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Une auberge symbolique. — Nuit fu-
nèbre. — Le cortège tragique. — Une
exécution capitale dans ia prison de

Berlin.

Berlin , 25 janvier 1928.
En f ace de l'un des établissements où l 'Etat

pr ussien abrite ses mauvais sujet s , une auberge
of f r e  uu passant une plus large hospitalité , à
l'enseigne « A la liberté dorée » Le tenancier est
un p ince sans-rire qui sait pr of i ter  de la situa-
tion. Sa « Liberté dorée » est la dernière halte
avani l 'incarcération ; elle est aussi le premier
ray on de soleil pour ceux qui viennent de p ay er
à l 'ombre leur dette ù la société. On y voit des
group es, tristes ou jo y eux, de parents et d'amis,
qui viennent accompagner ceux qui entrent el
iéter ceux qui sortent. On y boit des tournées de
consolation et des tournées de « revoyure ».
Après un dernier cognac , vient la dernière poi -
gnée de rimas, le dernier baiser et , tandis que
la lourde , por te de la pr ison s'enir 'ouvre pour
laisser passer le nouveau « client », une f iancée,
une épouse, une mère, agite, en f ace, un mou-
choir et verse de grosses larmes. Mais lorsque
la cage s'ouvre pour laisser s envoler un de ses
oiseaux de passage, ce sont alors des bravos,
des hourras, des appel s bruy ants qui s 'échappent
de la « Liberté dorée ». On trinque pour f êter
l'entant prodigue et un vieux piano, qui sonne
la f erraille accomp agne d'interminables « Qu'il
vive et soit heureux » dont la chaleur va f aire
f ondre rapidement les économies f orcées réali-
sées p endant le séjour involontaire aux f rais de
l 'Etat. La « Liberté dorée » a aussi ses habitués ;
ce sont ces types d'un genre spécial qui, à in-
tervalle régulier viennent en « purger » une nou-
velle avec moins d'embarras que les honnêtes
gens vor.t rendre visite au f isc. Pour ceux là, le
tenancier a des petit s gestes d'amitié et leur
tend cordialement la main, comme entre gens
de bonne connaissance. Cette « Liberté dorée »
où l'on chante et l'on danse, f ait apparaître sous
un j ourxmoins rébarbatif la p rison d'en f ace. Il
p eut s'y pas ser toutef ois de bien terribles choses.
Ecoutez plutôt :

En cette nuit de janvier, les abords du péni-
tencier de Pl 'itzensee, près de Berlin, trahissent
une agitation inaccoutumée. De nombreuses au-
tomobiles s'arrêtent devant le portail d'entrée et
des ombres en descendent , coif f ées  de gibus.
Munies d'un coupe-f il rouge, elles pénètren t dans
une cour ténébreuse, sans bruit, sans éclat de
voix. On dirait des gens qui désirent rester
anonymes, comme s'ils complotaie nt une mau-
vaise action ou qu'une émotion intense étreint,
dans l'attente d'un événement tragique. Une pe-
tite pluie f ine ajoute encore à l'angoisse de cet-
te interminable nuit. Enf in , la lueur blaf arde du
pet it j our permet de distinguer, peu à peu, ce
qui se p rép are.

Dans la grande cour intérieure, un. groupe d'u-
ne quarantaine de personnes attend , silencieux.
Ce sont des politiciens, des médecins, des jour -
nalistes, des représentants de l'autorité. Des
agents de la f orce publi que veillent à ce qu'au-
cun intrus ne se f auf i le .  Contre le mur, en f ace
de la porte de la pri son, un autel se dresse, tout
de noir recouvert, sur lequel un grand Christ,
f lanqué de 2 cierges, rappe lle la miséricorde in-
f inie de Dieu. A droite de l'autel , une longue piè-
ce de bois, drap ée de noir aussi, devant laquelle
3 hommes en redingote f ont bonne garde. C'est
un billot et ces 3 hommes sont les aides du bour-
reau. Ce dernier se lient quelque peu en arrière.
Derrière le billot , une table sur laquelle un drap
sombre cache quelque chose que l'on ne voit
p as mais que l'on devine : une hache.

Un pe u avant 8 heures, le jour étant devenu
propice, la porte de la prison s'ouvre et l'on volt
s'avancer un cortège qui f ait f rissonner, un cor-
tège digne d'un conte d 'Edgard Poë, le cortège
de la Justice humaine. En tête, tout de rouge ha-
billés, des pr ocureurs, puis des juges, en robes
noires. Derrière eux, redingote et haut de f orme,
des jurés, que la procédure allemande oblige à
boire le calice jus qu'à la lie, en assistant per -
sonnellement à l'exécution du jugement dicté p ar
leur verdict.

Tous ces f antômes se rangent autour de l'autel,
tandis que des pas précipités se f ont entendre
dans le corridor. C'est l'acteur pr incipal, escorté
de deux gardiens, accomp agné d'un p rêtre, qui
f ait son entrée en scène. D 'un pas saccadé , il
s'avance vers l'autel. Cet homme vit-il encore ?
on po urrait en douter, on se croirait plutôt en
présence d'un mort qu'actionne un automate. La
chemise décolletée laisse libre la poitrine et le
cou ; les mains sont liées derrière le dos. Le vi-
sage pétrif ié, a déjà la couleur d'un cadavre ; les
y eux, hagards, comme f igés p ar l'ef f ro i , n'ont
plus aucune expression humaine et semblent ne
pl us rien voir. Le procureur lui tend la main,
grave et ému. Le drame commence : « Au nom
du peupl e allemand... » Y a-t-il dans toute cette
lugubre assistance une seule personne qui saisis-
se un seul mot de ce débit prononcé d'une voix
qid s'ef f orce  de ne poin t trembler ? Pendant ce
temps, les aides discrètement , s'approchent du

condamné et relèvent ses gardiens. Le procu-
reur lit encore l'ordre d'exécution donné pa r le
gouvernement pr ussien, p uis il prononce les pa -
roles f atales : « Monsieur le Bourreau, veuillez
accomplir vos f onctions. » Que se passe-t-il en-
suite ? L 'angoisse qui saisit tous les spe ctateurs
est si grande, la chose qui se déroule devant eux
est si ef f ray ant e, que l'esp rit est incapable de se
rendre un juste compte de ce que les sens lui
transmettent. En un clin d'oeil, trois hommes
s'emparent d'un autre homme ; ils lé couchent,
raidi comme un mort, sur une longue pièce de
bois, la tête placée sur une esp èce d'app ui. A
l'autel, le prêtre lit les p rières des morts. On
entend un des aides murmurer : « Ne criez pas,
c'est vite f ait ». Ceux qui ont la f orce de lever
les yeux voient deux bras vigoureux se lever,
p uis un coup sourd sur le bois, une tête qui rou-
le, du sang qui coule et le bourreau qui crie en
s essuy ant la lace : « Monsieur le Procureur, le
j ugement est exécuté -». C'est f ini, ïirréparable
est accomp li. Une voiture s'avance, les chevaux
p iaf f en t  sur les pi erres de la cour et, déj à , le
corp s du décapité roule vers la salle d'autop sie
où ^attendent les ciseaux des médecins.

Les témoins, pâtes, abrutis pa r ce sinistre spec -
tacle, quittent la pr ison en silence, ne sachant
p as trop s'ils ont assisté à l'acte terrible par le-
quel la société vient de rendre la ju stice ou de
commettre un crime !

Et quelques heures plus tard , de p etites af f i -
ches rouge-sang, appo sées sur toutes les colon-
nes d'af f ichage , annonçaient off iciellement aux
Berlinois que Max Bôttcher, âgé de 25 ans, cou-
p able d'avoir violé et tué une f illette de 8 ans et
d'avoir, 6 mois p lus tard , f ait subir le même sort
à une vieille comtesse russe, avait eu la tête
tranchée, le matin même, dans la cour de la
pris on de Plotzensee...

Pierre GIRARD.

Un grand imprimeur bâtais h XVI me

siëds : Johannes Frob&nius
Bâle, le 26 janv ier 1927.

Les ménagères ••bâioises font admirablement
reluire les casseroles de lente cuisines, les cui-
vres et les ferrures de leurs 'pertes: de même,
la vieille cité rhénane entretien t avec un soin
ja loux le Lustre dont brille la mémmoire de ses
grands hommes.

Ainsi l'anniversaire du 400me anniversaire de
la mort de Johan n Froben n'a point passé in-
aperçu. Une exposition installés au Musée des
Arts et Métiers et un savant article du Dr Koeg-
ler, directeur du Cabinet des Estampes, font re-
vivre cette grandie figure, à laquelle sont inti-
mement liés les principaux représentants de la
Renaissance bâloise. '

Né en Franconiie, à Haimmelsburg, vers 1460,
apprenti du célèbre imprimeur niurembergeois
Koberg, Jean Frobcn s'en vient à Bâle, dont il
acquiert en 1490 le droit de bourgeoisie. En
1492. il s'affilie à la Corporation du Safran.

Les premières éditions sorties de ses pro-
pres presses sont une « Bible complète », de
1491, et les Déerétales de Grégoire IX. Mais
pendant une vingtaine d'années, sans doute à
cause de l'ampleu r des capitaux nécessaires,
il travaille en collaboration ; tantôt c'est avec
Jea n Pétri (Bitte in-folio en 7 volumes): tan-
tôt c'est avec Amerbach, le plus célèbre im-

primeur avant lui, dhez lequel 31 a du reste été
quelque temps employé. Enfin , de 1502 à 1512,
les trois chefs unissent leurs ressources et
fondent une firme, bientôt réputée , Amerbach,
Pétri et Froben. C'est en 1507 que Froben ra-
cheta d'Amerbach sa demeure du Totengâss-
lein «zum Sessel», avec tout l'atelier d'impri-
merie.

Pétri mourut en 1511, laissant à Froben la
tutelle de ses enfants. En 1512, Amierbach se
retira. Dès lors, Froben dirigea seul sa maison.
Trois ans après, elle avait acquis un renom
qui ne fit que grandir ju squ'à sa mort (1527) et
qui plaça Bâle à la tête du commerce des li-
vres dans les pays de langue allemande.

Pourquoi cet essor subit et ce succès si du-
rable ? C'est que Froben n'était pas seulement
un grand homme d'affaires et un imprimeu r
très expert. Il voyait plus haut et plus grand
Ce qui lui importait avant tout, c'était de don-
ner à ses éditions (et il s'agissait d'éditer toute
l'antiquité sacrée et païenne) la valeur
scientifique d'un texte authentique, et !a valeur
artistique d'une parfaite ornementation. Et , pour
accomplir ce programme, il eut l'insigne bon-
heur die mettre la main en 1514 sur Erasme,
en 1515 sur Holbein! Il se les attacha, ils de-
vinrent ses collaborateurs ,, ses amis. Et autour
de ces trois prinoes, le prince des humanistes ,,
le prince des dessinateurs et le prince des ty-
pographes, se réunit toute l'él ite intellectuelle
que comptait la métropole rhénane.

Après un ou deux séj ours prolongés,, cou-
pés d'absences, Erasme de Rotterdam finit par

Le colonel Picot, président des Gueules Cassées,
qui était pa rti à Bordeaux p our organiser une
représentation au prof it  de cette association, est
tombé évanoui dans un salon de la préf ecture à
la suite d'une crise d'angine de poitrine. Trans-
port é dans une maison de santé, son état para ît
être plu s satisf aisant et on esp ère qu'il pourra
pr ochainement se rendre dans la circonscrip tion

de Libourne où il est candidat.

s'établir, au pied de l'Eglise de St-Pierre, juste
à côté de l'imprimerie, où il envoyait les tex-
tes qu'il" avait composés, collationnés, restau-
rés, commentés, et d'où lui parvenaient chaque
j our ses innombrables «épreuves» latines ,
grecques, et, plus rarement, allemandes. Hans
Hoilbein le Jeune demeurait, lui , à cinq minutes
de là, dans une maison du Faubourg St-Jean,
où l'on a, il y a doux ans, apposé une plaque
commémorattve. Avant lui , l'excellent dessina-
teur Urs Graf,, que de récents travaux ont re-
mis en lumière , avait déj à travaillé dans l'Offi-
cine des trois associés. En même temps que lui,
surtout en 1519 et 1520, son frère Ambroise
Hoilbein décora de nombreux onvrages édités
par Froben. Mais ce fut surtout le burin de
Hans qui mit hors de pair les ouvrages signés
de la marque désormais illustre : le caducée de
Mercure surmonté de la colombe, avec, en
exergue, la devise : Prudents comme des ser-
pents, simples coinme des colombes (en latin ,
naturellement , ou même en trois -langues : la-
tin , grec et hébreu).

