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Genève, le 20 j anvier.
J 'ai sous les y eux la brochure, f or t  rare, d 'Al-

p honse Karr sur « La pei ne de mort », qu'il p u-
blia à Nice, chez Gauthier et Cie, imprimeurs-
éditeurs, en 1864. L 'auteur du mot f ameux :
« Abolissons la p eine de mon ; mais que mes-
sieurs les assassins commencent ! » y répondait
à M. Louis Jourdan qui, dans le « Siècle » avait
écrit cette phrase : « C'est très joli , mais c'est
encore plus f aux que joli. »

L électrocution de Mrs Srii 'der à New-York m'a
incité à ref euilleter cette brochure. Je me suis
dit que si l'app lication de la p eine de mort est
toujours af f reuse , elle doit app araître horrible
lorsqu 'il s'agit de remettre une f emme entre les
mains du bourreau. Pourtant rien ne serait plus
f aux, me semble-t-il, que de se laisser aller à
un accès de sensibl erie lorsqu 'il s'agit d'un acte
qui ravale simp lement la f emme criminelle à
la f emelle des grands f auves. Où a-t-on vu le
chasseur épa rgner la lionne ou la tigresse , parce
qu 'elles sont-du sexe dit f aible ? Et d' ailleurs,
même dans la race humaine, la f emme est-elle
si f aible que cela ? Il me semble donc que le
raisonnement d 'Alp honse Karr doit valoir aussi
bien pour la f emme que p our l 'homme criminel,
et c'est pou rquoi j e vous le soumets, en ses gran-
des lignes, à l'occasion du drame de la f emme
électrocutée.

Je prie qu 'on ne tire p as de cela la conclusion
que je veuille voir se dresser à nouveau la guil-
lotine dans noire p ays ; j' avoue que j e suis, sur
ce poin t, singulièrement perplexe et hésitant , et
il est p robable que si j 'avais à voter là-dessus, j e
me réf ug ierais dans l 'abstention. Que voulez-
vous ! On n'est pas toujour s le maître de tran-
cher lorsqu 'une question se po se qui sollicite à
la f ois  l'ef f or t  de la raison la plus analytique,
âe la conscience la plu s scrup uleuse, de la con-
ceptio n la pl us haute de la conservation sociale...
J e me borne donc à vous appo rter en bref les ar-
guments d 'Alp honse Karr, généralement p eu con-
nus.

La base de sa théorie imp lacable est que
« c'est pour être protégé contre l'assassinat que
chacun consent à être tué s'il assassine lui-mê-
me.» Et il f allait ce distinguo essentiel entre la
société qui exécute le criminel, et le criminel
qui a f ait une victime : « L 'assassin qui est tué
par la loi a volontairement mis sa tête en jeu ,
il a calculé, toutes les chances, et il lui a p lu
de les aff ronter.  Mais en même temp s qu'il a
mis volontairement sa vie au j eu, il a également,
par sa même volonté, mis au je u la vie d'un au-
tre qui n'y a pas consenti, — qui n'est pa s averti
de la pa rtie engagée —, qui s'est volontairement
désarmé p ar respect pour le pacte social, qui n'a
rien à gagner et ne peut que perdre. J e ne ré-
pondrai rien de plus à ceux qui veulent voir une
similitude entre l'action de l'assassin, et l'action
de la société qui tue l'assassin.»

Cet argument me p araît bien f ort. Mais quel-
ques autres citations ne sont pa s non pl us su-
p erf lues avant de po ursuivre.

Bentham, l'auteur anglais de la morale de
l'intérêt , a dit : «la pein e de mort est exem-
plaire ; elle l'est p lus que toute autre. » Et Mon-
tesquieu : « En Angleterre, on assassine rare-
ment, parce que les voleurs ont l'esp érance d 'ê-
tre transp ortés dans une colonie, et non pa s les
assassins. » N 'oublions pas, surtout lorsqu 'on
écrit en Suisse, Jean-Jacques Rousseau qui a
écrit : « C'est pour n'être pu s la victime d'un
assassin que, dans la loi sociale, on consent à
mourir si on le devient : dans ce traité on ne
song e qu'à garantir sa vie.à Tout malf aiteur de-
vient rebelle et traître à la patrie ; il lui f ait la
guerre, — alors, la conservation de l 'Etat est
incompatible avec la sieime, il f au t  qu'un des
deux périsse.» Fénelon enf in , le doux Fénelon,
le « cyg ne de Cambrai » : « C'est une clémence
que de f aire d'abord Mes exemp les qui arrêtent
le cours de l 'iniquité ; par un p eu de sang ré-
pandu à propos, on en ép argne beaucoup pour
la suite. »

Et s'armant de telles autorités Alp honse Karr
pre sse son raisonnement :

« En parla nt de suppri mer la peine de mort,
p ensez-vous aux conquérants, aux héros, aux
moissonneurs de lauriers, aux cueilleurs de
p almes, ...pensez-vous â la guerre ?

« Combien p ensez-vous qu'il y ait d'ouvriers
tués dans les travaux p ublics et p articuliers ?

« Combien sont morts dans les hôpitaux, épui-
sés par la f atig ue et pa r les privations ?

« Et combien meurt-il d'assassins f rappés par
la justice ?...

« La prof ession d'assassin est la moins dan-
gereuse et la moins insalubre de toutes les pro -
f ess ions connues. »

Ap rès avoir développ é cette thèse étincelan-
to, Alphonse Karr conclut :

« C'est une singulière ép oque que celle où
on en'end les moutons bêler : « Il paraît que
nos chiens étranglent un loup de temp s en
temps... Ah ! les p auvres loups ! » — où l'on
entend les mouches bourdonner : « On dit que
le balai de la sentante détruit de loin en loin

une toile d'araignées— Ah ! les pauvres arai-
gnées ! » — Cepe ndant, moi, qui suis d'un na-
turel bienveillant , je dis : « Ah ! les bons mou-
lons ! les douces et mielleuses mouches ! « Mais
si ces moutons et ces mouches ajo utent : « Ah !
les méchants chiens ! Ah ! le vilain balai ! Il f aut
chasser les chiens, il f aut brûler le balai, il f aut
chasser la servante. » — j e dis : « Voilà des mou-
tons bien injustes, voilà des mouches qui n'ont
guère le sens commun. »

* * *
Je sais bien, — et d'ailleurs j 'ai p ris garde de

dire que je ne me prononce pas sur la peine èe
mort en soi —, qu'il f audrait prouver que la cri-
minalité diminue lorsqu 'on app lique aux crimi-
nels le châtiment suprême ; autrement , on est
f ondé à vouloir que la société ne se tache point
les mains de sang. Mais ce n'est pas là mon
sujet.

Si la peine de mort existe dans la loi, doit-
elle être appliquée ?

Il f aut  convenir que, dès qu'elle est inscrite
dans le code, il ne se relève aucun valable motif
de gracier à tort et à travers les criminels. Car,
alors, l'exercice du droit de grâce, qui est sou-
verain, permet à un adversaire philosop hique de
la peine de mort , — tel le président Fallières
naguères —, de reviser la loi même, de par son
bon plaisir, en graciant systématiquement tous
les condamnés à mort.

Il n'est pas plus admissible à mes y eux que,
p ar une sorte de convention galante, — où la
galanterie va-t-elle se nicher? —, // soit entendu
d'avance que les f emmes criminelles ne seront
p as exécutées. L 'emp oisonneuse de Saint-Gilles,
graciée l'année dernière par M. Doumergue, au-
rait mérité cent f ois la mort lente, elle qui ne
se satisf aisait p as de tuer ses victimes, mais en-
core qui redoublait les doses de poison en leur
versant un peu de tisane. « p our, disait-elle, dis-
sip er leur malaise ».

Et quant à Mrs. Snyder , je veux bien qu'elle
n'avait f ait que d'occire son mari, af in de vivre
pl us commodément avec son amant, péché pres -
que véniel dans notre vieille Europe ; mais il ne
me dép laît pas que la j ustice p op ulaire améri-
caine se f asse une autre concep tion des devoirs
du mariage et des caprices de la passion , et je
ne partage d'aucune sorte l'émotion qu 'ont mar-
quée p as mal de mes conf rères , plus généreux
que réf léchis, à l'ouïe de l'exécution de cette
« brave et honneste » mégère non apprivoisée.

Tony ROCHE.

LETTRE VAOOOSIE
'I y a domestique et domestique. — La
variété migratoire. — Giclette et ses ta-
lents. — En exil dans le Mandement... —

Il faut de tout pour- faire un monde.

Lausanne, le 20 janvier.
La lettre vaudoise consacrée à Edouard , le

serviteur qui accomplit sa trente-cinquième an-
née dans la même famille a valu à votre chro-
niqueur plusieurs correspondances, toutes inté-
ressantes. Elles montrent la complexité de cet-
te question qu'est la main-d'oeuvre agricole. Il
faut de tout pour faire un monde , eh oui , fût-ce
le monde des domestiques. Comme il y a fagot
et fagot, il y a serviteur et serviteur , chacun le
sait. Les bons maîtres ne font pas toujours
les bons valets, quoi qu 'en dise le proverbe , de
même que les bonnes femmes ne font pas tou-
j ours les bons maris, — cela pour nous excuser
d'une remarque mise dans la bouche d'Edouard

et qui jeta , paraît-il , quelque émoi dans le cer-
cle de nos lectrices.

Que de variétés parmi les auxiliaires du pa-
tron paysan. Il convient d'abord de distinguer ,
comme chez les mouettes , entre la variété sé-
dentaire et la variété migratoire. La dernière
s'entend , pour donner du fil à retordre aux maî-
tres. Pour on ne sait quelle lubie qui traverse
ce qui leur reste de cerveau , les spécimens de
la variété migratoire vous plantent là en plein
coup de collier , quand l'ouvrage presse, que l'o-
rage menace et qu 'il s'agit de mettre les four-
chées doubles sur le char à échelles. Ou bien
c'est le lundi , voire le mardi bleu , la «tamponne»
organisée avec les copains , d'où l'on rentre sur
le matin quand le patron trait déj à. On voit
des patronnes , toujours compatissantes, qui
poussent la loi d'indulgence et de pardon jus-
qu 'à accueillir d'une tasse de café bien chaud
le bonhomme arrivant tout p enaud , les poches
vides, l'oeil de travers , la ruelle du boire af-
freusement sèche. C'est le retour de l'enfant
prodigue, à cette différence toutefois que le veau
gras ne fera pas les frais de la réception. Aus-
si bien , Giclette ne s'est-il pas nourri de carou-
bes et ne s'est-il point abreuvé d'eau claire. En-
fin , à la différence de l'Ecriture , notre enfant
prodigue n 'a pas gardé les pourceaux pendan t
son équipée : il s'est borné à les fréquenter , c'est
déjà suffisant...

Pourtant , dans cette variété des domestiques
migrateurs, que de talents: on en trouve d'habi-
les comme tout, vous retapant une faucheuse
alors que le maréchal du vîllage s'y perd , con-
naissant les remèdes contre la ventrée des che-
vaux , sachant vêler une vache lorsque le petit
se présente par les pieds, au courant d'un tas
de petits trucs agricoles. Et que d'arts d'agré-
ment : tresser des corbeilles pour les femmes,
tailler des sifflets pour les enfants, tendre les
cordes à lessive, et de la galanterie par dessus
le marché: courir au devant de la patronne et
de ses fflles pour s'emparer de la «mitre» quand
c'est l'heure de donner aux cochons, veiller lors-
qu 'on prépare le « vin cuit » et qu 'il s'agît de
demeurer vingt-quatre heures sans sommeil à
côté du chaudron où, lentement , se résorbe le
cidre doux.

On fait ce qu on veut de Giclette, — à con-
dition que le liquide ne manque pas, cela va
sans dire. De temps en temp s, le patron répète:
«Notre Gicletite, quand même, s'il voulait... » Bh
oui ; mais en attendant, il suffit qu 'une roulotte
passe pouir que notre gaillard demande son
compte, dléjà très entamé du reste. Huit jo urs
plus tard , vous le trouverez à l'abbaye de Cos-
sonay. sur le Pré aux Moines , à tourner , sans
hâte exagérée, la manivelle d'un orgue de car-
rousel. Quant au . sauit-frusquin, il est parti dans
les j eux de force et d'adresse où Giclette vou-
lut montrer à des «stoffifres» qu 'il y avait en-
core des citoyens eu Suisse. Quatre fois, il dé-
crocha la sonnette de lia tête-de-turc, sur la-
quelle il tapait avec une énergie qui remplis-
sait d'inquiétude l'honorable forain propriétai-
re de cet instrument réservé aux biceps ta-
toués. Six fois, malgré de nombreux verres
dans le nez, ïl pulvérisa d'un coup de flobert la
pet ite boute qui dansait sur le jet d'eau. Il faut
ajouter qu'outre les «stoffifres», les demoiselles
du tir à pèpes regardaient : aussi Améîie, une
rousse, sans rivale pour aguicher les clients et
faire marcher le commerce, piqua-t-elle à la
boutonnière de notre gaillard une énorme rose
en chiffon qui se détachait sur les feuilles res-
plendissantes comme de i'or.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Sur le terrain de course de Longchamp, on
est en train d'installer de nouvelles cabines pour
le pari mutuel. Elles sont construites en béton

arme. —- Voici le pavil lon du pari mutuel dans
son état actuel, au pesage, tel que l 'agence de
clichés nous le transmet.

M i lemenî o* l'on discute (tes j eux m Suisse...

M. J oseph Cailloux, sénateur de la Sarthe, qui
a prononcé hier un grand discours sur la p oli-
tique f inancière du p arti socialiste et celle du
p arti radical-socialiste dont il a été le chef .
C'est à Rouen que l'ancien président du Con-
seil s'est f ait entendre. Il a repou ssé énerglque-
ment — lui le protago niste de l 'imp ôt direct —
toute espèce de prélèvement, même voilé, sur

le capital.

Le revenant

On a lu l'aventure de ce Dr Pinkus, qui avait
fondé une banque à Zurich et mis sur pied di-
verses sociétés financières destinées à drainer les
fonds des gogos. Cet émixient Doktor germanique
avait si bien réussi à capter la confiance des Zuri-
chois qu'il finit par faire un « pouf » d'un million
et demi. De quoi lancer cinq initiatives centre les
décorations et organiser trois « putsch » à la Hitler !

On a prouvé que la banque Pinkus et Cie était
un nid à spéculation plutôt qu'un établissement fi-
nancier sérieux et que la comptalibilité n'y occupait
qu 'une place rudimentaire. Les opérations s'inscri-
vaient sur une simple feuille de papier... quand elles
s'inscrivaient. Le directeur n'étai' ,t jamai» là et
passait sa vie en voyages au long cours I C'est
d'ailleurs les seuls aours qu'il ait jamais connus 1
Mais ce qu'on s'explique moins facilement , c'est l'o-
rigine de l'aveugle confiance des financiers, des
industriels et des capitalistes, petits ou grands, qui
lui confiaient leurs valeurs ? Comment expliquer
que le Dr Pinkus — qui n'était en somme qu'un
inconnu, un étranger — ait pu emprunter 1 million
500,000 fr., alors que quantité de négociants ou
de fabricants suisses sérieux ont toutes les peines du
monde à se faire ouvrir sur la place de Zurich —
et ailleurs — un crédit de 25,000 fr., garanti trois
fois I

— C'est là le grand art F ont dit les uns.
— C'est là la preuve de notre immense stupidité,

ont répondu les autres. Et je ne suis pas loin de
partager leur opinion

En ef fet.
Parce qu'un individu vient de loin, qu'il parle en

zézayant ou en roulant les r, qu'il a deux faux
brillants à chaque main et une carte de visite in-
compréhensible, toutes les portes s'ouvrent , tous les
coffres-forts suisses baillent devant lui et lui tendent
— ouvertement ! — leurs tiroirs. Le macaque, le
Polak — sans parler du commis-voyageur hitlérien
— n ont plus qu 'à puiser. C'est ce qui explique
pourquoi le Doktor Pinkus n'y allait pas avec le
dos de la cuiller. En présence d'une attitude aussi
ridiculement naïve que celle des gogos zurichois, il
aurait eu bien tort de se gêner...

Mais allez un jour vous établir à l'étranger et
vous verrez si l'on ne sait pas y prendre doutes les
précautions utiles contre les aigrefins ou même con-
tre les immigrés honnêtes. . .

Un de mes amis, fabricant qui voyage depuis
trente ans, me disait : « En Autriche, il faut avoir
vécu dans le pays 5 ans pour s'établir. Dans les
pays Scandinaves, dix ans même ne suffisent pas.
Il faut être naturalisé... et on n'y accorde pas la
naturalisation comme dans certaines communes st~
galloises ou du Jura bernois. Voilà les pays qui
savent donner par leur législation une sécurité à
I'épa"gne, à l'industrie et au commerce... »

Hélas ! comme on l'a dit souvent, les lois chez
nous sont faites pour être tournées par les malins et
pour tracasser les braves bougres qui ne confondent
pas encore vol avec affaires et affaires avec voL

Le père Piquerez.
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macnine a coudre, T?»
places , 1 caviapé parisien , 1 lavii -
bo-commode dessus mur  l ire . 1 pe-
tit fauleuil  anglais , 1 pupitre , di-
vans turc» B 'èlea mobiles , 1 sa-
lon Louis XV recouvert à neuf .
Le tout en won éta t el eéilé à t re-
lias prix. — S'adresser rue du
Progrès 6, au rez-de-chaussée, n
[zaueiip . 175R

Coupage de balanciers. /̂J^
rr"

jeune dame comme assujettie?
S'adr. an bur. de r«Impartlal>

1757

A vendre as^i.
cal . 55. seriin x 15 ml), rouge» .
muiiié prix , faute d'emt'lol, 1760
S'adr. an bur. do l'<Impartial »

A vendre bianc i piac»;
1 maieias cria nhvnc , 2 balances
Granhorn. — S'aiir. rue Jaqn et-
Droz 11. au res-de-cliaussen. 1780

Véritable occasion. \
moierne , complet , fr. 6SO. — ,
composé d'un grand lit , double
face, avec matelas bon crin , 1
armoire à glace. 2 portes , 1 su-
perbe divan moquette , 1 table de
nui t , dessus mat ure. 1 table car-
rée, pieds tournés , i Délies chai-
ses et 1 séchoir. I> mut pour le
bas prix de fr. 6SO — - S'a
dresser Rue  du Grenier
1 4, au rez-de-chaussée. 13'J6

1W Berger allemand
jï jft puis  ruce. urasoé, est «

'¦¦sU-.Jji. vendre, bon marché -
S'adre.sa r rue du la Promen adeA
nu l"r Maee . lofll
|~i I Noits somme»
r Ifl THll toujour s ache-

llll. taura de phttnb¦ i wiiiiw i anx mH||H|„.flg
condition*. — IMiolOfrrnvurc
CoiirvOlwlOr, rue OU Marcha I ,

Carleloae »™rond il vs, bois dur , 18 fr. le etere
Bois sain et iré s sec. — S'adres-
ser chez M A Thiébaud , rue de
l'Envers 26. 1640

A VPIIdtrP à baa "rU - 1U
ïl»ES*i3» VJ bancs avec pu-

pilles à 2 pinces , vernis, pow
école enfantine , ainsi qu 'une pa-
roi volante. — S'adresser sous
chiffres C J. 1039, au Bur an
de I ' I MPARTIAL. 103!'

