
En consultant le projet d'horaire

ni
Il y a dans la vie des coïncidences trou-

blantes !
Le mardi 17 courant , rentrant de Zurich par

l'exp ress du soir, j e changeais de train à Bien-
ne, pour remonter à La Chaux-de-Fonds lorsque
j e f us  désagréablement surp ris par l 'imp ression
p eu accueillante que dégageaient les wagons de
voy ageurs. Le thermomètre consulté me donna
la clef du mystère : 11 degrés. Dans un coin
du « pullmun n » une voyag euse se p elotonnait
f rileusement dans son manteau ay ant conservé
toutes ses f ourrures. Heureusement (!) — p our
une f ois on p eut employer cet ad verbe à pr op os
d'un battement d'horaire — heureusement, il y
a environ vingt-cinq minutes d'attente entre l'ar-
rivée de l' exp ress de Zurich et le dép art du der-
nier train p our les Montagnes. Je p us aller p ren-
dre un café cou ktts <, bouillaniissiine, au Buf -
f & t, p our me p rép arer à af f ronter  d'un coeur
chaud , la traversée en wagon p olaire des déf ilés
de la Suze...

J 'app ris du reste au cours du voy age, de la
bouche même du contrôleur , que le dernier « ra-
pi de » qui p art de Berne dans la direction des
Montagnes neuchâteloises n'avait p as été chauf -
f é  ce soir-là. Dep uis la cap itale il était venu
sans que ses radiateurs eussent reçu une mol-
lécule neuve de chaleur.

— Est-ce que M. Haab économiserait à ce
p oint-là, f is-j e avec inquiétude...

— Non, tout de même p as. C est surtout le
p ersonnel qu'on économise. Mais ce soir on avait
mis de Berne à Bienne des wagons à bestiaux
derrière la locomotive. La vap eur ne p ouvait
donc p as p asser j usqu'aux wagons de voyage urs.
Mais à Bienne on a dételé (pas les bestiaux, ni
les voy ageurs — les wagons de marchandises)
et la chaleur va venir...

Eff ectivement , elle vint. Vers Corgémont nous
p ûmes enlever nos manteaux.

Mais ne trouvez-vous p as caractéristique cet-
te f açon de f aire p asser les bêtes avant les gens,
dans nos grands « rapide s » jurassien s du soir ?

Elle caractérise — dites-vous le bien — toute
la p olitique f erroviaire des C. F. F. dans le
canton de Neuchâte l et le Jura bernois.

* * *
Heureusement, j e n'ai p as eu que mes deux

ye ux (pour voir) , mes deux oreilles (pour en-
tendre) et toute mon humble peau (pour avoir
f roid) dans le wagon (de voyageurs) du train
de '21 heures 11, mardi 17 j anvier dernier à Bien-
ne, sinon la Direction générale aurait beau j eu
de p r&endre que les j ournalistes exag èrent et
(aie tout est p our le mieux sur le meilleur des
réseaux. Il y a d'autres voyag eurs que moi,
qui ont d'autres pl aintes à f ormuler et d'autres
p reuves à app orter. La lettre que nous avons re-
çue en p articulier d'un de nos abonnés des Fran-
ches Montagnes, démontrera mieux que nous
n'aurions su le f aire, quel tort matériel immense
les mauvaises communications, les mauvais
trains et les mauvais horaires causent chaque
j our â la Métrop ole horlogère. Le témoignage de
ce f abricant, témoignage p arf aitement motivé et
clair, nous a p aru si utile â évoquer que nous
l'extray ons — le pre mier — de la corresp on-
dance nombreuse reçue à p rop os de nos « amé-
liorations» d'horaire.

Le voici :
Les Breuleux, le 18 j anvier.

Monsieur le Rédacteur die l'« Impartial »,
La Chaux-de-Foinds.

Monsieur,
Quoique habitant un village isolé du Jura

bernois, je suis avec grand intérêt toute la
question des horaires, que vous développez
dans votre honorable j ournal. En défendant les
intérêts de votre cité, qui doit rester la vérita-
ble métropole de l'horlogerie, vous défendez
les intérêts de tout le Jura, et j e vous félicite
de l'énergie que vous déployez à cet effet.

Qu'il me soit permis d'illustrer par un petit
exemple les conséquences que peut avoir pour
l'industrie chaux-de-fonnière un horaire défec-
tueux comme celui de la ligne du Vallon.

En octobre de l'année dernière , un grossiste
de Francfort, qui m'avait donné rendez-vous à
Bienne, me pria de l'accompagner à La Chaux-
de-Fonds, où nous restâmes j usqu'au lende-
main. Il ne passa aucune commande ferme,
mais nota les prix pour des marchés impor-
tants, qu 'il se proposait de passer dès son re-
tour chez lui. Etant sorti de la dernière fabri-
que qu 'il s'était proposé de visiter vers 10 heu-
res et demie du matin , il manifesta le désir de
rentrer le mêm e soir à Francfor t, et nous exa-
minâmes l'horaire pour savoir si la chose était
possible! Oui, mais pour attraper la correspon-
dance du direct No 113, partant de Bienne à
13 h. 42 et arrivant à Bâle à 15 h. 34, 11 fallait
quitter La Chaux-de-Fonds à 11 h. 30!! Il prit
sa place dans un compartiment de deuxième
classe sordide (Réd. — L'observation de notre
correspondant n'est pas excessive. Du haut en

Une armée comme il en faudrait icaeewp
EEB«B comipte BJ5© hommes ?

Sa «a -t-3-4- -en «s: 

En l'honneur de la f ête du pr ince Louis de Mo-
naco, une grande revue des troup es de la Prin-
cipauté de M onaco a été p assée p ar M. Pietri,

gouverneur de la Principauté. — Le voici déf i-
lant devant le f ront des troup es. L'armée com-
p rend en tout 150 hommes... Ce n'est pas elle

qui comp romettra la p aix de l 'Europ e !

bas de l'échelle, nous collectionnons tous les
«tacts» de la Confédération.) qui le fit maugréer,
paiis nous nous quittâmes.

Quinze jours après , j e recevais de ce gros-
siste avec lequel j 'entretiens des relations d'ami-
tié, une lettre dont voici la traduction:

«Mon voyage jusqu'à Bienne a été très dés-
agréable, et j e n 'ai pu rentrer chez moi que le
lendemain du j our où nous nous sommes quittés.
Votre (!) chemin de fer est très mal organisé. On
m'a obligé de descendre dans une gare (Sonce-
boz), où un employ é m'expliqua après une de-
mi-heure d'attente , que j'aurais dû monter dans
un train de marchandises. J'avais effectivement
remarqué un tel convoi avec une voiture de3me

classe, mais comme il ne me serait jamais venu
à l'idée que la correspondance entre deux vil-
les suisses était assurée par de semblables
moyens, j'attendais un véritable train de voya-
geurs! Après 1 Vt heure d'attente dans ce mor-
tel endroit j e pus monter dans un autre train qui
s'arrêta encore un quart d'heure dans une petite
station (Reuichenette), puis enfin j' atteigaiis Bien-
ne à 2 Vu h. N'ayant plus de correspondance me
permettant de quitter Bâle B. B. à 16 h. 32, j 'en
profitai pour visiter une exposition de montres
organisée par la Société des fabricants de Bien-
ne, puis ayant été intéressé par certains pro-
duits, je me rendis chez divers fabricants : X.. Y..
Z.„ Je crois qu 'à Bienne on trouve dans mes
genres relativement aussi bien qu'à la Chaux-de-
Fonds, où ce n'est pas la peine de se rendre , le
voyage étant trop détestable... » etc., etc.

J'aj outerai avec amertume que ce client a con-
firmé la «totalité» de ses commandes aux mai-
sons biennoises pour une somme approximative
de fr. 100.000.

Voilà de quelle manière les C. F. F. tuent
notre industrie chaux-de-fonnière. Je trouve ce
cas si typique et l'inertie des C. F. F. si mons-
trueuse à l'égard de votre ville que je me suis
permis de vous adresser la présente.

J'ai même étudié la manière dont on pourrait
remédier à un tel état de choses, et la solution
est des plus simples. Tout en maintenant les
trains actuels il serait nécessaire de créer un
nouveau train direct avec départ de La Chaux-
de-Fonds à 12 h. 35, St-Imier , 12 h. 56, Sonce-
boz, 13 h. 13 avec arrivée à Bienne à 13 h. 32.
Sa fréquentation serait plus que suffisante et les
services que ce train rendrait à la populati on
des montagnes ne se compteraient pas. Le croi-
sement avec le train ouvrier montant No 1617
pourrait être prolongé jusqu'à Hernie, où il n 'est
possible d'arriver qu 'à 16 h. 15 actuellement en
quittan t La Chaux-de-Fonds à 12 h. 50.

Je vous prie de bien vouloir m'excuser et de
recevoir, M. le rédacteur, mes salutations dis-
tinguées.

Un f abricant d'horlogerie.
Qu'aj outer d cette letre ?
Mon op inion est qu'elle se passerait parf aite-

ment de commentaires.
Une f ois de plus — et de f açon f lagrante —

elle p rouve que la politiq ue des C. F. F. sur le
réseau des Montagnes neuchâteloises coûte
chaque années des centaines de milliers de
f rancs et p eut-être même p lus d'un million à
l'industrie-mère des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, de Saint-Imi er ainsi que des
nombreux villages du Jura bernois qui vivent
exclusivement de l 'horlogerie. On ne vient p lus
chez nous p arce que les trains sont trop lents,
trop p oussif s ou trop rares.On ne veut plus aller

j usqu'à La Chaux-de-Fonds p arce que — com-
me me le disaient un jour les membres du Co-
mité central de la presse suisse venus visiter
nos f abriques — p arce qu'on ne s'imaginerait
j amais qu'au bout de cette maigre ligne anémi-
que et de ce « tortillard ». de p uatre sous, il y a
une magnif ique gare et derrière cette, magnif i-
que gare, une admirable cité moderne, p leine de
sève et de vie, regorgeant de travailleurs qui
sùnt à la f ois des ouvriers et des artistes.

— Non ! c'est vrai... Quand on voit nos ho-
raires, 'nos chemins de f e r, on ne croirait p as
qu'il y a au bout... des guichets qui vendent cha-
que année p our un million et demi de billets —
rien qu'à La Chaux-de-Fonds.

Et c'est ce qui p ermet de dire et de rép éter,
sans craindre de démenti — que le traite-
ment de p arent pauvre Inf lig é p ar les C F. F.
aux laborieuses cités des Montagnes neuchâte-
loises est tout simp lement un SCANDALE !

Nous aurons d'ailleurs encore l'occasion de le
pr ouver, L'INTENTION DE «L'IMPA R TIAL »
ETANT DE NE CESSER CETTE CAMPAGNE
QUE LORS Q UE LES MONTAGNES AURONT
OBTENU ENTIE RE ET LEGITIME SATISFAC-
TION

Paul BOURQUIN.

Le cheval et l'anfamoMlc
Comment on juge nos chevaux

Dans sa lutte avec l'automobile, le cheval est-
il condamné à disparaître comme d'aucuns le
croient ? Certainement, pas. Il est néanmoins
évildfant que le cheval de vitesse et le grand
carrossier ont dû voir se restreindre leur utili-
sation , encore que l'avenir puisse même dans
beaucoup de cas réserver des surprises. La
dernière guiemre a mis souvent en évidence la
valeur et l'utilité de' la cavalerie. En fait, le
cheval représente une puissante force éonomi-
que que l'industrialisme ne pourra détrôner. Ce-
la exigerait dles quantités de capitaux et die car-
burants bien supérieures aux disponibilités
existantes. Et puis, particulièrement par le
genre de services que peut rendre le cheval
dans de nombreux domaines , l'élevage du che-
val ne verra pas son importance décroître, bien
au contraire.

Dans beaucoup de régions, fait constater non
sans raison le «Sillon romand» , l'agriculture
n'emploie encore qu'exclusivement le cheval et
cela pour de multiples raisons, dont en parti-
culier son rendement économique et pratique
pour la campagne. Il est intéressant de cons-
tater que beaucoup de maisons de commerce,
surtout pour les distances moyennes, reviennent
au cheval qu 'elles av aient remplacé par le ca-
mion automobile. L'observation des faits per-
met de conclure que l'avenir appartient plus
spécialement au cheval, répondant à un usage
pratique et utilitaire , c'est-à-dire maniable, pas
trop coûteux d'Iachat et d'entretien , pour le
militaire , un clievial endurant , sobre et vigou-
reux, capable d'évoluer sur tous les terrains.

Nous devons donc élever un suj et compact et
ramassé, solidement membre, articul é et sabo-
té. Du membre avant tout : sans membre , pas
de cheval. Dans un travail pénible et répété,
en pays accidenté surtout , c'est rarement le
tempérament qui cède avant le membre, c'est
touj ours le membre qui cède le premier. Un che-

val ordinaire avec de bons membres sera tou-
j ours plus utile qu 'un sujet de qualité avec des
membres médiocres. Recherchons aussi le che-
val rond et profond dans sa côte, large de reins,
au dessus rigide, court et soudé avec une en-
colure moyenne, une tête légère à l'œil grand
ouvert et intelligent. Le « Jura-Bernois » pos-
sède ce type d'avenir, le cheval d'agriculture et
d'artillerie qui a f ait ses preuves. Il est rustique,
vigoureux, résistant, sobre et précoce. N' a-t-il
p as montré ses qualités p endant la mobilisation ?
On a vu quelle p iètre f ig ure ont f a i t  à la guer-
re, les chevaux de vitesse, les suj ets trop pr ès
du sang, immédiatement vidés, desséchés, bles-
sés, inutilisables. Notre bon ragot, lui, a résisté.

Les éleveurs j urassiens p ossèdent la bonne
f ormule hipp ique moderne. Ils sont sortis du
f lottement où ils se sont débattus p endant long-
temp s où ils ont p erdu du temp s et de l'argent.
Actuellement, le p roducteur sait ce qu'il veut ;
il sait où il va. La p ériode de tâtonnements de
déboires e^t p assée. En p ortant toute son atten-
tion sur T ossature , les jarrets et les p ieds, il
n'aura p as à redouter la traction mécanique.

é: o nos
Les oiseaux et la T. S. F.

Certain s prétendaient déj à que la multiplica-
tion des postes émetteurs de T. S. F. était cau-
se de la fréquence des perturbations atmosphé-
riques. Voici maintenant que l'on accuse la ra-
diophonie de faire disparaître les oiseaux! Des
savants allemands , si l'on en croit «Comoedia»,
ayant placé des oiseaux de diverses espèces sur
le passage d'un train d'ondes hertziennes, ont
constaté que tous ces volatiles percevaient par-
faitement les vibrations de la radio et manifes-
faitement pour la T.S.F. une horreur qui s'expri-
mait par des cris et des battements d'ailes dé-
sespérés. Comme, d'ores et déj à, on a pu remar-
quer que les oiseaux ne faisaient plus leur nid
dans le voisnage des postes émetteurs , on a le
droit de se demander où les oiseaux iront se ré-
fugier quand , le progrès aidant , l'on sera, par-
tout , strié perpétuellement d'ondes électro-ma-
gnétiques! Qu 'on habitue les diverses espèces ai-
lées à la radiophonie écrit un humoriste. Qu'est-
ce qu 'il faut jouer aux poules ? du Lecocq! Aux
oisillons? du César Cui-Cui ! Aux oiseaux de
mer? du Théodore Pétrel ! Aux ramiers? «les
Deux Pigeons!» Aux mésanges ! la «Fauvette du
Temple!» Aux cygnes? «Lohengrin!» Aux se-
rins! «la Princesse des Canaris!» Aux grands-
ducs? «la Grande Duchesse!»

Dans trois générations tous les oiseaux se-
ront de parfaits habitués des concerts.

Il y a encore paraît-il des rois qui épousent des
bergères. Mais ce n'est plus pour les promener dans
les sentiers remplis d'ivresses...

Si l'on en croit la dépêche ci-dessous que nous
transmet la grave agence Reuter, ces unions-là ne
seraient même plus très recherchées par les bergères.
Voici :

Le prince héritier de l'Etat d'Udoibur , aux Indes ,
âgé de 50 ans , et depuis plusieurs années invalide ,
écrit-on de Londres aux j ournaux , va épouser une
j eune fille de 17 ans. Celle-ci ne se montre pas par-
ticulièrement réj ouie par cette perspective de ma-
riage, aussi, pour protester fait-elle la grève de la
faim.