L'exposition contient environ 70 volumes. Au-
cun n'est indifférent. Un ouvrage est important
au point de vue commercial : c'est un «St- Jé-
rôme» en 7 volumes , dont la préparation scien-
tifique coûta dix ans de travail et dont la pu-
blication revint si cher qu 'on craignit pour les
finances de la maison. Les Estienne , les grands
imprimeurs parisiens , n'ont-ils pas englouti leur
fortune en éditant le premier dictionnaire la-
tin et le premier dictionnaire grec? L'ouvrage
est ouvert à la première page, où figurent le
privilège impérial et les sanctions et amendes
qui frapperont les contrefacteurs.

Ailleurs, voici la première édition du «Nou-
veau Testament grec» qu 'Erasme publie avec
les variantes de la Vuteate latine, oeuvre ca-
pitale dont la seconde édition devait servir de
base à la traduction allemande de Luther.

Les «Pensées» de Cortesius sont le premier
n-folio où tout le texte a été composé en carac-
tères antiques , réservés jusqu 'alors aux préfa-
ces, et qui remplacent désormais les lettres go-
thiques désuètes. Et voici une série d'oeuvres
parues en 1518 et 1519 où la gravure sur cui-
vre se substitue à celle sur bois. C'est un ar-
tiste welche, Jacques Faber , qui grave les mo-
tifs dans le cuivre ou l'airain , tandis qu 'un autre
graveur , Pellican, établira le caractère typo-
graphique pour les éditions hébraïques. Celles-
ci para :ssent dès 1518. Et c'est de 1524 que date
ce curieux «Prophète Jonas» , du célèbre hébraï-
san Munster , dont le texte, sur quatre colonnes
oarallèles , est établi en latin , en grec, en hébreu
et en chaldéen.

(Voir la Un en deuxième f euille.)

Héros de guerre
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On sent en France l'approche des élections. Les
esprits commencent à s'échauffer , les réunions à de-
venir houleuses. Sous peu, la grande nation voisine
ressemblera à une marmite bouillonnante et brûlan te,
d'où la vapeur électorale s'échappe à grand fracas !

Ce n'est pas d'ailleurs qu 'on ne cherche à sauver
les apparences et à faire croire aux électeurs que
chaque parti marche — selon la formule consacrée
— « en ordre compact au scrutin ». L'autre
jour , les députés radicaux-socialistes discutaient dans
la Salle des Fêtes de la rue Saint-Martin si Ton
mettrait Cachin au bloc ou si on le laisserait courir.
Chaque discours pour ou contre, déchaînait d:s bor-
dées de sifflet ou des clameurs. Si bien que, dans
la rue même, les passants amusés et surpris d'un tel
vacarme, formaient des groupes animés sur le trot-
toir. C'est alors que le président , M. Daladier , agi-
tant désespérément sa sonnette, eut ce mot sublime :

« Voyons, voyons, du calme ! Vous ailez donner
nu pays l'impression que le groupe est divisé !

Sur quoi, dit un journaliste, les assistants ramenés
aux règles du jeu parlementaire , votèrent à l'unani-
mité un ordre du jour déclarant que tout le monde
avait raison : ceux qui avaient volé oui, ceux qui
avaient voté non et ceux qui n'avaien t rien voté du
tout-

Probablement les élus du cartel n'iront-ils pas
s'en vanter dans leurs circonscriptions. Mais... il ne
faut douter de rien ! N'est-ce pas ce M. Geor-
ges Btonnet , lui aussi un espoir du Cartel , qui , me-
nant sa campagne électorale en Dordcgne, expli-
quait à ses auditeurs que le relèvement du franc
n était dû qu'au fait que M. Poincaré avai; appli-
qué les méthodes que lui , Georges Bonnet , n avait
cessé de préconiser comme député. C'est alors qu 'un
paysan interrompant l'orateur lui déclara :

— Mais alors, M. Bonnet , je ne comprends plus.
Vous dites que M. Poincaré ne fait qu'appliquer
vos idées et vous avez toujours voté contre lui I

M. Bonnet n 'insista pas. Sans doute venait-il de
comprendre qu 'il y a parfois plus de logique et
plus de bon sens dans la cervelle d'un obscur élec-
teur de la Dordogne que dans la tête d'un bril-
lant député...

te pire Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— Sis mois . Fr. 32 50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On pent s'abonner dan s tons les bureaux
de pont» suisses aveo une surtax e de 30 et

Compte de chèques postaux TV-b 325

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

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

bernois 25 et. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 18 • • •

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

Régie xtra-réglonale Annonces suises S H
Bienne et succursales

Une médaille commêmorative
-~ m ___

L 'A C T U A L I T É  SUISSE

Le canton de Berne s'app rête â f êter, le 8
f évrier prochain, le quatrième centenaire de la
Réf ormation. — A cette occasion, le Musée his-
torique de Berne a f ai t  f rapper la médaille ci-

dessus à l'ef f ig i e  du peintre poèt e Nif claus Ma-
nuel, l'une des f igures les p lus curieuses de la
Réf ormation. Des modèles en bronze, argent et
or seront f rappés.



P.hflmhrn •*¦ louer bel19 oham-
UUdUlUI B. bre, au soleil, à mon-
sieur honnêle , travaillant dehors.
— S' adresser rue du Doubs M.
au 3mi' étaRe . à gauche. 2253

Uôn a df l  av «c enfant , solvahle et
lUCUagC gérieui. cherehe 4 louer
pour le 90 avri l , un appartemenl
île 3 on 4 chambres et dépen-
dances. — Offres écrites sons
chiffres  C. S. 35, & la Suce, de
I IMPARTIAL . 35
M ô n i r i p  solvable el tranqu il le .
lUt/uagC cherche appar tement  de
3 chambres , corridor et dépen-
dances , pour avril  1928. — S'a-
dresser chez M. Mnnta u don- t la -
lame. rue du Nord 113. 2048

A y p n dp P  -''occasion : 1 grand
I I J U U I C  pupi t re  double , avec

tiroirs sur les cô'és. verni faux-
bois; 1 classeur vertical à 9 ti-
roirs : 1 grande banque recouverte
en zinc ; chaises a vis; casiers ;
1 caisse enreg istreuse ; chaise el
banc de j a r d i n ;  2 petites balances
romaines ; 1 vélo usagé. — S'a-
dresser à M. A Guyot , gérant .
rue de la Paix 39. 2235

Belle occasion. -__ ?_;_ ." g__.ud

uir , très bon état.  Bas prix.
2199

S'ad. an bnr. de l'tlnipartlnl>
( tnnno jnn  A vendre une paire
UUtaùlUU, de skis renforcés ,
n inBi qu 'un vélo demi - course, à
l'èlat de neuf. — S'adresser rue
Gibraltar 1, an rez-de-chaussèe

2187

â VP f lf iP H u " Deau '" lle mil ieu
il  11U1 D a l'étal de neuf , ainsi

qu 'un potager neuchâ elois avec
ustensiles . — S'adresser rue an la
Paix 83 au rez de-chaussée. 2145

Â Ufinr lP Q P',ur cause de dé
KIMI B j ,art . l canapé . 1 lu-

viiho , 1 gramophouo avec disques
M 1 balance avec poids. Bas prix.
Pressant. — S'adresser rue du
Parc 82, au 2ms étage , a gauche.

2135

A VPIlfiPP "u ll0U l 'u "W T 'ï l / l i u i c  bois avec bouilloire .
10 fr. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 89. au sous-sol.

2170

nonr l pp excellent violon 4/4
I O I I U I C  usagé, avec son ar-

chet. A la même adresse , un ré-
chaud à gaz , 2 trous. Le tout  en
très bon état . Bis  prix. — S'a-
dresser Place Neuve 10. au 3m»
étage , le soir depuis 18 h. 1980

On demande bon guilloclieur
pour la ligne droite et le décou-
page Travail assuré. 2273
S'adr. au bur. da T«Imparti al>

sur machines à graver sont
demandées. Entréeimmédiale.
Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à l'Ate-
lier de Gravure A. Poulet-
H u g u e n i n ,Crôl-Vaillant 23,
Le Locle. p 10052 L« 22^0

Poseuse
de radium

bien au courant de la p ;irlie.
pouvant trava iller seule, sérail
engagée. — Offres écrites avec
références , à Case po slnle
1Q27Q. 2151

de finissages et mécanismes sur
petiteB pièces ancre , trouverait
place stable. — S'adr. A Benrns
WatchCo. rue du Parc 148. 2175

iCCMUi la
F£i_f$$®fjjrs
bien au courant de l'estrapade,
demandés de suite, par fa-
brique de Bienne. — Offres
sous chiffres It. V . 'il 04, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2164

Régleur-
retoneneur

pour petites pièces soignées,
trouverait  emp loi à Oméga
Watch Co, Département Ca-
libres spéciaux. Falaises 2, Ge-
nève. JH743A 2090

fAISEUR
de couronnes

Ouvrier qual i f ié  est demandé à
l'Usine des Reçues.

P-21O90-O. 2028

Horloger
C®E__ IP?I®_:

pour cas imprévu, cher-
«he plaee die suile. Ré-
férewses de fer ordre.
— S'adresser au Bureau
de l'«lmpartlal». 2026

A vendre en
SO&»B_ $
Affaires remarquables

de tous nos

NANÏEMX
pour Dames, Jeunes Filles

et enfants
Haute Nouveauté

An choix 20S4
29.—, 85.—, 16.-

«© .— et "3 
BERNHEiM & Ole - Maison

ALSACIENNE
Rue Loopold Robert 22
La Chaax-de-KondK

Wlnfn a''. HP' niodèle 1927. 3
rlVIv vitesses, mise en mar-
che , débrayage. Etat de neul
Prix avantageux. — Ecrire BOU S
chiffre J. V. 2167, au Burea u de
]'I M *' ,WTTAL. 21R7__!__: £& M _gk __r|.o eal ueu iauue a
U-S UïjC louer. Quartier
des Tourelles. — Ecrire sous
chiffre F. G. 2168, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2168

On demande -5_
d ecnanpements . pour 8'/i et
10 '/s ligu u8. Travail assuré. 2173
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

lll3IIU3iTI6l1fS. raït à nouveaulé
brevetée, ancre et cylinde , sous
Chiffre K. D 1999, au Bureau
de I 'IMPARTIAL . 1999

Pension de famille
quelques bons pensionnaires. Mê-
me adresse, belle chambre meu-
blée à louer pour deux per sonnat
(quai lierdea fabriques). — Ecrire
sous chiffres P. F. 2016, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2010

Femme de chambre. £;
cherche place comme femme d>
chambre. 2152
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial-

VlUalV acheté au comptant
— S'a'tres^er sous chiffre C. B
2008, au Bureau de I'IMPARTIAL .