A WPIIffrtf* "ne ma, , " > ' 1 " *Vdllll C couper la char-
cuterie, 174i>
S'ad. an bru, de lMmpartlab

usages î% ïpïï j^tir à uuvr v ers  capables. — S a i r .
au compto i r  rue Jacob Brandi 4
au 1er étage , 1813

I thS "imi !"mr  co rdonnie r
LVIiQl est demandé de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser chez M. Wvlty Uiat , rue Nu-
ma-Omz 133. 1852
tf"Sa "'/f>«l J B cherche a acu.-i.-r
LlllCll. jeune chien. — Of-
fres par écrit sous chiffres II A.
1874. avec indication de l 'Age .
et du prix , au Bureau de I'I M P A R -
TIAL. 1874

Rnboftenr ïïMST»
queiuues cartons oe posages de
cadrans en 10'/« lignes. 1884
S'ad. an bnr. de l^lmp art inl»

Cânna^eS Otl cherch e à
domicile. Uue cane suffit. — Ed
Matthey. rue du Progrès 3. 998

Jeune garçon , u pïï£ tfg!
missionnaire dans un magasin ,
entre les beures d'école. 1577
S'adr ou bur. do l'«Impartial»
KXBaB ^mmmmmmmm œsaMimsmxsm

Commissio nnaire "ItT'f
heures d'école. — S'adr. rue des
Sortiiers 17. au rez-de-chaussée
à gauche. 1799

On demande ff;'T;t
d'un ménage, logeani dans sa fa-
mille. Références exigées. — S'a-
dresser Teinturerie Moritz , rue de
la Rond» 29 1J85

Cadrans métal. bcora,°ssavn
,
t
eï:

polissage des heures reliefs , ainsi
que l'adoucissage , est demandée.
— S'adresser chez MM. Georges
Dubois & Co, rue de la Serre 16

1787

R û r i l n l i o n e  °" demunua oe
itCglCUoC O. bonnes vibreuses el
Eitouneuses pour travail ler» l'éta-

li. — S'adresser a l'Atelier de
régi âges rue de la Serre 3 1764

l in fjo  On donnerait du linge a
LllIgC. laver toute l'année A per-
sonne propre et consciencieuse.
— S'adresser par écrit sous chif-
fre It. S 1553 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1553

Un demande ne» sacuan't cuire
et jeunes filles. — S'adresser Bu-
reau de Placement, rue Daniel-
JeanRicbard 43, Téléphone 19.50

ltXX)

A nnrnnt i  Place disponible pour
f lpp iCHl l .  renionteur de finis-
sage, petites pièces. — S'adresser
rue de la Loge 5, au 1er étage.

1588

lp un p ( lll p ,al ue,ul,"un,) i'°",rUCl lUC 11110 divers t ravaux de
bureaux . — Faire offres par écrit
à CnH© postule I0«30. 1647

Â lnt lOP l°K BInen( de 2 P'èces.
lUUui cuisine et dè penuances .

— S'adresser chez Mme A. Ri-
chard , rue Winkelried 35 1747

Appartement, .̂ fisrs
pour le 1er avril , bel app ivrlemenl
moderne , 3 chambres , hall , cui-
sine et dépendances. — S'adres
sér. le matin ,  rue du Succès 3
au rez-de-chaussée. 1627

f nnn]  Titré , à louer : convien-
uUtdl  drait pour atelier de pein-
ture , p hotographie , etc. — S'a-
dresser rue du Grenier  37. 1338

A lfl lIPP "e BUHt , • 1er étage de
lUUCl 3 chambres , cuisine

et dé pen lances. 1759
-j ' nrlr . nvv bur .  rlo Vt Tmpartial»

A l f l I lnP  ,,B «"""• rue ui Pio-
lUlill  E rès 109*., pi gnon de 2

nièces , au soleil. — S'auresser a
M Charles-Oscar Dubois , gérant
rue de la Pain 33 1853

P h a m h r o  bien meublée , en p lein
UlldllU/I C soleil , est à louer. -
S'adresser rue du Parc 91. au 3m»
«lace , a cancli» . 1805
P h in i h p û  A louer belle cnaiii-
I JUUli lUIG.  i,re bien meublée , au
soleil , à Monsieur de toute mora-
lité , t ravai l lant  dehors — S'a-
iresser rue du Parc 42, au 3m-

étaae . à ciii vr.h e. 1802
l 'h i i rr ihro '" ,-ui i le e est à Mun
U11 a LU UI C do Hui le . _ s'adress-r
rue Léopold-Roberl 36, au 1er
• dase. 1794
P h am h r û  *¦ l0l "i,' balle civuni-
U l l a l l I U l G .  bre meublée, au so-
l utl, à monsieur honnô  e. 1572
S'ndr. au bur. do l'<Impar t ia l '
PJ inrnhr o meubl ée , indépen-
UllaUlUI G dante,  est à louer de
suite. — S'adresser chez M Mal-
re-l .èvy ru» du < '.oHè _'" 16. 1645

Chain h PO u "l"rr - i lu "r février
UlldlllUi e H Monsieur. - S'a
iresser rue Daniel JeanRic l i a r  '

39 an 2m« é'ace. » punchs 1659
pi p H n tpppp à n ""' 1 iHMir i- 10
f l C U  a ICI I C  lévrier. Discret. -
O ffres èciiles soivs c l i i f f r i - s  L L.
1358. au Bureau de IT M P A I I T U L

17&.S

I nd pmp n t  '"''«"cesde toute mo-
UUg CIIICUl. ra l l ié , t r anqu i l l e s  el
solviibb 'H chercoent ap p a r t e m e n t
le 2 a 3 pièces , pour lin avr i l  _
Kai'" offres sous clnl l ivs  D O
1581 , au Bureau de I ' I .M I L -
nu.. 1081
nhan ihpp  M o n s i e u r  en, relie
Ul ia i I lUIC , cl iami i re  m«ubl<-".-
lîir rir e >ous ch i f f i e s  l>. I). Ki.'ll
au Bureau de I'IMPARTIAL, KîîM
Djj i nnôr j  "p man lent un  logement
rialil iCO de 2 ou èveniuellemenl
de 3 pièces , bien au soleil . — Ol
fr»» écrites sous chiffres A D.
21. a la Succursale de I 'I M I - MI¦M A B  21

03 demande à acheter '̂ zserve. — l'aire oïl' r-s avec prix
sous chif f res  II A . 1745. au Bu-
reau de I luPAitTiAi.. 1745

Demande à acheter 52
à l ' h u i l e ;  naysn '.'fl avec bétail. —
¦̂ 'adresser à M. F Rrech vj uhl "r
rua de la Charrière 81. 1789

Bibliothèque universelle. vAn
dre . à bas prix , le.i années 1893
1921 de cette revu e. 1873
S'nd. an hnr . de r<Tmr>artlal»
à VPIi rlPP u " Pola ^

er à ''oisH ICUU1 0 avec gri l le ,  ainsi
qu 'un pardessus (grande tni l le l .
le tout bien conservé . - S'adres-
ser rue de la Serre 103. au 3me
étage , â gauche , le soir après 7
Heures. 1766
pn |i r< ep()p mo ler ,ie - nvec lu "I vUooCllu (;eons, très neu usa-
gée , est à vendre , à bas prix , ainsi
qu 'une fourrure  blanche . — S'a-
dresser A M. Charles Jaques , rin '
P i i l l inne- I i enr i  Matthey 27. 1800
U p iiWl pn occasion. Faille
UlCUUICû" d'emploi , on offre à
vendre de suile . très peu usage :
1 lit  fer , ginni , 1 armoire et 1
laide bois. Revendeurs s'abstenir.
— S'adresser le ma t in  A l 'adresse
que communi quera le Bureau de
r IMPARTIAL. 1592
U p iihl pn A vendre 1 secrétaire
l U l U U . l o .  n oyer poli. 1 dressoir
noyer , 1 lavabo noyer avec liroirs
et 1 table de nui t  nov er avec
marbre. Le lout pour 4(J0 fr. —
S'adresser ¦» M P. Huguenin , nv
de la Balanc e IPv. 1614

Chambre à manger. S
île* service , 1 table â allong e ei
6 chaises. — S'adresser rue de la
Serre 101, au 3rne étage , à gauche
le soir après 6 heures, 1690

sur boîtes argent
1 sur machine Revolver
1 » » Dubail
sont demandés. Travail aHsu-
ré — S'adresser a la Fabrique
Cl Ducoi i î .muu. rue des Til-
leuls  6 1797

llUlllOCneUP , R ieur s machines ,
el apeciallsô dans le f l inqué
email , cherche 4 entrer en re-
lu lions avec email l eu r  orga
nlsé, en vue d'associa-
tion. — S'adresser nar ècrii
sous chiffres L. S. 104*2, au Bu-
reau de I 'I MPARTH L 1642

Rhilurtaii.
est demandé pour les Petites-
A n t M l o H .  fiou rhabi l leur  de
montres tous genres et poun.nl
laire de la gravure. Inuti le de
faire des offres ni l'on ne peut
pas s'occuper des deux parties el
garantir  un bon travail .  Conlra l
de 3 ans avec voyage pay é aller
et relpur si l'on convient Inui-
quer réfé rences et salaire sous
chiffre C. F. 18 à la Suce, de
I'IMPAHIIAL , 18

Remonteuse
de

barillets
capable , pour Délites et grande s-
pièces ancre soignées , cherche
travai l  à domicile. I rai t  èven-
iuel lemenl en fabrique , égalemeni
pour d'autres parties différentes :
ébats d 'hauteur , ébavages , anon-
dissages , eic. — Kcrire sous chif-
fres T. A . 1643, au Bureau de
I 'I MPAIITIAL . 1643

ta éiilleur
connaissant & fond l 'èmnil lage el
le passage au feu des émaux , esi
demandé dans bon a elier de la
ncaiilé. — Offres sous ch ffres

A. U. 1619 , au Bureau de 1*1 M
PAR HAÏ,, 1619iiï
de rouages , ayant  I habitude de
la neti le nièce soignée , trouverai!
errfnlni siahie 188:!
S'ad. au bar. de l'dmpartlali

Adoucisseur
Imbile et très capable , cherche
plaça st ble et bi- u réiriouee.
-iir uii'kelngs, dorage ou l'éhau-
rhe . — Offres sous chiffres S K.
1611. au Bureau de I 'I M - OI
m; . 164 'i

On demande
jeune homme ou j  une h l ie  Com-
me apprènit de bureau dans une
étude de la vil le.  Entrée de suile
- Eerire sous chiffres T . B.
1304, au bureau de I 'I MI - MI

TIAI . 150J

$$ous cïi2rchon$
nour La Chaux  de-Pond s et U
Jura , un A G E N T  a qui  fon-
der la renreseulaiion exe ' u«ive
les célèbres JU 2011 X

Bandes Muïiler pour
lumba go et sclallquo
qui ont tant  de sucrés. — S a-
dresser lout de suite , aux  r»"rp-
senian is  généraux. M M .  Zel-
ler & Braun. "Llestal 1775
ar . «i i- fi  ffwfmMrrrrrtiTi-m riiiTifïinn

Menuisier
Ron in i' imis i r r  disposant

l ' un c . 'p i l a i  d' un  mi l l ie r  de francs
serait engané comme commanoi-
'aire dans bonne maison. - Faire
offres écriies soue chillre (J. t,
I .'> (') ( > an Bureau de I'IMPARTIAL

tmliin
serait duiin ée au commencement
mai , a jtMine fille désirant ap-
n r e n i r e  l 'a l lemand.  Elle a i i r a i i
l' occasion de fréquenter les bon-
nes écoles de la vi l le .  Vie de fa-
mil le  assurée. — S'adresser a M
It 10HO. percepteur des Impôts,
à Aarau. 1334

Leçons Danses
Quelle personne sachant bien

danse r  serait disposée a ensei-
gner à deux daines un soir par
semaine. — Faire offres avec con-
ciliions sous chiffre  U, Z. 18 s
la Suce de I 'I MPAIITIAL . 18

tps ¦

est demandé, nour un

domaine
a proximité immè iiaie du Lo
cie. Garde d'environ 12 pièces
ie bèiail. Entrée : printeuin s
1929. — Adresser offres i Me
Cbs.-M, Chabloi, avocat el
notai re , au LOCLE.
P 10033 U 1892

Garage
A louer pour le 30 avril 1928

rue Fritz -Oourvotsler . en face ue
la Gare  de l'Est , garage pour au-
lomohile.  —S ' adresser AU notaire
Itené Jacot- Quillarmod rue Léo-
pold- Bobert 33. p-30400-a 1335

Locaux
industriels

On offre a louer , a Neuchâtel.
ae beaux locaux mo-
dernes, bien éclairés
Convi endrait  pn t l icu l iè remeni  V
a t e l i er s  d'horlogerie
bureaux,  comptoir, etc
— Etude Petitpierre et
Holi . notaires et avocai . NEU
CJUATEI« - F-84-P 1516

/  V
Vous qui aimez

ce qui est bon
Essayez les deux nouveaux

Potages Maggi:

Soupe à l'oignon
et

Gran d'mère

Ce sont deux bonnes soupes du pays,
ade saveur paiiane. 
^

\ / !

Cadransjïléta]
Soudeuses, Jeunes Filles, demandée 1; de

suite pour di l lérents  ira vaux. — Fabri que VO-
GEL, rue Léopold-Robert y3a. P 21077C 1771

ICCilpCiSC
Irouverai i place stable et bien rétribuée pour entrée de
suite. — Offres détaillées sous chiffre P. 21076 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P 2 076 C 1774

MIDIS Cl SAPINS
A W^MfBUE

'200 plantes sur pieds , a ptOïilililè immédia t e  de la ville , exploil a "
don et voiturage faciles , — S'adresser a M , C. Glrard-Gatlt  t. me
!es T i ' I e u l R  11 \~^

Maison d'horlogerie de la place engararaît de
suite i 1654

de bonne famille, intelligente, pour petits travaux
de bureau. — Adresser offres écrites, sous chiffre
A. D. 1GS4, au bureau de l'Impartial.

[jjj fj La l'nbrique d'horiofçerlo

Chs. TISSOT & FILS S. A, au LOCLE
deniaiii ie une bonne

' Oiavrière PERCEUSE ;
Hra^ 1831 ainsi que quel ques el0038 Le

H Ouvrières sur Ebauches
! • 

'

¦ ¦

Cadraiis métal
On engagerait , pour entrée immédiate , une bonne

Décalqueuse.
A la même adresse on achèterait d'occasion quelque-

tabouret, ù vi*. AR W O O L D  & c,e>
18o5 Rue  Alexis  M Plaget 32 .

Um@ oiivrière
uuviulUsaiil le coltmaçonuage. 17D3

QJne €iiiirieièie©
roininee sur le ti avait de presses, s-rai-nt i-ngageeS par les

g?di9fi°I@igLies M$& WAW®®&

[ aïdfabilcâtioii |
expérimenté , habitu é à grande production , pouvant

! assumer la responsabilité de la fabrication par procé-
9 dés m dénies en petites pn'-ces ancre soignées et g

ext a soignées cherche situation d'avenir dans mai
son sérieuse de la ville. Discrétion absolue. Référen-
ces à dispo-ition. — Kcrire sous cltiffi e D. C 1678
au bureau de I'IMPARTIAL. 1078

de baSancî rs -
petites pièces soi gnées, trouverait place stable , dans
maison de la ville. — Faire offres écrites , sous chif-
fre V. X. 1583, au bureau de l'« [mpar t ia l» .  1583

Polisseuses de boîtes or
Polisseuses de cuvettes
très au courant de la partie, trouveraient place stable
et bien rétribuée à l'atelier P 5773 J 169S

Henri MEROZ - St-lmier-

Maison sérieuse demande un bon photo-graveur
énergique et intelligent , pour développer affaire en bonne
voie, parfaitement installée. Eveniuellemenl pourrait être
intéressé. — Ecrire avec références et cerlidcats sous chiiïre
P 10034 Le , à Publioitas , LE LOCLE 17; 9

p lat , petites p ièces , est demandée par mai son de la
ville. — Offres écrites sous chiffre S. F. 1887 au
bureau de I ' I M P A R T I A L .  1887

Ira É mires talus
—

De bons ajusteurs, ajusteuses, au courant
du travail soigné et courant , t rouveraient  p lace sta-
ble et bon salaire . Frais de dép lacement pay és.

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

Tony Vauriilon , km
K 4W> X IK|15

Correspondant- tohriti
Employé ou employée, habile sténo-dacty lo,

connaissant  à tond le f rançais  et l'a l lemand et si
possible l'ang lais ou l ' i tal ien , est demandé. Place
stable et bien rétribuée. — Adresser offres écrites ,
aux Etablissements A. M O Y N E T  S. A., La
Chaux-de-Fonds. 1890

rnuisiiPiirViPttHiii&iiiii lil W iy
demandé pour La Chaux-de-Fonds par ancienne
Sociélé mutuelle d'assurance VIE , connue par ses condil ons
avantageuses Succès certain pour personne travailleuse ,
ayant relations. - Offre s délaillée - sous « Agent Chaux- de-
t'ondsxI SUV , au bureau de L'IMPARTIAL. 180ï

m terrains à ir
Boulevard de la Gare, sont à vendre dans d'excellentes
conditions. Enviro n 4000 m* à diviser par lots au choix des
amateuis. — Pour tous renseignements s'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A., rue Kritz-Courvo tsier 1.

1507

OSB demande tes»

appartement à louer
de 3 à i pièces, pour 2 personnes. Pour le 30 avril ou épo-
que à convenir. - S'adresser au bureau de I'IMPA IITIAL.

A louer
pour de suile . rez-le clmussée tiV
2 nièces , avec W. C, pouvant
serv i r  comme ma g as in ,  bureau
ou atelier. — S'adresser chez Mlles
L'IIéri 'ler , rue Jaquet-Dro2 6
après 19 h. 1470

A LOUER 1608
aux Gencvcyx-NUr-CunTranc.

logement
le 3 rliami ires et dépendances
au soleil , avec remise, cnnlenant
2 pnii lai l ler s  et un en bri ques
IIVP C tiniton & nnrCB. Un veiner
1000 m*, ftr*n 7000 lit*, ja rd in  aver
espaliers 500 m" Môme aoresse .
a une ou deux personnes , un '
chambre, nu éventuel lement  deux.
r'iiisine, bûcli er . cave , avec firan i
ja rdin .  — Pour visi ier , s'adresseï
i Mme  Ij i e n ^ i i i i !  et pour traiter
à M. Paul G racllino. prnn ri ' lnire .
aux  GeuovpyH-«ur-(' o iTraiip

Machines
à coudre

en par ta i t  éiat , snnl à vendre A
bus nnx.  au IHafjasln G.
H U R N I . Place N-uve 12

Même adrrsse . LAYETTES
sont demandées. IV&A



LETTRE VAUDOISE
(Suite et fin)

Bien qu 'aiffamô d'aventures, Giclette ne sau-
rait concevoir la vie en dehors du beau Pays
de Vaud. Une fois cependant, fourvoyé par un
copain, il franchit la borne pour s'engager SUT le
Mandement genevois, pendant les moissons. Le
second jour déjà, dégoûté de ce pays où l'on
dit le «cofifi» pour un écové, «trois dixièmes»
pour trois décis, une «belue» pour une rebibe
et où les poses ne mesurent que trente-six
ares, il chercha noise à un type de Dardagny,
qu 'il traita alternativement de mômier et de
Savoyard, le provoqua à croche-doigts, puis
lui cassa une chaise sur le dos. Il décampa
avant que la marêdhaussée de la République et
canton , quérie par le patron du caf é, eût eu le
temps d'arriver. Giiclette ne respira qu 'arrivé à
Mies. S'il ne se précipita point sur la terre de
son canton pour l'embrasser, comme ces rapa-
triés qu 'on vit pendant la grande guerre, le ton
dont i! commanda: «Un demi et du meillear!»
au Café de l'Ecusson vaudois, en disait long.

