domi-

ÏÏÊ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part Kg!

bariesaeeouaoïeauces ueiii
t'. i i - i t iwi: iu i :  FOUII voisiiiii
-m_ m_ musmmÊi —_ wmmsmm_ WBm_m_m

Le Comilâ do la Société'
de» Cnlctici-N. Ilôt elie i -H .
ItCHlauralcurH. a le pénible
devoir d'informer ses membre^
et amis du décès de 1686

Madame

Yeuve Caroline GUINAN D
belle-mère de M. Edmond Sams-
chi , membre aciif de la société.

L'incinération . SANS SUITE
a en lieu mercredi 18 jan-
vier, a 14 '/s heures.

Domicile : Grandes Croset-
tes 2.

Le comité.

Repose en paix.
Monsieur et Madame JeanLanz-

Beck et leurs enfants , ainsi que
tomes les familles alliées , onl la
profonde douleur de Iaire part à
leurs amis et connaissance de la
perle cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personn e de leur
iearellé fils , beau-fils petil-Qis .
frère, beau-fière. neveu , oncle ,
cousin et parent.

MOIVSIECJII

LouJs-Waltl.il- BECK
d"cérlé subitement, à l'âge de
22'/a ans .

La Chaux-de-Fonds, le 17 jan-
vier 1928. 1656

L'enterrement . SANS SUITE,
aura  lieu Jeudi 19 courant
à 13'/, h.

Uno urne funéraire sera dé
rosée devant la mais m mor-
tipine. Itue du Temple-Alle-
mand !">.">.

Le présent avis tient lien
do lettre de faire-nart.



Double crime à Limoges

Après avoir tué un chauffeur, un industriel tire
sur son ami

LIMOGES, 18. — Un chauffeur de taxi avait
disparu depuis j eudi soir et sa voiture avait été
retrouvée à moitié immergée dans la rivière
la Creuze.

La police a arrêté mardi matin un industriel
qui avait fait une course dans ce taxi. Pressé
'de questions, il a avoué avoir tué le chauffeur
d'un coup de revolver et abandonné le cadavre
à 25 kilomètres de Limoges.
L'assassin demanda à revoir son père ce qui lui

fut accordé ; mais, arrivé dans sa maison» il y
trouva un de ses camarades que l'on suppose
avoir été complice du crime et avant que la
police eût pu intervenir , l'industriel s'emparait
d'un fusil et abattait son camarade . 11 rechargea
son arme; voulut tirer encore mais le coup ne
partit pas. grâce à quoi les agents ne furent
pas tués. 

vues par Marcel! fà-lin

PARIS, 18. — Dans ï«Echo de Paris», M.
Marcel Hutin explique les négociations franco-
suisses comme suit:

La Chambre va être saisie d'un aditif doua-
nier relevant les droits d'entrée des produits
agricoles et industriels dans les conditions déjà
indiquées. Quant aux négociations engagées
avec les voisins immédiats de la France et qui
n'ont pas encore abouties j e crois pouvoir four-
nir les indications que voici :
Avec la Suisse la tension a été à un moment

donné redoutable tant à cause du non règlement
par le Parlement, de la question des zones, qu 'à
cause de l 'augmentation des tarifs français . Mais
Û n'est pas douteux que le commerce suisse a
mal supporté les conséquences du traité fran-
co-allemand pou r la double raison que la Suis-
se perdait une partie de sa clientèle et était
(concurrencée plus sévèrement par l'industrie
franaise. La Suisse prétendait à tort mais avec
j in semblant de raisons, que son marché absor-
bait près de 3 milliards de marchandises fran-
çaises — autant que les Etats-Unis — et que
ses exportations vers la France avaient pro-
gressivement diminué.

La France répondit que son exportation avait
pu être stimulée par l'inflation de la monnaie ou
mieux Par les conditions économiques précaires
qu'avait suscitées en Suisse la survalorisation du
franc suisse.

Les négociations franco -
suisses...

Comme il arrive touj ours, entre les pays qui
veulent s'entendre , on a vite abandonné le ter-
rain des principes pour ne parler que des sacri-
fices réciproques et il semble qu 'en fin de
compte, la Suisse a obtenu satisfaction pour la
plupart de ses courants commerciaux (méca-
nique, électricité, chimie, broderie, etc.). En
échange, la France obtient la consolidation du
droit dont elle j ouit en Suisse pour les branches
les plus importantes de son commerce. Il n'est
plus question de guerre douanière. Il y a encore
des difficultés , comme en présentent les derniè-
res heures d'unie négociation.

Du côté de la Belgique, la situation est plus
délicate actuellement , mais peu importe que l'ac-
cord belge soit conclu avant ou après l'accord
suisse, le principal, c'est qu 'il sera conclu. Les
questions suisses et belges étant réglées, on
pourra considérer que le tarif français du .30
août a été adapté à toutes les nécessités, non
seulement du pays, mais aussi des principaux
contractants.

.'JBS^L'accord qui sera prochainement signé
n'est qu'un accord restreint et provisoire

D'après les renseignements que l'agence Ha-
vas a pu recueillir , les réunions nombreuses qui
ont eu lieu entre les délégations française et
suisse au cours de ces derniers j ours, semblent
permettre d'envisager la signature prochaine
d'un arrangement satisfaisant pour les deux
pays. Cet arrangement sera limité en ce qui con-
cerne, ia Suisse, à une adaptation des droits de
douane institués par le décret français du 31
août dernier; en ce qui concerne la France à
une consolidation des tarifs suisses pour une
proportion correspondante d'exportation fran-
çaise.