Beaucoup de personnes sont opposées à ce ma-
riage surtout depuis qu 'un wagon de feux d'artifice
destinés au mariage a fait explosion , tuant deux hom-
mes.Ol!)

Mais le prince , au contraire , tient à épouser la j eu-
ne fille et il veut donner à son mariage le plus grand
éclat, pour lequel il entend consacrer une somme de
2 millions de francs.

Décidément le maharadjah d'Uboidur ne doute
de rien. 11 se figure qu'avec deux millions de rou-
pies, un mariage sur éléphants, des feux d'artifices
et une couronne, on peut conquérir un coeur de
17 ans et lier une jeune fille pour la vie à un
vieillard impotent !

Il ne comprend donc pas ce triste mari que la
jeunesse appelle la j eunesse et que l'amour ne sau-
rait naître de l'union d'un radj ah âgé, millionnaire
et infirme avec une enfant qui n'accepte même pas
les compensations et les avantages matériels que
cette union monstrueuse lui procurerait.

Espérons que le Foreign Office interviendra pour
empêcher cette entrée au sérail qui jur e passable-
ment avec les temps d'émancipation féministe
et de progrès sociaux que nous vivons.

Sinon le rajah pourrait bien connaître à son tour
le sort de ce général âgé qui avait épousé une toute
j eune femme et dont Clemenceau disait ironique-
ment :

— Le général S. aura maintenant deux fronts
à défendre....

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

O» au Fr. 16.80
Six n;oin 8.40
Trois mois , 420

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 65.- Sis rnoia . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un moi» . . 6.—

On peal s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisxes avec nue surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 et. la ligna
(minimum 10 ligues)

Suisse 14 et. le min.
Etranger 18 » > »

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

Régie extra-rég ionale AnnoncessuiseïS A
Bienne et succursales



I Alcali p0Ur cordoia luior
LV1»U1 est demandé de suite
Qu 'époque â convenir. — S'adres-
ser chez M. Willy iliat , rue Nu -
ma-Dmz 133, 1852

fhîfn Je cherche à acheter
"ulllljll. jeune chien. — Of-
fres tiar écrit sous chiffres IE A.
1874. avec indication de l'a»? ,
et du prix , au Bureau de I'I M P A R -
TIAL. 1874

EmDoîfcur m
quelques cartons ne posages d»
cadrans en IO'/î lignes. 188'i
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial'

Bonne Pension T-Œ
encore quel ques Pensionnaires
aolvahles. — S'adresser rue D
JeanRichard 19. a l'Epicerie. 1975

Commerce 5ïïEïê
mettre de suite. Belle occasion ,
petite reprise. — Ecrire sous
Chiffres A. L. 1811, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 1811

On demande ;:;,,;
maison locative de hou rapport
et eu parfait état d'entretien —
Offres , avec prix, sous chiffres
A. B. 1875, au Bureau do l'IM-
PARTIAL. 1875

ïraîneau.aW ^e [
cetie. — S'auresser rue de la
Bonde 25 1880

Rniilaic Jeune homme,.
AlligmlS. cultivé , sachant
parfaitement l'anglais , désirant
se perfectionner dans l'allemand
commercial, échangerait leçons.

1733
S'adr. a-q bnr. de l'«Tmpartiali

Tattleuse ̂ zr
lions , réparations , pour jeunes
gens et enfants; on irait en jour-
nées. — S'adresser a Mme Wui l -
leumier, rue de la Promenade 13

1069

A vendre "Utr^
bas pris. — S adresser chez M
Cil. Borel. Succès 31. 1G70

Aa^znciAm Pour cause île
IfiCOSlOn. dé part , on of-
fie a vendre , de suile . 1 limona-
derie avec tous ses accessoire, y
compris la machine, syp hons .
bouteilles et cliopines , etc. à prix
avantageux , conviendrait aussi
pour hôtel de campagne , ayant
fort dèliit , — Ecrire sous chiffre.
II. L. 1584, au bureau de I'I M -
PARTBAL. 1584

Jeune homme , t,̂  \Z.
de la Suisse allemande , désire
trouver emploi dans une laiterie
ou autre magasin de la vil le , pour
se perfectionner dans la langue
française. — Pour renseigne-
ments , s'adresser a M. Louis
GYGL Ban Monsieur 3. 18i6

Femme de ménage , dYs0nn-,
cherche encore quelques pratiques
pour neltoyiiges ou lessives ré-
guliers . — Ecrire sous chiffres
F. M. 1507, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 1507

KerflOflieilP iifié pour petites
pièces ancre bonne qualité, de-
mandé par maison de la place —
S'adresser à Mosimann & Go. fa-
bri quo Mi ld ia  (.S A. l . 1950

lonno f l l lo  eal ^manuee "e
OttlUC UUC suite pour différents
travaux d'alelier , chez M. Reuille
& Go rue du Donhs 55 1906

ïoilIIP flllfl On demaniie une
UCUll O llllB. jeune fille de 15 a
16 ans. ne rouillant pas. — S'a-
dresser à la fabrique Gharles
Hirschy. rne de B- 1-Airl5 1904

Ri j non u On demande une jeu-
DUi tiaU. ne fille sérieuse et
active , pour dllférents travaux —
Ecrire sous ch iitre B. S.
1892, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 1892
On denian ûe ïïrt.inr p^pre et honnête , pour faire un petit
ménage de 2 personnes ; se pré
senter après 7 h. du soir. 1662
S'ad. an bur. de l'cimrrartinl»

A lo t ion  tlB 8UU8 > rue du Pio-
1UU.CI grés 109A, pignon de 2

pièces, au soleil. — S'auresser à
M. Charles-Oscar Dubois, gérant
me de la Paix 33 1853

Dirinnn A louer pour le 30 avril
r lguUU. s proximité de là Croix-
Bleue, pignon de 3 chambres, cui-
sine et dé pendances. — Ecrire
sous chiffre B. V , 1971 , au Bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 1971

A l fl l 'PP au Crût du Lucie , un
ÎUUCI logement de 2 cham-

bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, nour le 30 avril . — S'adres-
ser Gtêt du Locle 9. 1721

f.hamhpp A iouer P°ur Je ler
Ulld ulUlO. février , chambre
meublée, indépendante, à mon-
sieur tranquille. 1891
8'aflr an bnr. de r«Tmpnrtial>

f .hamh pp A loucr ue sui "3'U l lu i l lU I C. une chambre meu-
blée et chauffable. — S'adresser
rue du Kocher 20. au rez-',e-
chanssèe. a limite. 1901

Phamrina meubiee , au soleil ,
LudlllUlG e8t à louer à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Doubs 65, au rez-de-chaucsée.

1811

fhî tmhPQ Demoiselle sérieuse ,
K JUalUmO.  eherciie chambre el
ppnsion. — Offres écrites sous
chiffres C. B . 16. à la Succursale
de I'I MPARTIAL. 26

Oa dsmand e à ache ter Sièrr.
serve. — Faire offres avec prix,
sous chiffres K A . 1745, au Bu-
reau de 1'IMPAJITU.L. 1745

Oïl Qefflanûe dressoir de euf-
sine. 1667
¦S'adr. an bnr. do IMmpartiali

On demande VgZïïSZt
sion , mais en non élat. 1844
S'ad. an bur. de ['«Impartial.»

Bibliothèque universelle. ^¦ Ire . à bas prix , les années 1893 -
1921 île cette revue. 1873
s'ad. an bnr. de ['«Impartial»
i nonrlna une machine a cou-
fi i C U U l u  (j re , a pied , en hon
elat . une jolie to i let te  Louis XV.
ainsi qu'un manteau de fourruie

1883
Ti'1*. nn bnr. dn l'«Tmpnrti ;il '. 

lie rouages , ayant l'habitude de
la petite pièce soignée, trouverait
emnloi  stable.  1886
S'ad. an bar, de l'tlmpartiab

ilCI
dclatolcaflon

Horloge r complet, très expéri-
menté, cherche changement
pour époque a convenir.  Référen-
ces a disposition. — Offres écrite-'
sous chiffres A. D. U5. à la Suce ,
de I'I M P A R T I A L . 28

Hickelane
Bonne ouvrière , connaissant

bien le lerminage, serait engagée
de suite . Place siable pour per-
sonne de confiance. — S'adresser
chez M. Paul Barthe , rue f>n
pnld-Rol iert 109. 183*.)

Pour donner plus d'extension
aux affaires d'un grand établisse-
ment de plaqua or par
voie galvanique, on de-
mande associé d i s p o s a n t  d'un ra-
pitnl — S'adresser poxte rou-
tante, sous chiffre R. 8. 12
limXIVE 18U7

metteur en marche el pouvant
faire la relouche de réglage se-
rait occupé par 1720

Z.Perrenoisd &Co
Bue des Itcffionaux 11

te Mil
On demande de suite bonnes

ajusteuses, acheveurs.
ainsi que Jeunes filles on
jeunes hommes, pour pe-
t i t s  travaux u'atelier. — S'adres-
ser rue du Commerce 11 1734

Commis
27 ans, au courant de tous les
travaux de bureaux, connaissance
des deux langues, ' avec bons cer-
tificats et bonnes références, cher-
che place de suite ou époque à
convenir , comme comptable ou
magasinier. — Ecrira sous chif-
fre M. B. 1678, au Bureau
de I 'I MPARTIAL . 1679

die BÏwrecBiiB
excellent comptable , correspon-
dant allemand , espagnol , possé-
dant notions d'anglais, dix ans
d'expérience dans des commerces
de uros ei transports , cherche
situation. Certificats et réfé-
rences a dispos it ion.  — Ecrire
sous chiffres P. 15023 C à Pu-
blicitas La Cuaux-dc l'omis

p-15023-o 1808

Famille
sans enfants

demande une jeune flllo. de
14 a 15 ans , pour aider au ména-
ge. Gage selon entente.  Préleren-
ce serait donnée a jeune orphe-
line qui serait considérée comme
l'enfant de la famil le .  — Adres
ser offres sous chiffre O. 578*i.
à Publicitas . St-lmicr. 1698

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

C§!Cf€rifC
de préférence où le mari pour-
rait travail ler sur les remontages
— Faire offres écrites , sous chif-
fres O F 3533 IV ., à Orell
FUHM II - Annonces, N E U -
CHATEL. OF3533N

A remettre à Lausanne.
au centre des affaires , magasin

d'Epicerie-Dro gi ierie
en pleins prospérité ; petit loyer.
Capital nécessaire, 20 OOO fr
Offres écrites sous chiffre E.
50026 C, aux Annon-
ces Suisses S. A ., Lau-
sanne. JH50024C 1777

Spécialité de
PAsniif s DE JUS mmî
- m̂ .̂ pour Maux de Gorge et Enrouements
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TOUT ce qui concerne

L'ÉLECTRICITÉ
adressez-vous à la Maison

J&uit <3erSerai
Concessionnaire autorisé de la ville

Instal lations et réparations en tous genres

Î 
Léop old-Robert 39

Téléphone 9.49 1927 Téléphone 9.49
il mn W—iWWIHI ¦¦! II' I I IM HiflWIIM IWHH WIHPIII IIIIW—__1f"ll iiiinnai

I C e  

qui plait dans

LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu'elle apporte à il lustrer ce
qui intéresse ou émeut la famil le  suisse; c'est son
dévouement et le concours qu'elle prê e à toutes les
bonnes causes a la défense de nos traditions dans
ce qu'elles ont de respeciable et d'intéressant.

«La Patrie Suisse» mérite l'aff clion des familles.
«La Patrie Suisse • est imprimée avec snin. i l lus-  mj

trée de superoes clichés , rédigée par des écrivains fôj
du pays . T^

«La Patrie Suisse» est le miroir fidèle de notre
vie nat ional "

«La Patrie Suisse » paraît chaque semaine en
un élégant fascicule de 83 nages. 5709

¦"""¦¦"¦™~™"
Le numéro : 50 cts —• Abonnement : 18 fr. par an.

En vente dans tous les kiosgues , l ibrairies,  etc.
Administration : Bue de liesse 16, GKNUVE.

®Of La publicité as traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S A.. Lausanne et Succursales

iSg——g »»l I I * '  V "*• l^1 i .

A louer
pour le 30 avril , rue du Parc 67

.Magasin avec appartement
ie 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. On louerait éventuelle-
ment séparément le magasin ei
l'appartement . '— S'airester rue
du Parc 31 BIS , au 4me étage , &
droite. 1520

A EOUER
à RENAN
atelier bien éclairé , pour 12 a
15 ouvriers avec établis posés
etc., avec bureau et pignon de 3
nièces, a 2 minutes de la gare
Eventuellement serait translor
nié en Ingénient. — S'adresser â
M. G. Kullmann. à l?i;.V\\ .

P5780J 1696

R louer
pour le 30 avril 1928

LÉopold-Roborî 30 _ «^r^rTn^:
maii t  magasin cl apparte-
ment s i t u a . i o n  centrais conve-
nant pour tous commerces 1854

ChîITTiDrD J ""««-heiie-Char-
lllulllcltj  4. cuterle, avec ap-
partement. 1855

ToTTOPHY 17 Grande Cave avec
ICllCUUA lu. entrée uirecte sur
ta rue. 1856

S'adresser à M. Charles-Oscar
hllllols. Gérant , rue de la Paix 33

A louer
Pour tout de suite

Hôte l -de-Vil ie 30, bea
m
uagasin

tr. 65.30 par mois. 1911

Hôtel-de-Ville 30, sSftRK
trep ôt , tr. 25 — par mois.

Pour le 'il janvier 1938

Baoin  R fignon de 1 chambre
lia,Il 111 U, et  cuisine. Fr
30. — par mois. 1942

Pour le 30 avril 1928.

HOtel-de-YIiIe 40, fc*ffi£
cuisine et dépendances, 45 fr. par
mois. 1943

P lî ï  RI P'l? non ue 8 chambres.
l Uli 01, cuisine et depeudanc.es
fr. 45.— par mois. 1944

Numa-Droz 55, ~ftk
der , disponible de suiie ou pour
époque à convenir, fr. 45. — par
mois. 1945

S'adresser Etude Alphonse
Itl.AIVC notaire , rue Léopold-
Hnbert 66. 

m_r A *¦* mTm\
Kv Si Sn vf m\ IHa fiH tatt

1 JM îy Se. q̂jr
a vendre. Rud ge 500 T. T..
éclairage électrique , modèle 1926.
en bon élat d'entretien. S'adres-
ser a M. O. Perre t, rue David-
Pierre Bonrquin 21. 1569

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

1709 

n vendre
un bureau antique neucha-
lelois. tout maïque le i i e . — S'a-
dresser rue du Parc.101. au 2me
étage , à droite. 1827

$ickelage
On offre i vendre une bonne

machine a nickeler, sys-
tème tour a guillocner , ligne
droite et circulaire . — On échan-
gerait contre une dite à piat. —
S'adresser à M. J. Schnei-
der rue du Grenier 22 1536

(En liquidation
Cédé au pris de 4 fr. en rem-

boursement , superbe ouvrage ,

La Cuisine «te
par le prof. Aug. JOTTEIUND
Ecrire au professeur . Chemin de
Munie *  11. Lausanne.
J H  52016 G 1332

Belles Pommes
à Table

20- 50 kg. Colis à — .*0 et.
60-100 kg. » à - 38 et.
Poires Curé

pur kg. — .45

Scnmld-scaroni , Franente ïd
Catalo gues Illustrés "̂ res de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus crand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoo Neuve.

Mirsch

I 

vieux. 1924. garanti pur. ¦
en bonbonne de 7 litres , s B
fr. 4.SO , contre rem bon r- B
sèment. JH 1066 U I
Vve Albert CAMEKZIM) I
1066 Stelnen (Scnwyz |

FIANCÉS
Bonne ré !rihulion est offerla

nour toute nouvelle adresse ds
Fiancées. — Offres écrites
-nus ciiil fre P 2133  N., à
Publicitas, Neuchâtel.
i'. '41SH N. 1*180

MIîïNVTÏII
demande encore quelques

Fensionnaires
28291

Imporlante affaire engagerait de suite on époque à con-
venir un 1973

Jeune garçon
i ntelligent et actif , pour apprentissage de bureau. Rétribution
de suite. — Offres écrites, sous chiffre G. L.. 1073 , au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 

Service gratuit
A la rue Numa-Droz 106
1. On remnlace les Ïelé-Blitz détériorés

(même légèrement)
3. On remet un exemplaire à tout nouvel

ahonne au téléphone, en plus de son ins-
cription gratuite 1575

Toute annonce qui est annoncée au bureau
cl dessus d droit d un j oli cadea u réclame.