2008

_Sieiaien!.ieS,:B
so

,r
vable et t ranquil le , cherche a
louer un appartement de 2 ou
éventuellement 3 pièces et dé
pendances. Pressant. — Oftres
écrites sous chiffre  G. D. 28,
à la suce, de I'I MPARTIAL . 28

Aciicvagcs 1 Œs
8s/«. assortiment lO '/i. aveo mis"
en marche , sont offerts à domi
cile. — S'adr. à M. Tell .leanne-
ret père, rue des Frênes 8 (Pré
voyance). 2205

AC!l€Yfii $C§ avec misé en
marctie , août a sortir à ouvriers
capables. — S'adr. au comptoir
rue Jacob-Brandt 4, au 1er étage

2270
ii — nm_ !¦ !_¦¦ tllll

PoP CfinnO connaissant le posage
i Cl oullt lu de cadrans , équilibie
etc., demande place de suite. —
S'adresser sous chiffres A . S.
2276, au Burea u de I'IMPAR-
TIAL. 2277

Rn ii land pp •,a,,MN,er - Jeuna
DUUlttll gCl - ouvrier capable, con-
naissant bien les deux branches ,
cberche place. — S'adresser à M
A. Vaucher, rue de la Serre 22

1552

Dnnrnnnâ d9 confiance deman-
rciMJl l l lC de a faire des heures
ou des remplacements. — S'a
dresser par écrit, sous chiffre L.
15. 1985, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1985

Cadrans métal , tï Œé
de suite. — S'adresser rue des
Créiéis 92 2211

Rémouleur de rouages,
Acheïenr d'Echappements.
qualifiés pour petites pièces ancre
bonne qualité demandés par mai-
son de la place. S'adresser à M.
Léon Itlil'CHE Fils, rue du
Progrès 43 2201

Repasseuse en linge u~
prenlie. — S'adr. cnez M. Bour-
quin-Bôsi ger, rue Alexis-Marie
Piaget 49 1949

On nhp rfh p u"e PersoUD9 du n
UIl UllCl bllC certain âge, pour
faire le ménage de 2 personnes.
S'ad. an bar. de l'flnipartial»

2002

Jeune garçon °LCZ T**toute moralité , est demandé de
suite, pour faire les commis-dons
— S'adresser rue Léopold-Ronerl
57, au 3me étage, a gauche. 2014

Cadrans émail. A™™
8

çon, pour différents travaux d'a-
telier, ainsi qu 'une perceuse, à
défaut on mellrait au courant. —
S'adresser Fabrique rue des Ter-
reaux 23. 2005

Jeune nomme , apprentissa ge
sérieux, peut B'adresser à l'Ebé-
nisterie artisti que A.-R Landry
rue de l'Est 28. 2047

Qornflllto 0n demande per-
UCl ï au iD .  Sonne do moralité ,
pour leB travaux d'un petit mé-
nage. Pressant —S 'adresser chez
M. Robert-Wœlii , rue du Puits 21

2287

A
lnnnn dans la maison «LeslOlier Liias» . Croix Fédéra.

lo 2. rez-de-chaussée de 5 pièces,
avec vérandah , ou 6 à 7 pièces ,
au gré du preneur. Chambre à
bains , chauffage central, jardin
potager et d'agrément. — S'a-
dresser au 1er étage. 2169
I nr iam orti de 2 petites cliam-
LUgClîlKlIL j,res, cuisine et dé-
pendances , est à louer de suite
— S'adresser l'après-midi et le
soir, rue de la Oharrière 19. an
1er éhige . à droite. 2111

rt iar t lhP Q A louer pour lin
IHlûMllUiC. Janvier  ou 15 février,
jolie chambre meublée , ensoleil-
lés et chauffée , à monsieur hon
nête et soigneux. — S'adresser
après 7 heures , chez Mme Junod
rue du Nord 47 1980
r h a m hp f l  A louer belle cham-
VJUdllIUlC. bre meublée , a per-
sonne de moralité et t ravai l lant
dehors — S'adresser rue Nt int a-
Droz 130, au 2mo étage, à droite

2013

r .h amhpp A 1""er t)elle ,pelile
Ul ia i l lUK . chambre meublée;
prix 25 fr. — S'auresser chez Mme
Quillet, rne Nnma-Droz 104. 2021

Tnp
Àtelior supérieurement organi-

sé pour la pièce 6>f « i IO 1//'
cherche a entrer en relations avec
maison sérieuse Prix intéressant
nar série. — Offres sous chiffres
W S. 2037, au Bureau de I'I M -
PARTIVL. 2037

Horloger
complet

ancre et cylindre , jonage de la
bolie or, retouche , etc.. cherche
place comme visiteur on décot-
tenr. — Offres sous chiffres X. U
2030. au Bureau de I'IMPART 'AL

2036

Un ouvrier
capable, pouvant au besoin diri -
ger un atelier

ruine
sur cad rans métal , est de-
mandé do suite. 2129

Fai re offres par écrit sous rh ' f
fres O 5813 a Publicitas. Sl-
Imler.

iniell igenle , trouverait emploi
oans maison d'horlogerie de la
place pour emballages et petits
travaux de bur  au. — Offres
écrites avec références , sans t im-
bre nour In ré ponse , sous chiff ' e
E. E. 2233 au bureau de I'T_-
MITIIL. 2233

On engagerait encore plusieurs
jeunes filles pour travaux faciles
à l'atelier. Rétribution immé-
diate. — S'airesser à la Fabri-
que , Ilue du Parc 137. au
compioir . 1er élage. 2216

Dooîanger-Dâtissier
ijui prendrait jeune homme de

bonne famille , sortant des classes
au mois d'avril , comme apprenti'!
— faire offres sous chiffres
I. A. 2032, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 2032

On demande bonne apptêteuae
Références de 1er ordre exigées.
— S'adresser par écri t sous chif-
fre C. M. 2186, au Burea u de
I'IMPARTIAL . 2186

R louer
pour le 30 april 1928

LBOpold-RobBrt 30 _. til^r^nfe":
niant magasin et apparte-
ment situation centrale conve-
nant pour tous commerces 1854

rii i fy in fn JE Boucherle-Char-
LUQIIIcIK 4. culerie, avec ap-
partement. 1855

TonoanV 17 Gr-andeCaveavec
Itt llCHllA IL. entrée directe sur
la rue. 1856

S'ad resser à M. Charles-Oncar
DuBois, Gérant , rue de la Paix 33.

ùllœrt
A louer pour le 30 avril

1928, le Calé-Brasserie de
la «Boule d'Or».

Pour renseittiiomentH et
traiter, s'adresser a M. Ch-
Oscar DUBOIS, gérant, rue
de la Pal» 33. 2001.

A EOVCR
à RENAN
atelier bien éclai ré, pour 12 à
15 ouvriers avec établis posés
etc.. avec bureau et pignon de 3
pièces, a 2 minutes de la gare.
Eventuellement serait transfor-
mé en logement. — S'adresser A
M. G. Hullmann. à IIENAN.

P5780J 1696

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

Dommnm
On demande a louer

un oetit domaine pour rit-Georyes
1928 ; à défaut , une maison avec
logement, grange et éeurie — Ot -
ftes écriies sous chiffres C. B.
2103, au Bureau de I'IMARTIA L .

2163

magasin
A louer nour le 30 avri l 1928.

rue Fritz-Courvoisier 9, magasin
avec deux arriéres magasins ,
chambre , cuisine et dépeiinances.
— S'a.iresser à M. Henri Mai-
re, gérant , rue Frilz-Courvo isier
9
^ 

1220

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

I®_f|eBn@B__}
de 4 a 5 pièces. — faire offres
sous chiffre B. S. 2019 an
Bureau de I'IMPARTIAL . 1870

$ickelage
On offre à vendre une bonne

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

OCCASION
4 vendre MOTOSACOCHE
8 HP., 8 vitesseB, éclairage élec-
trique , clakson. compteur , roue
de rechange, parfait état de mar-
che. Prix , fr. 1350.—, assuran-
ce 1928 comprise. Eventuellement ,
moitié argent, moitié marchandi -
ses ; montres, réveils , régu la-
teurs , etc. — OffreH écrites sous
chiffre O. P. 2108, au Bureau
de I'IMPARTIAL , 2108

PIANO
moderne, noir , grand modèle
marque «Knauss» , sourdine, ca-
dre métallique , etc. Etat de neuf .
Prix occasion , fr. 1200.—. — Of-
fres écrites sous chiffre D. P.
2109, au Bureau de IIUVAR-
TIA L. 2109

Iiiiii
On cherche a acheter

une transmission de 4 à 5 métrés.
— Ecri re sous chiffres A. S.
3142, au Bureau de I'IMPAR -
TUi. 2142

©rient et Occident
Les hommes peuplant les régions assimilation intense sous un soleil torride

tropicales ne sont pas en tous points pareils lui  permet d'évacuer la caféine tant  re-
à nous qui vivons dans les zones tempérées. doutée des animaux. L'Occident au climat
Il en est de même dans le règne végéta!. p lus rude convoita bientôt  cette boisson
Certaines plantes du sud contiennent , pour chaude et si aromati que , sans cependant
se prémunir contre un dépérissement pré- se soucier , dès l'abord , de son assimilation
mature , des substances qui , par contre , sont forcément moins intense,
nocives pour les hommes et les an imaux.  Afin donc que le café puisse être

Ainsi l'arbuste du café (coffea arabica) dégusté par chacun sans exception , la
est protégé par un alcaloïde nommé Café Hag S. A., Feldmeilen (Zurich) le
« caféine». Aucun repti le , aucun oiseau , débarrasse de son élément nuisible : la
aucun quadrup ède ne touche donc à ses caféine. Le Café Hag est non seulement
fruits pourpres d'une apparence pourtant ino 'ïensif , mais encore la boisson dont le
si appétissante. Seul l ' indi gène eut l'audace goût pénétrant et la finesse d'arôme n 'ont
d'approcher l' arbrisseau du café . Une jamais été surpassés ra safli s 715

Pinîinifiiilf
électri que à vendre a l'état de
neuf , prix avant ageux.  — Fnïre
offres , par écri t , a t o .se |»oslole
M .  G. 281. 2166

Serais acheteur

Peinture Anker
Offres Rebillet, 10, Arque-

i.use . GENÈVE 22Ô8

(En liquidation
fiédé au prix de 4 fr. en rem-

hoursement , superbe ouvrage,

La [ii Bas
nar le prof. Aug . JOTTEHAND
Ecrire au professeur . Chemin de
Morne* 11. Lausanne.
J II 52016 (J 1332

Avez-vouN des disques qui
ont cessé de plaire ".1

A d r e s s e z - v o u s  à M,ne
Baei'tHclii , rue des Moulins 7.
pour l 'ècliange à peu de frais.
Grand choix. Ifi:t37

ZlmncrOfcn
in Kucheln oder Saudstein , in <:e-
falliger , solider Auslûl irun g ,  lie-
tert das altbewâhrte Ofengeschâfl

A. Aebi & Sohn
Kirchllndach bei Beru.

(Lieferung in kùrzester Frist.)
Iteduzierte PreiNe.

Referenzen durch Zelim Jaeot.
Pyhoiirg 1054

Chef Dccoif cf cor
Fabrique de vis et décolletages cherche Visiteur capa-

ble et bien expérimenlé. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. Place stable el bien rétribuée. — Offres écrites,
sous chiffre T. 1195 U-, à Publicitas Bienne.
J H 10036 7 2179

Doreis-tois
Polisseurs _gj *i

Personnel très qual i f ié  et bien au courant de la
partie est demandé de suite par Fabri que de
cadrans. Places stables et forts salaires. — Faire
offres par écrit , sous chiffre P. 8155 J., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 2130

Chef Doreur
de première force sur cadrans argent et métal, détenteur
de procédés récente de grande importance et de la gravure chimique ,
concluerait engagement dans bonne maison. Premières
références . — Ecrire sous chiffre C. D. 2133, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 

 ̂
2133

ion n (ie Mes d'ancre
pour travailler en fabri que est demandé par fabri que d'horlogerie
de Bienne. — Offres écrites, sous chiffre V. R. 2161. au
3nreau 'le I'IMPARTIAL. 2261

p m& m

¦Association économi que de la ville demande admi-
nistrateur (occupation accessoire). — Offres jusqu 'au
5 février , sous chiffre R. S. 2114, au bureau de
l 'Impart ial. 3114

Due oiBWière
connaissant le colimaçonnage 2172

Une ouvi 1ère
rouiinee sur le travail de presses, seraient engagées par les

gqhiriqiMgg WOfAOO



Un grand imprimeur bâloîs du X¥I me
siècle : Mannes Frobenius

(Suite et fin)
A partir de 1522, l'ornementation diminue , les

frontistices , les cadres, les initiales illustrées se
font plus rares. C'est qu 'un nouveau caractère ,
plus clair et plus petit , la cursive, supp lante peu
à peu l'antique; le livre évolue vers la forme
simple du manuel scientifique.