L'arrangement, dont la conclusion semble
donc prochaine, aurait un caractère provisoire,
la Suisse se réservant de demander de nouvel-
les adaptations si elles paraissent nécessaires
après le vote, par le parlement français, de l'a-
dltif au décret du 30 août mentionné ces j ours
derniers. De toute façon, le nouvel accord, qui
pcfcirrait être éventuellement conclu après la
mise en vigueur de l'adîtif serait d'une étendue
et d'une importance plus restreintes que la con-
vention à laquelle les négociateurs espèrent
prochainement aboutir.

On prépare ia stabilisation
de la monnaie tchéco-slovaque

PRAGUE, 18. — Suivant le «Prager Tagblatt»
l'administration f inancière tchécoslovaque p ré-
pa re la stabilisation du système monétaire tché-
coslovaque. Le contingent total de p etite mon-
naie atteindra 600 millions de couronnes et ré-
mission sera réglée suivant les besoins. L'étalon
monétaire stabilisé sera la couronne. Les p ièces
de deux hellers seront retirées. Les pièces de 5
couronnes seront échangées contre des nouvelles
et il sera f rapp é des pi èces de 10 couronnes
comme monnaie de j ubilé.

â l'Extérieur

n. Coolidge retourne à Washington
Vers un eccord provisoire franco suisse

En suisse : A la commission neucnateioise des horaires. - L'eiectrilicaîion pour 1930

Une note a ete remise depuis
plusieurs jours à la S. d. H.

g'esi celle des Etais de la Petite Entente
réclamant la surveillance des

armements hongrois

PARIS, 18. — Le «Petit Parisien» est c:i
mesure d'affirmer qu 'une note des Etats de la
Petite-Entente, au sujet de l'affaire de Sz>ewt-
Gottterd. a été remise depuis plusieurs jours
au secrétariat général de !a S. ci. N. par le dé-
légua permanent de la Tchécoslovaqui e à Ge-
nève. Cette note , qui a déjà fait l'obj et d'im-
portantes communication s entre certaines capi-
tales, a été élaborée par M. Benès. Conçue en
termes extrêmement mesurés, elle attire l'at-
tention du Conseil sur la découverte du maté-
riel de guerre voyageant sous une fausse dé-
signation et à destination d'une gare hongroise.
Elle en souligne le caractère inquiétant , la Hon-
grie étant un des pays soumis par les traités
cle paix a un contrôle militaire. Elil e rappelle au
Conseil que c'est à lui qu'incombe, depui s le
désaàsissement de la Con-flé-rerniee des ambassa-
deurs et le départ des contrôleursr militaires,
le 31 mai 1927, la surveilanice des armements
hongrois.

Le « Petit Parisien » fait observer que les
Etats de la Petite-Entente ne réclamen t pas l'ac-
tion immédiate du Conseil , mais usent du droit
d'initiative appartenant à tout gouvernement
d'un Etat membre de la S. d. N. à communiquer
au secrétariat général les renseignements qui ,
à leur avis, pourraient exiger l'exercice, par le
Conseil, du droit d'investigation prévu par le
traité de paix . Ce sera, dit-il , la première fois
que se posera devant l'organisme, de Genève, la
question de l'exercice pratique du droit d'inves-
tigation.

« La campagne faite pendant des mois par
Lord Rothermere , conclut le « Petit Parisien »,
a montré que la Hongrie peut, à l'occasion,
compter en Angleterre sur de bruyants con-
cours. » Il est à souhaiter , pour la cause de la
paix , que, les membres du Conseil ne se laissent
pas influencer par de pareilles interventi ons et
n 'hésitent pas à mettre un terme à des .arme-
ments clandestins, dont certains organes alle-
mands, comme la « Gazette de Voss », ont eux-
mêmes souligné îe danger.

Les douaniers sont interrogés
La commission austro-hongroise chargée d'e-

xaminer l'affai re de Szent-Gorthard a interrogé
les cheminots et douaniers hongrois et autri-
chiens en service au moment de la livraison des
armes. Un procès-verbal a été établi. Il sera sou-
mis par les membres de la commission aux deux
gouvernements. L'examen de cette affaire se res-
treint exclusivement aux points de vue ferro-
viaires et douaniers.

4 incendies criminels
à Washington

Les dégâts seraient importants

WASHINGTON , 18. — Quatre incendies, dont
deux dans le quartie-r des affaires , se sont dé-
clarés cette nuit , peu après minuit, et n'ont pu
être éteints qu'aux premières heures de la ma-
tinée. Plusieurs autres moins importants se sont
également déclarés vers la même heure. On
croit que ces sinistres sont l'oeuvre d'incendiai-
res.

Des appels au secours ont été envoyés dans les
villes voisines de la Virginie et du Maryland. Dix
compagnies de sapeurs-pompiers ont répondu à
l'appel, notamment celle de Baltimore , qui a
parcouru une distance de 40 milles et est arrivée
à temps pour combattre les deux derniers si-
nistres.