Téléphonez au N" 35 si vous n'avez per-
sonne pour faire la commission.

Service gratuit.

Vente de gré à gré
d'un

Outillage à reoaoutehouter les paeus
L'Office soussigné offre à vendre de gré à gré un outillage com-

plet à recaoutchouter les pneus 700/80 à 1085/185 par procédés « FIT» ,
soit 5 machines à recaoutchouter. 7 moules pour réparations inté-
rieures , 3 dits pour réparations extérieures, 1 lot de cercles pour
petites ré paralions , 1 chaudière à vapeur. 1 chaudière à gaz, etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office soussigné.
p 30150c. 1716 Office den F a i l l i t e s  La Chaux-de-Fonds.

A E®Ut£K
magnifiques locaux, très bien situés dans maison moderne,
pour bureaux seuls ou bureaux et comptoir, chauffage central.
Prix raisonnable. Disponibles de suile. — Offres Case pos-
tale 10870 1958

Maison sérieuse demande un bon photo-graveur
énergiqre et intelligent , pour développer affaire en bonne
voie, parfaitement installée. Eventuellement pourrait être
intéressé. — Ecrire avec références et certificats sous chiffre
P 10034 Le , à Publicitas , LE LOCLE. 17t59

V

| ngj il Société Suisse des Commerçants
*§ïr Section de La Chanx-de-Fonds

i OonrêTes Cours
f\\ JJ 1er Semestre 1928 (février a mai)

. ?r\ /̂ Lundi 6 Février
Cours de langues : français ^maternel et pour étrangers), alle-

mand , i tal ien , utiglfit*, espagnol.
Branches commerciales: Arithméti que, comptabilité , droit

commercial, géoscrauliie , trafic , correspondance commerciale ,
sténogranuie , machine a écrire , cours pour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieur de comptabilité pour les candidats aux exa-
mens 'ie chefs complûmes.

Clubs de langues : (conversation) allemand, italien, anglais , gra-
tuit  nour tes membres de la Snciéte .

Club île sténojrrahie : (séances d'entraînement pour les élèves
ayant suivi 1-s cours théoriques complets), gratuits pour les
membres de la Société.

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

a)  pour lea apnrenlis, les 24 et 25 janvier ,
6) pour lis autres élèves les 26 et 27 janvier.

tous les sois entre 20 el 21 '/< heures.
Une ûnan. -e supp lémentaire de Fr. I . — sera perçue pour les

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

Prix des cours :
pour les membres de la Société Fr. t.— par cours,
pour les non-sociéiaires Fr 15.— par 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-
t ion .

Les cours sont obligatoires pour les apprentis de
commerce, de banques et de bureau Les apprends sont
tenus de se présenter ies jours et heures ci-avant désignés et por-
teurs de leur conirat d'anprent issage.

Les cours de la Société Suisse des Commerçanls sont particu-
lièrement recommandés aux employés de commerce désirant parlaire
leur instruction professionnelle.

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

T̂ Brasserie Ariste Robert
Sp écialité : Escargots

Excellente Choucroute
Tous les mardis 1574

Soupers Tripes
Cb.oîr CONCERT pai le Trio Gerling



CHRONIQUE SPORTIVE
St-Moritz est prêt !

A l'heure actuelle une profonde neige argen-
tée couvre l'Engadine , St-Moritz , l'Olympe alpi-
ne, s'est revêtue de son manteau d'hiver res-
plendissant et du oiel bleu foncé le soleil ar-
rose le paysage de ses feux brillants. Tout le
long des rues du village, connu du monde entier ,
on constate l'ondulation du fleuve aux mille cou-
leurs de la société internationale , et la nuit les
lumières des grand s hôtels se posent comme
un diadème de diamants autour du lac, gelé pro-
fondément. — Mais qui j ette un coup
d'oeil de connahseur sur St-Moritz se rend
compte rapidement que tout est déj à prêt.

Un labeur des plus assidus pendant dix-huit
mois a été le lot des organisateurs. La Suisse
et les Grisous, en collaboration avec St-Moritz ,
ont tout mis en oeuvre pour se montrer dignes du
rôle qui leur a été assigné d'amphytrion du
monde sportif international qui accomplira son
pèlerinage aux 2mes Jeux Olympiques d'Hiver
dans la célèbre haute vallée. C'est à grands
frais , disons même en employant des moyens
considérables , que tout a été mis au point. Les
chambres désignées pour les 1000 concurrents
et officiels sont déjà prêtes. Un bureau de loge-
ment est occupé sans relâche à procurer un
logement nécessaire à un nombre de spectateurs
d'une importance énorme. Les chemins de fer
ont .amélioré leurs correspondances nombreuses.
Les Chemins de Fer Rhétiques aj outeront pen-
dant les Jeux de nombreux trains supplémen-
taires et de relai s à leur horaire afin d'assurer
au visiteur le plus éloigné un voyage agréable
d'aller et retour chaque j our. L'hôtelleri e, en
collaboration avec la commune de St-Moritz. se-
ra en mesure de pourvoir aux besoins gastrono-
miques non seulement de milliers d'hôtels- mais
encore de servir les repas à la masse imposante
des visiteurs j ournaliers.

• La vie sportive a déj à débuté à St-Moritz.
L'important tremplin de saut olympique qui a
été construit en employant une somme de
200,000 francs, a déj à reçu le baptême du feu cet
hiver. Il est prêt et verra sans doute, si les
conditions sont favorablest s'établlir de nou-
veaux record s intéressants. L'installation se
présente de manière imposante et répond en-
tièrement à ce que l'on peut exiger d'une ins-
tallation olympique. De grandes et imposantes
tribunes s'éltvent de chaque côté de la piste
La pente est fortement foulée. Tout est prê t, on
attend les concurrents du saut qui du reste ar-
rivent déj à les uns après les autres.

La patinoire olympique a également déj à pro-
cédé à son ouverture. La surface comprenant
18,000 m2, qui est soignée avec le plus grand
empressement , se présente lisse comme un mi-
roir et est prête pour les ébats des coureurs de
vitesse, joueurs de hockey sur glace et concur-
rents de patinage artistique. Le côté oriental a
vu s'opérer une augmentation conséquente de
l'installation des tribunes. Sur le côté occiden-
tal , en face des tribunes , il a été établi un pa-
villon maj estueux répondant à toutes les exi-
gences relativement à la garde-robe, aux .dou-
ches, aux bains et aux locaux de séj our pour les
concurrents.

Sur le toit du bâtiment , il a été établi une
grande tribune pour la Presse et une partie des
officiels , car de là on j ouit d'une vue extraor-
dinaire.

La piste de bobsleighs a été mise à contribu-
tio nde bonne heure. Auj ourd'hui sa gorge déliée
est déj à le théâtre de la lutte entre un grand
nombre d'équipes qui ont commencé leur entraî-
nement ; on contrôle déj à les temps des cour-
ses avec le plus grand intérêt , ils sont mesurés
électriquement et affichés après chaque course
au départ et à l'arrivée. Les virages offrent de
nouveau une image imposante avec leurs hauts
murs glacés. De nouveau retentit le bruissement
roulant vers la vallée des bobsleighs en activité.

La Cresta Run, sur laquelle les luttes des
coureurs en skeletons se tiendront, fait miroi-
ter son plancher glacé par les rayons du soleil.
Sur cette piste les travaux ont débuté égale-
ment. C'est à une vitesse étourdissante que les
minces skeletons descendent dans la vallée et
il est à prévoir d'ores et déj à que sur la piste
de la Cresta également les lauriers olympi-
ques seront délivrés pour les différences de
temps de un cinquième ou de un dixième de
seconde.

Sur le lac de St-Moritz, gelé profondément ,
se forme la piste des courses de chevaux sur
la neige. Les écuries internationales qui se me-
sureron t ici dans les épreuves magnifiquement
dotées de prix, arriveront avec leurs chevaux
de course de race.

Les tribunes s'élèvent , ainsi que les pavillons
de totalisation, qui sont supportés par la glace.
En un mot : St-Moritz est prêt actuellement
sous tous les rapports pour les 2mes Jeux O-
lympiques d'Hiver. Il attend ses hôtes des j eux
olympiques.

St-Moritz est prêt !

FooiabcflM
Les matcfaes de série A

Suisse romande
Un seul match s'est disputé et mettait aux pri-

ses deux clubs genevois, Servette et Urania. Ce
dernier dut baisser pavillon devan t son redouta-
ble adversaire qui obtint une victoire très nette
de 5 buts à û. Le classement général s'établit
comme suit :

MATCHES -B

Jouis Gagnés Nuls Perclus ~
Carouge 8 8 0 0 16
Serve.tte 9 8 0 1 16
Bienne 10 4 3 3 11
Etoile 10 2 5 3 9
Lausanne 9 3 2 4 8
Chaux-de-Fonds • 10 3 2 5 8
Urania 12 3 2 7 8
Cantonal 9 2 2 5 6
Fribourg 11 2 2 7 6

Suisse centrale
Trois rencontres eurent lieu, dont voici les ré-

sultats :
F. C. Bâle-Concordia Bâle, 2-1.
F. C. Berne-F. C. Soleure, 1-0.

F. C. Aarau-B. S. C. Young-Boys, 2-0.
Un match dont le résultat était attendu avec

le plus grand intérêt par tous les sportifs suisses
était celui qui opposait les deux leaders du clas-
sement, soit Aarau et Young-Boys. On peut dire
que, le public croyait généralement en une vic-
toire des Bernois, mais les suppositions ne sont
pas les réalités et Aarau le prouva de façon pé-
remptoire. Le classement ci-dessous montre que
Young-Boys ne doivent plus avoir de défaillance
s'ils veulent conserver leur première place.
Young-Boys ' 11 7 2 2 16
Aarau 10 7 1 2 15
Bâle 11 7 1 3 15
Nordstern 10 6 1 3 13
Berne 10 5 2 3 12
Granges 9 3 1 5  7
Old-Boys 10 3 0 7 6
Soleure 11 1 3 7 5
Concordia 10 1 1 8 3

Suisse orientale
Trois matches furent disputés, dont voici les

résultats :
A Winterthour, Blue Stars bat Winterthour

6 à 3.
A Zurich, Young Fellows bat Lugano 3 à 1.
A St-Gall , Grasshoppers bat Bruni 1 à 0.
Les victoires de Blue Stars, de Young Fellows

et de Grasshoppers étaient prévues, mais on sup-
posait que les champions suisses gagneraient
contre Bruhl avec une marque plus éclatante. Le
classement devient :
Grasshoppers 10 8 1 1 17
Young-Fellows 10 7 0 3 14
Blue-Stars il 6 2 3 14
Zurich 10 4 2 4 10
Lugano 9 4 1 4  9
Saint-Gall 9 2 3 4 7
Bruhl 10 2 3 5 7
Winterthour 10 3 0 7 6
Chiasso 9 1 2  6 4

Matches amicaux
Lausanne Sp.-Etoile Chaux-de-Fonds, 8-9.
F. C. Granges-Cantonal Neuchâtel, 4-2.

F. C. St-Gall-F. C. Liestenau, 4-1. \
Championnat de Promotion

Forward Morges-Villeneuve Sports, 4-1.
C. A. A. Genf-Stade Nyonnais, 3-3.
Couvet-Etoile Prom., 9-2.
F. S. Orbe-F. C. Fribourg Prom., 4-0.

SB-i 
Grandes Courses Nationales Suisses de Ski,

à Gstaad
L'hiver enfin semble être là sérieusement et

normalement. Les derniers préparatifs sont faits
et Gstaad est prêt à recevoir ses hôtes.

Le nombre des participant s à la course de
grand fond dépasse les prévisions les plus op-
timistes du Comité. Parmi les Inscriptions, nous
trouvons les roms de Wampfler, do Saanenmô-

ser, vainqueur de la course de 50 km. 1 année
dernière à St-Moritz, von Griinigen , de Gstaad,
dont on connaît les belles performances, et tant
d'autres coureurs de valeur.

Pour la course des là km-, nous verrons les
Julen , de Zermatt , les Bussmann, les Rubi , qui
tous furent brillant s l'année dernière à Châ-
teau-d'Oex .

Le concours de saut révélera à ceux qui ne
le conaissent pas encore, le très sympathique
Bruno -Troj ani , qui a atteint ces derniers j ours
à Pontresina , la formidable longueur de saut
de 72 m., ce qui égale, saur erreur , le record du
monde. A côté de lui , citons Feutz, Eidenbenz,
les frères Sclimid, Vuilleumier, Lauener, Koch,
etc.

Des trains spéciaux partiront de Genève et
de Berne le dimanch e matin et de Gstaad le di-
manche soir. Des billets spéciaux également, à
prix réduit , seront délivrés à cette occasion par
les gares. Pour les détails , il suffit de télépho-
ner on d'écrire au Bureau de Renseignements à
Gstaad, qui fournira toutes les précisions vou-
lues.

Courses militaires de skis
Un comité composé de membres des sociétés

d'officiers et de sous-officiers s'est constitué
au Locle pour organiser cette année des cour-
ses militaires de skis.

II en a fixé la date aux 11-12 février. Cette
manifestation d'intérêt tout spécial pour les
troupes neucihâteloiises et j urasiennes , a reçu
l' approbation immédiate du Cdt. Rég. 8, M. le
Lt.-CoI. Borel, qui en a accepté la présidence
d'honneur et qui a fait parvenir au comité un
challenge que pourront se disputer les «as» de
la journée.

10 est prévu une course de patrouilles, urne
course de fond et une course d'obstacles.

Un groupe de dragons neuchâtelois prêtera
son concours pour la rentrée de la course de
patrouilles en ski attelé.

Nul doute que les journées des 11-12 février
ne soient un succès. Les Loclois s'apprêtent à
recevoir au mieux leurs camarades soldats. E*,
comme la neige est là, que chacun s'entraîne !

Réunion des skieurs romands
Les groupes de ski des sections romandes du

Club Alpin Suisse ont eu leur assemblée annuel-
le à Vevey les 21 et 22 j anvier. A 18 h. une tren-
taine de délégués venus de Genève , Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel , Fribourg et Valais se réunis-
saient à l'hôtel d'Angleterre pour une séance ad-
ministrative. Celle-ci fut brève; les skieurs ne
sont pas grands noiroisseurs de papier. Les dé-
légués adoptèrent le programme du cours de ski
en haute montagn e qui aura lieu à la cabane de
Moiry (Anniviers ) du 25 février au ler mars
prochain, sous la direction des guides Maurice
Crettex et J. Saliamin, et décidèrent d'organi-
ser l'hiver prochain un cours de moniteurs de
ski Après lie banquet, une soirée familièr e ani-
mée et j oyeuse commença dans la salle des fê-
tes de l'hôtel d'Angleterre.

Dimanche matin , plus de deux cents clubis-
tes skieurs que les trains du M. C. B. avaient
amenés aux Cases s'échelonnaient en une file in-
terminable sur la piste de la Combe de Jaman et
montaient jusqu 'aux Rochers de Naye. Tout ce
monde redescendit pour le dîner au nouveau
chalet de Jaman où la section de ce nom , or-
ganisatrice de la fête , leur avait préparé une cha-
leureuse réception.

La prochaine réunion des skieurs romands
aura lieu à la Givrine (St-Cergues) en j anvier
1929.

BojbfSteiggli
Cette épreuve s'est disputée dimanche sur la

piste des D'iaiblierets,
MloiMen s'embarque le premier à une alure

folle; on lie suit au loiiin , bien obéi de ses se-
conds qui bobent, se penchent avec ensemble.
Personne n'est étonné de savoir qu 'il a réussi
un «temps» qu'on ne refera plus de toute la
journée. Et les autres se suivent sains culbute.