Parfois, cela tourrne moins bien que dans le
vMandemert. Les diaconnesses de l'Hôpital can-
tonal de Saint-Loup en savent quelque chose.
Souvent on leur ramena Qioletfe, les côtes en-
foncées et la mâchoire en marmelade , suite
d'une ribotte où il défendit son honneur et ses
droits. Mais les bonnes soeurs en ont vu bien
d'autres. «Comment, c'est encore vous. Qi-
elette ! Vous aviez pourtant promis de signer et
de ne plus recommencer!...» A cola se borne le
sermon des bonnes soeurs. Tandis que Giclette ,
l'oeil poché et le nez sanguinolent , honteux et
confus, comme un renard qu 'une poule aurait
pris, se recroqueville sous les confortables cou-
vertures rayées, et que la chambrée répète :
« Quand même, tout de même, ce Giclette, s'il
voulait... »

Il faut de tout pour faire um monde, même le
monde des domestiques... H. Lr.

¦¦¦ ¦ !!¦¦ ¦ 

y un i bernoise sur la cl»
Tribune libre

On nous écrit :
C'est le 26 février prochain que les électeurs

bernois auront à se prononce r au suj et de la
nouvelle loi sur la chasse et la protection des
oiseaux, adoptée par le Grand Conseil au cours
de la session de novembre de l'année dernière.
Voici, à titrre de renseignement, un résu.né des
idées directrices qui ont inspi ré le législateur
dans l 'élaboration de la loi en questio n qui sup-
prime la chasse patentée au profit die la chasse
affermée.

1. Favoriser la propagation du gibier par l'in-
troduction d'un système d'exploitation ration-
nelle du droit de chasse lie à une protection ef-
ficace du gibier.

2. Meilleure mise en valeur au profit de la
communauté du patrimoine populaire que cons-
titue le droit régalien sur la chasse. En effet, la
chasse affermée apporte à l'Eta t et aux com-
munes une sensible augmentation de recettes,
elle allège par conséquent le lourd fardeau des
impôts dans les communes pauvres et procure
les moyens financiers pour développer l'écono-
mie agricole, alpestre ou fores'tiôtre ou pouir per-

mettre aux communes de subventionner d au-
tres oeuvres d'utilité publique (écoles complé-
mentaires, cours de perfectionnement , coopéra-
tives, asiles, etc.)

3. Protéger et avantager les chasseurs indi-
gènes. Lors de l'affermage d'un arrondissement
de chasse, la préférence peut être donnée en
effet à un enchérisseur de la commun e ét erni-
se où à un groupe de chasseurs dont la maj orité
des membres y demeurent , sans égard aux mi-
ses supérieures d'autres amiateuTs. Les adver-
saires de la nouvelle loi prétendent que la
chasse sera sirrapfcment affermée au plus of-
frant , sans se soucier des offres des chasseurs
indigènes. Ils nient ainsi la solidarité et la
loyauté qui existent entre ressortissants d'une
même commune, mais me se font pas faute , d'en
Faire état lorsqu 'il s'agit de quelques centaines
de chasseurs patentés qui , chaque année, ap-
portent de moins en moins de recettes à l'Etat ,
qui empêchen t la propagation rationnelle du gi-
bier et qui entraînent purement et simplement
la ruine de la chasse dans le canton de Berne.
Et ce sont eux que les électeurs devraient aider !
Il est vrai que les partisans de l'état de choses
actuel n'ont pas juste nécessaire de renseigner
leurs concitoyens sur les possibilités qu 'offre la
nouvelle loi pour avantager les chasseurs in-
digènes. Merveilleuse preuve de confiance, en
vérité.

4. Grande indépendance des communes dans
la question de l'aiffeinmage de la chasse. L'ar-
ticle 12 du nouveau proj et de Ici débute en ces
termes : «Les dléïéguiéis communaux décident
de l'adjudication pour leur arrondissement ,
dès que les enchères sont closes et après avoir
pris l'avis du représentant de l'Etat» . Ainsi les
communes ont toute liberté d'écarter les of-
fres qui ne leur conviennent pas et de donner la
préférence aux chasseurs de leur région.

5. Protéger la propriété foncière et les cultu-
res. — L'article 39 de la nouvelle loi prévoit en
effet que « La chasse doit s'exercer sans dégâts
pour les propriétés et les ctltures agricoles et
sans importunités pour les possesseurs. Le chas-
seur répond du dommage causé soit par lui-
même, soit par les chiens qu 'il emploie ». De
plus , toute une série de dispositions sauvegar-
dent les droiis des possesseurs de biens-fonds ,
et les autorisent à abattre les sangliers dans les
limites de leur propriété. En outre , le fermier de
a chasse est tenu d'indemniser les possesseurs

de biens-fonds pour le dommage qui leur est
causé par les lièvres, lapins sauvages , écu-
reuil s, chevreuil s, chamois, cerfs, sangliers, blai-
reaux , marmottes et faisans. Alors que la loi
actuelle ne stipule aucune indemnité pour les
dommages causés par le gibier , la nouvelle loi
va fort loin dans ce domaine, ainsi qu 'on peut
le constater. Et pourtant les chasseurs patentés
liétinent autant les cultures que les fermiers
d'une -chasse. En 1926, l'Etat a bonifié de son
propre gré et sans y être aucunement obligé ,
1321 francs pour les dommages causés par le
gibier ; avec la nouvelle loi, les indemnités se-
ront de beaucoup supérieures sans pour cela que
les dégâts soient plus importants.

6. — Déveloper l'assurance-maladie dans le
canton de Berne, par l'octroi de subsides im-
portants prélevés sur le produit de la chasse.

La nouvelle loi prescrit , en effet , que 60,000
francs au plus , annuellement , prélevés sur la
somme revenant à l'Etat serviron t à constituer
un Fonds cantonal en faveur de l'assurance-ma-
ladie tant obligatoire, que volontaire. Le dé-
velopp ement de l'assurance-maladie aura pour
conséquence directe de diminuer pour les com-
munes les charges d'assistance, qui souvent sont
dues en bonne partie à la maladi e. Le Jura
Bernois en particulier saluera avec plaisir le
développement de l'assurance-maladie et il faut
espérer emo les adversai r es de la nouvelle loi
y regarderont à deux fois avant de refuser à
souscrire à une oeuvre si éminemment utile.

Chronique neuchâteloise
Mission Suisse Romande.

Cette oeuvre qui occupe actuellement 94 per-
sonnes' dont 76 de la Suisse romande. 14 de
la Suisse allemande et 4 de l'E rau:;'-, . avait
terminé l'exercice 192' . par un déficit de l l ^ .'/Kl
francs , qui n 'a été é'e 'nt définitivein-nt que ie
31 décembre 1927. A son tour , l'exercice 1927
laisse un déficit d'environ 110,000 francs. Les
directeur s de l'oeuvre sont cependant très recon-
naissants du résultat de cet exercice, car le
déficit est inférieur à celui de l'année précé-
dente malgré des dépenses plut élevées et
malgré l'effort considérable en vue de combler
le déficit (59 000 francs de plus qu 'en 1926) .
Notons en particulier que la Semaine de re-
noncement est en avance d'environ 10,000 francs
(51,000 fr. contre 41,000). Une personne qui
veut rester anonyfe a déj à versé un don géné-
reux pour l'extinction du déficit de 1927, en
exprimant le voeu que son exemple soit promp-
tement et j oyeusement suivi par d'autres. Le
Conseil de la Mission Suisse Romande remerde
très cordialement toutes les personnes qui sou-
tiennent cette oeuvre et , d'avance, il est très
reconnaissant de l'effort qui va être fait pour
combler le déficit.
Détenus libérés.

On nous écrit :
Le comité qui s'occupe de soutenir les déte-

nus libérés réuni , sous la présidence du pasteur
Vivier , de Corcelles , a pris connaissance, dans
sa dernière séance, de deux legs qui lui ont été
faits récemment : l'un de fr. 235.— de Mme
Mathilde Redard de St-Aubin , l'autre de 100
francs de Mlle Marie-Emma Schmied, de La
Chaux-de-Fonds.Par lentremise du Journal reli-
gieux , une somme de fr . 20.— a encore été re-
mise au caissier de l'oeuvre. Ces marques d'inté-
rêt sont un encouragement très précieux pour
ceux qui cherchent dans des circonstances sou-
vent difficiles à venir en aide aux prisonniers au
moment où ils quittent le pénitencier et se re-
trouvent dénués de tout aux prises avec les dif-
ficultés de la vie. La générosité du public neu-
châtelois ne saurait oublier le présent devoir
qu 'il y a à secourir ces malheureux et Ion peut
espérer que le geste de deux personnes chari-
tables se renouvellera et sera un exemple qui
permettra à l'oeuvre de réaliser de nouveaux
progrès.

SANTÉ fg^FORCE
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Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons ,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du louroal.

„LBS Hé. ie 1 ire fi"
Le tricentenaire de Charles Perrault

Ne blâmons pas trop la coutume, fort en hon-
neur de nos jours, de célébrer les anniversaires
lies plus divers. Elle nous fournit l'occasion de
faire revivre certaines gloires d'autrefois et d'é-
carter , ne fût-ce que pour quelques instants, le
voile de l'oubli qui les couvrait déj à.

Voici le tricentenaire de la naissance de
Charles Perrault. Cet homme fut poète, philo-
sophe, avocat, architecte, académicien. Nulle
existence ne fut plus remipliie que la sienne. Il
écrivit de longs poèmes, polémiqua avec Bod-
leau sur l'éterrneille question des Anciens et
des Modernes, conseilla Colbert, révolutionna
les moeurs de l'Académie, aida son frère Clau-
de dans l'édification de la merveilleuse colon-
nade du Louvre... et tout cala cependant n'aurait
pas suffi à faire passer son nom à la postérité,
s'il n 'avait, SUIT la fin de sa vie, composé huit
petits comtes bien naïfs, bien simplets, pour
amuser les petits emfants.

Or , ces «Contes de Ma Mètre l'Oie», qui ber-
cèrent et charmèrent nos j eunes ans, ces con-
tes dans lesquels tant d© générations ont ap-
pris à lire, Perraiult les publia en 1697 — il
avait alors soixante-neulî ans. Et, sans aucun
doute, n'eut-il pas un seul instant l'idée que
ces bluettes, qu'il écrivit, en se j ouant, le mène-
ra ient à l'immortalité.

Il avait maintes raisons d'espérer une gloire
fondée sur de plus nobles travaux. Mais la re-
nommée est singulièrement capricieuse. Elle a
j eté dans le gouffre de i'ouibli toute l'oeuvre de
Perrault pour ne garder que les badlnages de
sa vieillesse. Badinages exquis, d'ailleurs , ré-
cits charmants, éternefllament j eunes, éternel-
lement frais , et bien dignes de passionner, à
travers les siècles, les grands et les petits.

Charles Perrault, pendant la plus grande par-
tie de sa vie, avait été l'un des familiers de la
Cour. On ne sait trop pour quelle raison, aux
abords de la vieillesse, la faveu r du roi l'a-
bandonna. Le courtisan déçu fit alors place au
philosophe.

Dans une confortable maison du faubourg
Saint-Jacques que sa femme lui avait apportée
en dot, Perrault se retira et se consacra à l'é-
ducation de ses enfants.

C'est pour eux qu 'il écrivit ces délicieux
«Contes de Ma Mère l'Oie».

Oh ! il ne les inventa pas... Sainte-Beuve
observe fort justement que les contes de Per-
rault «ne sont pas de ceux qui sentent l'oeuvre
individuelle».

« Perrault, dit-il, n 'a été que le secrétaire.
Mais il n'a pas été un secrétaire comme tout
autre l'eût été. Dans sa rédaction juste et so-
bre, encore naïve et ingén ue, il a atteint à la
perfection du conte pour la race française... La
vérité, avec lui, se continue même dans le mer-
veilleux».»

Il y a. en effet, dans les contes de Perrault ,
une ingénuité qui met au niveau le conteur et
l'enfant qui l'écoute. Tous ces r écits existaien t
avant Perrault : il les a recueillis et parés dru
merveilleux coloris de son style, naïf et si pur.

Ses personnages sont habiles à la mode du
j our. Quand les sœurs aînées de « Cendrillon »
se présentent pour aller au bal , elles mettent
leur habit de vefcurs rouge et leur garnitur e
de dentelle d'Angleterre; elles envoient quérir
la bonne coiffeuse pour dresser leur cornette
à deux rangs et fon t acheter des mouches. Des
deux frères qui . délivrent la femme de «Barbe-
Bleue», l'un est dragon et l'autre mousquetaire.
Quand l'ogresse de ia «Beile-au-Bois-Dormant»
veut manger ses petits-fils, elle songe à les ac-
commoder à la sauce Robert. Et la sauce Ro-
bert venait d'être tout récemment inventée.

Que de détails du même genre ne pourrait-
on pas citer où l'on verrait le rusé conteur s'ins-
p irer habilement des faits d'actualité !

Où prit-il son bien ?... Mais partout , dans les
contes bleus qui1 nous venaient des traditions
'es plus diverses et les plus lointaines.

L'histoire de «Peau d'Ane», par exemple, sa-
vez-vous qu 'elle existe dans le «Pantcha-Tan-
tra» , un recueil de contes de l'Inde ancienne ?
Quand La Fontaine écrivit :

Si Peau d'Ane m'était conté ,
J'y prendrais un plaisir extrême,

ce n 'était pas du conte de Perrault qu 'il parlait ,
puisque le conte de Perrault n 'était pas encore
écrit.

De même, rappelez-vous la scène du «Malade
Imaginaire» , dans laquelle Argan interroge la
petite Louison sur la conduite de sa grande
soeur Angélique. «Dites-moi tout ce que vous
savez», fai;t-il d'un ton sévère. Et la filette lui
. ôpond avec une malicieuse candeur : «Je vous
dirai , si vous voulez , le conte de «Peau d'Ane» ,
qu 'on m'a appri s depuis peu.» Or, quand Molièire
écrivait ce dialogue. Perrault n 'avait pas encore
commencé son livre. Louison , pourtant , connais-
sait déj à le conte de «Peau d'Ane» ; elle le con-
naissait sans doute par le récit de sa gouver-
nante. Au surplus , vingt ans plus tard , Perraul t ,
dans sa préface, nous dira que, tous les j ours,
Trand 'mères et gouvernantes en amusaient les
enfants.

Il en est de tous les autres contes comme
de celui de «Peau d'Ane» . Ils se retrouvent
avec plus ou moins de variantes dans les tradi-
tions de tous les peuples . On a découvert na-
guère un certain « Pentamerone, », recueil de
contes écrits dans la première moitié du XVIIe
siècle , en patois napolitain , pour l'amusement
des petits enfants de la Campanie. On y lut ,
non sans surprise la « Bel!e-au-Bois-Dormant »,
le «Chat Botté», «Cendrillon». ...

«Voilà, s'écria-t-on, le nid d'où Perrault a tiré
de si jolis oiseaux !» Eh bien non ! Il est peu
probable que Perrault ait connu ce «Pentame-
rone». Il n'avait pas besoin de cela pour que
ces contes fussent venus j usqu'à lui.

A l'époque où il les écrivit, ces récits de bon-
ne vieille, ces «Contes de Ma Mère l'Oie» .,., car
on les app elait ainsi et ce n'est pas Perrault
qui inventa ce titre — attiraient l'attention de la
haute société. C'était un jeu de salon.

On n'imagine pas l'attrait que la littérature
féerique eut alors sur les esprits. On se passait
de main en main , les contes de Perrault. Les
nersonnages les plus graves y prenaient goût.
Fénelon , pour instruire le petit-fils d'un roi , ne
dédaignait pas d'appeler les fées à son aide.

Oh heureux temps que celui de ces fables !
disait plus tard Voltaire, qui pré férait les j olies
histoire s naïves de « Riquet à la Houppe» , du
« Petit Poucet ». de la « Belle au Bois Dormant »
ou du « Petit Chaperon Rouge » aux prétentieu-
ses élucubrations des conteurs moralistes de
son époque.

Il se peut que les enfa nts d'auj ourd'hui goûtent
moins que leurs devanciers le charme des «Con-
tes de Ma Mère l'Ooie » ; mais Perrault , ce-
pendant , n'est pas oublié.

Et n'est-ce point encore un auteur dont la
gloire est enviable que celui qui , après trois
cents ans. et pour quel ques contes puérils , Impo-
se touj ours son nom à la postérité ?

Ernest LAUT.
¦ 
^ 

Nos responsabilités

Lie mal alcooique est. Il est le fléau qui dé-
mantèle les familles, qui ruine les intelligences,
qui affaiblit les corp s, qui perd les âmes et qui
peuple les hôpitaux, morgues , asiles, cimetiè-
res! Nous ne cesserons die le proclamer, tant
que les crimes se perpétueront et que les statis-
tiques judiciaires et poiicièes prouveront la
rôallité du mal.
Le fléau de l'eau-de-vie j ette actuellement sur

notre patrie un voile sombre. Nous sommes le
pays d'Europe où se boit le plus d'eau-de-vie,
et où cette affreuse drogue cause le plus de
préjudices à la santé publique. Que d'idiots, que
d'épileptiques, que de serofuleux , que de ra-
chitiques, que de jeunes vies fauchées avant
l'âge. Nous pensons ici à la j eunesse et à ces
centaines d'enfants qui , dès leur j eune âge sont
invités à boire à la coupe fatale.

Sommes-nous conscients de cela ?
Savons-nous que même ici, dans notre can-

ton iil y a des recrudescence d'alcoolisme et que
le «schnaps» a sa part dans la démolition de

telle famille ? Avons-nous encore un voile sur
les yeux, qui nous empêche de voir le mal et
ses conséquences ? Croyez-vous que, si les au-
torités compétentes de la Brévine avaient, au
moment voulu, fait interner le pauvre parrici-
de, nous aurion s eu à déplorer dans notre pays
un drame de l'alcool de plus ? Non. Cela eût
pu être évité. Nous avons l'arme dans notre
canton, «de l'interneraient administratif des bu-
veurs», et nous ne l'employons pas. Est-ce in-
différence ou complicité ?

Nous supplions les autorités cmipétentes où
le îléau de l'alcoolisme existe, où il y a des cas
avérés d'incond uite dûs à la boisson, de ne pas
attendre , mais d'agir. Nous sommes soiliçlaires
les uns des autres. La loi de la solidarité est
une belle chose, mats elle est encore plus belle
si elle est mise en pratique. Membres d'une mê-
me coldeotivité , nous n'avons pas le droit com-
me citoyens libres et éclairés , de ne pas dési-
rer aussi la liberté dis notre prochain . Sa li-
berté, ai-ie dit. et non point sou esclavage.

Questions nationales
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L'actualité suisse—am tÊÊÊM — 
Une commune grisonne

déménage 1
Elle en a assez d'êîre inondée et ravagée...