On ne signale jusqu'à présent aucune victime.
Suivant les premières évaluations, les dégâts se-
raient évalués à plusieurs centaines de mille dol-
lars.
Comme un < simple bourgeois », 1 envoyé de

Moscou arrive à Paris avec sa femme et
sa fille

PARIS. 18- — M. Dovgalevsky. le nouvel am-
bassadeur des Soviets est arriv é à Paris mardi
à 14 heures 30 accompagné de sa femme et de
sa fille. Il a été salué par le directeur du per-
sonnel de l'ambassade de l'U. R. S. S. Un service
d'ordre très important avait été établi- mais il
ne s'est produit aucun incident.
TBSF^ Le crime d'un chauffard. II achève "-m

passant qu 'il avait renversé en le plaçant
sur la voie du tram

MEAUX , 18. — On vient d'arrêter un automo-
biliste qui , étant ivre , avait renversé avec sa
machine un ouvrier et qui , pour donner le chan-
ge, avait traîné le blessé sur la vole du tramway
où une motrice, eîfectiviment, l'a achevé.

M. Coolidge a quitté la Havane
13 rentre aux Etats-Unis

LA HAVANE, 17. — M. et Mme Coolidge, ac-
compagnés de MM. Kellog et Wilbur , se sont
embarqués ce matin sur le croiseur « Meni-
phis » à destination de Key-West. On compte
qu 'ils arriveront à Washington j eudi .

Tous les j ournaux, y compris les organes
de l'opposition , approuvent ié discours pronon-
cé par M. Coolidge au congrès de La Havane.

Le « New-York Herald » écrit : Pour un hom-
me du tempérament de M. Coolidge , le discours
qu 'il a prononcé est un ardent plaidoyer en fa-
veur de l'amitié et de l'entente.

' Le pape n'est pas condamné à mort. C'était
l'oeuvre d'un mauvais Plaisant

MOSCOU, 18. — L'Agence Tass déclare que
l'information publiée à Rome par le j ournal «Bril-
lante» et suivant laquelle le pape aurait reçu
une soi-disant sentence de mort prononcée con-
tre lui par les Soviets ne contient pas une ombre
de vérité. Cette information est considérée com-
me l'oeuvre d'un mauvais plaisant.

ISii Suiss®
Ils volent l'argent des pauvres

LUGANO» 18. — Des voleurs de troncs d'égli-
ses ont fait de nouveau leur apparition dans le
district de Lugano ; ils ont opéré ces j ours der-
niers dans l 'Eglise des Anges à Lugano et dans
les églises de Pambio. Noranco. Melano et Ca-
rona. Les autorités recherchent activement les
coupables dont on n'a relevé jusqu'ici aucune
trace.

Marché du travail et prix
de la vie

Tout est normal

BERNE, 18.— D'après les données ercueillies à
fin décembre auprès des offices du travail , les
inscriptions de demande s d'emploi se sont éle-
vées à 13,701, en augmenttaion de 1,682 sur le
chiffre de fin novembre, et les offres d'emploi
à 1,824 en diminution de 69 sur le chiffre de fin
novembre. Ces changements correspondent à peu
près à la courbe normale de la saison. A la fin
décembre dernier , les demandes d'emploi étaient
de 4197 moins nombreuses qu 'en 1926 et de
3,326 moins nombreuses qu 'en 1925.

Le nombre-indice du coût de la vie, calculé par
l'Office fédéral du travail pour les dépenses re-
latives à la nourriture , au chauffage , à l'éclai-
rage, au vêtement et au logement, était à fin
décembre, comme à fin novembre, à 162 (juin
1914 : 100). Les prix des denrées alimentaires
n'ont que très peu changé en décembre. On a
constaté une hausse sur les haricots blancs ; une
baisse sur la viande de veau, le f romage maigre
et le sucre. Le nombre -indice du coût de la nour-
riture était à 160 à fin décembre, contre 161
à fin novembre.

Chroni que neDCtiifeloise
il la ComiEiIssieis cageioiaafô

des Horaires
Une masse imposante de revendications

La Commission cantonale des horaires s'est
réunîie hier au Château de Neuchâtel sous _ la
présidence de M. Henri Calame, conseiller d'E-
tat. Elle a examiné les réclamations et revendi-
cations régionales pour le nouvel horaire qui
constituent une masse imposante de 15 pages de
gros format:

Nous extrayons de la lettre adressée par la
Commission locale de La Chaux-de-Fonds les
passages résumant lés revendications de la Mé-
tropole horlogère :

« En étudiant les horaires en proj et pour 192S-
1929, écrit le président, nous constatons ime
fois de plus qu'il est de toute nécessité que Vé-
lectrÊfication de la ligne Neuohàtel-Le Locle
soit entraprise très rapidement, car les amélio-
rations apportées sur la ligne du pied du Jura
ne nous avantagent pas toutes, au contraire.

D'une part, nous vous avons signalé chaque
année les mauvaises correspondances qui exis-
tent et subsisteront avec de nouvel horairei,
de La Chaux-de-Fonds au train 113. Nous pou-
vons atteindre ce train 113: par Neuchâtel avec
le 156. départ de La Chaux-de-Fonds à 10 heu-
res 40, Neuchâtel 11 heures 36. battement 94

minutes jusqu au départ du 113 à 13 heures 10,
par Bienne avec le 1618, départ de La Chaux-
de-Fonds à 11 heures 30. Bienne 13 h. 25, avec
changement de train à Sonceboz et train de
marchandises avec un wagon de Illme classe
seulement de Sonceboz à Bienne. Battement 18
minutes et traj et de 2 heures de La Chaux-de-
Fonds à Bienne.

Cette situation ne peut durer éternellement,
elle occasionne une trop grande perte de temps
à nos voyageurrs en horlogerie, car le 113 cor-
respond à Bâle aux trains internationaux. L'é-
lectrification du Jura Neutohâtelois permettrait
la création de trains légers en correspondance
à Neuchâtel avec le 113.