La deuxième manche se disputa l'après-mid i
avec la même régularité et !a victoire qui salua
Jean Moillen, champion suisse de bobsleigh, est
ohansureusement applaudie,

Voici les résultats :
1. « Frarm », cap. Jean MoiTlen (Diablerets).

champion suisse, 3 min. 58 sec. 3/5 (meilleur
temps de la j ournée 1 min. 53 sec. 4/5 et 2min.
04 sec. 4/5).

2. cAcrdbate» , cap. Rigazzio (Leysin), 4 min.
04 s«c. 2/5.

3. «Comète», cap. Bûche (Diablerets), 4 min.
05 sec.

4. «Hélène», cap. Epershacher (Caux), 4 min.
05 sac.

5. «Etoile du Valais» , cap. Grosj ean (Mon-
tana), 4 min. 17 sec. 2/5.

6. «Cyrano», cap. Calias (Caux), 4 min. 23
secondes 4/5.

7. «Sans Peur» , cap. Bermel (Saint-Imier), 4
minutes 37 sec. 1/5.

Et puis, ce fut au tour des bobeilets et des lu-
gettes.

Finalement on distribua les prix aux concur-
rents si courtois à défendre leurs chances et
l'on clôtura ainsi une manifestation qui ajoute
un fleuron de plus au palmarès des grande;;
j ournées des Diablerets.

Hochey muât glace
L'équipe suisse à l'entraînement

Un match d'entraînement de la sélection
olympique susse contre Akademischer Eishoc-
keyclub, Zurich , s'est j oué à Davos.

L'équipe nationale a gagné le match par 5
buts à 0.
Championnat suisse. Demi-finales séries A et B

A) Rosey I bat Château d'Oex I, 13 à 1.
B) Rosey II bat Lycée Jaccard I, 7 à 6.
Le match s'est déroulé sur la patinoire du

Grand Hôtel. Très belle glace.

OffflKRH&€-gltigpL-e
Le programme de la fête de Lucerne

Le comité central d© la Société suisse de
gymnastique s'est round samedi et dimanche à
Zurich. La société comprend 23 fédérations,
1523 sections et 142,778 membres. Elle a aug-
menté de 50 sections et d'environ 2500 mem-
bres. La Société suisse de gymnastiique com-
prend 15 sections d'honneur (sociétés de gym-
nastes suisses à l'étranger). Les comptes de
1927 indiquent un résultat favorable. L'encaisse
permettra de remplir au mieux les tâches qui
se présentent.

M. Flatt, recteur à Balle, a fonctionné pendant
l'année en qualité d'inspecteur de cours du Dé-
rfiirtement miiitaire. Plusieurs cours centraux
auront lieu, notamment un pour les moniteurs
cantonaux et un pour les exercices de fêtes.

Le groupe de match aux engins s'est réuni!
du 21 au 23 janvier pour le 5me cours d'intro-
duction aux exercices de concours. Le groupe
est formé de vingt-deux gymnastes. Le 10 ou
éventuellement 'e 17 juin auront lieu les élimi-
natoires en vue de désigner les huit gymnastes
qui participeront aux concours.

Le programme général de traval pour la fête
de Lucerne prévoit les j ours du 20 au 24 juil -
let. Les couoours auront lieu du 21 au 23 juillet
Les associations étrangères que voici seront in-
vitées : Allemagne, France, Belgique, Tchéco-
slovaquie, Mie, Angleterre , Luxembourg, Vor-
arlberg. Les travaux d'organisation sont en
cours à Lucerne.

Eiaiie
Match international Suisse-Belgique à Berne
La Suisse a battu la Belgique par 5 victoires

à 2 défiai tes. L'équipe suisse a gagné la coupe
offerte par 1© ministre de Belgique.

AwlfMtJOMl
Un aéroport moderne

Un nouvel aéroport, conçu selon les données
les plus modernes, sera inauguré prochaine-
ment à Croydon, le port aérien de Londres. On
dit qu'il sera le meilleur d'Europe ; il possé-
dera 125 hectares de terrain plat. Ses han-
gars, qui mesurent 100 mètres de longueur,
peuvent abriter 35 des plus grands appareils
dépassant les dimensions actuelles. En outre, ily a aussi des hangars pour de petites machi-
nes app artenant à des particuliers, du modèle
considéré comme devant être celui du taxi-aé-
roplan e de l'avenir. Bien entendu , on a cons-
truit des bureaux de douane, de poste et de
télégraphe, une librairie , un restaurant et un
hôtel. Celui-ci comporte cinquante chambresi
Un poste émetteur et récepteur de T. S. F.
permettra de se tenir en liaison constante avec
les aviateurrs et de tracer leur progression sur
la carte. Un phare de 750,000 bougies, rayon-
nant avec une lumière rotigeâtre , sera visible
la nuit à 80 kilomètres de distance.

La Chance des sportsmen . — Un©
série de pochettes élégantes ,
avec six portraits en carte-
postale des plus notables cham-
pions suisses , leur est offerte
par les Fabriques de Chocolat
SPOHARD , à Serrières-Meuchâtel .
Ils les obtiendront , sans au-

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

Gymnastique , Athlétisme , Sports
d'hiver.

Les Réclamations
de r>os 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 Journal.

..fi- iiiiierie Cni iRVOISIER . [,» Chaux-de-Fonds
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ROMAN
PAR

Mme Emma THIERNESSE

Je te revois encore, rose et souriante , gra-
vissant les degrés de la mairie, de l'église en-
suite. Ton rêve accompli mettait une auréole
de bonheur à ton front pur. Elégante et gra-
cieuse tu te mouvais avec aisance dans la somp-
tueuse robe de satin blanc, revêtant , sur tes
formes sveltes, une souplesse de draperie an-
tique. Moi, ta demoiselle d'honneur , j e m'agi-
tais dans ton sillage ne vivant que de ta j oie.

Dès mon arrivée, j'avais épié ton fiancé avec
une curiosité anxieuse. Cet examen me rassura
quelque peu. Il est très beau , ton mari , tu le
sais. Dans ses grands yeux de nuit , j e ne voyais
qu'une flamme fugitiv e, giclant des prunelles
quand elles se fixaient sur toi. Son visage basa-
né était remarquable de calme. Si je n'avais
perçu ce feu passager du regard , j e lui aurais
reproché cette impassibilité , la prenant pour de
l'insensibilité. Enfin , j e me sentais devenir de
plus en plus confiante , et j e raillais intérieure-
ment , mon ignorance et mafolle imagination qui
m'avaient fait ressenti r une angoisse non mo-
tivée.Tes parents n 'éprouvaient pas l'ombre d'u-
ne inquiétude. L'amitié que leur vieil ami, le Dr
Marvaux, témoignait à ce j eune homme, était ,
pour eux, la meilleure recommandation qui fût.
Hélas! n'était-ce pas précisément cette ami-
tié qui, empêchant la crainte, avait faït considé-

rer comme une inutilité l'entreprise de démar-
ches pour acquérir des renseignements sur M.
Rolland. Tu me l'as raconté toi-même: L'amou-
reux, diplomate en cette occasion, avait fait
adresser sa demande officielle par votre méde-
cin. Tes parents l'accueillirent , confiants. Toi,
tu étais complètement aveuglée par tant de ten-
dresse, et le clairvoyant Gaston n 'était plus là
pour protester! Tu partis. A ce moment j'eus
un dernier serrement de coeur.Mais à quoi bon?
Le fait était accompli e tchacun était conten.
Pourquoi me créer , sans motif des fantômes ef-
frayants?

Ta correspondance me tranquillisa complète-
men. Plus rare qu 'auparavant , ceci s'expliquait
par les émotions de la lune de miel, les nom-
breuses distractions du voyage de noces. En
pareil cas, il est très excusable d'espacer ses
lettres à une amie. Tu t'amusais, me disaient tes
phrases brèves , rapidement griffonnées sur des
cartes postales illustrées. Tu parcourais l'Italie.
Ce fut de Rome que tu m'adressas ta première
missive de femme mariée. Je fis la remarque
que tu parlais peu de ton mari. Mais, n'était-ce
pas la preuve que tu y pensais beaucoup?

La v'ijle papale paraissait te plaire énormé-
ment , et j e te découvrais soudain, un tempéra-
ment d'artiste et d'archéologue , que j e ne t'a-
vais j amais soupçonné! Je visitai donc en ta
compagnie mais en imagination les pa'ais et les
basiliques , les arcs de triomphe et les fontaines.
Je contemplai le Tibre et le château St-Ange ,
la chapelle sixtine et St-Pierre , les j ardins du
Vatican et ceux de la villa Panfili. Je voyageai,
avec toi , en une foule de coins délicieux de l'an-
cien Latium , de Sent' Onofro à Ste-Agnès et aux
catacombes, de Tivoli Vecchio où gisent les
restes de la villa d'Hadrien, aux collines de Ti-
bur. Je rêvai , auprès de toi , sur les bords des
lacs de Braciano, Albano et Nemi!

Tu revins, enchantée, t'installer à Bruxelles.
Ta première letre de là-bas me décrivait ton
app artement de l'avenue Louise.

Tu y étais à peine habituée lorsque tu perdis
ton père et deux mois plus tard , ta mère. Alors
j e fus satisfaite de te savoir mariée , et non iso-
lée, sans famille , sans affection . Il est vrai que
tu m'avais et que j e ne t'aurais pas abandonnée
à un sor t si cruel. Cependant , tout semblait très
bien arrangé. A présent, je devine en toi, une
quantité de désillusions , de regrets d'autant plus
déchirants qu'ils demeurent muets. Lucy ! dis-
moi vite tout! Que j e songe au moyen de t'ai-
der!

Je j oins à mon épître une lettre reçue de mon
correspondant de Bruges. Vois comme le ha-
sard — est-ce le hasard ou la Providence , Lu-
cy? — nous met , tout à coup, en rapports avec
ton cousin! L'aide que j e voudrais t'apporter ,
n'est-elle pas dans ces quelques lignes? La Foi
donne tanj de courage, tant d'endurance , mon
amie! Souviens-toi d'Albert, pour qui tu profes-
sais une vive affection.
Ses opinions ne t'inflt/enceront-elles pas?Veux-

tu nous permettre de lui dire un mot de toi , de
tes chagrins? Il saura, peut-être, trouver mieux
que moi les paroles qui consolent ou, tout au
moins qui fortifient?

Madeleine.
* # ?

Madeleine chérie , pardonne-moi! Si j'ai , jus -
qu 'à présent , conservé envers toi un mutisme
absolu concernan t mes déboires conj ugaux, ce
n'est point par man que de confiance , tu le sais
bien ! Mais , parce que , comme tu l'as deviné ,
j' aime le coupable , je l'aime de tout mon coeur ,
malgré tous ses torts!

Aussi ne veux-j e, auj ourd'hui , que te révéler
très succihtement les causes de ma douleur. Tu
ne faisais pas ereur, Madeleine, en interprétant

le calme de mon mari comme étant de l'insen-
sibilité. Il est plus qu 'insensible, il est cruel!
L'insensible est celui que le mal des autres ne
touche pas, tandis que Maxime semble, par mo-
ments, éprouver une joie profonde à me tor-
turer. J'en viens à le croire atteint d'hystérie ,
tant cette façon d'être me paraît anormale . En-
fin , — et voici le plus pénible de ma confession ,
— il me trompe et il me bat. N'est-ce pas atro -
ce? Non , ne me demande pas de détails! Je
souffre trop de devoir causer de ces choses,
même avec toi! Je possède les preuves des in-
fidélités de mon mari. Le j our où j e les ai eues,j'ai voulu mourir.. . Un appel de ma petite Ger-
maine, qui venait de se réveiller , m'en a empê-
chée... Ce n 'est plus que pour elle que j e vis...
si j e peux appeler « vivre », ce qui n'est que
végéter lamentablement.. . N'en parlons plus-
veux-tu ?... J'ai gâché mon existence , je dois
me résigner à la traîner , telle qu 'elle est... La
missive de M. Franmourois , et ce qu 'elle dit
d'Albert , m'a impressionnée Ah ! oui... j e mesouviens de mon cousin, si grave et si bon ! Il
avait la manie de tout analyser , de tout appro-fondir . C'est cette réminiscence qui m'influen -ce particu lièrement en ce moment. Je songe :C est donc vrai qu 'il y a un Dieu puisqu 'Alberty crrit "... »

Madeleine , réj ouis-toi ! Mon athéisme tremb'esur sa base ! Je le sens éhran 'é! Ce n 'est, pour-tant, pas encore la certitude ! S'il existe ceDieu, mfI] me guérisse de mon désespoir et iecroira i !... Lu:y.
* * *

Georges Franmourois à Madeleine Valmier.
Mademoisell e.

Je vous ai vue ! Je suis lieu-eux et malheu -
reux ! Je ris et j e pleure ! Je voulais me taire
encore... ne rien vous dire... j amais... Mais , c'est
impossible !••• Je vous aime trop ! IA suivrej
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iJBk Impôt Communal et
HP taxe de Pompe 19_7

Nous rappelons aux contribuables l'échéance des der-
niers mandats d'impôt communal et taxe de pompe 1927,
soit

MUftDI 31 JANVIER 1928
mt DIRECTION DES FINANCES.
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des affaires remarquables que nous vous offrons encore
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DtffinMiBxt g k la Croix-Bleue
Pour cause île maladie les con-

certs du Cbœur Mix te  de la Croix-
Bl"ue qui devaient avoir lieu les
23 et 24 Janvier,  sont ren -
voyés aux r; et i:s Marti.

Les personnes qui ont acheté
des cartes d'entrées sont priées
de les conserver pour les da^s
citées ci-dessus, dates pour les-
quelles elles seront recoriiims
Talables. 1879

Le comité.

"r1 CHEVAL-BLANC
10. Rue de l'Hôlel-de-Ville. 16.

21957
Tous les LUKDIS des 7 b. du soir

Mature et aux Champignon s.
Se recommande , Albertl'eulz.
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Boudin
Couennes

50 cts la livre

Violons
et Archets

sont rite et bien réoarés ;
chez * 24012 I

Luthier
60. Léon.-Bobert
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Déclaration

pour immeubles
Conformément à l'articl e 4 du règlement communal sur les im-

positions , les contribuables domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
qui possèdent des immeubles ou parts d'immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que les personnes non domiciliées à La
Chaux-de-Fonds. mais y possédant des immeubles , sont invitées a
adresser à la Direct ion des Finances.

jusqu'au 28 février 1928
une déclaration signée indiquant , avec l'adresse du contribuable ,
la situation et la valeur d'estimation cadastrale de ses
immeubles.

Les mandais d'impôt payés en 1927 pour ces immeubles, doi-
vent être joints à cette déclaration. , 1982

La Chaux-de-Fonds, le 20 janvier 1928.

Direction des Finances.
UrPCfiPC à fAIlïtf1!* tous genres et formats. — Linrairi e
VI ï«99{;9 U liVpi" ¦ . Courvoisier , rue Lèonold Robert 64

I 2 Voyages oc Pauucs 1
I il la Cûte d'Azur 5-12 M 1

. Lyon-Marseille-Toulon-NIce-Cenes-Milan

i ur EL IP.s. 200- ir CL ir. s. 290 - |
AI fi F R par ,a G'e G'6 Transatlantique

M H LU L il 4-11 Awrll
lllme Cl. lr. S. 198. Ilme CL IP. S. 295.-
corrjpre oaot voyage, logement, nourriture.

! Inscriptions et programmas Agence 3 Véron.
Grauer & Cie.' La Cbauz-da-Fonda et a

SB tous sea correspondants. 1682

Classement us
L'Imprimerie COURVOISIER RfiE &ÏS;

classemen t vertica l , avec ou sans découpage des onglets.
f f l m W Echantil lons sur demande ~W



le centre de Paris esl
tieraiu uu gouffre

Et les Halles centrales sont engorgées
au maximum

Prévues pour pourvoir à la subsistance de
deux millions de citadins , les Halles centrales
doivent aujourd'hui subvenir aux besoins de
six millions d'habitants qui composent l'agglo-
mération parisienne.

Elles n 'y parvenaient , faut e de place , qu'avec
la plus extrême difficulté. Une petite promena-
de matina le vous convaincra , du reste, do l'ex-
traordinaire tour de force qui y est quotidien-
neintnt accompli.