D1SENTIS , 21. — Les inondations de la com-
mune de Rinkenber g, dans l 'Oberland grisou ,
ont ete si désastreuses Que de grandes étendues
de cultures ont été ravagées et que les possibi-
lités d 'ex.stence ue la population ont été limi-
tées d une façon sensib.e. Ue plus , les habitants
craignent touj ours de nouveaux ébouieniei its. A
l'occasion de la visite de cette contré e par les
représentants du Conseil fédéral et du gouver-
nement fut émiie l' idée de l'émigration de la po-
pulat ion.  Le danger n 'a pas la même gravité
pour toute la commune. Les maisons qui se
trouvent sur la partie gauche de l' endroit où se
sont produits les écoulements n 'ont rien à ris-
quer. Les pro p riétaires des maisons en danger
se sont unanimement déclarés d' accord de quit-
ter l ' endroi t et d'émigr er non loin de là à Dar-
vclia ou V ricla. Cette décision a été communi-
quée au gouvernement. La commune de Tr. n,
doiil Rinkenberg fai t  partie , ne s'est pas encore
occupée de celle affaire .  La dislocation proj etée
n es' cependant posible que si la Confédération
et les cantons versent des subventions.

Pour Jouer un Ion plus bas T...
M. Ansermet à Moscou

LAUSANNE , 21. — On écri t de Paris à la
«Truoiiiw» : La presse uiusica.6 iraiie:i „s.c an-
nonce que M. Ernest Ansermet , chei de l'Or-
chestre de la Suisse romande, a accepté I invi-
tation des organisation s soviétiques de d .ri ger
des concerts syinphoniq^es ce printem p s à Mos-
cou.

Taisons suivre celle nouvelle d' un point d'in-
terro gation et d 'un point u'exciiutation, écrit la
« Revue ».

La Russie manque de pain ; elle est obligée
de rationner les consommateurs ; les pay sans,
dont les instruments aratoires cl autres sont
usés, ne savent ù quels saints se voter : ceux
de l' ancien Paradis sont muets et ceux du nou-
veau incapables ; l' incrustne russe prudt ui t peu et
cher ; les emprunts intérieurs ne rendent p lus ;
le tchernovvetz baisse ; le cap ital extéri eur fa it
le fier... Mais , ô consolation , M. Ansermet. qui
s'est fait un nom dans l' exécution de la musiq.ie
russe , viendra diriger des concerts en Soviétie
au printem p s !

Un bluff à aj outer à tous les autres.

Après le naufrage du «Mafalda»

BERNE , 21. — Selon le « Bund », la propor-
tion des naufra gés, dans la calastrophe de la
* hrincesse Maialda », a été de 52 >o pour les
passagers de Ire casse, de 40 % pour la lime
classe, de 25 % p our la lllme classe et de 16 %
pour I équipage. Ce j ournal publie la lettre sui-
vante d 'une Suissesse, sœur d'un nauiia gé :

« Je reviens de l'Argentine , où la catastrophe
a causé une énorme émot.on. On y met cou-
ramment en cause la coinpagriie de navi gation.
A.v an t  eu le malheur de, p eidre mon j eune frère
dans ce drame nocturne , j e fus une des premiè-
res à procéder à une enquête sur les lieux et à
questionner les rescapés.

« Deux j eunes Italiens, devenus au cours de la
traversée des amis de mon frère , m'ont tout ra-
conté par le me.nu ce qui s'était passé sur le na-
vire depuis son arrêt subit jusqu 'au moment où ,
vers 20 heures , ils purent le quitter. Ces deux
j eunes gens durent procéder eux-mêmes aux
travaux de sauvetage , à commencer par la des-
cente à l' eau dse canots , car personne ne s en
occupait. C'est ainsi que les deux premiers ca-
nots mis à la mer coulèrent avec leurs passa-
gers.

« Dès le début , le mot d'ordre fut « sauve qui
peut ». Les victimes de ce système furent les
courageux sauveteurs volontaires , ainsi que ceux
qui atlendaient le sauvetage avec confiance.Com-
me signe de désordre , je mentionne encore que
le nom de mon frère , embarqué à Gênes, ne fi-
gurait pas sur la liste officielle des passagers,
au siège de la compagnie à Buenos-Ayres. Les
par ents des naufra gés désirent avant tout que
l'on ne réveille pas leur douleur par des rap-
ports officiels destinés à innocenter une compa-
gnie qui a j oué avec la vie de ses passagers. »

Les legs d'un célibataire
ZOFINûUE , 21. — L'agr iculteur bernois Fré-

déric Biittikofer , décédé récemment , et qui était
célibataire, a fait  don d'une grande partie de sa
fortune à des institutions d'utilité publi que , no-
tamment à l'hô p ital d 'Aarau , à l 'institut pour
sourds et muets de Miinchcnbuchsee et à l'ins-
titut pour aveugles de Faulensee près Spiez . Il
a cédé son domaine au tiers de sa valeur d'esti-
mation à un de ses fidèles valets.

«Switzcrland Cheese»
BERNE, 21. — La propagande entrepr ise en

Amérique par l'Union suisse pour le commerree
du froma ge a eu un succès complet , dit-on , et
l' exp ortation des fromages outre-mer en a été
heureusement influe ncée. A ce qu 'on Ut dans
les organes de l 'industrie laitière , dorénavant les
froma ges provenant de notre pays seront dé-
signés comme «Sw.tzcrland Cheese» pour les
distin guer des fromages façon-suisse fabri qués
dans de nombreux pays et qui font tort à notre
production.

La nouvelle appellation adoptée a été enre-
gistrée par l'Office des patentes des Etats-Unis
d'Améri que et sera imprimés sur chaque meu-
le, cette marque de protection est destinée aus-

si bien à sauvegarder le produit suisse qu 'à ren-
seigner le consommateur américain. Une feuilie
df outre-mer dit que oe dernier en saura gré. Es-
pérons-lej

Les négociations franco - suisses
Vers une convention provisoire

BERNE. 21. — D'après les renseignements
donnés au Palais ftdéral , les négociations fran-
co-suisses arrivent à leur terme et l'on prévoit
que la signature de la convention provisoire
pourra avoir lieu ces prochain s j ours.

A ce. qu 'on dit , les intéressés suisses estiment,
d'une façon générale , qu'on peut être assez sa-
tisfait des concessions obtenues , L'entente à
laquelle on paraît être arrivé apporte de nota-
bles réductions de taxes douanières et quand
on en connaîtra les détails , on pourra se faire
une idéo des dif ficultés rencontrées au cours
des négociati ons. Si l'on considère qu 'au début
de ces dernière s , le tarif allemand repré sentait
le maximum der, condition s favorables faites à
notre pays... et le chemin parcouru depuis lors,
on reconnaîtr a que la Franco a été bien inspi-
rée en s'engageant dans la voie des conces-
sion s et que la fermeté de nos négociateurs j oin-
te à leurs patients effort s ont joué un rôle dnnt
on pourra mesurer toute l'importance dans la
suite.

Cette convention provisoir e servira de base
oour les négociation s en vue de la conclusion
d'un traité de commerce.

IfiS?* Un déséquilibré se tue après avoir blessé
un enfant de 12 ans

LUGANO , 21. — A Sessa (Mal-antone) , dans
un accès de f olie, le menuisier Pattenghl . âgé
de 35 ans, a blessé d'un coup de revolver le
lenne Robbiani , 12 ans, p uis s'est tiré deux balles
dans la tf te .  Robbiani. oui est dans un état gra-
ve, a été transp orté â> l 'hônital de Lugano. Quant
à Pattenghi, il a succombé.

Chronique jurassienne
Les élections au Conseil d'Etat bernois.

D'après le « Démocrate », il serai t certain
mamtenarV que le parti soeiailiste entrerra en la-
cté pour l'élection des deux conseillers d'Etat.
M. Mioeekli sera le candidat désigné pour le
siège de feu M. Sitmon in. Quant au second siè-
ge, on cite parmn' les candidats M. Kistler , avo-
cat à Bienne. Contrairememt à ce qui a été an-
noncé, ni M. Grimm, ni M. Blaser ne seront
candidats.
A Salnt-Iraler. — Sur la ligne du Funiculaire.

Ue notre corresp ondant de Saint-lmi er :
Hier mati n, alors que les employés procé-

daient au détolayage de la neige sur la lign e du
funiculai re , l'un de ceux-ci tomba du trian gle
dans le vide , au moment où il se trouvait au-
dessus du grand viaduc

Fort heureusement, et malgré la hauteur ,
dans sa chute l'employé ne se fit aucun mal.
Au Landeron. — Il est parti !

(Corr.) — Un pensionnaire de l'établissement
discipli naire de Witzwil a pris la fuite en né-
gligeant ed donner sa nouvelle adresse. L'n-
téressé, un nommé Albert Sterchi , devait subir
dans la maison une peine d'un an et demi. Il
est âgé d'une cinquantaine d'années environ,
ma noeuvre de profession, aux peitit s yeux bleus.

Il aura certainement trouvé qu 'à son âge la
liberté est de rigueur... j us qu 'au j our où il se
fera pincer. Comme il n'est pas. un incon nu de
la police — il a déj à subi plusi eurs condamna-
tions — celle-ci ne tardera certainement pas à
lui mettre la main au collet
Bourgeoisie d'honneur.

Vu la décision prise par la commune bour-
geoise de St-Imier d'offri r la bourgeoisie d'hon-
neur à M. Mauric e Savoie, d'origine neuchâ-
teloise , directeur de la fabri que des Longines
et commandant du régiment jurassien, et à M.
Chappuis , avocat , maire de St-Imier. originaire
de Genève, le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne a décidé de proposer au Grand Conseil de
conférer aux deux prénommés à titre gracieux
la qualité de citoyens bernois.
A l'Hôpital de St-Im er.

On annonce que conseillée par des architec-
tes de Berne , la directi on de l'Hôpital du district
do Courtelary, à St-Imier , a renoncé au proje t
d'agrandissement de l'Hôpital actuel et décidé
de soumettre à une assemblée générale de la
Caisse Centrale des Pauvres l'idée de bâtir un
Hôpital entièrement nouveau. Les frais pour
réaliser-ce proj et s'élèveraient à plus d'un mil-
lion de francs . Il semble plus logique de dé-
penser un million pour avoir un Hôpital qui ré-
pondra pleinement aux besoins que de consacrer
500 000 francs à un agrandi ssement qui ne don-
nerait peut-être pas toute satisfaction .

Chronique horlogère
Les horlogers de Cluses réclament des fourni-

tures, — A M. Bokanowskj de les leur pro-
curer!

On écrit au « Journal de Genève » :
On se souvient que lors de la dernière séince

du Conseil général de la Ha- te-Savoie , M. Pou-
cet, conseiller général , s'était fait l'écho des do-
léances de l 'industri e horlogère de la région de
Cluses, au suj et de l'admission temporaire ac-
cordée, aux ateliers familiaux de la région. Ceux-

ci reçoivent, en effet , certaines fournitures
d'horlo geri e suisses qui subissent une nou velle
main-d' œuvre. Satisfaction vient de leur être
accordée , ainsi qu 'en témoigne la lettre suivante ,
adressée à M. Duboin , député , par M. Poincaré,
président du conseil :

« Comme suite à ma lettre du 26 j uil 'et der-
nier , j 'ai l'honneur de vous faire connaître que
M. le ministre du commerce a été consulté sur
le point de savoir si le bénéfice de l' admission
temporaire accordée aux ateliers famil iaux de la
Haute-Savoi e pour certaines fournitures d'hor-
logerie suisses destinées à recevoir un complé-
ment de main-d'œuvre pouvait sans inconvénient
être étendu aux industries de la même région. A
la suite d'une enquête à laquelle a fait procéder
M. Bokanowski , il a été reconnu que cette ex-
tension ne présenterait pas d'inconvénient. Dans
ces conditions , j e n 'ai aucune obj ection à for-
muler à rencontre de la réalisati on de la mesure
dont il s'agit et j e donne aux services des doua-
nes des ordres dans ce sens. »

î" Jules Favre.
U y a quinze j ours, M. Jules Favre . habitant

Neuchâtel , traversait par une nuit froide et noi-
re la place de la gare , lorsqu 'il fut renversé
>ar une automobile. Cet accident lui valut des
:on!usions internes et en p articulier un épan-
;hement de sinovie. Le blessé resta alité depuis
sa chute. Son état paraissait s'améliorer , lors-
qu 'un transport au coeur le terrassa brusque-
nent la nuit dernière à l'âge de 65 ans.
M. Favre était un enfant des Montagnes neu-

hâteloises , extrêmement connu dans toute la
cgion. Né au Locle, il s'occupa d'abord d'hor-
ogerie et remplit une fonction imp ortante dans
la fabri que de son oncle Georges Favre . Il fit
lartie du Conseil général du Locle et s'occup a
tvec dévouement de la chose publi que.Plus tard
1 accepta la représentation des machines à
}crire Smith premier.

Ses nombreux amis regretteront cet homme
iouj ours affable et servbble , au caractère char-
nant et franc. Que sa famil le trouve ici nos
.'ondoléances sincères et profondes.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'Officine I des Pliar-
îuaces Coopératives sont de service dimanche
22 j anvier.

G p̂mom,
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(Communiqués
Cercle Ouvrier.

Samedi soir et dimanche après-midi , deux
grandes représentations données par lesp célè-
bres artistes : Mme Carmen Alonzo, de l 'Eldo-
rado de Madrid , dans ses gracieuses danses es-
pagnoles, et M. Geo Fàvalelli , chanteur à voix.
du Petit Casino de Paris. Grand répertoire va-
rié, attrayant et des plus corrects , que tout le
monde voudra entendue et voix Accompagne-
ment Visoni frères.
Oratorio de Noël.

Dimanche, à 16 heures trois quarts , à l'église
catholique romaine, grand con cert donné par ie
Choeur mixte paroissial , avec le concours de
solistes et de l'orchestre «L'Odéon».

Ce soir , à 2J heures, répétition générale pu-
blique.
Taxe des chiens.

Il est rappelé aux intéressés que la taxe an-
nuelle dans la circonscription communale est
fi ixée à 25 francs pour le rayon local et à 15
francs pour les environs , nou compris les frais
d'enregistrement et de marque au collier.

Cette taxe doit être acquittée à la Caisse de
la Direction de potoce. Marché 18, 2me étage,
d'ici au 31 j anvier 1928.
Cours de la Société Suisse des Commerçants.

Les courrs commerciaux et de langues de
cette utile association recommenceront le 6 fé-
vrier. Ces cours sont obligatoires pour les ap-
prentis de commerce, de banque et de bureau ;
d'autre part, ils sont particu lièrement recom-
mandés à tous les employés qui désirent com-
pléter leur bagage de connaissances profession-
nelles. De nos j ours, l'employé de commerce a
une peine infinie à se placer convenablement ,
mais un fait cer tain c'est que, pour les employés
intéressants la préférence est touj ours donnée à
l'employé complet, c'est-à-dire à celui qui aurarait un bon apprentissage, qui aura su s'assimi-
ler une ou plusieurs langue s étrangères. Les
cours de la Société Suisse des Commerçants
sont organisés de teMe façon qu 'ils procurent
à chacun l'occasion de compléter son instruc-
tion professionnelle.
\u Stand.

Samedi et dimanche au Stand danse avec l'or-
chestre Ju 'llerat , organisée par le F. C. Chaux-
de-Fonds. Entrée libre. Permission tardive.
Une soirée de fou-rire: «Le contrôleur des wa-

gons-lits!»
Et c'est ce soir que cette j oyeuse farce de Bis-

son , 3 actes de fou-rire , se j oue, à la Salle com-
munale , par la Théâtrale de la Maison du Peu-
oie à 20 h. 15, pour la dernière fois. Profitez
de cette ult ime occasion de rire tout comme vous
ne l'avez j amais fait.

«Chang» ce soir a la Scala.
On sait maintenant à Chaux-de-Fonds ce que

c'est que «Chang» . Tous les j ournaux depuis
quelque temps , n 'ont pas tari d'éloge sur ce film,
ies intéressants détails qui ont été donnés sur
le film de la Jungle dispensent à cette heure
d'y revenir . «Chang» n'est point un documen-
taire banal , un tel film n'aurait pu être donné à
rlolliwood. Il a fallu aller au coeur de la j ungle,
JU mépris de terribles dangers pour arriver au
prix d'efforts surhumains à tourner des scènes
comme on en a j amais vues. «Chang» continue-
ra sa carrière ce soir et les j ours suivants.

Matinée aujourd'hui et dimanche à 3 h. 30.
Les enfants sont admis .
Le pro gramme sera complété par une exquise

comédie «C'est pas mon gosse», 5 actes de ri-
re ininterrompu.
Au Splendid.

Samedi , dimanche, lundi , un formidable suc-
cès avec Firzel , le populaire chanteur fantaisiste
de l'Empire de Paris.
«La confession d'uu forçat» ou «Sous le sceau

de i'iuiamie».
Pour la première fois nous voyons reparaî-

tre Armand Tailler et Mlle Myrga, les inoublia-
bles amants de « Jocelyn » dans une oeuvre
grandiose « La Brière », réalisée par Léon Poi-
rier , d'après le roman célèbre de Chateaubriant.
« La Brière » est une histoire d' amour émou-
vant tous les publics , c'est un des purs joyaux
du ciné français. L'épopée qu 'a contée Chateau-
briant , c'est cette quête du document libéra-
teur , quête passionnée , farouche à quoi Aous-
t'in le terrible a si totalemen t voué sa volonté
et son vieux coeur qu 'il déchaînera autour de
lui de la douleur et de la mort , foyer détruit ,
amour de sa fille brisée, vengeance, puis l'in-
finie solitude.

M. Léon Poirier a eu le grand mérite de gar-
der à cette tragédie sa sobriété , sa rigueur et
d'avoir si bien su grouper autour d'Aoustin ses
personnages que la figure du terrible vieil hom-
me grandit du premier au dernier instant com-
me l'image même de cette terre menacée, qu 'il
défend et qu 'il couvre sans cesse, touj ours,
quand même, contre tous , jusqu 'à mourir.

Un film sans concession , une oeuvre d'art
qui fera sensation au Moderne.

Représentation dimanche , en matinée et en
soirée , au Moderne.

Lt idi . en soirée , au Théâtre.
Armand TalJIer . Mlle Myrga dans «La Brière»

au Moderne.
C'est le plu s grand drame réaliste que le

Cinéma Apollo ait présenô à ce jour. Sa repré-
sentation hier , fut un triomphe qui laisse augu-
rer des salles combles j usqu'à jeudi , et proba-
blement une prolong ation , car , mieux que tou-
te opérette ou tout film à grand spectacle, celui-
ci produit l'impression profonde qui attire irré-
sistiblement les grande s foules. Le j eu parfait
des artistes n'a d'égal que l'intérêt passionnant
de l'intrigue qui vous empoigne (c'est le mot
j uste) dès le début pour vous laisser haletant
après la proj ection de la dernière imatre.

Allez voir « Sous le Sceau de l'Infa mie », à
l'Apollo , vous y reviendrez. Représentation
tous les soirs. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Betove et I'« Odéon» .

Oui ne connaît le célèbre humoriste qui s'ap-
pelle Betove ! Les souverains l'ont applaudi,
les plus grandes capitales l'ont acclame. U a
par des moyens nouveaux créé le type du co-
mique musical qui d'emblée a conquis les mi-
lieux les plus divers , tant intellectuel s que po-
pulaires. L'orchestre l'Odéon a eu la bonne for-
tune de pouvoir engager cet éminent artiste
qui collaborera au programme du 30 jj anvier
prochain.