D'autre part , nous constatons que le proj et
d'hor aire nous causerait une perte de temps
également très grande avec l'avance qui a été
établie pour le 108. Actuellement le 1560 part de
La Chaux-de-Fond s à 9 11 15, arrive à Neuchâ-
tel à 10 h. 16 et le 108 partan t à 10 h. 22, le
battement n'est que de 6 minutes, en gare de
Neuchâtel. Avec le nouvel horaire , le 1560 parti-
rait à 8 h. 28, soit 47 minutes plus tôt, arriverait
à Neuchâtel à 9 h. 30 et le 108 partant à 10, h.,
le battement en gare de Neuchâtel sera de 30
minutes. Or 47 plus 30 fon t 77 minutes, moins
6 minutes de battement actuel , total 71 minutes
de perte de temps avec le nouvel horaire, ce qui
est inadmissibîe. En conséquence, nous renouve-
lons nos demandes des années précédentes qui
consistent à obtenir , pour l'année entière et non
seulement pour la saison d'été, le prolon gement
du 1558 Le Locle 7 h., La Chaux-de-Fonds 7 h.
19, puis départ de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 28,
Neuchâtel 8 h. 30, ce qui nous donnerait corres-
pondance à 8 h. 37 pour Berne , et le maintien
du 1560, avec départ à 8 h. 54, au lieu de 9 h. 15
actuellement, arrivée à Neuchâtel à 9 h.54, soit 6
minutes de battement pour la correspondance
avec le 108 à 10 heures.

Nous demandons également le maintien toute
l'année du 1561, départ de Neuchâtel à 7 h. 47,
et du 1563 départ de Neuchâtel à 8 h. 47, La
Chaux-de-Fonds 9 h. 51.

Ce 1662 est supprimé sur le proj et d'horaire,
il n 'existerait donc plus de train entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle de 9 h. 05 (431 de
Berne prévu avec arrêts dans toutes les gares
et non plus accéléré) à 11 h. 21, nouveau 1563,
soit pendant 2 heures et 16 minutes !

Une fois de plus nous constatons que l'élec-
trification du Jura Neuchâtelois s'impose à bref
délai , elle nous permettrait des correspondances
normales et nous sortirait de notre isolement.
Toutefois nous ne saurions admettre , en atten-
dant cette électrification , que deux trains soient
supprimés et que d'aussi mauvaises correspon-
dances que celle avec le 108 soient admises et
maintenues éternellement pour le, 113. Aussi
nous protestons contre la tendance qu 'ont les
C. F. F. de ne pas tenir compte de l'importance
des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
alors que La Chaux-de-Fonds arrive au 14me
rang de toutes les gares suisses comme recettes
voyageurs et pour l'année 1925

Nous demandons également, comme les an-
nées précédentes , une meilleure correspondance
du matin avec le Val-de-Travers et nous pro-
posons une avance du 1554 arrivant du Locle à
6 h. 11 et repartant à 6 h. 53, soit avec 22 mi-
nutes de battement en gare de La Chaux-de-
Fonds. Ce battement pourrait être réduit à 5
minutes et le 1554 partir à 6 h. 16, arrivée à
Neuchâtel à 7 h. 16. En retardant de 13 minutes
le 1535, soit de 7 h. 04 à 7 h. 17, la correspon-
dance serait assurée, on pourrait arriver au Val-
de-Travers vers les 8 heures et y travailler
toute la matinée, La correspondance à Mou-
chard serait également assurée avec le Belfort-
Lyon. Celui-ci partan t de Mouchard à 11 h. 34,
le battement en gare de Mouchard serait réduit
à 16 minutes au lieu de 34 minutes.

Nous avons en outre à vous présenter une re-
quête que nous a adressée, le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, qui demande que des
trains partent le soir aux environs de 23 heures
pour St-Imier et le Val-de-Ruz.

Il faut actuellement quitter La Chaux-de-
Fonds à 20 h. 40 pour Neuchâtel et à 20 h. 45
pour St-Imier. Dans ces conditions, il est im-
possible aux nombreuses personnes qui font
partie de sociétés de notre ville et sont domici-
liées dans l'une ou l'autre localité desservies par
ces lignes, de prendre part à l'activité de ces
associations. Nous avons souvent entendu des
réclamations à ce sujet et nous vous prions de
bien vouloir admettre, et appuyer cette demande.
Elle favoriserait également le commerce local les
populations de ces régions pouvant de ce fait
assister aux séances variées et nombreuses, con-
férences, théâtre , cinémas, etc., qui se donnent
à La Chaux-de-Fonds et retourner chez elles le
même soir .

La plupart de ces revendication s seront soute-
nues devant les C. F. F. par M. le conseiller d'E-
tat Henri Calame.

Nous apprenons d'autre part que la direction
générale des C. F. F. s'est occupée dans sa der-
nière séance de l'électrification de la ligne Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle et a dé-
cidé, comme on l'avait prévu avant Noël , de
proposer au conseil d'administration l'ouverture
d 'un crédit de fr. 3,600,000 pour la transformation
des tunnels, ce qui constituera la première étape
de l'électrification de cette ligne. Si le Conseil
d'administration des C. F. F. ratifie l'ouverture
du crédit , l'adj udication des travaux aura lieu
sans retard. Les travaux commenceraient aussi
rapidement que possible. Ils dureront deux ans
— estime-t-on en haut lieu — de sorte qu 'il ne
sera vraisemblablement pas possible d'électrifier
la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds avant
1930.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



BELPHECOR
De Mystère en Mystère

PAR
r

Arthur BERNEDE

Colette, muette , attendit , debout, près du j our-
naliste , qui attaqua aussitôt :

— Hier soir, j' étais au «Petit Parisien», en
train de corriger les épreuves de mon article
lorsqu'un coup de téléphone me prévint que mon
ami, le peintre Dermont , que vous connaissez
certainement de réputation , était au plus mal.