Les agrandir est donc devenu une nécessité
que personne, d'ailleurs , ne songe à contester.

Mais comment ?
Deux nouveaux pavillons (côté Bourse de

commerce) ont bien été proj etés. Mais on hésite
devant la dépense . Et , au surplus, ces deux nou-
veaux pavillons ne constitueraient qu 'un très
mince pallia tif.

On a également envisagé le transfert des
Halles sur des emplacements de la périphérie à
proximité des voies ferrées.

II y aurait eu une halle spéciale pour la vian-
de (à la Viillette), une pour le poisson (à la Cha-
pelle) et une pour les légumes ailleurs .

Des protestations très vives, d'abord celles
des commerçants qui vivent autour des Halles ,
ensuite celles des acheteurs , qui se voyaient
forcés d'effectuer le tour de Paris pour faire
leurs provisions , s'élevèrent. On n'insista pas.

Si nous gagnions en hauteur ce que nous ne
pouvons acquérir en largeur , proposèrent alors
quel ques compétences. Co proj et n'est d'ail-
leurs pas nouveau. 11 consiste en la construct ion
de terrasses en encorbellement dans chaque pa-
villon , terrasses auxquelles on accéderait par
des ascenseurs. Les petits marchands qui en-
combrent les allées couvertes, y seraient ins-
tallés , et ainsi se trouveraient grandement amé-
liorée la circulation. *

Ce proj et , jadis caressé, puis abandonné, puis
repris, rencontre des adversaires.

Il n'y a vraiment qu 'un point sur lequel tout
le monde soit d 'accord : c'est que cela ne peut
durer et qu 'il faut faire quel que chose. Les Hal-
les étouffent. 11 convient de leur donner un peu
d'air.

Quel ques chiffres vous feront mieux compren-
dre l'acuité du problème :

Les deux pavillons 3 et 5 de la viand e re-
çoivent en moyenne 250 tonnes par j our , 300
le samedi et 450 les veilles de grandes fêtes.

A la volaille (pavillon 4), les arrivages varient
suivant les saisons. De septembre à j anvier, sai-
son de la chasse et qui est aussi celle du pou-
let, de la dinde et de l'oie, c'est 70 000 ou
80,000 kilos de marchandises qui quotidienne-
ment y parviennent. Le samedi on atteint 120,000
kilos. Aux veilles de Noël et du j our de l'An , on
monte iusou'à 200.000 kilos.

Au poisson (pavillons 7 et 9), les arrivages
sont fonction du temps. Si la tempête sévit sur
les côtes, ils sont des plus restreints (100,000
kilos au maximum) . Mais les j ours (de bonne
pêche, ils grinment facilement j usqu'à 300,000
kilos, pour atteindre 400,000 kilos au moment
du hareng (automne).

Egalement très variable — et cela se conçoit
aisément — sont les arrivages au pavillon 10
(beurre et oeufs). Ils oscillents entre 25,000
et 40,000 kilos quotidiens.

Même remar que pour les fromages qui se ven-
dent au pavillon 12. Ceux de pâtes molles vont
de 50,000 à 70,000 kilos. Ceux de pâte sèche,
évoluent entre 10,000 et 20 000 kilos.

Bre f , en l'année 1926, il est arrivé aux Halles
78 352 tones de viande. 22-896 000 kilos de gi-
bier et volaille . 10,130,200 kilos de beurre ,
163.736,300 kilos d'oeufs , 19,689,600 kilos de
fromage et 55,554,000 kilos do poisson.

Sans compter les légumes qui occupent le
carreau et dont il est impossible même appro-
ximativement d'évaluer le tonnage.

Et dans cette statisti que n'entrent point éga-
lement les énormes quantités de marchandises
vendues par les commissionnaires du « péri-
mètre ».

Il est à peu près établi que notammem pour
1© beurre et les oeufs et le fromage , le marché
extérieur au pavillons est au moins égal , sinon
supérieur au marché officiel.

Le « ventre de Paris » est devenu un gouffre.
Mais un gouffre ne se loge pas dans quelques

mètres carrés, sous peine de se constiper.
Chaque j our, aux Halles de Paris , on assiste

à ce paradoxe d'un contenu plus grand que le
contenant.

Voitures - camions, marchandises' acheteurs
et vendeurs forment un agglomérat qui fait tous
les matins de ce coin de Paris une sorte d'îlot
où l'embouteilla ge est roi. La traversée de la
rue Baltard devient la plus hardie mais aussi
la plus longue des entreprises. On doit admirer
sans réserv e les har dis pionniers qui entrepren-
nent de circuler entre ces Pelions de légumes,
ces Ossas de volailles et ces Himalayas de
viandes.

Ils en sortent les pieds écrasés, les côtes
meurtries . II faut  avoir des nerfs à toute épreu-
ve et un coeur bien accroché pour tenter pa-
reille aventure.

En tout cas, il est une chose certaine c'est
qu 'un pareil état de choses — véritable défi au
bon sens — ne saurait s'éterniser.

Loin de s'atténuer , le malaise chaque j our
grandit , en raison directe de l'accroissement de
la population.

La statistique de 1927 accusera certainement

des chiffres supérieurs à celle de 1926. Et l'on
peut déj à prévoir ce qui se passera en 1928.

Les Hal les engorgées j usqu'à l'étranglement
ne fonctionnent plus que par cette sorte de mi-
racle qui fait que le Français s'adapte à toutes
les situations.

Mais il ne faut pas abuser des miracles.
Jean d'ORSAY.

L'actualité suisse
L'élevage du renarti argenté en Suisse

LAUSANNE, ' 23. — Répondant à une invi-
tation de la Société du Renard Argenté S. A-
à Gryon , cinq membres du gouvernement vau-
dois accompagnés de diverses personnalités ,
ont visité ces j ours derniers la ferme d'éle-
vage de Gryon et ont pu se rendre compte» non
serment du développemen't réj ouissant de
cette entreprise , mais aussi des résultats ac-
quis et de l'intérêt que présente cette indus-
trie pour les régions montagneuses de notre
pays. En dépit de leur timidité , écrit la « Feuil-
le d'Avis de Montreux », bon nombre des 280
renards argfentés qui se trouvent à Gry on;
laissèrent complaisamment admirer leurs pré-
cieuses fourrures , actuellement dans toute leur
beauté. Quoique de nombreuses livraisons aient
déj à été faites en Suisse et en France — la fer-
me a vendu la presque totalité de sa repro-
duction de reproducteurs de 1927 — les visi-
teurs ont pu constater les résultats obtenus de-
puis la création de la ferme en 1924 et qu 'at-
teste la qualité des animaux et des fourrures
produits , la confiance que l'on accorde à l 'en-
treprise et les récompenses obtenues, entre au-
tres à la première Exposition d'animaux à four-
rures (Munich, 9-11 décembre 1927) ou aux
trois animaux exposés par le Parc de Gryon
ont été décernés un prix d'honneur , un premier
prix et un deuxième Prix.

La visite de l'immense enclos contenant 135
cages, de la cuisine électrique, du frigorifi que —
100 kilos de viande sont nécessaires chaque
j our —¦ du chalet de la direction , compléta cet-
te inspection et montra avec quel soin l'éle-
vage est organisé et conduit , et combien il mé-
rite l'appui que lui accorde depuis deux ans le
Département fédéral de l'Economie publique.

Un résultat Inattendu !
BERNE, 23. — Alors que le budget pour 1927

prévoyait une recette de 12 millions provenant
des droits sur la benzine sur un total de re-
cettes de 16 millions , l'importation croissante
de la benzine a fait modifier considérablement
ces chiffres. D'après la « Revue automobile »,
notre pays en a importé , l'année dernière ,
951,000 quintaux valant 24,93 millions, l'aug-
mentation est de 200,000 quintaux. De ce fait ,
les recettes de la Confédérati on pour 1927 ont
atteint 211,38 millions sur lesquels 16.5 mil-
lions lui reviendron t et 5,5 millions iront aux
cantons. La Confédération recevra ainsi 4 mil-
lion s de plus qu 'elle n'attendait ; elle s'en ré-
j ouira, maïs les automoUlistes lui fon t re-
marquer que la benzine n'est nullement un obj et
de luxe !

Une ligne particulièrement rentable - '-
BALE, 23. — C'est celle qui relie le réseau

des C. F. F. à la gare bauoise de Bâle ; en effet ,
sur ce tronçon qui mesure à peine 5 km., il a été
transporté en 1926 plus de 3SO.00O voyageurs et
5642 tonnes de bagages et colis postaux. Quant
au trafic-marchandi ses, il s'est élevé pendant la
même période à 2,053,493 tonnes. Les recettes
brutes sur cette ligne ont atteint en chiffre rond
1 million et demi de francs , soit en moyenne 317
francs par kilomètre parcouru , alors que sur
l' ensemble du réseau des C. F. F., ce chiffre ne
ressort qu 'à 115 francs.

Le suffrage féminin
BERNE, 23. — Le Comité central de l'Asso-

ciation suisse pour le suifrage féminin s'est réuni
les 21 et £6 j anvier à berne , sous la présidence
de Mlle Gourd (Genève). Parmi les questions
qui l'ont occupé, indiquons la propagande dans
les cantons encore sans sections et l'adhésion
d' une nouvelle section à Sierre , puis l'organisa-
tion détailée de l' exposition suffra giste à la Saf-
fa qui , par son originalité , sera certainement une
des grandes attract ions de celle-ci. C'est égale-
ment à la Saffa qu 'aura lieu le,s 22-23 septemoi e
l' assemblée générale annuelle de l'Association
suisse pour le suffrage féminin don t le program-
me a été élaboré dans ses grandes lignes. Enfin
des rapports très in téressants ont été présentés
par Mme Leuch (Lausanne) sur les réunions in-
ternationales d'Amsterdam , à la suite desquelles
il a été décidé d'engager les sections d'étudier
les questions de paix et d'arbitrage, traitées là-
bas.

Les hôtes de marque
MONTREUX, 23. — A l'hôtel Regina à Caux

art arrivée la famille du roi d'Afghanistan , le
prince royal , les princesses, accompagnées du
ministre des affaires étrangères et d'un diplo-
mate. Elle pense faire à Montreux un séj our pro-
longé. Le roi d'Afghanistan arrivera probable-
ment le 10 février pour un séj our d'une huitai-
ne après lequel il continuer a son voyage d'Eu-
rope. Mais sa famille restera à Montreux.

Les nouvelles de la princesse Kubra , opérée
récemment à la clinique de Florimont par les
Dr Chessex et Henri Vuillet sont très bonnes.
Elle est entrée en convalescence.

L'aérodrome moderne de Cointrhi
GENEVE , 23. — M. Laoroix . ingénieu r canto-

nal de Genève, a terminé le proj et d'aménage-
ment de Cointrin en aérodrome-modèle , conçu
suivant les données les plus modernes . Ce pro-
jet lui avait été demandé par le Secrétaria t de
la Société des Nations.

Un beau raid
BALE, 23. — Dimanche vers midi, le pilote

Hans Schâr a quitté l'aérodrom e de Bâle avec
une berline à dix places pour St-Moritz , où il a
très bien atterri sur le lac gelé, après un vol de
90 minutes.
On élèvera un monument en mémoire du colonel

von Sprecher
BERNE, 23. — A Berne a eu lieu la constitu-

tion d' un comité chargé de réaliser l'idée d'é-
lever un monument en la mémoire du chef de
l'état-maj or général van iprecuer , pour lequel
une collecte a été organisée. Les organisateurs
de la collecte ont constitué ce comité comme
suit : Colonel commandant de corps Wildbolz,
à Berne, qui a été chargé de la présidence.
M. C. von Mandach , conservateur du Musée
de Berne, en qualité de conseiller artistique ,
et M. Schurch , rédacteur en chef ,, représen-
tant des organisateurs de la collecte.

Ainsi que le « Bund » l'appre nd, . le , comité
a adressé une requête au Conseil fédéral , fai-
sant allusion . à la collecte spontanément issue
du peuple et répondant à un profond besoin de
voir honorer la mémoire du colonel Sprecher
au palais fédéral. Le comité ne doute pas que
le Conseil fédéral saura apprécier ce mouve-
ment et indiquera une place au palais fédéral
pour y placer le buste.

Après avoir visité les lieux, le comité pense
pouvoir indiquer le vestibule du rez-de-chaus-
sée de l'aile oriental e du palais fédéral comme
répondant aux voeux exprimés par les parti-
cipants à la collecte et demandant que le buste
soit placé à un endroit apparent et facilement
accessible.

80 mille francs de fausses traites
ZURICH, 23. — Un commerçant du qua trième

irrondissement est venu se livrer au procureur
de district de Zurich en s'accusant lui-même
d'avoir falsifié des traites d'une valeur impor-
tante. Il s'agi t d'une somme d'environ 80,000
"rancs. Le commerçant avait contrefait la si-
gnature d'un ami qui lui avait rendu service
à plus d'une reprise , mai s qui , ces derniers temps
avait refusé sa signature.

Notre horlogerie au Chili
BERNE, 23. — Il est probable que le nouveau

tiariif douanier du Chili entrera en vigueur dans
les premiers mois de 1928. En ce qui concerne
l'horlogerie, le procédé d'envoyer séparément
les boîtes et les mouvements de montres pour
éviter les droits SUIT la montre finie ne sera plus
admis. Dans le nouveau tarif , il a été prévu ,
pour mettre fin à ce procédé, que les boites de
montres acquitteront les droi'ts des montres fi-
nies, tandis que les droits correspondant aux
pièces déta>clhées continueront à être appliqués
aux mouvements détachés.

Le contrôle des viandes Importées
BERNE, 23. — En exécution de l'arrêté fédéral

concernant les envois importés de viande et de
préparations de viandes, l'Office vétérinaire fé-
déral , sans préj udice des autres dispositions qui
pourraient être adoptées plus tard par le dépar-
tement de l'économie publique , a ordonné ce qui
suit :

1. A partir du 15 février 1928, les envois de
viandes et de pi épurations de viandes importée s
par la poste sont soumis aux mêmes conditi ons
que les envois de pareille nature importés d une
autre manière . L'importation desdits envois ne
pourra donc s'effectuer dorénavant que par les
bureaux de douane-poste et , pour autant qu 'une
autorisation d'importation spéciale est prévue , la
visite et la réexpédition de l'envoi n 'aura lieu
qu 'au nom de la maison mise au bénéfice de
l'autorisation.

2. Les taxes à percevoir pour la visite du vé-
térinaire de lronticre seront calculées d'après les
dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 9
octobre 1922 (décisions No 273 et 274).

3. Font exception aux prescriptions ci-dessus :
les envoi s de deux kilogrammes au plus adres-
sés d' un particulier à un autre et du contenu
desquels on peut conclure qu 'ils ne sont pas des-
tinés au commerce mais exclusivement à l'usage
privé.

La question de savoir si lesdits envois sont
soumis à la viste du vétérinaire de frontière est
laissée jusqu 'à nouvel avis à l'appréciation des
organes de la douane,.

Les envois non soumis à la visite devront
quand même être accompagnés du certificat d'o-
rigine officiel comme pour les autres envois sans
exception.
Un automobiliste condamné pour homicide par

imprudence
BALE, 23. — Pendant la nuit du 19 au 20

novembre dernier , une automobile conduite par
M. Baeschler, propr iétaire d'un garage mar-
chant à une vitesse de 40 à 50 kilomètres à
l'heure , entra en collision avec une motocy-
clette marchant égal ement à grande allure ,
conduite par M. Gchringer et ayant un collègue
en emupe. Ni l' un ni l'autre des véhicules n 'é-
tait à sa place. M. Gehringer fut proj eté sur
le sol et subi t un ébranlement cérébral des
suites duquel il succomba. Baeschler a du ré-
pondre aujourd' hui devant le tribunal pénal de
''inculpation d'homicid e par impruden ce. Il a
été condamné à une peine d'un mois de prison
sans sursis.

Chez les agriculteurs romands
LAUSANNE , 23. — La Société romande d'a-

griculture , réu nie samedi sous la présidence de
M. Serment, ancien député, après avoir ap-

prouvé la gestion et les comptes, a entendu
une importante communication du Dr Alfred
Curchod, chimiste à Morges, sur la transforma-
tion en engrais par la fermentation bactériolo-
gique des ordures ménagères, et de M. Char-
les Busserre, directeur de l'établissement fédé-
ral de chimie agricole à Lausanne , sur l'emploi
du terreau de tourbe pour remplacer les fu-
miers, que raréfie la multiplication des véhicu-
les à moteur.