Lo numéro de Betove sera encadré par des
compositions humoristiques pour orchestre de
Saint-Saëns et de Mozart . Oui ! Morzart lui-
même a composé des oeuvres pleines de malice
et d'humour. Dans une petite satyre appelée
« Plaisanteri e Musicale », il se moque gentiment
des compositeurs sans talen t et des exécutants
incapables. « Le Carnaval des Animaux » de
Saint-Saëns , inscrit également au programme
sera donné pour la première fois intégralement
en Suisse. Les divers numéros de cette oeuvre
sont pleins d'esprit et font défiler la plupart des
animaux, y compris. .. les pianistes. Location dès
mercredi , chez Mlle Beck, Marché 4.
« On va rire... »

Après une semaine bien remplie, quoi de plus
agréable que de passer une soirée gaie dans une
ambiance où la bonne humeur règne , où le rire
fuse , où l'enthousiasme se manifeste par des
applaudissements ? Quoi de plu s gentil que de
se sentir entouré de gens heureux ? Si vous
voulez ressentir cette sensation et faire vous-
même une provision de bonne humeur , retenez
sans tarder vos places pour les représentations
de la Revue Clevers qui auront lieu ce soir et
demain dimanche en soirée an Théâtre de La
Chaux-de-Fonds.

Location ouverte.
Croix-Bleue.

Dimanche 22 courant , à 20 heures , réunion
mensuelle. Musique vocale et instrumentale.

(J t̂lïnirtf 
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Office des Poursuites de Boudry
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Enchère définitive

Uns offre insuffisante de Fr 17.000.— ayant été faite à la pre-
mière enchère ci it 17 janvier 1928, l'immeuble ci-après dési gné ap-
partenant il Charles Edouard C'ALDrXAItl. entrepreneur a
Foiilainemelon. sera réexnosé en vente à t i t r e  définitif , ri la de-
mande d' un créancier hypothécaire, le Mardi 'il lévrier 19'2S.
a V'I ' I . heures , dans la salle du RuITet de la Gare de Cliam-
brelien, savoir : 1832

Cadastre de Rochefort
Article 1469 plan fo 9 Nos 114. 115, Les Cbassagnettaz , bllimenl

et jardin de 1440 in2.
Estimation cadastrale Fr . 27 000.—
Assurance du bâtiment » 27 000.—
Estimation officielle » 25 000.—

Bâtiment de 2 logements de 3 chambres et dépendances. Eau
ious pression et lumière électrique Situé à 5 illimités de la Gare
de Chanibrelien . a proximité de la roule cantonale ; belle situation
avec vue imprenable.

Les conditions do la vente , l'extrait du Registre foncier , ainsi
que le rapport < ie l'expert seront déposés à l'office à la disposition
des inléressés 10 jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry. le 18 janvier 1928.
P. 133 N. OFFICE DES POURSUITES :

La Préposé, H. -C. IHORARD.

! Pour cause de nouvelle construction

E [ FABRIQUE] I
Estimation cadastrale Fr. 369.000 —

j ; Surface des terrains 21 ares 54 m 2

S Surface des ateliers , bureaux et
magasins 2472 m'

Cubage des locaux 7091 m»
S i  Conviendrait pour horlogerie ou industrie si-
l[ ~ milaire. Certaines installations modernes pour- g£j
> ' . ' ' |  raient être cédées avec les bâtiments, 1609

Offres sous chif f res  Q. 1118 U., â Pu- H

i———— ¦B II ¦——— ¦— lliIIIIII Mil —¦———^——^—^————1

pour tac ouvriers. Bâtiment en bon état. Force
électri que. Avec ou sans machines et outillage
mécanique. — S'adresser Etude BRAfJEN, no-
taires , Neuchâiel. i go3
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CADRANS MÉTAL

CHEF PRENEUR
de 1ère force, pour travail soigné, est demandé de suile.
— Faire offres sous chiffre F. D. 1950, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 1936

Hadnnes à écrire
usagées , mais en très bon état
sont à vendra. Pri x avan-
tageux. — S'adresser aux Maga -
sins 954

Au Printemps

i yenûre
i bas prix, maison d'habi-
tation neuve ; construction
soignée, balcons, eau, lumière,
moyens de chauffage , bains , ter-
rasses, jardins , située à 5 minutes
de la Gare , a proximité de Villars
s./Bex. dans contrée paisible , très
ensoleillée , abritée , climat très
dou.T, panorama superbe , à proxi-
mitéde belles forêts , altitude 1000
mètres.
Facilité d'approvisionnement ;

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

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

S'adresser à M. Fx Pittler,
entrepreneur , IÎEX. Tél. 102.

immcnblc
m. w©Hfc«8i"e

Joli immeuble locatif compre-
nant 2 appar tements  de 3 pièces
et 1 de 2 pièces , est à venure
Uans quart ier  Non-Est delà ville.
— Pour tous ren seignements, s'a-
dresser a Gérances» & Conten-
tieux S. A., rue Fritz Courvoi-
sier 1 102C

un bureau anti que neucliâ-
lelois . tout marqueteri e . — S'a-
dr. sser rue du Parc 101. au 2inn
étage , à droite. 1827

S33B ¦

m tocàiËsr
«ont à vendre a prix très bas.

1. Rue «le la Charrière , arrêt
du tram. Terrain bien exposé au
soleil.

2. Rue du Commerce et rue Ja-
cob-Brandt , ouest du Parc des
Crétêts.

Conviendraient pour villa ou
maison familiale.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. A.-G. FOXTA.'MA.
rue Jacob-Urandt 55 1737

Chanmom
A vendre belle 1652

E»i*oi»rËétfé
près du funicula i re , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Condition» exception-
nellement avantageuses. —
Etude Itené Landry , notaire.
Seyon 4, IV'eachalel. P 91 N

Pour cause imprévue ,
à vendre à PESEUX, belle

à peu près terminée , de 4 loge-
ments ; 3 de 4 chambre s, bain
meublé , et 1 de 3 chambres. Si-
tuation unique. Vue imprenable
sur tout le Lac et les Al pes. Dé-
gagements et jardin. Prix , Fr
60.000.-. - 1838
ri'ad. an bnr. de l'clmoartlali

Pour cause de décès , a vendre
à Saint - Aubin, au bord

jie propriété
comprenant une maison d'habi-
tation , d' un ou deux logements ,
9 chambres et dépendances. Jar-
din et grève de 4500 m2 Occu-
sion de pouvoir acquérir un
bord de Lac. Conditions fa-
vorables. - S'adresser à l'Agen-
ce Romande. Vente d'immeu-
bles. B. de Chambrier ou Ad.
St.-ui lier, rue du Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 1899

§éj our d 'été
A louer, à l'année, pour sé-

jour d'èlé ou résidence tlxe , dans
maison de campagne , n proxi-
mité des Ponts-de-Martel ,
APPARTEMENT non meu-
blé , de 4 pièces au soleil , nom-
breuses dépendances et jardin ;
situation agréable. — Offres écri-
tes sons chiffre OF 3537 IV . A
Orell Fùssli-Annoncs. Neu-
châtel. OF 3527 N 1701

On demande à louer
pour lin février , ou époque à con-
venir , un

Ba&2£®nfteratf
¦ le 4 .i S pièces. — Faire ollivs
*ou8 chiffre A. S. B. 1870 au
Burea u de I'IMPARTIAL. 1870

j j lot SI\OW-BOOT [

J pour dames wR̂  f

1 Brands Cordonnerie j . KSJRTH W
M Rue de la Balance 2 ¦ ha Shnux-dG=?onds &

M Hesfaaraat de la maison lu Peuple
Rue de la Serre «8 — J,a Chaux-de-Fonds

Samedi soir . Souper à 3 Fr. Dimanche. Diner à Fr . .1.50
Pot-iee Créi- v Consommé Brunoise

R.zotlo Milanaise î^,
rIrU,-,Fn> ~

aUCe TV.'-are
Contrefllet à l'Anglaise Volaille de Bresse rôtie

Pommes croqueties Pommes paille
, Epin*rds au jus „, balat1Ç,

Dessert Glace ou Fruits

A 2.30 sans Rizotto _ ., , „ A 3- _ Fo' : „ .Côtelette de porc . Sauce Robert
O ml mil, miv m„;na„ et Pommes Boulangère
OOlipei aUX l l'ipeS en place de Volaille 1934

Soupers à 2.30, 3.- et 3.50
Repas spéciaux sur commande. Service à la carte

Consultez nos Menus à l'entrée de la Maison ! ! !

BRjSïiïUÏ ;r™"7S"rs'
CHATEAU D'OBESRIED, BELP (BERHE)

Education sérifiise. Enseignement ind iv idue l  Section secondaire et
commerciale ; Gymnase ; étude approfondie de l'allemand —
Hygiène moderne Sports (tennis .  ski|. Pan- , forêts. JH5Û B 1P57

Renseignements par Dr M. Haber-I.eder.

Brcicis â invention
Dessins et Modèles  — Marques de fabrique

A. IStagnion
Ancien expert à .''O/f ice /edérai de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Qenèwe Télépn, Stand ?o -M
M. Bugniou se ren>t toutes Us semaines dans le canton de
Neucbàtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714

4> Commune de La Chaux-de Fonds

Il est rappelé aux intéressés qu 'aux termes du Règlement canto-
nal sur la police des chiens, du 8 mars 1801, du décret du Grsnd
Conseil , du 20 lévrier 1919 et de l'arrêté du Conseil général , du 14
novembre 1919, la taxe annuel le  dans la circonscri ption communale
est fixée a Fr . 25. — pour lo rayon local et à Fr. 15-
pour les environs, non compris les trais d'enregistrement et
3e marque au collier.

Cette taxe doit être acquitiée à la Caisse de la Direction de Po-
lice. .Marché 18. 2me étage , d'ici au 31 janvier 1928.

Des poursuites seront exercées contre ceux qui n'auront pas pay é
la taxe a l'expiration de ce délai.

La Chaux-de-Fonds , le 20 janvier 1928
1907 DIRECTION DE POLICE.

In.mei.iile à ven|e à st-itubin
Pour époque à convenir, on offre à vendre jolie maison compre-

nant 4 logements de 3 chambres , nombreuses dépendances. Grand
jardin et verger de 200 arbres frnil iers en p lein rapport.

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

Etude René LANDRY, notaire . SEYON 4, Neuchâtel.
Pour visiter, s'adresser à M. Eug. SANDOZ. Tivoli , ST-
AUB1N (Neuchâtel).

Fabrica n ts de cadrans 8 jours , découpés pour ba-
lancier visible en émail et en métal sont priés d'en-
voyer échantillons avec prix pour grandes séries ,
sous chiffre P. 21083 C. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. ig 32

M. JXIBL filial ^S& r̂ ME5Ŝ  BSBL^ 
«SA 

Hftf
magnifiques locaux, 1res bien situés dans maison moderne,
pour bureaux seuls ou bureaux et comptoir , chauffage central.
Prix raisonnable. Disponibles de suite. — Offres Case pos-
tale f 0270 19S8

Baux à loyei*. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI
EN VARIETE le plus gros succès de la saison

FXTFT^"ETgT ¦===== 
le populaire chanteur fantaisiste de l'Empire de Paris

ENTREE GRATUITE 1960 ENTREE GRATUITE

fffjrjffBB3fffflrW îr^W]HHJWHnBjfl|ffl
HBW

lBWB03BHKBHWflll B̂BWHI^MEBBKI

'""Chrysler
x̂

Lo nouveau meeele

SfSIfcS g§B*ŒiSS€lît©
est exposé au

venez H«e voir

Orétêts 92 et 92a — Jet, 19.22

jgBBI3S9BE21i&B!SBHHH!3HBB.E3

NT FRIEDA HARDER
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnastique suédoise.
CRÉTÊTS 32

Téléphone 7.60 1896 Se rend à domicile.

V

I \^\ 
il Société Suisse des Commerçants

alpj Section Ue La Chaux-de-Fonds

$ Ouyerturïis Cours
£T\ Il 1er Semestre 1928 ( février n mai)

y s.tr Lundi 6 Février
Cours de langues : français Cmaternel et pour étrangers), alle-

mand , italien , anglais , espagnol.
Branches commerciales : A r i t h m é t i que , comptabilité , droit

commercial , géograp hie , trafic, correspondance commerciale ,
sténographie , machine n écrire , cours pour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieur de comptabilité pour les candidats aux exa-
mens ue chefs comptables.

Clubs de langues : (conversation) allemand , italien , anglais , gra-
tu i t  pour les membres de la Société.

Club de sténograliie : (séances d'entraînement pour les élèves
ayant suivi les cours théori ques complets), gratuits pour les
membres de la Société.

Les Inscriptions seront reçues dans les locaux de la Société ,
rue du Parc 69. 1er étage , dans l 'ordre suivant:

a) pour les apprentis , les 34 et 25 janvier ,
6) pour les autres élèves, les 26 et 27 janvier ,

tous les sois entre 20 et 21 </' heures.
Une finance supp lémentaire de Fr. 1.— sera perçue pour les

inscriptions reçues en dehors des jours et heures indiqués
ci-dessus.

Prix des cours :
pour les membres de la Société Fr. 3.— par cours,
pour les uon-sociélaires Fr. 15. — pur cours.
Cours supérieur de comptabilité Fr. 30.— le cours.
Finance de garantie Fr. 5.— .

La finance et la garantie se paient lors de l'inscrip-
tion.

Les cours sout obligatoires pour les apprentis de
commerce, de banques et de bureau. Les apprentis sont
tenus de se presemer les jours et heures ci-avant désignés et por-
teurs de leur contrat d'apprentissage.

Les cours de la Société Suisse des Gommerçanls sont particu-
lièrement recommandés aux emp loyés de commerce désirant parfaire
leur instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société
pourront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles en se
présentant dans ses locaux, chaque soir entre 20 et 21 heures,
p 21081 c 1974 La Commission des Cours.

laSÉIiW lM-liiiPsiipie
La Chaux-de-Fonds

Samedi soir et Dimanche après-midi
2 Grandes Représcisfafions â€ Cala

nar la {irncie ^f? dan ftp usa Espagnole

Mme Carmen ALONZO, '•«iTKffi?
et le célèbre fantaisiste a voix

M. Qe© FAVALELLI. da «•£*"
avec le concours <l"s danseurs mondains

LES OSSINI'S
accompagnés 

S 0g*C|{€§.re ¥BSGNI ÏTtTCS
Entrée libre 1935 Cordiale invitation

?,'nTT™.f ° Concert apéritif

Le Secrétaire MaLSSSsa*""Envoi au dehors contre remboursement.

TOUT ce qui concerne

L'ÉLECTRICITÉ
adressez-vous à la Maison

cCouk tf ierêera t
Concessionnaire autorisé de la ville

Installations et réparations en tous genres \
Léopold-Robert 39

Tclépljorj e 9.49 1S27 Téléphone 9.49 I

Samedi
Souper eu Tripes

DïsmaffBclae 1966

Menus sp>êoiefix:x:

Hôtel Quillgume Tell "g

WËF* Ce soir

Pieds de porc an madère
Pension Misplni

Rne Jaqnel-Droz 56 ,m

finie jeJalKE
Dimanche 2S .janvier

dès 15 heures 1961

orchestre

DQLLY
anîi«sîiîiés. Kïït*
cliâlel >is , gravures , porcelaines ,
cr is taux . bib»lola , etc. — Achat .
— Venle — Echange. — 1. rue
Kn lz-i ^ onrvoisier .  1878



A fl©rae«r
pour le 1er ju in  W28, quartier
des fabriques , rimi-on famil ia le
comprenani  4 chambres , cuisine
chauffage entrai , jardin et tomes
dépend" ncea . lôfîl
•S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

lâlFâvec Cinéma
A veu i l l e , bâtiment avec grain»
calé t-l cinéma. Nécessaire roui
naner  Fr. 80.(M>0.—, A llinrn ili
coi'fi uii'e — RKIHiUH uéranl
(irund Font 10. Lausanne
I H .  57 i , 19jKj

Remonfeurs -?C"
cieiii 'ious. t i i ' i i r  vieilles p ièces cy-
l indre . 5'/» à 9 lianes , sont de-
mandés pour trav ail  a doinicih
ou au coiii i i tnir.  — S'adresser :
M. (1 Krov devaur , rue D.-P. IJrvu- -
i inin 19 19»!