A la qualité des produits correspond leur
quantité. En 15 ans , Forben lance 280 ouvrages,
contenant 50.000 pages. Quels efforts manuels et
intellectuels ces travaux ne représentent-ils
pas ? Ce sont presque toutes de doctes publica-
iions à l'usage des théologiens, des philosophes,
des humanistes , des philologues. Voici pourtant
l'«Eloge de la Folie» d'Erasme et l' «Utopie» de
Thomas Morus , chancelier d'Angleterre , où l'i-
ronie et l'imagination reprennent leurs droits.

Vers 1521, à la suite d'une chute dans l'es-
calier, la santé de Forben s'altéra et malgré les
soins du grand Paracelse, elle resta chancelante .
Vers 1525, il pressentit qu 'il ne verra pas la fin
de l'impression des oeuvres d'Augustin. Et mal-
gré un mieux sensible qui , en 1526, lui permit
de se rendr e à Francfort , il mourut en octobre
1527, laissant son fils Jérôme à la tête de son
«Officine».

* * *
Enfermée dans une douzaine de vitrines , l'ex-

position Forben n'occupe pas beaucoup de place.
Mais elle évoque une des plus brillantes épo-
ques de l'histoire de Bâle et de l'évolution de
l'esprit humain. Elle nous conduit au berceau
de cette nouvelle puissance, la presse , qui allait
bouleverser le monde et faire valoit les titres
de noblesse de la pensée.

H M.-R.

Profits de la nouvelle loi
sur la chasse

¦¦ mj n-» u w_Hr/-«--' —__*__•¦_-le libre

On nous écrit du Jura bernois :
Les initiateurs de cette loi ont prétendu que

c'est pour répondre à un voeu du peuple qu 'ils
l'ont élaborée. Le contraire est vrai. C'est pour
faire plaisir à quelques personnalités influentes;
pour satisfaire ceux qui , grâce à. leur porte-
feuille bien garni , veulent tout avoir , que le Gou-
vernement, bien malgré lui , s'est mis sur le dos
cette lourde tâche de rédiger , et de fair e accep-
ter, une loi très impopulaire. Le peuple bernois
en général est fatigué d'être appelé si souvent
aux urnes pour voter des lois qui n'apportent
ni amélioration à sa situation , ni1 profit au can-
ton. Le Conseil exécutif qui , d'éj à tant de fois,
a essuyé l'affront de voir ses projets de lois
repoussés, craint, avec raison, que, cette
fois encore, il n'ait travaillé pour «le Roi de
Prusse» i Ce qui est surprenant , c'est que nos
députés, si souvent désavoués par leurs éleo-
tettrs pour leur vote au Grand Conseil , aient
consenti à risquer leur popularité pour faire
le j eu de quelques coulisssiers intrigants.

Ceux-ci ont espéré gagner à leur cause dif-
férents partis politiques en promettant monts
et merveilles. L'amorce pour les naïfs et tou-
j ours la même : l'argent ! Une pluie d'or, di-
sent-ils, tombera dans les caisses communales.
le produit total de l'affermage sera d'un demi-
million pour la première période; pour les sui-
vantes , ce sera encore davantage. Pour un peu ,
ces Messieurs de l'affermage promettraient que
les recettes de la chasse suffiront à payer toutes
les dettes du canton et des communes. Qu 'il
fera donc bon vivre !

Mais que de déceptions attendent ceux qui
se laisseront duper ! On table sur un rendement
de 1 fr. par hectare , comme taux moyen ; ce
qui est évidemment exagéré. Combien de com-
munes n 'arriveront pas à louer leur chasse à
ce prix ? La grand maj orité. Combien d'autres
ne trouveront d'amateurs que parmi leurs
ressortissants, si tant est qu 'on veuill e les favo-
riser ? Or ceux-ci ne sont pas en état de j eter
leur argent par la fenêtre. Les régions d'accès

facil e et giboyeuses sont rares dans TOberland
et le Jura. Croit-on que les chasseurs gantés,
habitués à rouler en automobiles , seront enthou-
siastes d'uni chasse dans les Côtes du Doubs ?

Il y aura donc un for t déficit dans les cal-
culs des protagonistes de la loi. Ils en sont per-
suadés eux-mêmes; c'est pourquoi on a le droit
de s'indigner de leur mauvaise foi! Ils trom-
pent sciemment le peup le! Mais qu 'importe , s'ils
réussissent à se créer des fiefs de chasse!
Après la première période d'affermage , et l'en-

gouement pour la nouveauté étant évaporé, les
prix subiront une forte baisse. Ce que du reste
les fermiers de la chasse espèrent bien. Nous en
avons une preuve dans le canton de Schaffhou-
së: Après une période de peu d'années , où le
système de Faiffermage a été en vigueur , les
prix d'adj udication ont baissé de 40 pour cent
en moyenne ; d!ans certaines communes même
de la moitié: d'autres communes n'ont trouvé
preneurs que sous la condition que les dom-
mages causés aux cultures ne seraient plus
payés. Il en a été de même en Argovie, où les
nouveaux riches d'après la guerre avaient
évincé les anciens détenteurs de la chasse.

H n'en ira pas autrement dans le canton de
Berne. Une douloureuse déception est réservée
au neupie nar les partisans de l'affermage ; qu 'on
y prenne garde ! Ces Messieurs, leur tour j oué,
se riront des naïfs qui les auront écoutés ! Leur
but sera atteint: se créer un plaisir de plus, un
domaine de chasse où ils apparaîtront en maî-
tres presque toute l'année, vexer le paysan, le
troubler dans son labeur , faire fi de ses récla-
mations , obliger l'ancien et modeste chasseur à
nermis d'assister de lo:n aux bruyan 'es expé-
ditions des « barons de, la chasse » ! Voilà ce
que nous vaudra la nouvelle loi sur la chasse,
si elle est acceptée. Que tous ceux qui ont à
coeur le maintien de nos traditions , de nos li-
bertés et de notre esprit républicain ne In his-
sen t pas passer ! C. P. J.

Cht*otQig|ue musicale
Fédération Musicale de la Suisse romande
Samedi après-midi , au Restaurant des Deux-

Gares, à Lausanne, a eu lieu une conférence or-
ganisée par la Commission de propagande de
la Fédération musicale de la Suisse romande.
A cette conférence, présidée par M. Bmery,
conseiller communal, président de l'Harmonie
Lausannoise, assistaient MM. Desponds (Union
Instrum entale, Lausanne), secrétaire centra l de
la Fédération, Delvecchio (Corps de musique
d'Yverdon), d'autres membres de la Fédération,
MM. les directeurs Giroud et Nauber-Gaudin ,
M. Ch. Kocher , de Lausanne, M. Tliiry, Yver-
don, M. Miéviflle . ancien instructeur trompette
à Colombier, enfin des représentants de la pres-
se lausannoise.

Après un très intéressant exposé de M.
Emery, sur la nécessité de réveiller l'intérêt
du public en faveur de nos corps de musique
romands, un échange de vues eut lieu, au cours
duquel fut entre autres affirmée la

^ 
sympathie

de la presse à l'égard de nos sociétés de musi-
que, comme de nos autres sociétés.

Des propositions ont éité faite s, sur lesquelles
nous reviendrons plus en détail.

Nos sociétés de musique
II y a quelques semaines, les j ournalistes lau-

sannois étaient conviés à un entretien , touit fa-
milier, par quelques membres de la commis-
sion de propagiandie de 3a Fédération Musicale
de La Suisse romande. Il s'agissait de réveiller
un peu l'intérêt languissant diu public en faveur
de nos sociétés de musique, qui', parfois, ont
peine à «nouer les deux bouts». On ne se re-
présente pas, généralement, ce qu 'est le bud-
get annuel d'une bonne société instrumentale.
On critique, on discute, sans se soucier de l'a-
dage, toujours vrai : « La critique est aisée,
mais l'art est difficile.» On pourrait aj outer :
difficile... et coûteux.

Pour constituer un corps de musique conve-
nable, il faut une instriHmentatton suffisante.
Elle comporte les registres suivants: pistons et
trompettes, bugles, ailtos et cors, barytons,
trombones à pistons et à coulisse, basses, con-
tre-basses, saxophones, sopranos (même so-
praninos) , altos, ténors, barytons est basses,
puis la batterie complète, soit : grosse caisse,
caisse claire, cymbales et timbales. Pour une
musique d'harmonie, il faut, en plus, flûtes,
hautbois, clarinettes, bassons, etc. Chaque re-
gistre (batterie exceptée) doit posséder des
premières , deuxièmes et troisièmes parties^

Dans la plupart de nos corps de musique,
c'est la société qui fournit aux exécutants les
insitruments. La dépense est importante. Le prix
de ces instruments varie de 120 à 500 francs
pour les ordinaires. On peut estimer à la som-
me de 20,000 à 25,000 francs le matériel ins-
trumental d'une société die 60 exécutants. Une
société soucieuse d'atteindre un résultat tech-
nique supérieur doit, naturellement, consacrer
à l'achat de son matériel et à l'entretien de ce-
lui-ci une somme plus forte encore que celle
indiquée plus haut. L'entretien des instruments
et leur réparation représentent une dépense
moyenne annuelle de 1500 francs.

Et là ne se bornent pas les frais ordinaires
et indispensables auxquels doivent faire face
les sociétés de musique. La musique n.anus-
orite, les droits d'auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique, le prix de la location des lo-
caux de répétition, les frais de transport du

matériel lors des manifestations publiques , le
coût des uniformes et de leur entreti en , les dé-
penses d'administration et autres s'élèvent bon
an mal an à une somme de 13,000 à 15.000 fr.

Et nous n'avons pas encore parlé du traite-
ment du directeur. On sait la part importante
qu 'a le directeur dans les progrès et le succès
d'un corps de musique. Cela tient à lui pour une
bonne part. Aussi ilmporte-t-il à une société de
frapper à la bonne porte et de consentir les sa-
crifices nécessaires pour s'assurer et conserver
le concours d'un directeur vraiment qualifié et
possédant la fermeté et l'autorité voulues pour
conduire à de constantes victoires sa phalan-
ge d'exécutants. En Suisse romande, les ap-
pointements d'un directeur de société de mu-
sique varient entre 2500 et 6000 francs. C'est
peu, si l'on songe à la liongueiiir et au coût des
études indispensables pour devenir vraiment
un bon chef.

Et maintenant , nous n'avons vu que le côté
dépenses. Cést le plus gros. Malheureuse-
ment, le côté recettes ne peut et de beaucoup
rivaliser. Les subventions officielles sont plutôt
maigres et lorsqu'on a déduit de la recette bur-
te d'un concert les divers frais et faux-frais
d'organisation , il ne reste pas lourd à verser
dans la caisse.

C'est pourquoi nos sociétés de musi que , dont
le travail et le dévouement, en toute occasion ,
sont admirables, mériitieraient-ellles, soit de lapart des autorités, soit de la' part du pub lic,
heureux, tous deux, d'en profiter et d'en jouir,
un intérêt plus soutenu et un appui effectif plus
sérieux et constant. j_ M.