» Jugez de ma surprise : la veille, je l'avais
rencontré , boulevard Montmartre , et il m'avait
paru en parfait : état de santé.

» La personne qui me téléphonait, un de ses
voisins, me répondit que Dermont avait été
frappé, dans 1a j ournée, d'une congestion céré-
brale et qu'il n'avait pas repris connaissance.

» Dans ces conditions, je n'hésitai pas à pren -
dre le train pour NesIes-la-Vallée, où Der-
mont habite toute l'année dans une charmante
propriété où j'ai passé souvent avec lui, en
toute intimité, d'excellents moments.

» Deux heures après, j e descendais à la gare
de Nesles.

— Quelle heure était-il? coupait Ghantecoq.
— Vingt-trois heures environ.
— Bien... continuez.
Le reporter reprit:
— Je m'engageais sur îa route obscure ei

bordée de grands bois touffus qui conduit à
la villa de mon camarade, lorsque , au bout de
trois cents mètres environ, j'aperçus, arrêtée
sur le bord du chemin, près d'un tas de cail-
loux, une auto à conduite intérieure et de cou-
leur sombre.

» Un chauiPfeiuir, vêtu d'une salopette, le vi-
sage barré d'une noime moustache, une casquet-
te de cycliste enfoncée sur les yeux, tout en
s'éclairant à l'aide d'une lampe baladeuse, était
en train d'examiner une des roues arrière de sa
voiture.

» En entendant le bruit de mes pas,, il se re-
tourna et me cria:

» — Vous ne pourriez pas me donner un petit
coup de main?

» Je m'approchai. Le chauffeur m'expliqua .
» — Je crois que c'est uin roulement à billes

qui est fusillé . C'est bien embêtant !
» Je me penchai pour me rendre compte...

Mais, au même moment, je reçus star la nuque
un coup de matraque qui m'assomma lit térale-
ment et j e perdis connaissance.

» Lorsque j e revins à moi, j'étais étendu dans
l'auto qui filait dans la nuit à tou te allure. A
mes côtés se tenait un personnage dont je ne
pus pas très bien distinguer la figure. Je re-
marquai seulement qu'il était bossu et qu 'il te-
nait à la main un revolver qui indiquait claire-"
ment qu 'il était prêt à m'expédier dans l'autre
monde si j e manifestais le moindre signe d'exis-
tence.

» Je gardai mon immobilité et j e refermai les
paupières, que j 'avais d'ailleurs à peine en-
tr'ouvertes. Je fis bien , ainsi que vous allez le
voir.

En effet, quelques minutes après , l'auto stop-
pa sur un pont qui travese l'Oise. L'homme à
la salopette descendit de son siège, ouvrit la
portière, m'empoigna par les jambes , le bossu
me soutint par les épaules et ils me descendi-
rent ainsi de l'auto.

» Retenant mon souffle , me figeant dans une
immobilité presque cavadérique, je me disais :
« Ils vont certainement me jeter dans l'Oise, et
cela fait admirablement mon affaire, car j e nage
à merveille !...» Et bien que j'éprouvasse à la
base du crâne une assez forte douileutr, je me
sentais encore assez d'énergie et de force pour

échapper à la mort par immersion, à laquelle
oes mystérieux gredins semblaient me destiner.

Colette ne put réprimer un cri d'effroi... Jac-
quets Bellegarde lui adressa un regard ému.
Mais Clhantecoq, du geste, invitait le j ournalis-
te à continuer.

Celui-ci reprit aussitôt :
— Mes prévisions allaient immédiatement se

réaliser. En effet , tous deux, sans la moindre
hésitation de leur part , et sans la moindre ré-
sistance de la mienne, me basculèrent par-des-
sus le parapet et j e tombai dans la rivière au
mMieu d'un remous qui se referma sur moi.

» La nuit était obscure. J'en profitai pour na-
ger entr e deux eaux et me dissimuler derrière
une grosse pile du pont, afin de laisser croire à
mes assassins que j'avais coulé à pic.

» Ma ruse réussit. Cinq minutes après, cinq
minutes qui me parurent longues comme des siè-
ces, et pendant les quelles le bossu et l'homme
à la salopette durent rester en observation afin
de s'assurer que j e n'étais pas remonté à la sur-
face, j'entendis le ronflement du moteur de leur
auto qui s'éloignait dans la direction de Paris...
Jetais sauvé I

» Je nageai alors vers la berge... Lorsque je
l'atteignais, j'é tais à bout die forces et je m'é-
vanouis presque aussitôt , parmi les roseaux, sur
le bord de la. rivière.

» Quand j e revins à moi, il faisait grand j our...
J'eus l'impression que je m'arrachais pénible-
ment à la lourdeur d'un pesant sommeil... Je me
redressai sur mon séant...

» Bien que le coup de matraque de mon ad-
versaire eût porté à faux , ma nuque et mon
épaule droite étaient encore un peu doulou-
reuses....

» Mais je compris tout de suite que oette dou-
ble contusion était sans gravité... J'avais sur-
tout froid , très froid....