Bonne Pension {
'T^Z

encore quel ques Pensionnaires
soivahles — .S'adresner rue D
Joa ti ftleiiard 19 ¦ ('Rnin-ri». 1915

l lHI t l l» '"' '  . "i'l01«IJU_J|l ,. B ..OU
l/UlllU servir dans un magasin
noulanirerie nu pâti sserie - Eerirp
sous chiff e A. B 1909. au B v -
• en ¦ I 'I MP HTH - l'.TIO

j Klll lb llllt !, sérieu>e et pronr --
est demandée pour aider au mé-
nave et dans petit  l 'ercle privé.
S'ad. an bnr. de r<Impartial«

1970 

Remonteur ^.TX'
pièces ancre bonne quali té ,  de-
iiiamié par maison de la olace —
S'adresser à Mo simunn & Co. fa-
brique Mi ld i a  (-= A. ' . 19Ô0

Mail iéraatiq iies. H'onnV'càpa-
nie donneraii I à 2 heures île le-
çons parsemaine? - Olïresécrites ,
avec conditions , sous ctiillr »-8 A.
I) 19-9 , au Bareau de I'I UPAII -
TIAI- 1929

Ipnno (lllo e81 dt?,"a H "e
lICUUO Hl lO suite pour différents
travaux d'atelier , chez M. Ri-nill "
A Co rue du Don lis 55 1908

Rempla çante ruur'ôouVlai'".
un peut ménage soigné. 1902
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»
If l l inu  f ï l l o  Un reman ie une

UCUllC l l l lc.  jeune fille de 15 a
1(5 ans. ne roui l lant  pas. — S'a
tresser à la fabrique Charles
Hirsrhy. r u a d e  B l - -.ir 15 1904

Rp dlpIl IP Q °" Ul!""*,l"e de
i t u g l c u o L û ,  bonnes vibreuses el
niloiineuses pour t ravai l ler a l'ate-
lier. — S'adresser a l'Atelier de
réglages rue de la Serre 3 1764

Riipaoïi On deminde une j su-
DUI eau. ne fille sérieuse et
active , pour différent s travaux —
Ecrire sous chi ff re B. S.
1892, su Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 1892—,— ,. — , |||| Mp||mnMni iuu.ii«

A InnPP un Pe,il aPPar |e mem
IUUGI moderne de 2 pièces ,

pour le 1er mars. — Pour ren-
seignements , s'adresser rue Léo
noId -Roherl 82 an 2- étage. 1940

Pi d non " louer po ur lu 30 av r i l
NgUUll . a proximité de la Croix-
Bl-ne . pignon de 3 chambres , cui-
sine ei dépendances. — Ecrire
sous chiffre O. V. 1971, au Bu-
reau d» I'I MPAIITIAL . 1971

flfi amhrn A l0"er ""'"' le lel
U U U I I I U I C .  lévrier, chambre
meublée , indé pendante, à mon-
sieur tranquille. 1891
S'adr an nnr . de IMmrnrtlsI-

l lhamhrR A l0 '"'r ae B"*U) *v i t a i l i U i C .  ,;ne olvamnre men
bléa et cliat iffable. — S'adresser
rue du Hocher 20. au rez- <e-
ehnn«B»e . a l imite . 1901

l'hamhr p 0le" r"B,lD,lM!- à ie-
Ulla l i lUI  C niettre a personnelle

toute morali té . — S'adresser rue
de la Ronde 13. au 1er étage. 1882

a OullTlDreS pendantes , sont t,
louer. 1913
fl' nrl*. nn bnr Ho T tTm n nr t i n l -

I Iri l ' l l l ' -P Ui - i i l t U-.u.le t - B i l L i l h t .
Ul . t t l l lUI  l ,  chnrclie chambre ei
pension. — Offres écrites sous
chiffres C. B. 26. à la Succursaln
de I'IMPARTIAL. 213

O Q demande à louer ZZZ *
3 nièces . quartier ouest dé-irô nar
ménage d>- 2 personnes, fonction-
naire, — S'adres«<*r sous enilTri s
t! It 1911, au Bureau de I ' I M -
PAHTl L. 1911

Trâlaeaa d'enfant , TZ,/*1
S'adresser rue Numa-Droz 105
m Macrasin. 1894
. n a n f i n n  UIIB machine à cuu-
\ I l  Uii I I  (ire . a p ie-i . en Pou
lai . une jol ie  loilelle Louis XV .
unsi qu 'un manteau de fourni m

1883
j 'adr. nn bnr. do r«Tmpartlal *

• ccordèon l 'tâSZrHiï
'.hana i le , riimiii Propre * 17. 1928

i n p n r f P P  Armoire H gluce el
\ Y C 1 I U I C  lavuno , noyer. Prix
ivantageiix. - S'a Insser rue
l'VRz Courvoisier 38-A , au rez- !*>•
cnii ussée. 1938

Egaré
samedi mal in , aux  environs de
a Place de l 'I Iotel-de-Ville , nue
petite chienne brune répon-
iHiit au nom oe a Polo» . — La¦ amener , contre récompense, a
Mme Pleiffer . rue des Ciôlels 92.
iGniage de la Huche). 1977

OnrHii  "ne pèlerine d'enfant  en
I II Ull loden , noire, in tér ieur
quadri l lé , inii iale s Li. V. — La
rapp orter , contre récompense .
A.iolf Vce n-m , Bel-A ir 8. 197R

[c l  UU , j nur s. un cimier et mé-
dai l lo u or contenan t 2 photogra-
nhie s. — Le rapporter, conire ré-
coinnense , rue Jacon Brandi 82
au 3 ii** élnoe . a d'ôoe . 1939

PpPfl ll "'"' c"a*nt *¦ nei ge pour
111 Ull auto , parcours Versoix-
iiare — La rapnorter . contre
récomnensa , au Garage Aug.
Vla they, rue de la oerre 62. Lu
Uiaux .  le-l<ond * 1898

Ëd3PP "e l" ' i-s t l i inanche , un
§0.1 C. jeune chien s'est égaré ,

avec un collier sans nom piuianl
e No 76 sur la plaque , couleur

gris fer et la queue coup ée. —
Prière à la personne qui en au-
rait pris soin de le ramener au
Café ues Grandew-Crosettes. 1712

Télé phone 23.J2.

¦Seigneur , prends moi l

Madame Veuve Marie Wuill eu-
miar-Hnmbert , aux Hauls-Ge-
Genevys.

Monsieur Marcel Wuilleumier ,
son f i l s , à Mexico ,

Mademoiselle Marguerite Probst ,
sa fiancée, aux Hauls-Gene-
veys.

Monsieur Jules Humbert et ses
enfan t s , à Bomnay et Mel-
bourne,

Madame Berlha Mogni-Humber i
el ses enfants Ben et Thérèse ,
à Chicago,

Madame et Monsieur Auguste
Pe i i i j ean , à La Gbaux-de-
Fonds.

Monsieur Auguste Petitjean , fils ,
et les fami l l e s  alliées, font part
à leurs parents , amis et connain-
sanct-s. du, décès de leur chère et
vénérée mère, grand 'inôre, tante
et parente.

Madame

Vve Anna III
Marchande de légumes

que Dieu a reprise à Lui , jeud i
19 courant , à 10 heures du soir ,
après une courte mais doulou-
reuse maladie , supporiée avec
résignation, a l'aga de 86 uns .

Lu Chaux-de-Fonds, le 21 jan-
vier 1928.

L'euiei rement. PANS SUITE
aura  lieu dimanche i»2
courant, à 13' / ,  heures.

IJoin cile u i ' i r i i i i i re  : Rue
Jaquat-Droi 14. i94l>

Puera de n 'envoyer ni ileur *
m environnes.

Pas de visites.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
CM B ire.

Le présent avis tient lieu
do lelt.ro de faire-part.

Ppn/j n en -ville , une chaîne àt CI UU npj jjH d'automobile. Di-
mensions 30x0. — La rapporter ,
contre récompense, au garage dn
l'AMI Ip 18P.2
BanBBIHaBBaB .̂BB

La ( onilie ilii P. C ( l inux
«I C-I 'O/K I N , a Je pénible devoir
.1 Informer ses membres et am|s
du décès de 1967

UîUA Helïy HE CaiCR
sœur de M. Charles Mecbler.
membre actif de la société.

L'en'errement aura lieu aujour-
d'hui 21 janvier  1928.

Domicile mortuaire: Gare du
Grenier.

LE COMITE.

Etal -Util uBjNMî 19Z8
PROMESSES OE M A R I A G E

Suler . Max. bouclier , Argovien ,
et Sch lumpf ,  Olga , vendeuse , Zu-
richoise.

MARIAGES CIVILS
Ablulhl, Kriiekl- tj liHrles . ma-

nœivre  el K yiuai in , Lyaia-Mar-
guerite , horlogère , tous deux BIT-
nois. — Il issel André lloger ,
commis , B- mois et Neucliatelni s ,
et Jaquel , I! ir tne- l iva , commis
Neucuàleloise.

DÉCÈS
6536. — M-chler. Noeli-Hélène.

fille ne François-Emile , el île Ma-
rie François*, née Oenicda . néf
le 3 a- ùi 1898 — 6537. l l t imberl .
née Huini ier l -Droz , t ' unsiaiice-
Auna, veuve de Jules-Auguste .
Neuclialeloise, née le 24 novem-
bre 18'v2.

Ciîffiar Mixte_d8ja Craix-BIeue
Pour csuSH ne maladie les con-

certs du Chœur  Mlx le  de la Croix-
Bl -iia qa| d- valent  avoir lieu les
-.'i el '- I Janvier, sont reu
vo>es aux It el lit Slai -H.

Les personnes qui nul acheté
des caries d' enué s sont priées
de les conserver pour les dates
citées ci-ites sii s, dates pour les-
quelles elles seront recon nais
valu nie». 1879

Le comité.
IVew-llall. Kcliool

iiîBn-oi-!iynfc
l.i ucH (Aii -f leterre)

Ecoie privée
l>on i* j eu>.» 'H fi l len
¦%S1TI¥KJT

Soins i l  eiiseigueiiienl r'eom-
mandés aux élèves étrangère s
Insniuir ice  diplftm»*. — Pri x
modérés . P210J8C 1002

lois Pommes
à Table

20- 50 kr .  Colis k -.40 et.
60-100 kg. » à - 38  et .
Poires Caïa-é

par  kg. - 4 5

Scflmîd-Scaronl. |i|
Foorqao[soii{[rir?
Les cors aux pieds sont enlevés

en une séance , sans douleur

P. GSHARO
- spécialiste di plâoaô —

Massages — Ventouses
rue Jaquet-Droi 30

Ti -iennoue 3 99 1937

M T*ArJk n°y er r °ii

U H eom plant
1 ¦ ProMpertu»

I -t prix-rou-
! I raut gratis

I Demandez - le

loi Petits Mm *fgs, B

On demande, pour enire r de
suite ou époque a convenir nn
boa JH . 10029 i. 1951

Adoucisseur
de mouvements

habile et consciencieux. Inu t i l e
de se présenter sans preuve de
canaciié. — Ecrire sous chiffre
B. 11(10 l , à Publit'IlaH
lilK.WK 

Horloger-
Technicien

possesseur du diplôme cantonal
ayant  pra t iqué  la construction de
ca inre s . est deman lé de sui t " .—
Offres écrites «ous chiffres C IV.
24. a la Succursale ue l ' iu H .-. n -
W, 24

Chef
ieëabricaiion

Horloge r complet très exp éri-
menté, cherche chansrcnient
pour époque a convenir.  llef"ri-n-
ces a dinpoftition. —Offres écrit e*
sous chiffres A. D. 25,à la Suce,
de I 'I MPAIITIAL . 25

I 

OFFICE de |
hneis d'Invention
Patent and Trade Mark
Walter MOSER

Iug. Conseil
Bienne (7)

Télf plione 23.92 [ I
R II I  10030 .T 1951 M

Pivolages
sur jau n es  et sur pièces, petites
et «rundes pièces depuis 8 li gnes
ancre , éreuluellement feulement
(•- s roues , sont entrepris par lion
pivoleur. — S'adresser sous ini-
t ales A. N . 1908 au bureau
de I ' I M-ABTIAI . 19R8

D£cofleur-
Tisifenr

capable et consciencieux, pour
pet i tes  p ièces ancre, serait en-
•j aué de suite ou époone a con
venir. — S'airesser Rue du
Parc 137 . au 3rneé t aK «.  1897

Ou demande  quelques

fiions

ilillil
pour boites argent. 1930

Ecrire sous chiffres P. 101)11
l.e. n rublIrliiiM , Le l.ncle.

I Tourneurs
u In main , spécialisés sur la
;;ranie pièce or , cherchent places
nour date d convenir . Eventuel-
lement  accept eraient associa ion .
tëcnre sous chiffre II. C !!>!?.
a i  R i r e a u  de l' i M P A I I T I A I .. 1947

Henui$ier
Jeune homme , 19' ,', ans , sé-

lienx et bonne e, ayant  terminé
apprentissage 3 '/j ans , clierrhe
place de suile comme ouvr ie r
lia us bonne usin ». — Ollres à
M Slarc fKt .V /.È. Horlogen.- .
\Ol l t> l t>M 1959

Volontaire
On cherche jeune homme pré-

sentant  bien , de nonne  fami l le
intelligent el capable, ayant  fa ii
apprentissage commercial , comme
volontaire pour bureau , à Zûricl i .
Occasion pour lui  d'apprendre
l' a l lemand el le métier perles el
p ierres précieuses.  Excellentes
références exi gées. — Kaire oll res
écrite?, à la ma in ,  avec photo
nous chiffre B D. 1954, au bu-
reau de 1 I MPARTIAL . 1021

Jeune fille 1876

froufcralf
Sa MaSaS^Sliscswtslii pilFi

sur (alliage de punons L'on met-
trait  au courant. Entrée de suile.
— Se présenter à Zéphlr A S.,
rue Jaquet-Droz 10a. 1876

ChambreetjieuSion
Demoiselle distinguée cherche

nour de suite dans famille hono-
rable , belle chambre et pension
— Offres écrites, sous cliift 'e
E. S 1783, au bureau de

I 'I MPARTIAL 1753

A. remettre aux environs de (în-
uève , bon magasin 1834

Epicerie- Primeurs -
Mercerio

dans villa de 7 pièces avec jardin
notager et arbres fruliiers . chif-
fres d'affaires prouvé. — Ecri re
smis chif f re  U, 70759 X Publi-
cltas . (ionève. J I I -  738 \.

A LOUER
pour de suite ou époque i convenir
Général Herzog 24 ftftP"
tires , cuisine. 1915

GlDral lfir 11 b4s'0cûi8ine. 1916

Léopold -Robert 68, b gaa
u
rage

1917

Jacob Brandi 86 l0CfX"re
de commerce ou d'atelier. 1918

Charrière iT fiStfSSh
atelier. 1919

pour le 30 Avril 1928
Léopold-Robert 08 j S J S Z
corridor, cuisine.

4me élaire, 8 chambres, cor-
riuor , cuisine 1920

P .hflmn Q il Stne éla-wi. î oham-
u n u u i p o  i l  près , corridor, cui-
sine, chambre de bains.  1921

fh a m n e  *IQ rex-iie-chaussée, 2
Ullttll ipa 10 chambres. corridor
cuisine , chambre de bains,

1er claire, idem. 1922

Léopold-Robert 18a WKT.
bres et cuisine . 1023

S'adresser à M. A. Jeantno-
noil , gérant , rue du Parc 23.

A louer
—

Pour tout de suite

Hôtel-de-Yille 30, beamV,n
ir. 60.30 par mois. 1911

HOtel-de -YHIe 30, u^e,0^n-
irepôt. Ir. 25 — par mois.

Pour le 'il Janvier 19'iS
C a n i n  R Pignon de 1 chambre
nailll J, et cuisine, Fr
80.— par mois. 1942

Pour le 30 avril 1078.

BOtel-de -Yiile 40, &*!£*
cuisine et déuenuances, 45 fr. nar
mois. ' 1943
Dr, j c K |  pi R iion de 2 chambres.[ t i l t  ul ) cuisine et dépendances
(r. 45 — par mois. 1944

Nnraa -Droz 55, S
T^^Lder , di sponible de sui e ou pour

époque & convenir , fr. 45.— par
mois. 1945

S'adresser Etude Alphonne
RI.ANC notaire , rue Léopold-
Itob -ri 66.

PRESSE
A remelire pour cause de dé

nart, cmn inecre de p. 70780 x.

Tak el Papeîerïs
placé sur grande anère à côié
d'un grand café. I l enr se 5000. —
fr. Marcli andises 3000.— . Adres-
ser offres sous chill ' i e  P 7U7SO
X. Publicitas. (ieui-vc 1836

I remettre
dans petite ville , bords du Lac
Léman, très ancien commerce de
lalnics . cigares ei n arapiuies .  On
i rn i l e i a i t  avec 9000 fr. avec toute
nersonne solvanle : le reste uvi -c
facil i té — S'a iresser sous chif-
Ires S. 1*. 1910, au Bureau de
I'IMPARTIAL 1910

machine à coudre
très peu usagée, est à
vendre pour cause de
double emploi. Prix très
avantageux. PRESSANT.
— S'adresser rue du
Puits 29, au 3me étage,
â gauche. 1878

Pour courcunt
ou horloger

A vendre à Neuchâtel
quarli i-r de la G-ire. un

Immeuble avec
Magasin d'Epicerie

3 logements, dont nn avec cham-
bre vitrée pour horloiicr.

Itappon H '/« net. .Placement
uùr et avantageux.

d'adresser ;i l'Agence Roman-
de. Veine d'inim-ub les It de
('hambrier on Ad Stauflfcr.
rue nu Parc 42, La Cuaux- ic-
Fonds. 1900

A vendre
pour cause de santé ,

belle propriété
avec Café Res tauran t,  si-
tuée sur roule caniunale ou vi-
gnoble Neucha t elois , la maison
comprend 4 logements, plus café
grande salle de danse et salle &
manger , grand jardin potager ,
pou ailler et écurie à potes. —
-l'adresser nour renseiunéinenls .
& M. J. Fatton. Restaurant
du Raisin . Landeron.  1969

Chiens
Vente — Achat — Echange

Chiens de toutes races, a t rès
bas prix. — S'adresser La Jo-
lie! te Téléphone 3 90. N E U -
CHATEL. P103N 1051

Z000 Frs.
sont offert* contre emploi
dans commerce ou industrie
de tout repos. — Offres sous
chiffre E. II. IStiO au btt -
reau de I 'IMPARTIAL. 1.100

Les
Chômeurs
de tontes conf i ions  consultent
ou insèrent avec avantage dans
i Ij 'Indieateur da places» rie la
o lSchwelr.eriNche Allircmci-
ne VolkMzciiuu-r » a Zofln-
guc. tj i iaque numéro cui i i i .n l
plu sieurs centaines d'olîres d'em-
ploi. Tirage contrôlé de 85 000

exemp laires nar l 'Association
suisse lie publicit é.  Kéception des
annonces jus qu 'au mercredi soir
Rofenez hien l'adresse exacte.
JH 194 B 73231

Importante affaire engagerait de suite on époque à con-
venir un *-•¦¦?

Jeune garçon
intelli gent et actif , pour apprentissage de bureau. Rétribution
de suite. — Offres écrites, sous chi ffre G. L. 1973 , au bu-
reau de I 'IMPAR TIAL

Adoucisseur ou Honsm
de ponts, habile el très qualifié est demandé de suite par
l<'»i>ciq> it- Marvin, rue Numa Droz 1U. PldCO stable el
bien rétribuée. M72

COMPTABILITÉ
Organisations. Expert ises Liquidations. Gérances. Contentieux

Bilans , ele Adressez-vous en tome confiance a

Office fiduciaire Dr. Paul MEYER
Une lie la Morre »4 — Téléphone 15 (il 1751

I f| ikliOUP ROSEWIA
pi %birf iVSUEi NEUCHATEL (lél. 682) ;

Malad ies  nerveuses  et r h u m a ti s m a l e »,
!. .] 8!Bi03 sclati ques et névri tes, etc. P-2&Î7-N

l>r. Maurice Itarilcl. Armand Llniicr. Directeur.
^¦¦ IM I I M IMM 1 ' " HIWWMI*!

M cercueils pour i nhuma-  ' W g JLI1" UL ' j  ¦
*M lions et incinérations. — _ _ B}'

î (lorldllard aulomoli i le .  T "«"re-Lévi . Suce, m
3R6 — Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
jg| formalités. 4480 Téléphone IG.%5 j ouret  nui t

i Remerciements
Très vivement touchés el profondément émns des

nombreuses et sincères marques de syiii nalhie témoi- :
' ynèes penuant  la maladie et au départ de nu i re  très
i cher disparu , nous remercions vivem ent tous ceux qui

Cga ont pris nur t  à noire grande dou leu r , en part icul ier  ses
amis in t imes , l' Association des Bijoutiers , les Haïrons
el le Personnel de lu Maison 8pioui«e r, H offrait n n & Cie,

Aladame Alber t  Ai l A .Ui  el NOU Ula.
I j imiiicH IIOSCUV el .1X1.H;.

tim 1SK1 Famille Veuve Ar lhu r  CltlULEZ,

Tp n n r j fi rue Léopold-Roherl . pe-i l U U I C , ( il  chai j aune  et blanc.
- L* réclamer chei M»« Mécom-
bard , rue de la Ualauce 14. au
2me étage, a gauche. 1866

BaaHBtBaBaHMHtaBna
.Messieurs les membres hono-

raires . I I C I I R el pas sif-i du Club
athlét ique, sont informés du
•lecès da

Mademoiselle Nelly Mecbler
*œur de notre membre actif , M.
Charles Mecbler.

l înlerrement . SANS SUITE,
samedi 21 janvier.

Domicile  mon mure  : («are «lu
Grenier (Repos 17). 1828

Le Comité.