.M.j tm&, J~MS d>cH$&
Touj ours les petits chapeaux

Nos coiff ures se ressentent mieux que touteautre partie de la toilette de l'avance de la sai-son, car ce sont elles les premières qui, en p leinhiver, donnent l'idée de la mode p rintanière.
Nous ne conseillerons p as cep endant d'arborerdès maintenant les f antaisies légères que lesartistes en mode p réparent et nous destinent. Ilest sage de ne pa s céder à la tentation et decomprendre qu'il y a un non-sens véritable àp orter des chap eaux aux nuances éclaircies,avec des robes de velours et des monteaux def ourrure.
L'harmonie dans la toilette est un gage véri-table d'élégance et de bon ton. Toute exagéra-tion ne peut que donner une f ausse note qu'ilest de notre intérêt d'éviter. Bornons-nous donc

à p orter encore pen dant plusieur s semaines noschap eaux de f eutre et de velours, qui seront
mieux assortis aux étof f es  sombres qui nous p a-
rent pour demeurer en accord avec les jo urs
maussades qu'il nous f aut encore supp orter.

D'ailleurs, s'il f aut en croire les rumeurs qui
circulent dans la haute mode, le teuire continue-ra à nous p laire, bien que les pa illes exotiques
semblent app elées à un succès certain. Sans an-
ticip er davantage, accordons notre attention aux
modèles évoqués ici p our nous.

Le premier est en f eutre ras, de couleur gris
clair, avec un travail de pli s et p our garniture
une légère f antaisie de p lumes ton sur ton. Dé-
cidément ap rès le f ol  engouement que l'on a té-
moigné p our les minoches, il f aut constater que
les plumes se voient f ort demandées pour agré-
menter nos chap eaux, quand elles f orment des
motif s discrets et légers.

C'est ainsi que sur le modèle de velours vert
sombre qui apparaît ensuite à nos y eux ravts,
on a p osé un po mp on de plumes de même teinte
qui, placé au sommet de cette coiff ure , lui con-
f ère  une gentille orig inalité, accentuée encore
p ar le bandeau encerclant étroitement la tête.
Et n'est-ce p as en vérité p îus seyant que ces
modèles reje tés en arrière et découvrant tout ou
p artie du f ront, dans un mouvement beau-
coup p lus nouveau que gracieux, il f aut  en con-
venir.

CHIFFON.

n propos do premier vol d'un
kilomètre eo circoit ferai

Le doyen des aviateurs, Henri Farman, nous
parle de son exploit d'hier...

J'ai recueilli les déclarations de celui que
l'on peut consMéirer comme le doyen des avia-
teurs au point de vue de l'ancienneté de ses
vols en aéroplane, à l'occasion de l'anaiversatre
du lointain exploit, qui porta son nom, parmi
les premiers, au livre de gloire de l'aviation :
Henri Farman.

Peut-il être doyen de quelque chose cet hom-
me ingénieux et sportif , aui visage jeune et
énergique, et qui d'ailleurs n'a pas 55 ans ...
mais c'est que l'aviation n'est pas vieille non
plus, elle est née d'hier pour ainsi dire, _ si l'on
peut appeler hier les j ours heureux de l'avant-
guerre.

Plus jeune qu'Henri Farman et simple specta-
teur des premières tentatives d'envol, j'ai as-
sisté pour ma part aiux essais de planeur
d'Arahdeacon, sur les dunes de Berok, aux ef-
forts de Santos-Dumont, aux départs de La-
tham et de Blôriot, et combien d'>hommr;s de ma
génération peuvent dire qu 'ils ont connu et vé-
cu, de plus ou moins près, en vingt ans, toute
l'histoire de l'aviation...

Henri Farman évoque avec la plus grande
simplicité ces heures de labeur et d'enthousias-
me, mais il veut que tous soient associés dans
l'honneur comme ils étaient associés dans la
peine.

Trois frères inséparables
— D'abord, nous sommes trois frères , me

dit-il, et il n'en faut oublier aucun, car nous
avons volé tous, les uns après les autres, et
nous valons encore, je ne dirai pas chaque jour ,
mais presque.

Notre père était directeur du «Standard» à
Paris. C'était mon oncle, d'ailleurs, qui possé-
dait alors ce j ournail, le plus grand de l'Angle-
terre, à l'époque.

Nous sommes, vous le voyez, une famille de
j ournalistes, ma mère elle-même était j ourna-
liste et griffonnait toute la j ournée...

Mes frères et moi étions passionnés des chè-
res mécaniques, dès le plus j eune âge; nous
roulions en bicyclette, nous fabriquion s des ba-
teaux à voile , et puis nous nous sommes occu-
pés d'autos, naturellement

En 1908, nous avions un garage; j'avais un
peu d'argent de côté et j e résolus , passionné
par les choses de l'air, de voler autrement qu'en
paroles et en dessins, et c'est alors que je com-
mandai à Voisin (qu 'Archdeacon m'avait pré-
senté comme le constructeur le plus intéressant
et ayant le plus de chances de succès), un avion
pour tenter de gagner le prix Deutsch , prix de
25,000 francs , auque l vous le savez, Arch dea-
con était associé pour une somme égale.

— M. Archdeacon est-il touj ours un mécène
pour l'aviation ?

— I! est toujours passionné pour quelque cho-
se ; maintenant il est emballé pour l'Espéranto...

» Donc, nous nous mimes au travail , les essais
de l'appareil durèrent des mois !.., et nous tra-
vaillions tous avec la camaraderie la plus cor-
diale , Voisin , Blériot, Deiagrange, de Béchof et
moi.... A quoi bon rappeler toutes les erreurs,
tous les échecs et tous les déboires du début
puis qu 'enfin vint le succès, mais ce dont il est
amusant de se souvenir , c'est de toutes les dif-
ficultés que nous eûmes à l'époque avec les com-

missaires de police et les agents pour les degats
et les services d'ordre... la foule courait de gros
risques. Deiagrange une fois l'a « rabotée » de
bien près... c'est que nous volions à peine à 3,
4 mètres de haut, parfois à 50 centimètres, et
souvent pas du tout et rien n'était drôle comme
de voir les j ournalistes et les photographes se
coucher à plat ventre , à plat dos plutôt , pour
prendre leur cliché j uste au moment où les roues
avaien t quitté le, sol ; ils attendaient souvent
longtemps... »

Du vol d'un kilomètre aux grands services
réguliers de pays à pays

Mais délaissant les performances des premiè-
res heures de l'aviation , Henri Farman parle de
la guerre où ses frères naturalisés français et
lui-même Français de coeur et d'existence puis-
qu 'il a touj ours habité notre pays, rendirent de
si grands services à la France, construisant tou-
tes sortes d'avions, sauf des avions de chasse» et
plus particulièrement des appareils d'observa-
tion et de bombardement , dont les plus récents
ont été utilisés au Maroc et en Syrie...

— Travaillez-vous pour l'Amérique ou l'An-
gleterre ?

— Non, chaque grande nation a ses firmes et
nous ne construisons en principe que pour la
France... Notre plus grande surprise, a été, après
avoir dépensé tant d'argent pour lui au début ,
de constater que l'aéroplane finissait par
« payer »...

» Il est vrai que nous nous sommes spécialisés
dans les grands services aériens.

« Auj ourd'hui l'Air-Union va à Marseille , La-
técoère au Maroc, la Franco-Roumaine en Tur-
quie et j ournellement nos goliaths vont à Lon-
dres et nos «Jabiru» à Berlin.

«Plus exactement pour Berlin un j our sur
deux car une firme allemande fait, l'aller et nous
le retour. Nos avions contiennent 6, 8 ou 12
personnes à la fois, et pour vous donne r une
dée du trafic, les plus mauvais j ours d'hiver

nous transportons au moins 5 ou 6 voyageurs,
alors que Tété il nous arrive de faire partir
cinq, six ou 7 appareils le même j our.

«Et le doyen des aviateurs: Henri Farman,
aj oute , avec tranquillité , en manière de con-
clusion:

« Mais pour faire mieux que le chemin de fer
qui permet à un homme d'affaires d'arriver le
matin à la première heure à Londres ou à Paris,
nous sommes en train de mettre au point de
gros avions de 1,000 chevaux qui pourront trans-
porter 25 personnes et voyageront de nuit, ils
partiront à minuit pour arriver au matin à Lon-
dres, ou à Berlin. Nous les mettrons en service
en mai ou juin prochain.

«Quand on voit auj ourd'hui la régularité avec
laquelle s'effectuent ces grands services aé-
riens de pays à pays, de capitale à capitale et
que l'on songe à ce premier bond d*un kilo-
mètre... on demeure confondu des incroyables
progrès réalisés par l'avion en vingt ans !

Ceci a permis cela... et il est ju ste que des
hommes comme Henri Farman ne recueillent
pas seulement de la gloire comme fruits de leur
courage et de leur foi dans l'avenir des Ailes !

André de WISSANT.

— « Au Printemps », dès le 1er février, les
premiers modèles de mi-saison. 2319
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Jn s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

9 ASTORIA |
Samedi, Dimanche et Lundi (après-midi et soir)

Les vedettes danseuses du

i — Moulin'Rouge — I
SAMEDI et DIMANCHE M

Il Entrée libre. 23o8 Entrée libre.

j Salle de io Rotonde NEUCHMEL j
^3 ~Nli~~~îiiiii'--̂  

g^
^8 Dimanche 29 Janvier 1928 , à 3 heures 2162 jjj»^

1 Orand Tt3€ Dâil§lfiOt I
U L- E S O I F- : g
M Grand Gial de la ffoijgfgi re J
^M Concours  

de cheveux courts  gp
fl Election de la R E I N E  de la C O I F F U R E  K

DIMANCHE 29 Janvier 1928
à 20 V* heures au

Cercle Ouvrier
¦ Une seule Soirée populaire

Le Contrôleur
des Wâgon$-lif§

Prix des Places : Numérotées , fr. 0.80 (taxe comprise).
Non-numérolées , fr. 0.50. 2091

Location au magasin de ci gares Edwin Muller , rue Neuve 10
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Grande salle tH eut 1er
Lundi et Mardi 30 et 31 Janvier , à 20 h. 15

DEUX REPRÉSENTATIONS
par la Troupe du Mire de Besancon

Le grand succès d'opérette viennoise

3 actes — Musique de Franz LEHAR

PRIX DBS PLACES HABITUELS
Location publi que ouverte dès mercredi 25 courant, au

magasin Edwin Muller.
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Vieux Journaux
A. vendre un stock de vieuz

journaux illustré s . Revues , â 40 et .
le kilo. - Librairie C. LUTH Y.

15f>7
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Tons les jonrs,
arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du 6AMBRINUS
On vend à l' emporter

Choucroute. IteHtauration
Téléphone 7.31.

Local : Café du Raisin, rue
de l'Hôtel -de-Ville 6(B. StaulTer-
Lentl iold),  ->.H-m
Versements chaque VEMIHEIH.
de 19 à 31 heures.

Inscriptions , sans inisu ri' i 'utrée
jusqu 'à fln Janvier.



Chronique neuchâteloise
Le cambriolage

de la bijouterie Pfafff
On rapporte des bij oux

Ayant appris l'arrestation de l'Italien Carlo
Battizzati , auteur du cambriolage de la bijoute -
rie Pfaff à Neuchâtel , une habitante de Chêne-
Bourg près Genève est venue rapporter à la po-
lice genevoise une partie des bij oux volés à
Neuchâtel , qui lui avaient été confiés par la com-
pagne de Battizzati qu 'elle avait connue autre-
fois. L'arrestation de Bianca , l'amie du cambrio-
leur , est imminente.

Le j uge d'instruction de Neuchâtel a deman-
dé téléphoniquement à la police genevoise le
maintien de l'arrestation de Battizzati et son
extradition.
HP"* «Bianca» serait une ancienne habitante

d'Estavayer. — Son arrestation est immi-
nente.

La p olice de sûreté de Neuchâtel a retrouvé
les traces de la f emme qui accomp agnait le vo-
leur de bij oux Baltizzatti et a pu l'identif ier.
H s'agit d'une demoiselle Sarah-Marie Perolli,
dont les p arents habitaient autref ois Estavayer
et p lus tard Berne. Son arrestation paraî t immi-
nente.