Chronique jurassienne
Dans le barreau jura ssien.

Le « Démocrate » fait urne constatation qui
paraît assez fondée. La carrière d'avocat et de
notaire lui paraît encombrée dans le Jura ber-
nois, et certes, elle lie deviendra davantage en-
core, puisque la Faculté du Droit de Berne
compte encore un bon nombre d'étudiants ju-
rassiens.

Comme exemple, le journal mentionné signale
le fait que pour occuper la charge de greffier
du Tribunal de disetrict de Moutier , devenue va-
cante, trois avocats et deux notaires se sont pré-
sentés. Cela doit faire réfléchir nombre de pa-
rents qui choisissent une carrière pour leurs
fils.

Chronique neuchâteloise
La population du Val-de-Travers.

En j anvier 1927, la population du Val-de-Tra-
vers était de 15,735 habitants. En j anvier 1928,
elle est de 15,803 habitants . Il y a donc augmen-
tation de 68 habitants.

Les villages dont la population a augmenté
sont :

Couvet, augmentation de, 71 habitants ; Fleu-
rier 46 ; Môtiers 35 ; Côte-aux-Fées 16.

Ceux dont la population a diminué sont :
Travers, diminution de 32 habitants ; Buttes

31; Bayards 20; Les Verrières 10; St-Sulpice 7,
La population de Noiraigue et de Boveresse

est restée stationnaire.
On compte au Val-de-Travers : 1110 horlo-

gers contre 988 en 1927 (augmentation de, 122) ;
818 agriculteurs contre 817 l'an passé ; 6938
professions diverses, contre 6837 en 1927 (aug-
mentation 101).

En ce qui concerne les religions, on compte
14,070 protestants contre 14,018 (augmentation
521 ; 1713 catholiques contre 1701 (augmentation
12).

Enfin 2751 personnes sont inscrites comme
faisant partie de, caisses d'assurance chômage.

En j anvier 1925, le chiffre total du recense-
ment du Val-de-Travers indiquait une popula-
tion de 16,620 âmes ; depuis ce moment-là , la
population a donc diminué de 817 âmes, ce qui
vaudra au district la perte d'un siège de dépu,tê
au Grand Conseil.

Chronique mus.cale
Concert du Choeur mixte paroissial de l'Eglise

catholique romaine
Le concert donné hier après-midi dans la nou-

velle église catholique par le Choeur paroissial
présentait un réel intérêt. Il permettait en pre-
mier lieu d'assister à l'audition d'une des oeu-
vres les plus j ustement célèbres de Saint-Saëns,
l'Oratario de Noël, et donnait en même temps
l'occasion de porter un j ugement sur la valeur
des orgues et sur la qualité de l'acoustique. Di-
sons immédiatement que l'instrument est fort
beau , encore quM soit j oué d'une façon un peu
timide , et que la voix et les cordes trouvent dans
la nef , d'une belle venue architecturale , une ad-
mirable résonance , exception faite pour les for-
tissimi. Le magnifi que Psaume XIX de Haydn a
souffert à cet égard et une certaine confusion
en a malheureusement fait perdre le détail de
la dernière partie. Quant au choeur , il a droit
aux félicitations pour le succès fort honorable
qui a été le sien. Grâce à l'activité de son di-
recteur , M. René Mattioli , il est arrivé à un ré-
sultat dont le programme d'hier marque le de-
gré. La société paroissiale , créée avant tout,
pour collaborer aux cérémonies du culte , ne
peut rivaliser avec les groupements qui travail -
lent uniquement en vue du concert; c'est une
raison de plus d'admirer l'effort qu 'elle a four-
ni et de linciter à continuer dans cette voie. Elle
possède en particulier d'excellents soprani et
luand elle aura réussi à améliorer les registres
masculins , elle méritera d'être comptée au nom-
bre des meilleurs ensembles de notre ville.

Aux éloges qui s'adressent au choeur catholi-
que romain , il faut joindre ceux que mérite , une
fois de plus, l'orchestre l'Odéon. Avec les solis-
es, Mmes Andreossi , Jeanneret , Faller , MM.

Denizot et Pochon , il a mis à défe ndre l'oeuvre
de Saint-Saëns , en particulier , un bel enthou-
siasme , et il a fait preuve d'une précision et d'u-
ie sûreté vraiment remarquables. J. N.
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C'est auj ourd'hui lundi qu 'a lieu
notre grande révision du stock.

Afin de nous défaire de toutes les
paires isolées en chaussures de
première qualité encore en magasin
nous groupons ces articles par lots
à des prix très avantageux.

Notre vitrine vous donnera la
preuve de ce que nous avançons.

AROLA S. A.

Âne. ifj Ê^rl  ~MJhasS
GiAUWI&S
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YJL Fabrique et Réparations

^̂  IssesTraîiiAayx -Liip
Emile 3ER9Ï ATH

Derrière l'Hôtel-de-Ville 2004 Téléphone 451

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre — Téléphone 4.05

du Prof. Dr. Jackson KIï.L 1708

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc. recommandées par les médecins.

Fr. t.mm la boîte
Grands Vins de Bordeaux

Montré & Cj | Burlem
Demandez :

St-EmiIion « L» fit «se & Roi. » , fr. 2.SO la bout.
Domaine du Grand-Pou.jeanx

Moulin fr. 2.5O »
Crû St-Elox-Bayon ir. 2.20 »
Bordeaux blanc moelleux fr. 2.— »

Concessionnaires : 20628

H. CRIBLEZ JS Cie, la Chaux-OE-fonds

? Nouveautés ?
.Les livres de la semaine

-*'"' ,; '.TTZT r̂r. ss6-t9
Ben-Hur relié 6.—

par Louis WALLAGE broché 3.75

Belphegor
par Arthur 13ERNEDE 2.25

La Gloire des Ailes
par Louis BLER10T et Edouard RAMOND 3 —

La République des Protesseurs
par Albert THIBAUDET 3 —

Aux Pieds de Vénus (Les Borg ia;
par Blasco IBANEZ 3.—

Le Voyage du Khalife
par Franz TOUSSAINT 3 —

Jacques Feroul
par René NiEGELEN 2.50

Rome au moyen-âge
par Federico HERMANIN ÎO.-

Collection Studio, à 1.25
Vingt Forçats, par J.-E. Louis MERLET.
Ellen et Jean, par Gaston RIOU.
La Paille dans l'acier,

par Marcel PRÉVOST.
Dialogue de Bêtes, par COLETTE.
Poupette chérie, par José GERMAIN.
Le plus bel Amour de Casonova,

Envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold*Robert 64

Avis aux Revendeurs
CM_! ^ Peste encore quelques !&$&'

! «T I A L M A N AC H S j ^_f
lie Grand JVÏe§§agep Boiteux
\Mk DE STRASBOURG ââ
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¦a m Conditions extrêmement K£

Entreprises électriques
ff® HEUS

13, Rue Danisl JeanRichard, 13
- TÉLÉPHONE 11OO :

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, sic. etc.

GRAND ff iAGAS SSS DE VEN TE
Aspirateurs Royal et Cadillac

Atelier lEIectro - Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

IS707

PIAM#§ '
première marque, sonorité et qualilé . jamais surpassées.

en vente seulement chez

O. fERNOT-DR®.
P&SaaE'ela© 4

Prix marqué sur chaque piano.
Escompte au comptant.

Arrangements ; conditions avantageuses. 1730

NOS VÊTEMENTS POUR LE

jouissant» de Sa sonffiai.ee des sportifs
Notre propre fabrication explique la supériori té
de nos marchandises et la modicité de nos prix

Culotte Saurnur, extra solide . . . . Fr. Ï24L-
Pantalon, façon norvégienne pour (e ski . » 3@.-
Veston sport, doublé flanelle . . . .  » 33.-
Windjacke, doublée toile imperméable . » 34.-
Complet sport » &&.-

BV? A. G5 A S 2IM S 1557

Photographie ArflsfiqDC
Kue Daniel-Jcaoltichard 5. — Télé phone 9.40

Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groimes. Esquisses. Cartes
postales. Photos-passeports, 1714

Pension soignée
W. MAIRE

Kue Léopold-lîobert 3%
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Dames. Prix modérés.
Téléphone 7.79 Chambre*
à louoi 12:<52

Salan ne coiffure m DHK
•-• 111 WFIH1 HF •-•

le 20 janvier 1928
Rue du Temple Allemand 89

.Service soigné Entrée par l'allée

Schampooings - Coupe - Ondulation
1812 S* recommanda, 'TJ CASSER .

A îeÉic»i i!e La Mé-hÉ
La (Commission du Tecbnicum met au concours le poste de

ï€cHn§€l€P -iorloi|€r
nour l'enseignement de la fabrication mécanique. Le titulaire sera
appelé à donner des cours et, éventuellement , a exercer les fonctions
de sous directeur.

Traitement : Initial Fr. 8000 — : haute-paie Fr. 1000.— en
13 annuités , a>-8 la 3me année de service.

Entrée en fonctionsi ler Mai 1928.
Titre exigé i Di plôme cantmial de technicien-horloger.
Clôture du concours : 15 février 1028.
Le cahier des charges , le questionnaire et lu projet de contrat

d'engagement sont à la disposition des intéressés au serrétarial du
Techdicum. rue du Progrès 40. p 30325 c 1163

Les offres sont à adresser à M. Auguste Itobert . prési-
dent de la (Commission , rue Agassiz 10. La (', iiaiix-de- l''nnds .

|Bks^_^_____^_^_^_a_œ^^___^
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C©fis<e ',0U Qualité spéciaie paiiî ia tt 1
Cuivre neuf pour alliage

JEAN C0II/IY* Tcrrcaiiï !5
ïé 3 es» Sa «v urne 14.03 /¦'•'' " . ¦ '¦'

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

Incinération : Béguin , Alfred-
Henri. Bis de Alfred-Henri, et de
K'isina née Schwab né 1P 2 No
vembre 1891 - 0638 iEschbacher
Henri  époux en 2ines nocus de
Rosina née Hostelller , Bernois ,
né le 19 sentemnre 1860.

Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds

ùniéreie publique
Mardi 24 Janvier 1928
à 20'« h. nrécisHH . a l'Amphi-
théâtre du Collège Pri-
maire. 1991

SUJ KT I

Quinze fours
en Corse
avec proJecllonH

par M. Charles Roasel.
institut eur et professeur de uossin
mmmam MaMBMBMMMBeBBI

pour ppi ite pièce ancre est de-
mandé pour l'atelier ou à no-
mi -ile — S'adr. chez M Paul
VERMOT, rue Numa-Drm 158.

1983
¦|l .j in—^WP'a»i'iwwai—IIJ _3_BB

Régleuses Srepel
pour grandes pièces , sont deman-
dées par la P-10043 Le 1992

FcatorloBucs

L HUE
BLE IQCtE 

15 ans , Suisse allemande, con
naissant déjn un peu le f iançnis
et la cuisine , cherche place
pour le 15 avril , dans lionne fa-
mille , comme aide de la maîtresse
de maison , où elle aurait l 'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue, ainsi que les travaux du
ménage . — Ecrire BOUS chiffres
V 10044 Le, à PublIcllaH
LE LOCLE . 1993

l&Mwk
A louer pour le 30 avril

192S . le t'alé-ltraNNerie de
la «lioule d'Orn .

Pour r<-nMclKnemenfH ei
traiter. s'adrcnHcr a XI t'h -
Oscar DUltOIS, gérant, rue
de la l'ai* 33. 2001

Scierie de Colombier
(S .A.)

à Colombier
Menuiserie épicéa et sap in , ler

et 2ine ciioix . hêtre , chêne. noy»r,
pommier, prunier , cerisier , ler
choix. Bois entièrement sec.

p-lffl u 1995

Pour cause Imprévue,
à vendre à PESEUX, belle

à peu près terminée , de 4 loge -
ments ; 3 de 4 chambres , bai n
meublé , et 1 de 3 chambres. Si-
tua ion unique. Vue imprenable
sur tout le Lac et les Alpes. Dé-
gagements et jardin. Prix , Fr
6Q.OOO -. 1838
S'ad. an bnr. de l'clnmartlal.

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

jsfis propriété
comprenant une maison d'habi-
tat ion , d 'un ou deux logements .
9 cliauihres et dènendances. Jar-
din et grève de 4500 m2 Occa-
sion de pouvoir acquérir un
bord de Lac. Conditions fa-
volatiles. S'adresser a l'Agen-
ce Romande. Ven'e d'immeu-
bles, II. de Cliambrler ou Ad.
SlauITer. rue uu Parc 42, Lu
linnus-di'. Fonds. 1899

A vendre
pour cause de santé ,

li propriété
avec Café-Restaurant, si.
luée sur route cantonale ou vi-
gnoble Neuchàielois . la maison
comprend 4 lngemenis, p lus café
grande salle d- danse et salle &
manger, grand jardin potager,
pou aider et écurie à poi cs. —
S'adresser nour renseignements ,
à M. J . Fatton. Re staurant
du ltaiHin . Lauderon, 1969

^primes en tous ôënrëë
Imprimerie COUliVOISl l i lJ

Sans Commiaie, La ClH-lg-Foils
Lundi 30 janvier 1928, à 20 h. la

Orchestre L'ODEÛM '
Dir. Ch. FALLSP.

An piano : Mesdemoiselles Suzanne ItKAILLARD et
Violette JI'IIXEHAT, professeurs à l'Ecole de Musique.

BETOYE
Prix des places : Fr. 1.10. 2 20 3 30

Location: Magasin de Musi que BECK , Rue du Marché 4
Le soir a l'entrée

Mardi pour MM. les membres passils. p. 21089 c. 1994
Dès mercredi pour le public.
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J pour messieurs !.. vŝ Nv )  |

] Grande cordonn erlB J. KURTH t
4êt Rue de la Balance 2 « lia ehaux=de=Fonds |y

pour grandes pièces , est demandé par Fabri que
SOLVIL f Sonvilier* p 5801 .T i989

j.j.v.j;.rg^ii£^aaMrnrnafrniPiWiirHaiatt twtnk 'mntararr t
-<m
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j SiBow-footMis SI
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T'' EM D^CJP I
I \ avec timbrer d'eiscoinplc 5% I

^fefc^SODEHToo HRX J
^—~-~^~,«-»* Chaussures

2, 'Ptoce du r ĉxsrclné (arrêt du tram ) !
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iitefir o» iiiœ»
de ponts, habile et très qualifié est demandé de suile par
Irnticiqoe Marvin, rue Numa Droz lit. Pl.ice stable el
bien rétribuée. 1S)72

Chamnonf
A vendre belle 1( ;52

Jpi8€$fPI,i@É ©
niés ou fun icu la i re , comprenant
ciiidet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et fo rêt grand dégnge-
incii i .  Condit ions cxcpriliou-
¦lelleincnt avaulasreuiseM. —
H i i i u i i  Iteué Landry, notaire
Seyon 4. Neuchâtel. P 91 N

âge ¦

m foratSir
«ont à vendre a prix très bas

1 Rue rie la Charrière. arrêt
du tram. Terrain bien exposé au
so'eil.

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

Conviendraient pour villa ou
maison familiale.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. A.-G. FO.\TA.\A.
rue Jacob-Brandi 55 1"Î37

L'immeuble
Envers ï©

est à vendre a de bonnes con-
dit ions . Assurance incendie : Fr.
34.OO0. — . Revenu annuel Fr.
2814. —. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser a GéranrcM&
Contentieux S. A rue Fritz-
Cou rvoi-ter 1. lfiSl

Four commerçant
ou hjjriop

A vendre n Neuchâtel
quartier de la Gare , un

Immeuble avec
Magasin d'Epîcerie

3 logeiueii iH , dont un avec Cham-
bre vitrée pour horloger.