Madame et Monsieur Jean LANZ-IJECK et P
famille *, 1res touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant le grand deuil qui les a
frappé , adressent à tous ceux qui ont pris part à
leur doul ' ur , leurs sincères remerciements el leur 11
en garderont une profonde reconnaissance. 188u •

! Nous avons la profonde douleur d'annoncer le dé-
cès de noire cher époux , père, beau-fils ei paient

irai le 1î lui fflPlfll
H qu'il a plu à Dieu d'enlever à notre afieclion subite-

, ment mardi matin.  1888 U
[,'ens"velissement aura lieu à BERTHODD, sa- j

medl 21 courant.
I.CN famll lcN alfl l|récH :

Madame Dr ilans Schlun-Ricbard , ses enfants Ilans,
Egmont  el Margueri te ,

Monsieur et Ma lame Alfred Richard , leurs enfants,
ainsi que les famil les  parentes et alliées.

Fétnn et La Chaux de-Fonds , le 21 janvier 1928.
Le présent avis tient l ien de lettre de taire-part

A u  revoir , cher frère ,
Tu at noblement remnli ta tâche;
les s ouffrnncen et neine/t sont f inies ,
l 'on souvenir dans nos caurs, mmais

|n< s ef facera .

Monsieur et Madame Alfred Béguin- t!chwab;
Madame et Monsieur Albert Uraber-Beguiu et leurs

fils Jean-Pierre et Jacques;
et les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
nart à leurs amis et connaissant s, de la nerte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Henri BÉGUIN
leur bien aimé fils , frère, beau-frère , oncle et parent.
q ie Dieu a rappelé à Lui . dans sa 37vvie année , ven-
dredi  matin , après une longue et pénible mabtdie.

La Chaux-de-Fonds , le 20 janvier 1928.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Lundi

23 courant, à 15 heures. — Départ du domicile a
\ 14 Vf heures.

Les familles affl igées.
One urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue du Collage 47. 1871
h Le présont avis tient lien de lettre de faire-part

Madame Jules Favre-Bersot et ses enfants, !
Mademoiselle Alice Favre ,
Monsieur Jules Kavre , f
Mademo iselle Fernande Favre,
Madame J. Bersol-Piltet .

et les familles alliées, ont le très grand chagri n de faire
part n leurs amis et connaissances de la perte , cruelle
qu 'ils éprouvent en la personne de leur bien-aimè époux,
père , gendre, trére , beau-frére , oncle et parent.

Monsieur Jules FAVRE I
H

enlevé a leur affection dans sa 65me année, à la suite
d' un accident.

Neuchâtel, le 19 jan vier 1928.
Place de la Gare 6. p. 138 N, 1933 |
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Dimanche !

•i% janvier lU'JS, à 15 heures.
Prière instante de ne pas faire de visites. J

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part
Jj *ilBJLimn MJ.ll JW'WI! !̂ ?J,'lJlllui]IUL!llijll!lL!M

I Pompes Funèbres S. M A C H  I
i orbillard - Fourgon automobile Numa Droi « '
fous let cercueils sont capltn nnâs (îKIICUBI V -S DE. HOIS 13949

1 > lift Tê* êPHONB il Oyl CBRCUBILS CII U MATION ;
JB H. \j \ l  Jour et Nuit *" CERCUEILS TAOIIYPHAOES j

i i '  ' » i H' I H M  'in»mii^^^^^iw—i— IW III IM



A l'Extérieur
Un muet volontaire

BERLIN , 21. — C'est une bien curieuse his-
toire que l'on rapporte ces j ours-ci. Un israéiite
de ûalicie, nommé Samuel Frommer, se disputa
un jour avec sa fenime,.. il y a trente ans! Dans
l'excès de, colère il n'alla point ju squ'à la battre ;
il lui souhaita gentiment d'être brûlée vive.

Et le ciel mauvais exauça son souhait. Deux
jour s plus tard le feu prenait à la maison et
Mme Frommer et ses deux enfants périssaient
dans les flammes.

Et Frommer eut beau se lamenter , prendre
le ciel à témoin qu 'il n'avait point parlé sérieu-
sement, il n'eut que la ressource d'enterrer ce
qui restait de sa famille . Lu rabbin auquel il
conta l'histoire lui dit , comme s'il avait lu Sha-
kespeare : «Ta langue est maudite qui proféra
le détestable souhait, abstiens-toi dès lors de
t'en servir. »

Et Frommer tint parole. Ce fut même la seule
qu 'on put dès lors lui attribuer. Il vient de, mou-
rir après avoir vécu trente ans sans prononce r
un seul mot. Par contre, il écrivit beaucoup et
laisse de nombreuses études archéologiques.

Scènes taaiMucsrâes m
Parlement français

On y discute les incidents causés par les
manifestations Sacco et Vanzetti

PARIS, 21. — On n'a sans doute pas oublié
la manifestation qui fut organisée dans les rues
de Paris le 23 août dernier par le parti commu-
niste pour protester contre l'exécution de Sacco
et de Vanzetti, écrit le correspodant de Paris
de la « Gazette ». Bien que le gouvernement
eût interdit la manifestation les centuries mos-
coutaires ne tinrent pas compte de cette dn-
terdiction. Paris pendant, quelques jours , con-
nut le régime terroriste ,

Les rouges fort bien organisés et procédant
en ordre dispersé, se ruèrent à l'assaut des ca-
fés et des passants, enfoncèrent des devantures ,
pillèrent des boutiques, renversèrent des tram-
ways et assommèrent une centaine d^agents.
Il y eut un demi-million de dégâts. Il y avait
longtemps que Paris n'avait pas eu une émeute
de cette envergure, donnant aux plaoides bour-
geois un avant-goût du grand soir.

Cette sombre affaire a été évoquée vendredi
après-midi à la Chambre par divers interpel-
lateurs , bourgeois ou communistes. Il est facile
d'imaginer les incidents que semblable discus-
sion ne pouvait manquer de provoquer.

M. Piquemal (communiste), s'en prend par-
ticulièrement au ministre de l'intérieur à qui il
reproche de diriger la lutte contre le communis-
me et il prétend que c'est la police qui a attaqué
les manifestants sans être provoquée. L'orateur
prend ensuite violement à partie la droite, la-
quelle riposte énergiquement.

Une menace communiste
M. Piquemal conclut par ces mots: Le pro-

léttarat manifestera dimanche pour l'amnistie.
S'il y a des incidents, c'est vous qui en serez
responsables.

M. Paul Faure parle pour la gauche. Il s'ef-
force de démontrer que le gouvernement est le
seul responsable de ces incidents et que les
pillages et autres désordres sont le fait d'apa-
ches et d'escarpes, qui n 'ont rien à voir avec
le parti communiste. Les apaches ont bon dos!..
Il termine par un plaidoyer en faveur de la
liberté de manifestation. Il soupçonne, d'ailleurs,
des agents provocateurs d'avoir suscité les inci-
dents du 23 août.

Des Incidents
M. Sarraut fait entendre des protestations in-

dignées.
M. Cornavin , député communiste, qui le trai-

te de menteur est rappelé à l'ordre.
M. Paul Faure déclare ensuite qu'il est scep-

tique quant à l'attentat sur la tombe du soldat
inconnu.

La Chambre devient houleuse.
L'extrême gauche et le reste de la Chambre

échangent des aménités.
M. Sarraut déclare qu'il ne fera à M. Paul

Faure même pas l'honneur de lui répondre.
M. Taittinger, député de Paris, président de la

Ligue des jeunesses patriotes, demande au gou-
vernement quelles mesures il compte prendre
pour empêcher les menées révolutionnaires. Son
intervention provoque le déchaînement des com-
munistes et, malgré le rappel à l'ordre du pré-
sident, le tumulte redouble. La séance est alors
suspendue.

La séance est reprise à 18 h. 40.
M. Bouilloux-Lafont rend la parole à M. Tait-

tinger. Malgré une tentative d' obstruction de M.
Berthon , M. Taittinger termine son exposé en
déclarant que. grâce aux mesures d'ordre prises ,
le premier mai s'est passé sans incident.

M. Berthon reproche au président de la Cham-
bre et au gouvernement d'avoir laissé prononcer
sans protester les paroles de M. Taittinger.

M. Poincaré rép lique que le gouvernement n'a
pas de leçons à recevoir de, M. Berthon.

M. Taittinger poursuit en demandant au gou-
vernement de pratiquer une politi que sociale
hardie qui enlèvera aux communistes leurs ar-
guments de propagande et qui lui conciliera les
travailleurs comumistes sans violence et sans
coercition.

La suite de la discussion est renvoyée, sur de-
mande de M. Poincaré, à vendredi prochain.

La séance est levée.

Tumulte à la Ciaisiirc française
L'accord franco suisse va arc signe

Wm: Grave incendie à Genève - Une avalanche ensevelit 3 ouvriers

¦JJne atmosphère plus cordiale
règne à la Havane...

C'est parce qu'on évitera de discuter
tous les points délicats !

LA HAVANE, 21. — Jusqu'à présent, l'acti-
vité des délégués de la Conférence panaméricai-
ne a été principalement consacrée à lorganisa-
tion des commissions, à l'élection des bureaux
et à l'élaboration des programes. Une grande
publicité semble assurée aux travaux de la Con-
férence , malgr é quelques demandes de huis-clos
à certaines occasions.

Une commission très importante , celle de la
codification du droit international public étu-
diera les conclusions que la Conférence de j u-
ristes de Rio de Janeiro du mois d'avril ,
laquelle recommande un traité défendant à un
pays américain quelconque d'intervenir par la
force dans les affaires intérieures des autres
pays.

M. Querrero , délégué de la république de San
Salvador , ex-ministre des affaires étrangères ,
ex-délégué à la Conférence de Genève, prési-
dent de co comité , s'est prononcé en faveur
de l'arbitrage obligatoire des différends interna-
tionaux entre les pays américains par le tribu-
nal mondial de la Haye.

Une atmosphère plus cordiale règne parmi les
délégués, dont l'attitude fait prévoi r que les
discussions embarassantes pour les Etats-Unis,
sur des points délicats, tels que Haïti , le Nicara-
gua , le droit d'intervention dans les pays faibles-
seraient évitées. Le départ pour Mexico lundi
de l'ambassadeur des Etats-Unis. M. Morrow»
délégu é de la Conférence, est interprété dans
les milieux de la Conférence comme une indi-
cation que le gouvernement américain ne pré-
voit pas de complications au cours de cette ses-
sion- au moins en ce qui concern e la situation
américaine. La Conférence s'est aj ournée à
lundi.

Quand on va en avion 11 faut savoir se raccro-
cher aux branches

HANOVRE , 21, — Au suj et de l'accident dont
a été victime un avion de la société « Farman »
sur le parcours Essen-Hanovre, on apprend que
les deux occupants allemands et le pilote fran-
çaix Noilhar ont été transportés à l'hôpital griè-
vement blessés. Le pilote est décédé vendredi
après-midi. L'avion est complètement détruit.
Un Français, compagnon du pilote , qui sauta de
l'avion au moment où celui-ci s'accrocha dans
les branches d'un bois, n'a été que légèrement
blessé.

On est indulgen t dans le Midi
AIX-EN-PROVENCE, 21. — Mlle Alba Byan-

chi, une j eune étudiante qui , au cours d'une dis-
cussion, avait tué à coups de revolver un pro-
fesseur, M. Desvignes, qui refusait de l'épouser,
a été acquittée.

L'affaire  de la femme coupée en morceaux
PARIS, 21. — On a relevé des traces de sang

dans une des maisons-où la police a fait une
enquête au suje t de l'affaire de la femme coupée
en morceaux. On établira samedi s'il s'agit de
sang humain.
TSF"1 Drame en mer — Le fumoir file par-des-

sus bord avec les passagers!
BERLIN, 21. — On mande de Copenhague à

la « Berliner Zeàtung » qu 'une violente tempête
a assailli le vapeur « Smier ¦», faisant le service
des îles Faroe. Le fumoir , placé sur le pont et
dans lequel se trouvaient deux hommes et trois
femmes, a été lancé par-dessus bord: ses occu-
pants ont été noyés. Les vagues étaient si vio-
lentes que le vapeur a failli sombrer .
Des fumées qui pourraient être des signaux —

Serait-ce les aviateurs australiens
WELLINGTON, 21. — Des recherches vont

être entreprises dans les chaînes de montagne
de Tararua où des fumées , qui pourraient être
des signaux, ont été aperçues.. On croit que ces
signaux ont une relation avec la disparition
des aviateurs australiens au cours de leur ran-
donnée Australie-Nouvelle Zélande.
•JS!?* L'explosion des Fidji . — 10 tués, 15 griè-

vement blessés
SUVA (Fidji), 21. — Le commissaire résident

britannique à Vila (Nouvelles H ébrides) annonce
qu'une explosion et un violent incendie ont dé-
truit dans cette ville deux entrepôts et trois pe-
tits bâtiments apparten ant à des maisons f ran-
çaises, pendant la miit du 17 au 18 janvier. On
signale jusqu'à présent 10 morts, à savoir 6
Français, 1 Anglais, 3 Chinois et Tonkinois. Sept
Français et 15 indigènes ont été grièvement

blessés. Quatre f rançais et 30 indigènes ont re-
çu de légères blessures, ainsi que le comman-
dant de la poli ce britannique et son adjoint.
L'incendie a été maîtrisé. Les dégâts sont éva-
lués à 200,000 livres.
Une locomotive qui prend la clef des champs.
Le mécanicien est tué, le conducteur grièvement

brûlé
TURIN , 21. — La locomotive à vapeur du train

Turin-Cuneo a déraillé jeudi après-midi. Après
être sortie des rails, elle alla j usque dans un
champ où elle se renversa. Plusieurs wagons
eurent le même sort. Le mécanicien rendu aveu-
gle par la vapeur et grièvement brûlé au visage
est mort à l'hôpital. Le conducteur est dans un
état très grave et on doute de le sauver. Les dé-
gâts matériels sont importants.
M. Dovgalevski n 'aime pas les Français. — Et

il le fait voir
PARIS, 21. — Le «Jou rnal » dit que le nouvel

ambassadeur de l'U. R. S. S. à Paris, M. Dov-
gtalevsky, vient de donner conger au personnel
de l'ambassade de nationali té française, faisant
entendre que ces emplois étaient réservés à des
nationaux.
~|SEP~Rupture des négociations douanières fran-

co-belges
BRUXELLES, 21. — On annon ce de Bruxel-

les que les négociations douanières entre la Bel-
gique et la France, sont virtuellement rompues.
C est — disent les j ournaux — la rupture bru-
tale .cachée sous l'euphémisme : « suspension
des négociations '. Les dernières conditions fran-
çaises, notamment en ce qui concerne les cons-
tructions métalliques, étaient inacceptables. Les
négociateurs belges ne retourneront pas à Paris,
à moins que la France n'abdique son protection-
nisme à outrance.
Les Allemands vont envoyer des poursuites

contre les fraudeurs du plan Daws
BERLIN, 21. — Le «Berliner Tageblart» dit

apprendre de source digne de confiance que du
côté allemand on va prochainement engager une
procédure contre les maisons allemandes dont
la participation aux affaires frauduleuses con-
clues sur la base des contrats de prestation en
nature au titre des réparations, a été constatée.

En Suisse
W* Doriot est-il en Suisse ?

ZURICH, 21. — Le « Neue Zurcher Zeitung »
annonce de Paris : Un article paru dans l 'Hu-
manité et signé de Jacques Doriot, un des trois
députés communistes en f uite qui, même après
la levée de leur immunité par la Chambre, ne
se sont pa s constiués prisonniers, est daté de
Bâle. Ne s'agit-il que d'une tentative pour di-
riger les recherches f rançaises sur une f ausse
p iste ? Par suite de la supp ression réciproque
du visa f rançais et Suisse, Doriot, pour autant
que le Conseil f édéral n'ait pas pris contre lui
un arrêté d'exp ulsion, p ouvait traverser la f ron-
tière. Mais il se p ourrait qu'il ne s'agisse, pour
Doriot également, que de détourner l'attention
des autorités f rançaises de la véritable piste,
chose que Léon Daudet a réussi il y a peu de
temps.

Un malheur dans l'Alpe
Une avalanche ensevelit

trois hommes
FRUTIGEN , 21, —Vendredi matin, à 11 h.

30, une avalanche s'est abattue au Lintergraben,
pr ès de Frutigen et a enseveli trois ouvriers
qui procédaient au déblaiement de la rouf e al-
lant à Adelboden, c'est-à-dire MM.  Johann
Stciner, né en 1875, Hans Wyssen, né en 1849
et Peter Wyssen, né en 1872, tous trois céli-
bataires. Le cadavre de Steiner a p u être re-
trouvé. Les travaux pour retirer de la neige les
deux autres disparus se poursuivent activement.
Il n'existe aucune perspective de retrouver vi-
vants Hans et Peter Wyssen.

Violent incendie à Genève
La librairie Payof brûle — 300.000 francs

de dégâts

GENEVE, 21. — Un violent incendie, dont les
pompiers se sont rendus maîtres en trois quarts
d'heure, a éclaté vendredi après-midi, place
du Molard, à la librairie Pavot, détruisant ou
détériorant 20,000 volumes.

Deux pompiers du poste permanent ont été
blessés. On ne connaît pas encore les causes

du sinistre. Les dégâts sont évalués à 180,000
francs couverts par une assurance.

Le feu, qui avait pris, pour une raison qu 'on
Ignore, écrit le « Journal de Genève », entre le
plafond de la librairie et le plancher de la Cais-
se hypothécaire, s'est propagé, d'abord lente-
ment, puis le plafond ayant crevé , a pris subi-
tement une extension extraordinairement ra-
pide.

Les flammes j aillirent brusquement dans la li-
brairie, où elle trouvèrent dans les rayons de
livres un aliment facile et la chaleur dégagée fit
voler en éclats les vitres de la devanture,

En un moment , grâce à l'appel d'air qui s'é-
tait produit, la librairie était entièrement en feu
et les flammes sortaient en hautes gerbes par
la devanture, atteignant le deuxième étage.

Les pompiers durent faire usage de masques
pour pénétrer dans les locaux, tant la fumée
étaït intense.

La situation était assez critique, car le feu
continuait entre le plafond de la librairie et le
plancher supérieur et menaçait la salle des ar-
chives de la Caisse hypothécaire déjà complè-
tement envahie par la fumée.

Mais tout danger est écarté.
rjSS?"* L'enquête

Les dégâts, selon la première enquête, se
monteraient à près de 300,000 francs.

Une complète incertitude plane sur les cau-
ses du sinistre. Il ne se trouvai t pas de fourneau
dans le magasin, où le chauffage central était
installé.

Le gérant de la succursale déclare avoir quit-
té le dernier les lieux à 12 h. 20, sans avoir
rien remarqué d'anormal . On suppose que le
feu serait dû à la défectuosité d'une conduite
de gaz. Cette hypothèse est fondée sur le fait
que des émanations se dégageaient au moment
de l'incendie et sur la violen te détonation qui
le précéda. Il est établi qu© !e feu a pris dans
l'arrière-magasin.
L'accord provisoire franco-suisse sera ratifié

avant le 25 février
BERNE , 21. — Les négociateurs suisses ont

demandé que la ratification de la convention par
les deux Chambres intervienne avant le 25 fé-
vrier. Le président de la Commission des doua-
nes et M. Bokanowski , ministre du commerce,
ont déclaré accepter cette clause.

Commentaire météorologique — L'hiver à moi-
tié.

Hier , on pouvait espérer que la Russie nous
gratiferait d'un brin de cet air glacé tant néces-
saire pour les sports. Mais auj ourd'hui c'est la
déception , car le dôme des hautes pressions,
sous lesqueles nous allons vivre quelques jours ,
n 'a aucune liaison avec le réservoir du froid ,
écrit la <- Gazette ».