La Chaux - de-Fonds
Engagement d'apprentis pour l'année 1928.

L'Office du travail de La Chaux-de-Fonds a
fait parvenir aux différentes associations patro-
nales, la circulaire suivante :

Vous avez sans doute appris que sur l'initiati-
ve de l'autorité communale, des examens d'o-
rientation , professionnelle ont lieu chaque année
dans notre ville ; ils permettent aux parents de
choisir avec plus de chances de succès une pro-
fession à leurs enfants libérés des écoles. Le
nombre touj ours croissant d'inscriptions que nous
avons recueillies en vue de ces examens prouve
qu 'ils répondaient à une vraie nécessité. Nous es-
timons que d'ici peu tous les futurs apprentis
voudront se soumettre à cette épreuv e de leurs
capacités.

Nous avons le désir de compléter l'action en-
treprise en offrant nos services comme intermé-
diaire et bureau de placement entre les patrons
cherchant des apprentis d'une part, et les nou-
veaux apprentis en quête d'une place part. Mal-
heureusement, notre première tentative, en 1926,
a été absolument décevante. Sur 40 questionnai-
res envoyés à des association s patronales , 3 ou
4 au plus sont rentrés , contenant des réponses
négatives.

Persuadés, malgré ce premier essai infruc-
tueux , que notre Office peut j ouer un rôle très
utile dans le placement des futurs apprentis ,
nous vous adressons auj ourd'hui une nouvelle
demande.

Sans aucune obligation pour ceux de vos mem-
bres qui auraient recours à l'Office du Travail ,
nous vous offrons de vous fournir sans frais une,
liste de noms de j eunes gens ou j eunes filles ca-
pables de devenir de bons ouvriers dans votre
branche.

Vous saisissez tous les avantages de notre pro-
position. Au lieu d'engager leurs apprentis au
petit bonheur , sans aucune indication sur leurs
goûts et aptitudes , les patrons des diverses pro-
fessions bénéficieraient des résultats de l'exa-
men d'orientation professionnelle puisque c'est
exclusivement sur la base de ceux-ci que les lis-
tes de l'Office seraient établies.

Nous nous permettons d'espérer que, convain-

cus comme nous de la nécessité qu'il y a à < ra-
tionaliser » les apprentissages aussi bien que la
production elle-même, vous insisterez auprès de
vos membres pour qu 'ils aient recours à l'Office
du Travail au moment d'engager de nouveaux
apprentis. Si tel est le cas, veuillez bien nous re-
tourner le formulaire j oint à la présente ave,c les
indications que nous sollicitons.

Nous vous remercions d'avance de la collabo-
ration précieuse que vous voudrez bien appor-
ter à la question si importante , et si discutée ces
temps-ci, de l'apprentissage et vous présentons,
Monsieur le Président e.t Messieurs, l'assurance
de notre considération distinguée.

Off ice  du travail.
Les pourparlers horlogers avec la France. —

Nos négociateurs.
Une première entrevue des deux délégations

a eu lieu j eudi, 26 j anvier, au Ministère du com-
merce à Paris. La délégation suisse est compo-
sée de MM. Ed. Tissot , Président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, Gustave Brandt ,
Adrien Sclrwob, Alfred Nardin , Bernard Bre-
guet , Emile Perrenoud et Albert Amez-Droz.
Un procès de presse.

Il y a quelques mois nous annoncions que M.
Jean Hoffmann , avocat et conseiller communal,
intentait un procès de presse à M. Léon Pochon,
auteur d'un article paru dans la brochure «Les
Services publics»-M.Hoffmann estimait que l'au-
teur de cet article l'attaquait non seulement
dans son activité politique mais encore dans
son activité privée. Cette affaire vint devant le
Tribunal II de La Chaux-de-Fonds et le j uge
de cette instance écarta la demande .de M. Hoff-
mann , stipulant qu 'il n'y avait pas d'acte illicite
et qt .'aucun dommage n 'était établi. Le deman-
deur a recouru contre cette décision devant la
Cour dé cassation civile. Cette dernière , dans
sa séance du 10 j anvier dernier , estima que le
juge du tribunal II a commis une double erreur
de droit qui doit entraîner la cassation de son
j ugement. Par ces motifs, la Cour de cassation
:asse le j ugement du président du Tribunal II
de La Chaux-de-Fonds renvoie la cause au pré-
sident du Tribunal du Locle pour nouveau ju-
gement et met les frais et dépens du recours à
la charge de M. Léon Pochon.
Le champion du monde Linder à La Chaux-de-

Fonds.
Depuis ce matin , le sympathique champion du

inonde de la marche Linder est dans nos murs.
Il sera l'hôte de M. L'Eplattenier , sculpteur , qui
achève en ce moment une maquette représen-
tant le champion de la marche en pleine action.
Mais si Linder se prête avec la meilleure grâce
aux fatigues de la pose , il ne veut pas pour tout
autant délaisser son entraînement . II nous a
déclaré qu 'il partirai t cet après-midi pour faire
de l'exercice jusqu'à Neuchâte!l et retour. De-
main matin , l'athlète zurichois s'entraînera sur
la route La Ohaux-de-Fonds-Le Locle. Ceux
qui voudront le voir devront se lever de bonne
heure, car Linder effectuera son exercice favo-
ri vers 4 heures et demie du matin. Aj outons que
Linder a promis de nous donner sous peu une
intéressante conférence , et peut-être une
démonstration de marche si les circonstances
sont fa vorables.

Ducafé'pur __ ___.__ .y A J f a s s e s  *
Franck Spéc ia l e
en p l u s  _ _A '/ tasses
votât comment te café au lait devient
f t âl éf lf af ëf y t â éf c ,  grâce à la |

e-i

Ne souffrez pas un jour de plus S
de cet ancien cor : g

H peut être enlevé pour toujours ! o
Avec un seul paquet de Saltrates RodeU vousenlevez le cor le plus dur et le plus rebelle. Faitesdissoudre une petite poignée de ces sels dans unecuvette d'eau chaude et trempez vos pieds danscette eau rendue médicamenteuse. Le cor se ramollitet se détache, de sorte que du bout des doigts , vouspouvez le soulevez facilement et avec sa racine. Sivous avez des durillons épais vous pouvez les fairedisparaître complètement eu les frottant avec une Spierre ponce. s!
L'essai ne vous coûte rien, car si vous n 'êtes pasentièrement satisfai t du résultat votre argent vousest remboursé immédiatement et sans difficulté. Lesbaltrates R odell se trouvent dans t'« pharmacies.
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Le procès des GoneHes
La garde - barrière est

condamnée
VEVEY , 26. — Reconnue coupable par le j ury ,

par 8 voix contre 1, d'avoir exposé à un dan-
ger grave , par suite de négligence, la sécurité
des chemins de fer et causé la mort de 3 person-
nes et des blessures à 5 autres , Marie-Julie De-
baz, née Currat , garde-barrière du passage à ni-
veau des Gcnelles, lors de l'accident du 24 juil-
let, a été condamné à quinze j ours d'emprisonne-
ment et aux frais. Acte a été donié de leurs ré-
serves aux parties civiles.

Les recettes douanières en décembre et en 1927
BERNE, 26. — Les recettes des douanes en

décembre 1927 ont atteint 22,106.102 francs, con-
tre 19,603,550 francs en décembre 1926, soit une
plus-value pour 1927 de 2,502,552 francs. Pen-
dant tante l'année 1927, lies recettes douani ères,
y compris les droits perçus provisoirement, se
montent à 212,780,229 francs, contre 207,542,718
francs en 1926. Soit pour 1927 une plus-value
d© 5,237,511 francs.

Le droit sur la benzine est compris dans cet-
te somme, mais non le droit sur le tabac, qui
a produit en 1927 21,362,327 francs, contre
18,725.739 francs en 1926. Plus-value pour 1927,
2,636,588 francs.

Une plainte repoussée par le Tribnal fédéral
LAUSANNE, 27. — Depuis plusieurs années,

Ja banque Gebrùder Oeohslin, à Schafftiouse,
mettait en cause la comptabilité et la politique
d'amortissement et de dividende des admnis-
trateurs responsables de la Fabrique suisse de
ficelle à Sehaiffhouse-Fluriingen. L'assemblée
générale des actionnaires n'ayant pas accepté
une proposition de la banque de ne pas approu-
ver le bilan et les comptes de l'exercice 1924-
1925, les frères Oechslin intentèrent un procès
pour obtenir l'annulation des comptes et du bi-
lan de l'exeTCioe 1924-1925 et l'augmentation
du dividende de la fabrique de ficelle de 4 à
6 pour cent.

En confirmation du jugement du tribunal de
commence de Zurich , la première section de
droit civil du Tribunal féd éral a repoussé à l'u-
nanimité, comme non fondée, la plainte de la
banque de SchaiSilhouse.
L'indemnité des commandants des unités de

l'année
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a fixé à

19,000 francs le traitement des commandants de
corps d'armée et à 17.000 fiancs celui des divi-
sionnaires et des commandants des fortifications
du Gotthard. Avant la guerre , ces chiffres avaient
été fixés à 10,000 francs pour la prermière ca-
tégorie et à 8000 francs pour la seconde. Ils
avaient été relevés progressivement depui s lors
par des allocations supplémentaires.
Mort du président central du part:, démocrati-

que libéral
BALE, 27. — Jeudi soir , M. Wilhelm Vischer-

Iselin, avocat et notaire à Bâle. est mort, à l'âge
de 66 ans, après une courte maladie. Depuis de
longues années , M. Vischer était un des chefs
du parti libéral au Grand Conseil de Bâle-
Ville qu 'il a présidé pendant une législation. Il a
été j usqu'à sa mort président central du parti
libéral démocratique, su sse. Le défunt a pris
part pendant de longues années à la vie écono-
mique, artistiqu e et religieuse de la ville . Il était
membre de nombreuses commissions. M. Vis-
cher a été maj or d'infanterie.

Pauvre gosse
BELLINZONE 27. — Un garçonnet de 4 ans,

le petit Pasqualino Delco est tombé dans une
seille d'eau bouillante et s'est grièvement brû-
lé. Malgré les soins prodigués, il a succombé.
Des vandales commettent des dégâts se mon-

tant à plusieurs milliers de francs
LACHEN, 27. — Des individus masqués ont

commis des déprédations se montant à quel-
ques milliers de francs la nuit dernière à Alten-
dorf près de Lachen. Ces individus ont détruit
les installations électriques du village et une
fontaine; ils ont ensuite renversé un char de
foin et plusieurs ruches. Plusieurs personnes
soupçonnées d'être les auteurs de cet acte de
vandalisme ont été arrêtées.

Les fascistes et les vins étrangers
BERNE , 27. — Nous n'avons guère de vins à

exporter par suite des conditions de change,
mais nous avons par contre à consommer et sur-
tout d'excellents ; l'Italie, au contraire, en a des
quantités énormes à exporter et le change faci-
lite encore son commerce. Non contente de ces
conditions et pour favoriser la consommation
des \' :tis indigènes , la Fédération fasciste du
commerce a demandé à tous les hôteliers , res-
taurateurs et tenanciers de bars d'Itali e de ser-
vir exclusivement des vins italiens à leur clien-
tèle. Etant dogmes les grands n '.érêts nationaux
qui dépendent de la consommation des vins ita-
liens, dit la fédération mentionnée, les vins
étrangers ne doivent plus être offerts aux con-
sommateurs. La Fédération organisera un ser-
vice de contrôle, dans les hôtels, les restaurants
et les bars pour s'assurer de l'observation de
ses instructions.