» Enfin , je parvins à me remettre sur mes
jambes, à gagner la route et pénétrer dans une
auberge où je me fis servir un grog bien chaud
que j'avalai d'un trait. Puis je me rendis chez
mon ami Dermont qui , d'ailleurs, ne s'était j a-
mais si bien porté.

» Je ne lui fis aucune allusion au guet-apens
dont j 'avais été l'obj et. Je lui racontai une his-
toire que j' inventai de toutes pièces, dont le
brave garçon se contenta. Mais il voullut à tou-
te force que j 'enlevasse mes vêtements encore
mouillés, et, après m'avoir frictionné avec une
vigueur qui acheva de rétabir ma circulation,
il me prêta des vêtements à lui et voulut àtoute force me retenir à déteuner.

» J'acceptai, car ie mourais die faim... Et
après lui avoir fait promettre de garder le se-
cret le plus absolu sur cette histoire...

— Très bien interrompit Ghantecoq au pas-
sage.

— Je pris le premier train pour Paris, et,
sans même passer chez moi, je suis venu vous
retrouver ; car j'avais hâte de vous mettre au
courant de ma mésaventure

— Nous commencions, ma fille et moi, à être
inquiets, déclarait Chantecoq.

— Tu vois, père, observait Colette, que j e
n'avais pas tout à fait tort

— Et moi, soulignait le détective avec un bon
sourire, je constate que mon flai r, une fois de
plus, ne m'a pas mis en défaut '

— N'empêche que M. Bellegarde a couru un
grand danger.

— Belipfoégor à tenu sa promesse, affirmait le
reporter; car c'est lui, j'en suis sûr, qui m'a
frappé.

— Dites plutôt qui a voulu vous faire assas-
siner, rectifiait Clhantecoq.

— Alors, s'écriait Bellegarde, vous croyez que
ce n'est pas Irai qui m'a administré ce coup de
matraque ?

— C est impossible! Au moment précis ou
vous arriviez à Nesles-Ia -Vallée, Belphégor
s'introduisait chez Mlle Desroches.

» Et savez-vous pourquoi ?
— Je ne m'en doute même pas !
Et le détective scanda avec force :
— Pour y dérober votre correspondance t
— Vous eu êtes sûr ?
— Absolument sûr ! Je viens de passer deux

heures chez cette j eune femme.
— C'est effrayant!... ponctua Bellegarde d'une

voix sourde, tandis que Colette, le visage subi-
tement attristé, regardait fixement le sol.

— Ce n 'est pas tout ! reprenait le grand li-
mier.

Et désignant au j ournaliste les trois missives
qui étaient encore étalées sur la table, il fit :

— Examinez ces lettres très attentivement
j e vous prie.

Jacques se pencha, se demandant où le dé-
tective voulait en venir

Au bout d'un moment, Chantecoq reprenait :
— Vous ne remarquez rien de particulier,

d'étrange, même ?
— Ma foi, non.
— Vous ne trouvez pas qu'il existe certaines

analogies entre votre écriture et celle de Bel-
phégor ?

Et tout en parlant, le détective désignait dru
doigt au j eune reporter les lettres B et Q du
mot Belphégor.
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¦W Ŝg l^S  ̂ payables en 12 mensuali tés
^^* ou

m

Wv. *$©.-

Echange
PORTABLE de foules marques
au_ meilleures condlUions

9Loca-ions 7dl
R<ÊE»«H'Cltfions de toutes marques

Travaux de copies, Circulaires

BIMAI) MODERNE S. il.
Léopold-Robert 64 Téléphone 83g

&a CI&tti-_>iË<e-_?€»iiials

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Itéserves : Fr. 180.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Tontes opérations k Banque -
et de Bourse

aux meilleures conditions 23479

Achat el Me de maires précieuses
Or Fin pour doreurs Or pour dentistes

MB Je lis MME Je hpi
Sale Deposif

Livrets dej épût n
WB^fl vi*ffifllHM._.Ta_.̂ .H.H^

,,,,

H.^_l_^_._^B._Hy HB3&Ë S

É Ecole des Trauaux lémînins
¦,€¦ Chaux-de-Fonds

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

Lingères
Lingères-Brodeuses
Brodeuses
Tricoteuses à la machine

Durée de l'apprentissage , une année et demie à 3 ans
suivant la branche apprise.
Des bourses sont mises à la disposition des élèves.
Les inscri ptions sont reçues à la Direction de l'Ecole,
au Collège des Crêtets, qui donnera tous les rensei-
gnements désirés , chaque jour , de 10 h. à midi et
de i5 à 17 heures , sauf le samedi. 1458

La Direction de l'Ecole des Travaux féminins.

j o î K
- i Coke ''"k qualité spéciale pour la fonte

i JEAN COUAYTîerreauï 15 I
En T*-0** noa ;

Peau Hqulde
Moyen efficace et le plus parlai! pour fermer ;i l' instant toute

coupure ou i égratijj niire de la peau. On met le li qui d e  sur la blés
sure et il se forme immédiatement une peau artificielle incolore.