Rapport 8 "/. net. Placemeni
eùr et avantageux.

s'adresser a l'Agence Romnn-
de. Vente u'inim-ubles . |t de
i:hambrier ou Ad SlauITer.
rue <iu Parc 42, La Cuaux-ie-
Fonds. 1900

>m\> &§• M\.
ATTENTION)

Les personnes qui désireraienl
monier le poste Supradine . don
le schéma est publié actuellement
dans le journal officiel des radio-
clubs « L e  Radio» , peuvent obte-
nir chez moi , sans augmentation
de prix , et aux meilleures condi-
tions , louies les pièces détachées
nour le montage de cet appareil
Ces pièces proviennent des atelier»
R-ymond , maison spécialement
recommandée par le journal  oLe
Radio» , pour la fourniture  de ces
pièces. Pour ne .pas avoir de de-
c-plion. adressez-vous A Arthur
FAIIItM . rue ue la Retraite  10
La Chaux-de-Konds . Tel. 510 1795

7BHH1 7
Pommes douces , Ta î ^™ ".95
pommes flêre8 pieaTvre 1.05
p0jpfiS sèches, 

la Uvre l g0

Pruneau», beausîa uvre -.65
nDriCOlS les 100 grammes '.35

S, K. N. et J. 5 "/, 1298
Ch. Santschi-Hirsiq.

L'Onguent Sein
baume antiseptique, enn
nu et apprécié depuis puis Je 80
ans rians ious les milieux , s'achèu
maintenant dans toutes les phar
macies et drogueries, et chez le
fabricant , H. Kebmann, Til-
leuls  7. La Chaux-de-I''ondH.
Prix, par botte, 1 f r. ; nar pô l2 fr

p-21032- c 1233

Locem<fflL %K ™
vaine et tran quil le , cherche a
louer un a p p a r t e m e n t  de 2 ou
éventuellement 3 pièces et dé-
pendances. Pressant. — Offres
écrites sous clnflre C. D. 28,
à la suce , de I'IUH ABTIAL. 28

niAitA en iiou et>"' S'' 1''"1
"lullv acheté au comptant '
— S'uores^er BOUS chiffre C. B.

"ZOOS, au Bureau de I'I MPARTIAL .
2008

PpPGnfinO ""¦ confiance deuian-
rc lûUUl lC de à faire des heures
ou d"s remplacements. — S'a
dresser par écrit , sous chiffre L.
It. 1085. au Bureau de I'IM P A H -
TIAL . 1985

Jeune dame ^rC^T.1;jour , s'occuperait de travaux de
bureau. Allemand el français. Cer-
tificat à disposition — Offres
écrites sous chiffres A. N. 27. ê
la Sure de I'I M P A R T I A L . 27

Repasseuse en linge UMTap-
nrenlie . — S'adr. cliez M. Bour-
quin-Rôsiger , rue Alexis-Marie
Piaget 49 1949

Jenne garçon °huJS Si"-.toute moralité , est demandé de
suite , pour faire les commis . ions
— S'adresser rue Léopoid-Ronerl
57. au 3me élage. à gauche. 2014

On f lh fjp n hû u,le Personne d 'un
UU l/IICI tllC certain âge , pour
f- t ire le ménage de 2 personnes
S'ad. au bur. de rilmpart'"'*200:
Ppdlni inn Bonne régleuse niai
UCglCUOC, e8 t demandée de
suite. — S'adresser au comptoir
rue Jaqnet-Droz 31 2000
jp iinn f)||n esl demandée nour

UC U II D UI1C , f„j r, iH nieiuige. —
Iv cnre sous chiffre F. A. à Case
l'oslnle 10 K-Z 'i .  2009

Cadrans émail . *?]âTZ
çnn, pour différents travaux d'à
lelier . ainsi qu 'une perceuse , a
défaut on meitrait au courant. —
S'adre=ser Fabrique rue des Ter-
reanx 23. 2005

Femme de ménage , "tlu, .
emeurant quartier ouest, de-

mande femme pour faire des heu-
res. 2007
"5 nd an bnr do ('«Impartial . '
iritTWMMl LLI.11 ISH l|rUJUSai.'gJBSaEBl
llhamhPD A luuer i"1'8 enam-
U l l t t l U U l C .  bre meublée indé-
pendante. — S'adresser rue Léo-
polo-Robert 41, au 2me étage , n
droite . 1861

<xzçs&.MmmittWJWi!ki mm, ^mmi,mimmmmmWmmsmia

TTiiTmMgftTilîflTririTWIWWm

Remerciements
Les enfants de feu JVuma LISUBA, remer- ;

; cient sincèrement toutes les personnes qui leur j
ont témoi gné tant de sympathie et d'affection i
pendant ces jours de pénible sépara tion et leur ;
en gardent une vive reconnaissance. 1979

La Ghaux-de Fonds , le 23 janvier 1928, j

Repose en paix.

Madame Henri Aeschbacber-IIoslettl'r et les famil-
§§fl les alliées ont la profonde douleur de faire i>art à leurs

amis et connaissances de la perte cruelle qu'elles vien- ¦
nent d'éprouver en la personne de

i Monsieur Henri ESXmm
leur bien-aimé époux , trère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa G81110 année , samedi matin, après B
querques jours de malame. Kj

La Chaux-de-Fonds , le 21 Janvier 1928.
L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu Lundi 23

jïïffl courant , à 13 '/s heures. 1990 H
i Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire, roe Léopold-ltobert 5S.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part j

11 ' glTT iJÏÏTTlMIMM ' llll' IHWIIlll'ill'lll iailllllilWBIHtaWl l̂MIIIIIIIIIMIIl'irWinilt m

nhn mhPfl A louer - pour fla
UUdlllUI C. Janvier ou 15 février ,
tolie chambre meublée , ensoleil-
lée et chauffée , a monsieur hon-
nête et soigneux. — S'adresser
après 7 heures , chez Mme Junod .
me du Non! 47 1986

Prmmhpn A louer b"llB cham-
OUdlIlUlB.  bre meublés, s per-
sonne de moralité et travaillant
dehors — S'adresser rue Numa-
Droz 130, au 2me élage, à droite.

2013

A
nnnH np excellent violon 4/4
ICUUI  C usagé, avec son ar-

chet. A la même adresse, un ré-
chaud â gaz , 2 irons.  Le tout en
très bon élat. BM S prix. — S'a-
dresser Place Neuve 10. au Sme
élage, le soir depuis 18 h. 1980

Egaré
samedi malin , aux environs de
la Place de l'Holel-de-Ville, une
petite chienne brune répon-
o a n t  au nom de c Polo ». — La
ramener , contre récompense , à
Mme Pleiffer . rue des Ciôtels 92,
(Garage de la Ruche). 1977

Pprfl ll """ l)e 'er ,ne d'enfant en
i c i  UU j ( _> , i e 11 . noire, intérieur
quadrillé, initiales (J. V. — La
rapporter , contre récompense .
Adolf VcBgtli , Bel-Air 8. 1976

PpPlill de P u*s une quinzaine de
r c l u U , jours, un collier et mé-
daillon or contenan t 2 photogra-
phies. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Jacob Brandi 82,
an 3me étage, à droite . 1939

P pP f l l l  unfl chai, le  a ue<K e pour
r C l U U  auto, parcours Versoix-
(î are. — La rapporter , contre
récompense, au Garage Aug.
Vla ihev ,  rue de la Serre 62, La
Chaux-lp-ronds. 1898

U ijqpp Depuis dimanche, un
ugdl C, jeune chien s'est égaré,
avec un collier sans nom portant
ie No 76 sur la plaque , couleur
gris fer et la queue coupée. —
Prière à la personne qui en au-
rait pris soin de le ramener au
Café ues Grandes-Crosettes. 1712

Téléphone 23.J2 

Ppprln en V*"H' une c',a',,e a
I C I U L  neige d'automobile. Di-
mensions 30x5. — La rapporter,
contre récompense, au garage de
l'Abei lle.  1862

(P pni inA rue Léopold-Robert ,pe-
l l D U t U ) m chat jaune et blanc
— Le réclamer chez M"" Décom-
bard , rue de la Balance 14. au
2me étage, a gauche. 1866

Deux belles planches en couleurs, reproductions des
tableaux du peintre chaux-de fonnler, Ed. KAISER, père t

i -LES BARONS» I
chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

I „LE VIOL HORLOGER '5 i
exécutées en quadrichromie par la Photogravure A. COUR- î j
VOISIER et l'Imprimerie COURVOISIER , sont en vente au

bénéfice de l'auteur, au prix de
-Fr. 1.— pièce

Envoi au dehors contre rembour sement de fr. 1.30 la planche If
|| les deux p lanches fr. 2.30 ||
m Imprimerie Courvoisier , Marché 1 ? Ia Thanv Iï D FnniTf H

Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert 64) ^™'°™ »™ |

1 sont è fcnûrc I
I occasion excepllonnelle H

S'adresser à la t825

1 (Succursale de [ '(Impart ial  g
Ruo Zéopold-liobert 64

Confitures Abricots
purs fruits et sucre, fr. 1.20

le demi-kilo. 1433

Confiseri e L ROBERT - TISSOT
llôtel-de Vill< > r»

^
Eii

Local : Café du Raisin, rue
de ri-loti 'l-ue-Ville 61B, Slauirei-
i, "ii lhold),  -JH - > W
Versements chaq> e VEMOUEOI ,
de 19 a 21 heuri-s.

inscr ipt ions , sans mise d'entrée
jus m'a fin Janvier

HUILI
fie Foie de Morne

fraîche 4̂59
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

iOINIER
Antiquités

AU MAGASIN
Faulidug du f.ac 8

NevaclB'ffiBtfel

ial - Vente - Ecbaoge
Entrée libre Mme FAUCHAIS!)
.1 R 369B -I 'JjHKI

Timbres-poste
Si vous avez des timbres poste

u vendre , n acheter ou n èenanger .
a'iressi z-vonscliez A. Matlhe y,  rue
>Jumii Droz 74, au 3me éta^e.

EnBBiopiie8î ?«^?«nrïr-
I inpi l inci  i<- l'OlIU V <> t S I I ]  !!

REMONTEUR
t i yant « rainle inal iqu " . entl'epreli-
nail remonlages cylindre ou ré-

moniales de rouages , en fabrique
ou à domicile. 2015
S'ad. nn bur. de l'clropartlal'.¦ ¦¦¦ »¦ ii,i ,̂.-mijmn...M.. ..«w .̂. »̂.

Réelles occasions. iueC
bre a coucher Louis XV , noyer
massif, complote , avec lit de mi-
li"U , matelas bon crin , armoire ;i
uliice, Huperbu coilTcuMe, »
Klacew niobilCH, lahle ne nuit ,
te tout fr . MSI). - ; en plus s<
vendre 1 joli buffe t de service
bas à 5 portes, fr. 350. —. ar-
moire a place. 2 portes fr. 150 -,
rit  Louis XV à let2places , mate-
las bon crin fr. 180 —, lits le fer
hlancs jumeaux , lavabos-comuio-
des , dessus mai bre, fr. 65. — .
canapés parfait élat et d ivans  de-
puis 40. 60 el 75 flancs , buffets
à 1 et 2 porles 35 ei 50 francs
lubies loua (jenrns el prix, depuis
Ir. 15 — — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.

îpjw

A Y€It$lr€ eholx
'
aïïr

*
plu-

sieurs, ainsi qu 'un taureau . À la
même adressa , â vendre traîneau
et glisse a pont , conviendrait pour
laitier. — S'adresser à M Samuel
Ntissbaunipr , Joux-Perrm 25. Té-
lénhone 21 05. 1796

mouuaments. ffi/ssEa
mevetée , ancre et cvliii r io , sous

hill '- e  K I) 1099, au Burna u
r i ' J  riiirAivi'UL.I 19'. i

à bon marché 1 \

IiMi||l
i i mettent en vente du i !

1 Cacao sacré I
Fr. 1.50 le kilo

I 

OFFICE de

Brevets d'Invention I
Paint mil U U
Walfir MOSEH g

log. Conseil
Bienne (7) |

Ei p;enheim 6.
Téléphone 23.93

H .̂T u lOOoO .T 19nl Jg

Madame et Monsieur Albert Etienne , ainsi que les
familles Etienne. Locher, Ryser, (Jorgerat et Stegmann
font part à leurs amis el connnaissances du décès de

g liai veuve lie S1III I
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 79 ans, après 20 j

MM ans de souffrances. MMJ
La Chaux-de-Fonds. la 23 Janvier 1928.
L'enlpri-emcnt . SANS SUITE , aura lieu le Mercredi

25 courant, à 13'/s heures. 200G
Domicile mortuaire : rue des . laril incis 19.

JM Dno unie fnnératro sera déposée dovaut le domi-
cile mortuaire. !
Lro présent avis tient lien de lettre de faire-part. H

%i-, " ' il l' i 'ifWlIiPlliW-WIIIIII-illlli ;
n .- i: ^ .¦. ... ¦.. . > : \: .̂'\S3MiSSil&jammmmmmmmwmmmmmm



A l'Extérieur
¦'.W£~' Le fameux volcan du Krakatoa est de

nouveau en éruption
LONDRE S. 23. — Une dép êche de Java au

corresp ondant du « Times » à La Hay e, an-
nonce que le volcan Krakatoa est en érup tion.
La population] s'est enf uie à l'intérieur de Vile.

Signature •« raccord
commercial franco-suisse

Berne, 23. — L'accord commercial fran-
co-suisse a m signé samedi à 20 heures
(heure suisse) à Paris.

Le communiqué du ministère français du
commerce

Le ministre français du commerce communi-
que la note suivante:

MM.  Walter Stucki, du Département fédéral
du commerce, Vçtter , Porchet et Steinmetz, dé-
légués suisses, d'une part , et MM. Aristide Bri-
and, ministre des affaires étrangères , Bokanow-
ski, ministre du commerce , et Serruys, direc-
teur des accords commerciaux, ont signé samedi
à 19 heures l'arrangement commercial îranco-
suisse en voie de négociation.

Ses grandes lignes peuvent se résumer com-
me suit: La France pour les principaux pro-
duits de l'exportation suisse affectés par le dé-
cret du 30 août, surtout pour les produits des in-
dustries mécaniques, électriques, chimiques et
soyeuses et pour les produits des autres bran-
ches de sa production, consent une réduction des
droits institués par le dit décret ;

pour une part correspondante de l'exporta-
tion française , la Suisse consolide les droits ac-
tuellemenj: en vigueur du tarif d'usage. Les prin-
cipaux produits français appelés à bénéficier du
maintien des droit sactuels sont: les vins, les al-
cools die vins, les fruits , les fleurs , les légumes ,
les produits de l'industrie du bois, du livre, du
coton, de la laine et des articles confectionnés
du vêtement et de la chapellerie , les produits
mécaniques et les automobiles.

Les deux gouvernements s'engagent à prendre
les dispositions nécessaires pour que l'arrange-
ment entre en vigueur le 25 février au plus tard.
Du côté suisse on ne donne pour le moment pas

de détails...
Le texte de la communication officielle sur

l'arrangement commercial franco-suisse, trans-
mis de Paris par l'Agence télégraphique suisse,
a été arrêté en commun par MM. Stucki , chef
de la délégation suisse, et Serruys , chef de la
délégation française . Les deux parties ont con-
venu de ne publier pour l'instant que ce com-
muniqué et de laisser aux deux gouvernements
le soin de publier ultérieurement d'autres dé-
tails.
Maïs on peut admettre que ce n'est pas une trop

mauvaise affaire
La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit no-

tamment, au suj et de la signature du traité de
commerce franco-suisse :

On peut admettre avec raison que ce traité
a apporté une solution à la partie la plus dif-
ficile et la plus importante pour notre vie éco-
nomique du prochain traité de commerce com-
plet. Il faut renvoyer à plus tard un jugement
définitif sur le résultat actuel, mats le fait
même de la conclusion est un événement réj ouis-
sant. Pour la Suisse, ce qu 'il y a surtout d'im-
portant , c'est la rapide entrée en vigueur des
diminutions de droits.

Les négociateurs suisses sont rentrés
Les négociateurs suisses sont rentrés hier de

Paris. Auj ourd'hui, M. le Dr Stucki conférera
avec M. Sdhulthess et les instructions seront
immédiatement données au Départemen fédé-
ral de l'Economie publique pour préparer la ra-
tification de la convention. A lia séance de mar-
di du Conseil fléldiératL, un premier i apport préa-
lable à la ratification sera présenté par te chef
du Département fédéral de l'Economie publique.
Qŝ *" Les jn térêts de l'horlogerie et de la bro-
derie vont être débattus au cours de négocia-

tions qui auront lieu en février
On remarquera que dans le communiqué, 31

n'est pas question de broderie et d'horlogerie.
Nos négociateurs retourneront à Paris le 15 fé-
vrier pour parler de ces deux branches, qui
donneront Heu à un second accord. On peut es-
pérer que le temps aplanira certaines difficultés.