A Genève
Les institutrices s'en mêlent...
GENEVE, 27. — Le comité de l'Union des

institutrices p rimaires genevoises avait convo-
qué les institutrices du canton à une réunion qui
s'est tenue récemment dans une des salles du
Dép artement de l'Instruction pub lique, à l 'Hô-
tel de ville de Genève. Environ soixante-dix
dames avaient rép ondu à l'app el du comité, dont
l'esprit est pareil â celui qui anime les 29 ré-
gents p rimaires, signataires du f ameux manif es-
te. La séance, commencée à 17 heures, ne p rit
f in qu'à 20 heures, dit le « Journal de Genève »,
et tut des p lus animées ; des paro les p arf ois as-
sez vives f urent échangées. Cepe ndant, la ma-
j orité des institutrices était opp osée à la p ro-
p osition du son comité ; un très grand nombre
étaient venues avec l'esp oir de contrebalancer
le vote, qui, dans l'esp rit du comité, devait être
semblable au p remier vote de leurs collègues ré-
gents. Mais les institutrices genevoises repo us-
sèrent p ar quelque vingt voix de majorité la p ro-
p osition de leur comité ; sur ce, ap rès des p ro-
p os f ort aigres, les dames du comité décidèrent
de pr ésenter leur démission et de f ixer à une
prochaine séance l 'élection d'un nouveau co-
mité.
Les courses nationales de ski à Gstaad. — Elles

ont débuté hier
BERNE, 27. — Les XXIImes courses nationa-

les de ski , à Gstaad, ont débuté j eudi matin par
une temps splendide et une neige excellente.
Cette première j ournée était réserv ée à l'épreu-
ve de, grand fond qui comporte, comme on le
sait , un parcours de 50 km. Le départ a été
donné à 7 h. 30 déj à et les arrivées se sont suc-
cédées à partir de midi. D'une manière générale ,
la course s'est développée d'une façon parfaite
et des résultats fort intéressants ont été enregis-
trés ; les voici : 1. Julen Alphonse , Zermatt , qui
a effectué le parcours en 4 h. 20 min. 27 sec
(cet intrépide skieur fait partie de la patrouille
militaire qui détendra les couleurs de notre pays
aux prochains Jeux Olymp 'ques de St-Moritz) ;
2. Schuster Hellmuth, Club bavarois de ski , 4 h.
33 min. 43 2/5 ; 3. Aufdenblatten Peter, Zermatt,
4 h. 34 m. 41 1/5 (appa rtient également à la pa-
trouille militaire suisse qui participera aux O-
lympiades) ; 4. Zeier Hans, Alpina, Lucerne, 4
h. 36 ; 5. Gourlauen Carlo, Airolo ; 6. Wempîler
Robert, Zwej simmen ; 7. Zogg Flury, Arosa ; 8.
Steinhauser , Club bavarois de ski ; 9. Kunz
Franz , St-Moritz ; 10. Dotto Emilio, Airolo.

Les préparatifs pour les autres courses qui se
dérouleront samedi et dimainche sont terminés,
et tout fait prévoir qu 'on assistera à des j outes
sportives du plus haut intérêt. Les conditions at-
mosphériques sont excellentes, le temps est
splendide et la neige très bonne.
Le cordonnier visitait les mansardes — Et ce

n'était pas pour les ressemelages!
ZURICH, 27. — La police a arrêté à Zurich

un cordonnier surpris au moment où il emballait
des obj ets dérobés dans un grenier. L'individu
a avoué être l'auteur de nombreux vols commis
dans les mansardes et les greniers. On a trou-
vé chez lui quantité d'obj ets volés tels que vête-
ments, valises, outils, montres , miroirs, etc. Les
parents et deux frères du cordonnier ont été ar-
rêtés sous inculpation de recel ainsi qu 'un
chauffeur et un manoeuvre complices du cordon-
nier.

La mévente des vins
GENEVE, 27. — On lit dans le « Journal vini-

cole suisse » que les viticulteurs du canton de
Genève se plaignent de la diminution qui se ma-
nifeste dans l!a consommation des vins du pays ;
ces derniers sont concurrencés de plus en plus
par des apéritifs étrangers. On pense que l'une
des raisons de ce fâcheux état de choses est la
cherté du vin que l'on paie en moyenne de 1.50
à 2 fr. le litre dans les cafés et les débits. Il y
a lieu aussi de noter que certains vins très or-
dinaires sont quelquefois vendus comme des pro-
duits de choix , ce qui cause un grand préjudice
aux vins de crus.
GpflP  ̂ Grave explosion à l'usine à gaz de Bâle

BALE, 27. — Un centrifuge en exploitation a
fait explosion à l'usine à gaz de Bâle. Un ou-
vrier âgé de 48 ans a eu le pied emporté par
des éclats d'acier et une jambe brisée à plu-
sieurs endroits. Son éta t est très alarmant. Un
de ses collègues a été légèrement blessé.
L'aviateur Baj ac survole !e Mont-Blanc avec

treize passagers
GENEVE, 27. — Parti à 12 h. 50 de Cointrin,

un Goliath, piloté par l'aviateur Bajac, a ame-
né treize passa gers au-dessus du Mont-Blanc .
L'avion était de retour à 13 h. 50 à l'aérodrome
de Cointrin. C'est ia première fois qu'un avion
exécute un vol au-dessus du Mont-Blanc, avec
un si grand nombre de passagers.

Mort d'un doyen du journalisme
LUCERNE. 27. — M. Edouard Zumbûhl, an-

cien j ournaliste, rédacteur au « Luzerner Tag-
blatt » de 1888 à 1918, membre de l'aile gauche
radiicaile du parti libéral et chef du mouvement
démocratique dans les années de 187J , est dé-
cédé après de longues souffrances, à l'âge de
77 ans. Il était le doyen des journalistes de la
Suisse centrale.

L'actualité suisse
il— K*M — il Aucune décision au sujet du Musée Robert.

La commission nommée par la Municipalité
devant s'occuper de la question de la créaiton
d'un Musée Robert , à Bienne, n'a pris encore
aucune décision.
Il y a des logements vides à Bienne !

On comptait au 31 décembre dernier , à Bien-
ne, 9906 logements. A cette date , 78 apparte-
ments étaient vacants, ce qui représente le 1
pour cent de tous les appartements en location.
A Vermes. — En « schlittant » du bois.

L'autre après-midi, un j eune homme de Ver-
mes, M. Marcel Rais , était en train de « schlit-
ter » du bois dans la forêt de Landoie. Son char-
gement terminé , il voulut démarrer , nais le gel
avait attaché la « glisse » si fortement au sol
qu 'il dut la soulever ; à ce moment , elle se mit
en marche et le jeune homme voulut l'arrêter
en serrant le frein dont elle était munie. Mal-
heureusement , la glisse dévia et vint donner
contre un arbre avant que le conducteu r ait eu
le temps de retirer son bras, qui a été affre use-
ment mutilé.

M. Marcel Rais a dû être aussitôt transporté
à l'hôpital de Delémont.
A Glovelier. — Suite mortelle d'un accident.

On a conduit , mercredi , à sa dernière demeure
M. Charles Monnin , qui vien t de mourir à Berne,
à l'âge de 49 ans. Nous avions annoncé que M.
Ch. Monnin avait été victime d'un accident de
cheval , dont la gravité avait engendré une sorte
de gangrène dans les deux jamb es. Il laisse sept
enfants.

Chronique Jurassienne
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Malgré le bon marché, tous ces hauts-parleurs pos-
séderont une. feuille de garanlin , et sur demande même,
il sera fait des facilités de paiement, afin
que chacun puisse profiler de cette réelle occasion.
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JEUNE HOMME
de 13 à 18 ans, pour nettoyages et
travaux de magasin. — S'adresser
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le matin de 10 à 11 heures.

DOREUR-NICKELEUR
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consciencieuse. — Faire offres écriies avec références , certi Qcals ei
prétentions sous chiffre D M. 2292 au bureau de I'I MPARTIAL .
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Appartement demandé
de 3 chambres , cuisine et dépendances , pour
le 3o Avril 1928 , quartier Ouest-Abeille.

Offres écrites sous chiffre B. R. 30, à la
succursale de I'IMPARTIAL , rue Léopold-
-Robert 64. go |

IPÂÏ A l^ BMF-e lRA^I ITIMâlMisS ©ES iDiu tfi)
¦Trr~irnirrsïïTïïs~nn'ri>ii~i_iw~~w' i"n~m>.mwiiiw 11 m¦ _i___—_ wi I—IIHIIM_ ¦mnr~3 JCB_U3MJUBJV*.. «t r̂.*""!*r\. *TT ' - ¦ ~-BTT ŜP—r—rTlTrPi r̂ TBB
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Envoi au deuors contre remboursement.
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p our ^Messieurs

1 Calotte sport M" tond TJt 12.0© I
Culotte sport _?„ ond "s î O.O© 1
Windfûcks 24.50

; Gilet laine belle qualité ' co1 sport ' Fr. 12.90
E Pull-over 14.00 I
H f t i n t n i é*t  t x t r a  solide nour le travail el In sport

l»Wo!BjJ?«C»S veste et pantalon entière- KO
_U0 nent don niés Fr. <f V. :
Encore tf t k  Il j) (flanc doublés mi- «ftfk 
environ 6V KUX£IU1I9 corne soldés a AV<

Casquettes .,E¥EBESr
I fr. 2.05, 3.05, 4.05, 5.05 etc. I
I PPe Narsliacrlîc WOLL I

Une Léopold Itobert 26 2me étage
La Chaux-de-Fonds  Téléphone 11.75

à encaustiquer les parquets
Grandes, Fr. 12.90 Petites, Fr. 10.50
Encaustique liquide, dépôt chez M. Emile BOHNER.

Un» Nnma-Drm 55 - TMe- ihonR IO «9 2259
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DESUITÊ ..

APHÈS VOUS ÊTRE RASE. FRICTIONNEZ
VOTRE VISAGE AVEC UNE EAU DE COLOGNE
QUI SOIT ANTISEPTIQ UE ET QUI PUISSE
LAISSER UNE TRACE PERSISTANTE DE
PARFUM DELICAT ET DISCRET- 229R
EMPLOYEZ FOUS CELA UNIQ UEMEHr U

GRANDE mmi
frara 

UNE EAU DE COLOGNE QNI N'EST PAS
Sg|g L'HABITUELLE SOLUTION DE BERGA-

J MOTTE DANS L'ALCOOL-

LA LÉGÈRE SENSATION INITIALE DE PI-
QURE SERA VITE REMPLACÉE PAR UN
BIEN-ÊTRE DURABLE ET UNE PERSIS-

TANTE FRAICHEUR- HSj~g
CHYPRE. INDIA. RUSSE, POUR MESSIEURS I
VIOLETTE - MUGUET - LILAS - O R i G f lw  f.
ROSE, POUR DAMES.

D R O O U b R i E I ' A / l f UMKRJE ,
GRAZIAWO. Fritz-Counoitltr 9 fflffi&ÊÈB&
SAVONS A RASER PALMOLIVE. BARBASOL.
SHAWING-CREAM. SAVONS DE TOILETTE CRÈ-
MES. POUDRES. PARFUMS , BROSSES A DEN^S.
EPONGES. ETC DENTIFRICES, VAPORISATEURS
EAU DE QUININE.
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1 7IHH0HCES -SD1SSES S. ï
Société Général Suisse de Publicité J. HORT

La NOUVELLE SEMAINE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
paraîtra le il février 1928 et occupera en quelque mesure la place de l'ancienne

{ «Semaine Littéraire» de Genève. Celte nouvelle de la résurrection, en quel-
s que sorte avec des f orces nouvelles , de l'ancienne >Semaine Littéraire », cette revue

si appréciée et dont la disparition s suscité tant de regrets parmi le public lettré
de notre Suisse romande — a été saluée avec joie par ses très nombreux amis et

j sera favorablement accueillie. JH 52034 C
: Le tirage des prochains numéros sera de 23,000 exemplaires. -2327

La régie exclusive de la publici té de la NOUVELLE SEMAIN E LIT-
: TÉRAIRE ET ARTISTIQUE sera assumée par notre Agence de publicité -IL- ~ — — I
«1M..IMMM* •MIM»ltllMMt»MI»IMC iM».IIM«..M..«llMnilM„l »»«"MlHCeo»»imi»„i.,Olal. iO»
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Igra^  ̂ et quand on a
^  ̂ tout comparé et

24022 tout jug é 

on achète

ledramo

j f &t tàk
50. Léop -Robert

Audi t ions  - Catalogues

1 

Escompte au comptant |ou
Facilités de paiement» I;

Enucioppes,̂ réT-
Imprimerie COUtl l'(»!SI Ul!