Tout écoulement de sang s'arrêle aussilôt. Supérieur a n 'importe
quel emp lâtre , bandage , etc. — Recommandé par les médecins. —
En rente ;

Pharmacie de l'Abeille , rue Balancier , Tél. 4.81.
Magasin de Sport Chopard , rue Léopoid-Robert 47.
Parfumerie Flelsohmann. Place du Marché.
W. Wlrz, coiffeur , rue Léooold-Roiiert 5. 1435

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 i , au 3me étage. 1499

PMtlëgfTO !
C'est incontestablement à la

Grande Laiterie Mente
Rue de la Balance 12

que vous serez le mieux servies en tous produits laitiers:
Beurre centrifuge de table extra

de qualité irréprochable , reconnu le meilleur à ce jour.
Fromage Emmenthal spécial à fondue,

Jura, Moléson, Brévine, pour la table.

Grand choix en Fromages-dessert s
Véritable Brie el Camembert français ; —

Roquefort véritable ; — Gorgonzola italien;
Parmesan ) Têtes de Moines ; Roblo-
chons suisses et véritables Servettes, etc., etc.

Crème fraîche el Crème Chantilly.
Miel en brèche et Miel coulé extra pur du pays.

Se recommande,
gai Ed. Schmidiger-Boss.

¦ .. . . ,__.... I U I 1 I H 1 I I  S\d H l  IfrrM ! VU ISmX SS ^ms ^l jSf ^ ŝ  làWl*i^MM>Mrr*p isf a m . f _ l \ \ \  il s
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Jacques très troublé déclarait :
— A première vue j e ne l'avais par remar-

qué !.~
» Mais j e dois reconnaître que, comme tou-

j ours, vous avez absolument raison...
Et tout en fixant le détective en flaioe, il

aj outa :
— Et vous en concluez ?: Avec un accent de conviction profonde ,

Ghantecoq martela :
— J'en conclus que Belphégor après vous

avoir fait assommer et j eter à l'eau par ses
complices, cherche à vous attribuer ses forfaits.

Le reporter s'écriait, en un violent sursau t de
protestation :

— Mais c'est abominable !
Le plus tranquillement du monde, le roi des

détectives scandait :
— C'est parfait , au contraire.
— Parfait ! Comment cela ? répétait Belle-

garde au comble de la stupéfaction.
Il dirigea son regard, d'abord vers Colette à

laquelle la présence du j ournaliste et l'attitud e
si nette de son père semblaient avoir rendu
toute sa confiance et toute son énergie, puis
vers Le roi des détectives, qui le considérait
l'oeil brillant de toute la lumineuse intelligence
qui rayonnait en son cerveau...
'• Chantecoq reprit en frappant cordialement
sur l'épaule du j eune homme, littéralement bou-
leversé.

— Ecoutez-moi bien ! Et vous alliez être per-
suadé comme moi que nous commençons à sor-
tir enfin des ténèbres dans lesquelles nous nous
débattons.

» D'abord, n'avons-nous pas acquis deux cer-
titudes ?...

» La première, c'est que Belphégor n'est pas
un criminel isolé, et qu 'il a même des complices
prêts à accomplir toutes les besognes qu'il leur
commande. .

— Ensuite n'avons-nous pas entre les mains
la preuve manifeste, irréfu table, que Belphégor
cherohe à se faire passer pour vous?

— D'accord !
' — Eh bien ! je trouve que c'est un résulta t
tort appréciable... Et si vous acceptez de mar-
cher avec moi, la main dans la main , je vous
assure que d'ici peu nous tiendrons Belphégor
et sa bande.

Très impressionné par l'attitude si catégori-
que du gra nd limier, Jacques demandait .

— Que dois-je faire ?
Brusquement, Chantecoq répliqua it :
— Disparaître !
— Disparaître ! s'ecrianit Bellegarde. C'est

Impossible!... c'est....

Il s'arrêta... Colette le suppliait, d'un regard
anxieux, d'écouter son père, qui reprenait aus-
sitôt :

— Ou plutôt, fit-il, de demeurer ici, à l'irsu
de tous, ce qui me permettra de tendre à Bel-
phégor un piège de ma façon et dans lequel i!
ne manquera pas de tomber.

» Ce piège, quel est-il ? Je n'en sais rien,
car fai besoin de réfléchir encore... de me re-
cueillir.

» Mais soyez tranquille , je le trouverai avant
peu, et vous m'aurez ainsi puissamment aidé à
triompher de ce sinistre bandit dont j'ai juré
d'avoir la peau !...

— Monsieur Chantecoq, reprenait Bellegarde,
longtemps je vous avais voué une grande ad-
miration ; mais maintenant que j e vous connais
personnellement, je me sens attiré vers 'vous
par une confiance absolue et par une sympa-
thie tout e naturelle qui ne reniande qu'à se
changer en solide amitié.

» Aussi croyez que j e serais très heureux et
très fier d'être votre collaborateur dans cette
affaire qui a ménagé et ménagera au gra:nd dé-
tective que vous êtes et au modeste journa-
liste que je suis des surprises sensationnelles.

— J'en suis non moins convaincu que vous,
mon cher ami ! .

— Cependant , permettez-moi de vous dire
que vous exigez de moi un sacrifice devant le-
quel j'ai un peu le droi t dTiésitez.

— Et pourquoi ?
— Vous me demandez de disparaître ? Mais

n 'est-ce-pas fuir en quelque sorte devant l'en-
nemi ?

— Ça, mon cher reporter, c'est de la littéra-
ture, répondait gaiement Chantecoq...

» Et puisque vous vous transportez tout à
coup sur ce terrain, où vous devez vous trouver
beaucoup plus à l'aise que moi, laissez-moi ce-
pendant vous rappeler que jadis, ainsi qu 'on
vous l'a appris au lycé, très souvent, les guer-
riers romains, qui n'avaient pas précisément
la réputation d'être des, poltrons, feignaien t de
fuir devant leurs adversaires afin de mieux les
attirer sur le terrain die contre-attaque qu 'ils
avaient choisi.