Après l'échange des instruments de ratifica-
ion entre les deux gouvernements, on convo-
quera, du côté suisse, la commission d'experts
pour discuter entre autres de l'horlogerie dans
le futur traité de commerce avec la France.
L'accord sera-t-H ratifié ? — Il n'est en somme

qu 'un moyen terme acceptable
Le proj et d'accord sera déposé sur le bureau

de la Chambre mardi prochain , écrit le corres-
pondant parisien de la « Gazette ». Il y a donc
lieu de penser que le gouvernement français use-
ra de toute son influence pour que, le proj et soit
examiné le plus tôt possible, mais il faut tou-
j ours compter avec les contingences parlemen-
taires, surtout quand on est à la veille d'élec-
tions.

La France a fait de sérieux efforts pour nous
être agréable et nous devons lui en tenir compte,
bien que nous ne devons nous faire aucune es-
pèce d'illusion sur le présent accord dont on
peut dire qu 'il est un moyen terme acceptable,
rien de plus.

H. Driand répond à H. Kclfog
le traite franco-suisse est signé

Mais il reste à débattre les positions de l'horlogerie et de la broderie

M. Birianc. répond à N. Kesaog ,

PARIS, 23. — L'« Ere Nouvelle » écrit que M.
Briand a eu parf aitement raison de ne pa s se
hâter de répondre à la note américaine du 11
j anvier. Le document qu'il vient de f aire tenir
à Washington est d'une argumentation très so-
lide, expr ime des idées très vigoureuses et or-
données.

Logique et sagesse : C'est p ar ces deux mots
que le « Petit Parisien » caractérise la rép onse
f rançaise. Ce journal aj oute : M. Briand , qui a
p ris la p eine de montrer qu'en se ralliant à la
f ormule adop tée en sep tembre à Genève, les
Etats-Unis ne se trouveraient liés en rien par
les disp ositions du pacte de la Société des Na-
tions, aurait pu introduire d'autres arguments. Il
aurait p u souligner qu'ils y gagneraient de sau-
vegarder cette f ameuse doctrine de Monroe qui
leur tient tant à cœur et dont la p olitique p ré-
conisée p ar eux gênerait autant l'appl ication, en
ce qui les concerne, qu'elle rendrait dif f ic i le,
p our les nations européennes, l'exécution des de-
voirs de solidarité et des engagements que leur
imposent le covenant et les accords de Locarno.
C'est un côté de la question qu'on a laissé à M.
Claudel le soin d'exp oser. Le gouvernement de
Washington se rendra-t-il à ces excellentes rai-
sons ? Souhaitons-le. Lg note p ermet en tout cas
aux conversations de continuer.

Un amiraB qui perd fa
boussole...

Il volt une guerre anglo - américaine
pour demain

LONDRES, 23. — On mande de Washington
au « Morning Post » : Dans un discours qu 'il a
pronon cé samedi à New-York, le vice-amira l
Pulkett , commandant des arsenaux de New-
York, après avoir préconisé la mise en applica-
tion du nouveau programme naval proj eté, a
déclaré que la guerre est absolument inévita-
ble. Nous sommes, a-t-il dit, plus près de la
guerre que j amais, parce que nous poursuivons
une politique commerciale faisant concurrence
à celle d'autres nations et que nous refoulons
celle-ci à l'arrière-plan. A l'issue de la réunùon ,
l'orateur a «j outé que ces paroles visaient
s'péaïalement l*AngleC3rrei qjii, a-t-il dit , ne
déclarera peut-être pas la guerre , mais la fera
déclarer par une autre puissance qu'elle sou-
tiendra .

Commentant ce discours, le « Morning Post »
remarque que l'Angleterre est dans une situa-
tion presque Invulnérable, non pas en radson
de ses armements, mais à cause de ses obli-
gations financières envers les Etats-Unis. L'A-
mérique est assurée pendant 60 ans d'un revenu
annuel de 35 millions de livres sterling dont
elle se verrait privée en cas de guerre avec
l'Angleterre. Cette considération a bien sa va-
leur, dit le « Morning Post », qui ne voit aucune
raslon de s'alarmer.

'JrSP^Un bloc de marbre s'abat sur des ouvriers
Deux tués, cinq blessés

PAU, 23. — Dans une carrière de marbre, une
équipe d'ouvriers extrayait une grosse masse
du flanc de la montagne, quand un bloc de 40
mètres cubes s'abattit soudain sur les ouvriers.
Deux d'entre eux ont été tués sur le coup, deux
autres grièvement blessés et trois autres légè-
rement.
La plus vieille femme (fAltetnagne meurt à

107 ans
HAMBOURG, 23. — La plus vieille femme

d'Allemagne, Mme Jofaanna Prigge, veuve d'un
paysan, est morte hier après-midi à Einbsen,
dalns l'arrondissement de Luneboiirg, à l'âge
de 107 ans.
Les Etats-Unis évacueront le Nicaragua... aussi-

tôt que possible, déclare leur représentant
à Cuba

¦LA HAVANE. 23. — Dans le discours qu'il a
prononcé hier au banquet offert par la Chambre
de commerce américaine à Cuba , faisant allu-
sion à l'action américaine au Nicaragua, M.
Hughes a dit :
Nous sommes actuellement au Nicaragua, mais

ce que nous y faisons et les engagements que
nous avons pris l'ont été à la requête des deux
parties et dans l'intérêt de la paix, de l'ordre et
de la loyauté des élections. Nous n'avons aucun
désir de rester au Nicara gua. Nous désirons que
le Nicaragua soit fort , prospère et indépendant.
Nous y sommes entrés pour faire face à des né-
cessi'tlés pressantes, impératives et tempora i res.
Nous nous en retirerons aussitôt que possible.

M. Hughes a rappelé ensuite que les Etats-
Unis ont quitté St-Domingue, après y être entrés
en 1916. L'orateur a aj outé : Nous nous retire-
rons de Haïti aussitôt que l'on pourra trouver
dans la situation un espoir de stabilité.

On soigne 3a mise en scène
à MOSCOU...

Lénine apparaïi sistia les réflecteurs

LONDRES, 23. — (Sp.) — On mande de Mos-
cou au « Daily Mail » que le quatrième anniver-
saire de la mort de Lénine a donné lieu à des scè-
nes rappelant celles qui se sont déroulées à Pa-
ris devant l'Hôtel des Invalides lors du transfert
des cendres de Napoléon. Pendant des heures ,
une foule énorme a stationné malgré la tempé-
rature glaciale autour du mausolée dans lequel
repose la dépouille mortelle. Des milliers de
personnes ont défilé devant le tombeau du
«géant de la révolution». La salle du mausolée
était décorée de drapeaux rouges et de crêpe
noire , tandis qu 'au plafond se trouvait une gi-
gantesque étoile soviétique. A 8 heures 43, le
président M. Kalej nine se leva. « Camarades, dit-
il , il y a quatre ans , à cette heure , notre leader
nous quittait pour vivre dans l'histoire. Je vous
prie de vous lever en l'honneur de sa mémoire
immortelle. » Puis un portrait de Lénine appa-
rut dans le fond de la scène. Sous les feux des
proj ecteurs, ce portrait semblait vivre. L'assem-
blée poussa des cris d'admiration. La lumière
s'éteignit pendant quelques secondes, lorsqu 'elle
se ralluma, le portrait avait disparu pour fai-
re place au buste du dictateur rouge , autour
duquel veillaient des officiers, sabre au clair.

Mme Codidge présidente ? — C'est peut-être
trop simple

NEW-YORK, 23. — (Sp.) — Une bien curieuse
proposition, vient d'être faite par un auteur amé-
ricain bien connu , le juge Henry Shute. Pour ré-
soudre la question de la succession à la prési-
dence des Etats-Unis, il suggérait simplement à
l'expiration du mandat de M. Coolidge de nom-
mer sa femme à sa place. Le juge Shute a fait
cette proposition le plus sérieusement du monde,
assure-t-on.

Chronique jurassienne
Chez les socialistes biennoîs.

Le parti socialiste de la ville de Bienne a
tenu dimanche, à la Maison du peuple, une im-
portante assemblée préparatoire pour le con-
grès du parti socialiste bernois qui s'ouvrira
samedi à Berna. La discussion a roulé princi-
palement sur la participation des socialistes
au gouvernement. La grande maj orité des ora-
teurs s'est prononcée en principe pour la par-
ticipaition. Les délégués de Bienne au Congrès
de Berne soutiendront donc cette manière de
voir et voteront la participation des socialistes
au gouvernement. La question des candidats n'a
pas été abordée. Quant au rétablissement des
j eux dans les kursaals , les socialistes biennois
se sont prononcés pour la liberté de vote.
Par contre , en ce qui concerne la nouvelle loi sur
l'affermage de la chasse, les socialistes biennois
ont décidé de l'appuyer , parce qu 'elle doit ap-
porter do grosses ressources à la caisse de
l'Etat.
A Trameîan. — Accident de ski.

(Corr.) — Depuis quelques j ours, une couche
de neige, d'environ un demi-mètre d'épaisseur re-
couvre montagnes et vallons, ce qui a permis
aux skieurs un peu las d'attendre de prendre
leurs ébats. Fort malheureusement, M. Mathez,
horloger , en faisant une fausse manoeuvre,
s'empala su son bâton de skieur. Vu l'état assez
inquiétant de l'infortuné jeune homme, deux mé-
decins fuirent appelés à son chevet. Ils craignent
tous deux la peirtforation des intestins. Toute
notre syrapaitihle et nos voeux de rétaiblisse-
mient à la pauvre victime et à sa famille.
Chez les catholiques conservateurs du Jura.

Le Comité centra du parti démocra-
tique catholique conservateur s'est réuni
samedi à Deuémontt, sous la prési-
dence de M. Christ , avocat, pour discuter de la
réponse a donner à la lettre du par ti socialiste
bernois concernant les deux sièges actuelle-
ment vacants au gouvernement bernois. La par-
ticipation à la séance était très forte. M. Christ
a d'abord résumé la situation et donné lec-
ture de la réponse des socialistes par laquelle
ils reconnaissent au Jura le droit d'avoir deux
sièges au gouvernement bernois» De la dis-
cussion très nourrie* il ressort qu'en aucun
cas, le parti catholiqu e conservateur du Jura
n'appuyera une candidature radicale . Le droit
aux socialistes d'être représentés au gouver-
nement , sur la base de l'article 33 de la Cons-
titution , a été reconnu . Mais il a été décidé
d'attendre le résultat des trois congrès qui au-
ront lieu dimanche : celui du parti des pay-
sans, celui du parti radical et celui du parti
socialiste, pour déterminer définitivement l' at-

titude des catholiques conservateurs du Jura
Bernois. Si le parti socialiste décide de mar-
cher à la lutte , il est probable que le parti
catholique conservateur , pour manifester son
droit , présentera un candidat qui serait choisi
dans une séance ultérieure.
Le district de Courtelary et les faillites.

Le nombre des poursuites dans le district de
Courtelary pour 1927 a atteint en chiffre rond le
chiffre de 7000. Il y a eu une quinzaine de fail-
lites, seulement pour le district

dr-iip neinMeioise
'JaS?*" Un cambriolage d'une audace inouïe à

Neuchâtel. — Trente mille francs de mon-
tres et bijoux sont dérobés.

De notre correspondant de Neuchâtel :
La bij outerie Piaff , à la Place Pury , a été

cambriolée samedi. Cet exp loit rappelle celui qui
avait été commis à Zurich il y a quelque temp s,
dans des circonstances à p eu p rès p areilles. Le
cambriolage a été commis samedi entre une et
deux heures, au moment de l'absence du bijo u-
tier. Tous les j ours celui-ci s'absente entre midi
et deux heures et samedi, comme d'habitude, il
avait quitté son magasin. La f ille de M. Pia f f ,
revenant à 1 heure 40, f ut  très surp rise de trou-
ver la p orte du magasin ouverte ; elle p ensa que
son p ère avait oublié de f ermer. Quand M. Pf a lf
rentra,U vit que les vitrines étaient comp lète-
ment vidées de leur marchandise. Les voleurs —
on suppo se qu'ils étaient au nombre de trois —
ont dû s'introduire dans le magasin au moy en
d'une f ausse clef . Ils emp ortèrent tous les bij oux,
les montres et les autres obj ets à leur p ortée et
s'en allèrent sans même ref ermer la p orte à clef .
Les tiroirs f urent consciensement vidés. Des ob-
j ets de grande valeur, qui avaient été conf iés à
M. Pia f f  p our des rép arations, ont égalemen t dis-
p aru.

Ap res une p remière exp ertise, on pense que le
montant du vol est de 30,000 f rancs, toutef ois
couverts p ar une assurance. La p olice, aussitôt
avertie ,a entrep ris des recherches et a transmis
la nouvelle du cambriolage aux p ostes f rontière.
Il est pr obable que les f ilous ont accompl i leur
méf ait f avorisés p ar la p résence d'une automo-
bile devant le magasin. Une liste comp lète des
obj ets volés sera adressée à tous les bij outiers
de la région et l'on esp ère que, sous p eu, les
cambrioleurs seront arrêtés.

iSans i'éfeaycne et rétabEïssatje
Une nombreuse assemblée s'est réunie same-

di 21 courant à l'Hôtel de Paris. Elle comptait
plus de 120 personnes venues de toutes les ré-
gions horlogères et intéressées aux questions
que soulève entre autres la convention proposée
aux établisseurs par Ebauches, S. A. C'était deux
fois plus que la semaine précédente. En outre ,
20 industriels avaient envoyé leur adhésion in-
conditionnelle aux résolutions qui seraient pri-
ses te plus de cinquante s'étaient excusés, tout
en se raillant formellement au mouvement.

Ce n'est pas sans étonnement que l'assemblée
apprit qu 'un proj et de réglementation de l'expor-
tation des chablons avait été envoyé depuis trois
semaines par Ebauches, S. A. au Comité de la
Société des clients. II a paru inconcevable qu 'on
n'en ait pas donné j usqu'ici communication aux
mtéressés. D'autre part , contrairement à ce que
l'on a pu croire les convenions signées avec ré-
serves ont été retournées par le Comité de la
Société des clients sans que ce dernier eût pris
lavis de Ebauches, S.A. La direction de la holding
ding a déclaré qu 'elle était d'accord à examiner
ces réserves et à y faire droit éventuellement.

L'assemblée décida de nommer une déléga-
tion de trois membres, qui prendra contact avec
îe président du Comité de la Société des clients
à l'effet de faire valoir les résolutions votées à
l'unanimité des personnes pésentes. inoins une
voix. La délégation demandera à assister aux
discussions qui s'engageront avec Ebauches
S. A.

L'assemblée s'est déclarée étroitement soli-
daire de sa délégation. Le groupement reste
constitué. U suivra aux événements. Son désir
le plus vif est qu 'une entente intervienne au
plus vite et il s'emploiera à la faciliter, pour au-
tant toutefois qu'elle s'accorde avec les inté-
rêts généraux, pour autant surtout qu 'elle ne
soit pas susceptible de favoriser indirectement
des intérêts particuliers, individuels ou régio-
naux.

Le P. P. N. contre l'initiative des Kursaals .
Après un exposé du conseiller national M.

Bolle, l'assemblée des délégués du parti progres-
siste neuchâtelois a pris position dans sa grande
maj orité contre l'initiative tendant à la réintro-
duction des jeux dans les kursaals.
Au Technicum.

Dans sa séance de vendredi soir, la commis-
sion du Technicum a nommé M. Samuel Guye,
âgé de 28 ans, au poste de directeur de l'école
d'horlogerie , devenu vacant par suite de la dé-
mission de M. Paul Berner , qui se retire de l'en-
seignement après 44 ans de remarquabl e acti-
vité. Un local spécial du Technicum sera réservé
à M. Berner afin qu 'il puisse continuer ses re-
cherches scientifiques.
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