Certes, d'une manière générale, le thermomè-
ter ne montera pas. La couche de neige fraîche,
très inégale d'ailleurs, atteint vingt centimètres
à l'altitude de 1000 mètres où le gel semble de-
voir persister.
Les aventures d'une carte postale.

Nous avons signalé dernièrement, à titre de
curiosité, qu'une carte postale avait mis 21 ans
pour arriver à destination. Ce record déj à im-
pressionnant est battu par une autre carte pos-
tale dont le propriétair e est l'un de nos abon-
nés de Peseux. Figurez-vous que cette carte ,
partie le 15 jui n 1898 d'Italie, eut la fantaisie de
parvenir à Londres le 28 juillet 1921. Voilà le
véritable, record de la traversée de la Manche
établi.
Une intéressante et j oyeuse exposition.

Depuis hier, la Halle aux enchères est trans-
formée en une vaste volière . Pas besoin des
concerts de la T. S. F. Allez à l'exposition de la
société ornithologique de notre ville et vous
y entendrez un merveilleux régal musical. Vous
ouïrez les trilles du rossignol , du canari, de la
pie musicienne , vous assisterez aux ébats des
chardonnerets, des bouvreuils et aux dodeline-
ments des perruches. Aj outons que tous les ex-
posants sont d'authentiques Chaux-de-Fonniers
et que nous avons été agréablement surpri s en
constatant la riche variété et les belles sélec-
tions d'oiseaux indigènes et exotiques exposés
présentement à la Halle aux enchères. De plus
de superbes collections de papillons agrémen-
tent de leurs couleurs riches cet ensemble char-
mant.
Le feu.

Un incendie s'est déclaré ce matin vers 6 h.
et demie à la pharmacie Viesel , Place de l'Hô-
tel de Ville. Le feu avait déjà pris une propor-
tion inquiétante lorsque les premiers secours ar-
rvèrent. Il fallut enfoncer portes et fenêtres pour
pénétrer à l'intérieur du magasin où les agents
par une intervention énergique emp êchèrent le
feu de se propager dans un local voisin , où
étaient déposés des alcools et des liquides ex-
plosibles.

Selon l'enquête de police l'incendie est dû à
•me combustion sootttanée produite par le con-
tact de l'acide nitrique et de la sciure. Les dé-
Tâts se bornent à du matériel détruit et aux pa-
rois carbonisées.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Mme Emma THIERNESSE

Il aj oute que, croyant peu convaincu j adis, il
a senti sa Foi grandir de façon merveilleuse , de-
puis qu 'il a foulé la Terre Sainte. Il avait, pré-
cédemment beaucoup étudié. Devant le tom-
beau du Christ , il a surtout beaucoup médité. Ob-
servateur et penseur, il a compris combien ur-
gente se fait , actuellement , la nécessité de prê-
cher la belle doctrine qui a l'amour de l'hu-
manité pour base.

Nou s vivons sur un volcan , dit-il. Les foins
pessimistes craignent que d'immenses et pro-
ches conflits ne viennent troubler la paix eu-
ropéenne. C'est le moment , ou j amais, de cla-
mer au monde les paroles du Nazaréen : «Ai-
mez-vous les uns les autres!...»

Et, parce que mes oeuvres sont les porteuses
de ce divin message, il me réitère ses félicita-
tions et l'expression de toute sa sympathie.

Je suis heureux de pouvoir vous répéter ces
phrases encourageantes , Mademoiselle , espérant
vaguement qu'en les redisant à votre amie, vous
exercerez une influence favorable sur ses pen-
sées. Je me rappelle la confidence que vous m'a-
vez faire au suj et de son athéisme. C'est une
cause de tristesse pour vous et j e voudrais tant
pouvoir vous délivrer de toute peine, si légère
soit-elle.

Georges Franmourols.

* * «
Merci de tout mon coeur pour tes affectueu-

ses félicitations , ma bonne Madeleine! Oui, la
naissance de ma mignonne Germaine a été un
grand bonheur pour moi. La j oie qu 'apporte la
maternité est, en effet, un sentiment impossible
à traduire. Je ne peux que le goûter , mais non
pas l'exprime r en mots. Malgré les nouvelles et
nombreuses douleurs, que les soins de son exis-
tence occasionnent , l'enfant reste la plus puis-
sante consolation, et le rôle de mère est un
dédommagement au rôle , parfois ingrat , d'épou-
se. Il est souvent aussi un lien qui noue à nou-
veau, plus solidement même qu 'auparavant, les
anneaux rompus de la chaîne conj ugale. Dans
les situations pénibles où son influence ne va pas
j usque là, il demeure pour la femme isolée,
abandonnée, l' attache à la vie qui , sans lui, pour-
lait devenir trop lourde à porter.

Tu I as dit très exactement : Une foule de pen-
sées assaillent l'esprit de, la j eune maman et tu
en as assez bien imaginé la nature. Souvenirs de
j eunesse, des années d'adolescence , réminiscen-
ces des premiers rêves d'avenir ; du premier
temps de l'union. Le mariage ! Tu y as renoncé
définitivement , m'écris-tu? Tu es bien j eune en-
core, Madeleine pour émettre une telle affir-
mation! As-tu tort? Qui sait? Ce sont parfois les
opinions qui nous semblent extravagantes , qui
touchent le plus près à la vér ité ! Tu possèdes,
en tout cas, un don d'intuition extraordinaire ,
aussi ne veux-tu que je te donne des conseils.
Si tu es heureuse dans le genre de vie qeu tu as
choisi , que peut mon amitié pour toi exiger da-
vantage?

N'est-ce pas que ce peti t «oui» échangé en
présence de prêtre et de l'officier de l'état-civil,
possède un étrange pouvoir? Il nous livre, inno-
centes et chastes , aux fantaisies sans limites d'un
inconnu. Car, l'affection telle qu 'on la comprend

de nos j ours n'est souvent rien de plus qu 'un
caprice , et le mot «amour» est un masque dont
il se pare pour être admis dans la société.

La vraie personnalité ne se révèle que lors-
que le masque enlevé et le caprice satisfait , plus
rien ne res_te que la plaie au coeur , suite inévi-
table de toute illusion envolée.

Pardonne-moi , Madelon! J'ai vraiment l'air
de me mettre en colère.

J'ai obéi inconsciemment à un mouvement
d'exaltation nerveuse, conséquence des maux
physiques endurés. Je me lève auj ourd'hui pour
la première fois. Comme tu peux en juger, mes
pensées ont été pour toi d'abord. Après à ma ché-
rie, toutefois , car elle existe, pour moi avant tout
le monde. Je présage qu 'elle sera très j olie. Elle
a hérité des yeux de velours sombre de Ma-
xime accentués par une double frange, déj à
épaisse , de cils de jais. Les sourcils, délicate-
ment tracés, comme un pinceau, sont de même
nuance. De moi, elle a le nez et la bouche; les
cheveux également, bien que plus dorés que
les miens , et me rappelant ceux de notre regret-
té Gaston , Ce contraste entre la chevelure blon-
de et les yeux noirs, est d'un effet surprenant ,
et, s'il ne survient aucun changement, en fera
un type tout à fait spécial de beauté. Ne va pas
rire de me voir si prématurément en extase de-
vant ma fille! Mais non. Je sais que tu l'admire-
ras et la gâteras plus que j e ne le ferai moi-mê-
me.

Tu me demandes si mon mari a été ravi ? Je
le crois. Je peux assez mal en juger , les hom-
mes étant moins expansifs que nous. Il était ab-
sent lorsque Germaine est née. Rentrant , vers
minuit , d'une réunion sportive à laquelle il avait
assisté , il fut très surpris d'apprendre qu 'il était
père. Il vint me féliciter. La petite ne retint pas
beaucoup son attention. Un enfant nouveau-né ,
au visage rouge et chiffoné, ne lui révélait rien,

prétendait-i, et il réservait son appréciation
pour plus tard. Décidément , les mamans sont
plus clairvoyantes, car j e découvrais , dans cette
délicate figure , une quantité de choses, j olies et
attendrissantes. Lucy.

Quel est ce tirste secret que j e vîens de devi-
ner ma chère Lucy? Quelle confession pénible
doîs-j e lire entre les lignes de ta missive, de la-
quelle déborde, malgré ta volonté de la dis-
simuler , une lassitude morale profonde? Tu n'es
pas heureuse, ma pauvre amie! Chacun de tes
mots le crie, et dans la j oie de ta maternité ,
bonheur que je croyais complet, il y a beau-
coup de larmes.

Pourquoi ne t'être pas confiée à moi, puis tôt?
Ne suis-j e pas touj ours ta meilleure amie, ta
soeur? Mais j e te comprends. Tu l'aimes, ce-
ùn qui cause tes soucis, tu l'aimes, et tu ne veux
pas l'accuser!

Tu as raison, épargne-le! Pourtant , cela sou-
lage de conter ses peines!... Dis-moi franchement
ce qui te fait souffrir; peut-être pourrai-j e trou-
ver un remède au mal, ou une amélioration à
cette pénible situation. ..

Ah! que n'as-tu suivi mes conseils, jadis ! Tu
le reconnais aussi. Ta phrase: «Tu possèdes un
don d'intuition extraordinaire» exprime assez
clairement ton regret de ne t'être point fiée à
cette intuition que tu qualifiais de «vision de lu-
nati 'que!» Je ne te le reproch e pas, mais combien
j e déplore pour toi ton propre aveuglement La
naissance de Germaine est un événement dou-
blement bienvenu puisque ce sera un dérivatif
à tes chagrins conj ugaux.

Lucy ! en sommes-nous là? A bénir la venue
de l'enfant , à cause de ia culpabilité du père? Et
tu es mariée depuis deux ans seulement !

(A suivreiï
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Achat et vente de matières précieuses
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Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation, guérison radicale , causes et orig ine par un médecin
spécialiste. Ouvraue rédi gé selon des vues modernes ; -250 paRPs ,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle , extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
epiniére. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrèies Ce livre esi d'une valeur
hygiénique incalculable pour (oui homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition' Silvana. Genève -153.

JH 31212 D «318

Pensionnat de Jeunes Filles Janneci
Gelterkinden (Bàlc Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande, Anglais.
Piano — Commerce — Travaux d'art professionnels , etc.

Cuisine soignée — Maison très bien installée, grand jardin
sport - Séjour et cours de vacances. Prix modéré. 1er réf.

Prospectus par les propr. M. & Mme Lenk-Reis.
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A Weicui de Lu Chaux-de-Fonds
La Commission du Technicum met au concours le poste de

Technicien-Horloger
pour l'enseignement de la fabri cation mécanique. Le titulaire sera
appelé à donner des cours et , éventuellement , à exercer les fonctions
de sons -directeur.

Traitement : Initial Fr. 8000.— ; haute-paie Pr. 1000.— en
13 annuités , des la 3me année de service.

Entrée en fonctlonsi 1er Mai 1928.
Titre exige i Diplôme cantonal de technicien-horloger.
Clôture du concours : 15 février 1928.
Le cahier des charges, le questionnaire et le projet de contra t

d'engagement sont à la disposition des intéressés au Secrétariat du
Technicum . rue du Progrès 40. P 30325C 1163

Les offres sont à adresser à M. Auguste Itobert , prési-
dent de lu Commission , rue Agassiz 10. La Cnanx-de-Kcinds.

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

Maçon pour un litre fr. 3.50
(S. E. N & J. 5%)

Pharmacie SGHENKEL
Place Neuve S

Toutes personnes
nerveuses

ou fatiguées , trouveraient (reutil
home et soins entendus a la

Villa Carmen
Neuveviile

Prospectus et références à dis-
position. P-77-N 1482

1735

A Ecole des im Mm
B̂Sf &«s Chaux-de-Fonds

Section des apprentissages
La nouvelle année scolaire s'ouvrira le a mai 1928.
Branches enseignées : Couturières pour dames

Llngères
Llngêres-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. 1468

La Direction de l'Ecole des Travaux féminins.

HENRI GRAN DJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12542

Camionnage offi ciel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnérj ageuses automobiles capitonnées
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Samedi 2 8 janvier

dés 20 lieures

Souper aux Tripes
Prière de se faire inscrire jus-

qu 'au 26 janvier.
Télé phone 1SOO

Se recommande , 19358
Albert HÏLD

lesterai Prêtre
On boit bon

On mange bien
18311 Téléphone 22 4fi

Lundi 23 janvier
& 20 heures

en la

Claie Salle «maie
Rftmlon

de Continuation et de Réveil
Invitation cordiale à chacun.

On chantera dans les Ghanls évan-
géli ques et dans le recue il de la
Maréchale. 1722

Le Comité
de Continuation.
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Ce soir SAMEDI J
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J «
I Spécialité. 1948 »
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t Se recommande Arthur FRANZ successeur. J
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Passion selon St-Matthieu
de J.-S. BACH

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds
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IUSI m CADDE
AUX PARENTS ET TUTEURS

L'Association des Mailres-GoiiTeurs pour Dames et Mes-
sieurs invile les personnes qui ont des enfants à placer en
apprentissage à prendre tous les rensei gnements auprès de
Maîtres-Coi fleurs di plômés . Les Maîtres-Coiffeurs refuse-
sont d'engager des ouvriers et ouvrières qui ne seraient pas
en possession d'un di plôme d'apprenlissage et livret de tra-
vail d'ouvrier et ouvrière , en bonne et due forme. Cette
mesure s'appli quera dans toutes les localités du canton.

Association Cantonale Neuchâteloise
des Maîtres-Coiffeurs pour

1912 Dames et messieurs

SamecSi 21 et Dimanche 22 Janvier Rgnt j» nya MBB& HB cavec l'OrcSaesIre
(permission tardive) (minuit) O- p̂|| 
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¦̂ Bureau Samedi 21 Janvier j Bideau^M¦ 7ii. 30 | Dimanche 22 Janvier j « ¦*¦ ¦»

¥®saffsra««ï CESi¥lE I8S
( 'i années successives de Iriomp he à La Cliaux-de-Fonds) ;

La nouvelle Revue de Lyne

I - " ~*- T™ frinr"****n°**—* • ¦*-—T—» »̂^—» >¦¦.!¦ i—^̂ ^—¦—¦̂ ¦̂« «̂^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦.r B̂ftCTij

30 Décors j , a êtte 300 Costumes

Dégorges - frédals et Veny
Mca'irwïjïIRY
iftrBBmœM'u

J?0 artistes, danseurs, chanteurs
Clevers Girls

Du rire — De la ^alté — De l'esprit — De la beauté

Prix des places : de Fr. 1.90 à ©.— |||

ï 'Location, OTJ. verte J|

iipisiiii maux
Êèùê Chanteurs et d'agrément dy|-|

kiélé iMfl!ep„La Volière"
Les Samedi 21 et Dimanche 22 JanYier 1928

à la ${aUe aux enchères
PlOS de 50® Oiseaux de tontes couleurs
Entrée 80 et. — Enfants 40 ot.

ïmxe ca»mi»irBse 1745

I 2 Vopgcs de Pâqucsl
1 II la Cûle d'Azur t-u m I

Lyon-Marsellle-Toulon-Nice-Genes-Milan

1 mme cl. IP. s. 20fl.- nme d. fr. s. m.- I
A115FH par la ^

ie 
^

,e 
Transatlantique

H LU LU 4-11 Avril
lir cl. îPJ.198. ir Cl. ÎP. S. 295.-
coroprenarj t voyage, logement, nourriture.

Inscri ptions ei programmes Agence J. Véron,
Srauer Se Cie. La Chaux-de-Fonds et fi
tous ses correspondants. 1682

§

' Hôtel
de la

SAP
Tous les Samedis

et Dimanches

Menus spéciaux
Se recommande

J. Kônig.
Téléphone 16.21

16}2'J

•Ml»WlMmi^MnWMMWMM ^^M»^MlllWMWTnW-»gTTn~~ITllMlMM«IIIB liMWWillll i^WIH

Il -lill [!*! 1*1
ES taÈs-[roselîes

vtm i . —

Tous les Jours excellents repas, sur commande

î)îners et Soupers
SPÉCIHblTéS : Hors«d'oeuDre, poisson d'hiver, poulet

de bresse, charcuterie de compagne, jamb on, saucisse.

Café — thé — chocolat — rafraîchissement — beignets
pâtisserie — crôme fouettée — glaces — etc.

1723 Se recommande : J. TANNER, M [ÉIlÈf

H Jtêimim. m
L'établissement des distractions de

premier ordre

Vendredi - Samedi - Dimanche

¦ S ABÔR 1
Corrji quc, Fantaisiste

Samedi et ^O» «rB| W
Dimanche -MJP mm* JHL

Se recommandent 1837
Greutert et Sehonenborger.

LAITERIEj* COLLÈGE
(Beuf s au j our t

Fr*. ̂ &J%̂ b la dopxaine

Eglise ùîiiaiipe UMU - la MtoM
Dimanche 22 janvier, à i6 3/i heures 1924

ORATORIO de NOËL
de C. Saint-Saëns

pour chœnr, soli , orchestre et orgue

SBT locafSon «BB«BSK Relnerf "TPB

Z :"":-
¦ 

Bcpciiiteii gciicruie
ENTRÉE : Fr. g.— (Billets aux portes de l'Eglise)*

«S QnoNie Tlscniis ££ Smmhf îmm m±? tefmîj8B
l'une LCSS sarnla ei£eli93ts renommés àU m̂ wmmBmm&M mmskwMtmp i m m  soignée

E39| ^̂ ^̂ g^̂ S^̂ 4^̂ ^WjPJ§ Daos i"1' Cinémas, tous 1 e s sp i r s d u  a O s » 2 6 Janvier  I ! ' -J» KK

I ¦. ' "ï-- 
' 

. Une œuvre palpitante " '"¦' !  I l€ C€l€ferC flllH d€ là JUSÎ^lC S t="K.̂ K 
Dimanche et Lundi

1 ÔTM 1® Meon I ^̂ mmm n̂J  ̂ f Ma im f̂l ifliiMT Armancl Taî,Ier eft M8Ie ' Mlroa

m  ̂1 Iiifomie ; ww ¦¦
id 48? »K KBH ''"' a ""'̂  ^0llrnL' au cosiir de la junple  au mépris de terribles ^̂ «̂lŒfc. 

«Tara» M «L Mfln. dangers au prix d'eflorts su rhumains .  S -̂ mmmmmm &sSU&9 mmat.SS JOT  ̂ »..» .^^B.

œ | Scènes «HtB9«»I«HaB»eaB»î iné^gtfes ; ï .® WfjÊ gBa~|H gffl "l

S Eii C€tlSl®SSI®Sl ^ | Au même pro gra m mej  Un des plus purs joyaux du Cinéma français
I 5 actes de fl' n«A H A A  N« AN N A A A A  avec Tiré du roman célèbre de Châteautoriant

d'un forçai | gjg b eSt paSIUOUgOSSe gg -— ——-
,_ „-. -* 

' ' 
Hr ¦ I" 

' Représentations tous les soirs , à 8 h. 3o Enorme succès de rire . 1821

Tribunaux de Berlin g maiM samrai inmanclif cl Mfrcredl I «rc.̂  ^̂ .̂S . . . | Les e n t a n i s  sont admis  aux Matinées I ,
Matinée Dimanche à 3 h 30 I invitations et réductions rigoureusement suspendues Matinée Dimanche à 3 h. 30