— Monsieur Chantecoq, je constate que vous
n'avez pas oublié vos classiques, et je m'in-
cline devant votre érudition et votre argument,
qui est d'ailleurs sans réplique.

¦> Il est évident que, si vous voulez attirer
Belphégor dans un de ces pièges remarquables
dont vous avez le secret, il est préférable qu'il
me croie mort plutôt que vivant.

— Vous voyez bien, soulignait le îErand li-
mier.

— Excusez-moi, je n'ai pas terminé... décla-
rait Bellegarde.

» Si, hélas ! j e n'ai plus de proches parents,
j e compte quelques bons amis.

— Et vous avez peur de les inquiéter ?
— Mon Dieu ! oui.
— Quand ils connaîtront la raison de votre

disparition, ils seront les premiers à vous la
pardonner.

— Peut-être !
— Vous pouvez dire sûrement.
— Mais id y a mon journal... je me dois à

lui...
Chantecoq objectait :
— Ne préparez-vous pas un de ces coups' de

reportage qui vous vaudra, au contraire, toutes
les plus chaleureuses félicitations de votre di-
recteur ?

Le regard tout brillant de la loyauté qui était
en lui Jacques s'écriait :

— N'aura-t-il pas le droit de me reprocher
de m'être montré trop discret avec lui ?

Chantecoq observait :
— Votre directeur, j'en suis sur, ne vous en

voudra nullement
» Votre triomphe lui fera oublier une petite

incorrection que j'affirme nécessaire... Car... la
pdus légère indiscrétion risque de tout compro-
mettre.... Et je ne réponds plus de rien si vous
refusez de suivre, je n'ose pas dire mes directi-
ves, mais mon conseil..

— Ce que vous me demandez là est très gra-
ve, hésitait encore Bellegarde... J'ai besoin de
néléohir.

Chantecoq, les sourcils légèrement froncés,
regarda sa fille, qui était redevenue soucieuse...
lorsqu'on frappa à la porte.

— Entrez ! lança le détective d'une voix
brève.

Marie-Jeanne apparut, un paquet à la main...
et annonçant :

— C'est un commissionnaire qui vient d'ap-
porté ceci pour Mlle Colette.

Et elle tendit l'obj et, soigneusement enve-
loppé dans le papier gravé, entouré d'un fil d'or,
et muni de l'étiquette d'une grande inaison de
confiserie, à la j eune fille qui s'en empara. Mme
Gaufrais s'en fut aussitôt rejoi.idre ses four-
neaux. Et Colette commença à développer le
paquet ...

Jacques, l'air préoccupé et plongé dans les
graves réflexions que lui inspirait le conseil de
Chantecoq, n 'avait prêté pour ainsi dire aucune
attention à ce menu et banal incident de la vie
quotidienne.

Chantecoq, de son côté, qui souhaitait vive-
ment de la part «f-u reporter une réponse favo-

rable, s'était avancé vers lui,,, et désieux de
vaincre ses derniers scrupules, il lui disait :

— Si vous y tenez absolument, je puis faire
une démarche personnelle auprès de votre di*
recteur ; mais, auprès de lui seul... en lui de-
mandant le secret le plus absolu.

Jacques allait répliquer.
Mais, le visage souriant, Colette se dirigeai!

vers lui...
Et tout en lui présentant une belle boîte de

chocolat qu 'elle tenai t à la main, elle s'écriait:
— Monsieur Bellegarde, vous m'avez gâtée !
Le j ournaliste protestait avec un accent de

très réelle surprise :
— Mademoiselle, vous vous trompez ! Ce

n'est pas moi qui vous ai adressé ce cadeau...
— Et cette carte ?... observait la fille du dé-

tective.
Et Colette tendit au reporter un fin bristol sur

lequel était gravé le nom de
Jacques Bellegarde

36, avenue d'Antin.
De plus en plus éberlué, le reporter affirmait

avec force :
— Mademoiselle, je vous donne ma parole

d'honneur que je ne suis pour rien dans cet
envoi de bonbons , et, bien que cette carte res-
semble étonnamment à celles dont je fais usage.

Chantecoq, qui avait tout entendu, s'écria:
— Ah ça ! le citoyen Belphégor aurait-il ?...
II s'arrêta, s'empara de la boîte et dit simple-

ment à Colette et à Bellegarde :
— Suivez-moi!
Il se dirigea vers le fond de son studio, ou-

vri t une petite porte et pénétra, avec sa fille et
le reporter , dans une petite pièce bien claire,
qui représentait un véritable laboratoire.

D'esprit très moderne et convaincu que la
science bien employée peut être un grand ad-
j uvant de la poliice, Chantecoq, depuis long-
temps déjà , s'était livré, notamment dans le do-
maine de la chimie, à de nombreuses études et
expériences qui lui avaient parfois grandement
facilité sa tâche en l'orientant vers des pistes
ou en lui fournissant des renseignenments que
son grand esprit de déduction et son flair re-
marquable n'eussent pas toujour s suffi à lui
procurer.

Sans prononcer une parole, il déposa la boî-
te sur. une table encombrée de fioles, d'éprou
vettes et de cornues , prit au hasard un bonbon
le cassa en deux et l'approcha de ses narine s

— Aucune odeur suspecte, déclara-t-il. Pour-
tant, je parierais..-
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