RAPHIAS
i i ' in t  et ES!
naturel ;

hmm
23084 J__jrva

7 mai 7
POiHiïlSS douces?

6
- livre \95

Pommes lières pràtvrelJ5
poires sèche8' ia 1^1.50
ppyneatiK, beau\ _-, -.65
HUriGOIS les 100 grammes ".dfl

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

i Dans nos Cinémas, du 27 janvier au 2 février 1928
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d'après la p ièce désop ilante de ^—*

_f wœs Pf Ir«ï-_«_œ et $s_-si_a~r<_; €SfcsIsi£sc»__

I •~^____] iiwffi lai Micolas HinîsRy et Simone Tamlry | <>'~~__~.
I s

j  La grande f/UFlfif HlSf fJ* !*__ ' _________ -_* rfa "s M dernière et merveilleusc

vedette $SJF l#wII _rMIIIl»l* S tlliSI _I11||̂ création 
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Reconstitution du p lus terrifiant des drame:; 
 ̂ c-7?< î_â«___i K&JT'

Admirable roman sport i f  el d'amour ,̂ _̂_^M _̂__S _̂d!_l ~̂'̂ ^—^̂ ^̂ Ĉ.
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pour lingerie en toile blanche double chaîne " M M  d'abeilles !)!anc et à bordS TOUges très beau b r i l l an t

Madapolam souple FgSlD^nÉ ™x250
cm

. o 
so 

€®UWfS""IitS 
w x w  40x80 45x95 /20 cm. 2.60 2.25 1.90 j

' |i e m ètre 1.30 - 1.10 - o„95 «„„,A is1ll„ îfoS'» "ssS guipure , ttilie , nid d' abeilles et reps. la fe. 6.25 S.25 11.90 .35 cm. 3.25 2.80 2.10 W
Cretonne forte UM IB u JdUI 185x250 » 10.90 En tissu éponge i5o cm. 3.25 2.95 2.40 S

H te mètfe 1.35 - 1.20 - 1 .- BP_d6 Pîc!i8 ll^l̂  : " lo teMvertuB'es CE© lama _x»u 40x00 50x100 _5«____«aS_é S
f I Macco extra fin h f c  14 50 16.75 19.75 qualité fine CL soyeuse¦*¦-'¦" "» • '•"¦'¦»> îiics fweliicrs yl€IfiCé€§? Essuie-mains ;„s_ K? *Ë îSB
g Toile écrae poar irsps ^™ -z, w, _4^_ f t[! :i::::HSHs •• "• ,Bri inwMffi „, nnfn „tnn„ 3douwe chaine 4.75 . 3.so - 3,25 JJloitigercs ! SI _%!?__?•¦ ¦* ¦ 

VRS Bllllffllie iB ffllIfflîllB
5 I i85 cm. 2.90 - 2.60 - 1.90 _ • «i w • fleuris l."U lisse et croisé , i5o cm.

B T 1  ,, , .  , Nos draps et taies sont confec- prof itez «te nos gjj .jjj manc. daraters. 
e_ tra forl 1.30 à 2.25 et 1.90 ; £1g. S l oile iJlancnie pour draps donnés avec ies toiles très sou. mmi-, _^,_*A F_gïîï^ &<>rvî ŝ. 1

| double chaine, sans apprêt des de notre slock - Pif IÏS 6MSF9 OsS_IC"§Ci !fIlC3 I j st|f)gïn~ pvffa
|V l larg. t 7ocm. 3.50, 3.10, 2.60 -ZT  ̂ _ 

~~ ' 
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' 
M l-fll ^™^^i^; le m. Î .IO < To on , ,

| » ,80cm.4.50 , 3.75, 3.25 TÉfc fle OÉÎII avantageux. m* ¦——^¦,̂ . i 3Q l5o cm" a 2 -90 le mere M
» 200Cm. le m. 5.25 , 4.75 D,,,, RI blanc , careaux rouges. i on $?&£&

; ~K~ ; Dyn {jj article suisse .^JO cm.. n '. p ,  i W 111 très lielle quai., le m . l .uu  f?^*»?! ^ Hfl H^'^  Sr^l

t Ï Tnilil mi fil nnnr rîran- mi fil -t*ib**i£,„n" n'™ f0"1' conserver la bonne réputat!?n qlK Encadrés quall lé Saisse extra la dz wf tp  US QfUII
• S f 011. lîli ll mW BFïïDS [H — le ™tre Z"̂  n°l™ , !;;i !S "" f 
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A
en Mï-fil  6oX6o cm. 14.50-12.S0 en tissu éponge

.-*- » TaMil»-- ^ec bavettes vente que de marchandises de très M,.f„ 5 oX85 » 15-50 , ,  0 j fef^
qualité extra lOUUC- . et breteii - bonne qualité, notre système de Jjj. Jjj gJJCJo » 19.50-lôilo
180 et 200 cm. à en pur fil à 3.95 » vente à l'étage, nous permettant de nous pUF..f_.| 50X70 cm " 12

*
25 à dessins Jacquard :

1
5.50 - 6.50 - 6.90 le mètre en mi-fil à 4.25 contenter d'un petit bénéfice. Pur-fil 60X80 » ' 18 30 à 11.50 13.75 16.50 ÏM

\ - I  C. VOGSI- # S15I_It__ ^& 1
er 

étage saui H

''>
__ "_£&Ia_i4>£Cl™_> Pour Hommes, tout doublés , teintes |K
W _MU U€W1I3 claires ou foncées 25.-, 19.50 , IJ."

CBî jPIÏuifi'rf'fe P°ur Hommes, flanelle coton couleur , <% AS
litJIllSCB légèrement défraîchies 3.75, &o_M |

I l*ll_*mï&C oour Hommes, poreuses , p lastrons Q RA  :
i :  WlWIII St» fantaisie, légèrement défraîchies *ftJ»W

I CHAVSSURES ** ||
iPlw SRi!îa'#^5w^_' pour Dames , à boutons  ou lacets , noires 9 E _ft
B ÎMfItllICd ou brunes , numéros 35 à 36 J„ JtF

HiïîtfonflfQ pour, Dam,es;feutre ' seM el
 ̂ï

utI
 ̂2 4*1 tt l'tllBiVIlllt iS articles solides No 36, 37, 38 A.ttP ¦

P
~!i_~l}___is£l_3~> Pour Hommes, semelles cuir <% <*K !
-IB1BWIIIIC9 doublées No 41, 42 , 45, 46 &.£J :

1̂ _îtf *ilïirf»FPC Pour  Garçons et 
Fillettes , art. fort , ® E|| ^3VîlBl€_ 5> ferrés ou non-ferrés No 3o à 33 IF. JV ;

i CA1IBÏ_ *B*C Pour fi ,lettes' box-calf ou chevreau , |A SA !
;>".; ZlvBBBBLB 9 semelles cousues No 29 à 33 Bw. JU |

S_feSaliiî»H a_' Pour Hommes , pour le dimanche , «K ^A I
OSlllirS semelles doubles No 44 à 46 1 J.OT :

Profites des avantages quo nous offrons par cette vente

I ttiri- JylfîS BLÛCH 
1
L°a'2h

U
_

N
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e
ronds i

(Af folro exçeplîonnelie)
A remettre, pour cause de

départ, cabinet dentaire, avec la-
boratoire , en bloc ou séparément .
Urj wmt. — S'aHresser PESEUX .
Grande Bug 13. 230«

Confitures iricols
purs fruits et sucre , fr. 1,20

le demi-kilo. 1433

Confiserie L RflBERT - TISSQT
Hôtel- do Vill« 5 

Carnets diuers. âS_^__«

dflggr pour Mercredi 1er Février ̂ ^k
M& une VENTE DE sais ^k

f f l a  comprenant:  Ghemises, Blouses, j
Wk Pyjamas, Tabliers, Corsets, $gË
Wfc Ceintures, Mouchoirs, etc. S

^  ̂

lui 
vous offrira de réels avantages £3$

%.IUX ARCADES^
~^^^. La Chaux-de-Fonds sdÊËS?

s^Èhâ ̂rant^ 8 Vente
^^8 de Viande

I f / Ty  ̂ \vM^ ^e venc^ra^ ^!»ntc'i>,J - dès 71/, heures
My '̂ k \\ÈrMÈ$-- " 'l heures après midi , la uandc d' une

tâfê^lfiiifîw^^V'' p»«ce <*« jjroM f>i ;t:siJ - première qua-

soif de 00 cls. à fr. 1.40 le % ut
Ne croyez pas que mes pri x bas sont la conséquence d'une

quali té inférieure . Des achats bien compris en sont le seul
motif. — Comparez la qualité el mes prix.

Se recommande. „ouis GLAUSE1V.

Pélééramme
Il sera vendu demain samedi , devanl l'ancienne Ban-

que Cantonale et à côlé du Kiosque, un wagon de belles

PiiMîcs issurlics
depuis 3 kilos pour O.QO
XsSssxSH Qtoux-f l&urs

à un prix très avantageux
•2331 Se recommande, A. ZAPPELLA.

lirfiiïfeppïe
est demandée pour remplacement. — Adresser offres avec
prétentions de salaire et références, Case postale No
10408. 2313

Mckçlagcs
On demande pour de suite une bonne

Pointilleuse
Personne ne connaissant pas la partie , s'abstenir.
S'adresser chez M. A. ~»_i»_ <ear «Se Fils,
SOWVlgLlER. P. 5833 J. 23M

Faites réviser ou réparer votre JH-3062-J 2~~!

chez Cfiagarles __l_EES_£l_5it/iY
Rue Basse 2V. BIENME

* _r*---S\__

PATES
froids
truffés

Gartner
pour les Gourmets

Téléphone 40. 13815

Soarièbe. Compote tait
par moi-même. A. BÉGUIN.
rue du Collè ge 27. 2281

avise sa clientèle qu 'il sera au
Marché demain, avec un grand
choix de ses excellentes spécialités
en Biscuits, depuis fr. 1.20
la l ivre 22£1

taieJêÉ
Ménagères , attention!

? 

Jean Arn
pêcheur 2328

sera demain sa-
medi, sur la Pla-
ce du Marché,
avec de la belle¦nu

vidée
Se recommande.

C_"nelsÏBis.Siï_.

JAfc lM fc li
 ̂Croix Fédérale

C~«îïf-_l_H-H.«n»e;Se

DmANCHUE
liés 15 lieu res

Soirée luire
Orchestre „ JAP"
Bonnes consommations.

Se recommande , 2256
Walthei- Bauer.

Téléphone 8395

H louer
pour le liii avril i S > î » 8

Ohari p ll p i aPPartement d'ut,e
UliauCllC f , chambre, cuisine
et dé pendances. 231-'i

Nmiia-Droz 17, dae
pp

2arlc: ;̂!
lires , cuisine et dépendances.

2315

Balance 10a, applS"
cuisine ei dépendances. 2316

fllPP 7 aPPar'ement de trois
«JlH C I , chambres , cuisine et
dépendances. 2317

S'ad resser à Gérances el
Conleutieiix S. A., rue Fritz-
Conrvoisier 1.

IprUlii
Personne sérieuse et commer-

çante , habitant centre industriel
du Jura neuchâtelois , s'intéresse-
rait à la ieprésentation de bonnes
Maison B pour la place et éven-
tuellement la région. — Offres
sous chiffres B. I>. ÎH07. an Bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 2307

(talpip
La motocyclette «Cbater-

Lea» . meilleur temps de jour-
née , «Record u du kilomètre lancé
de La Chaui-de-Konds, ayant rou-
lé 500 km., à vendre de suite. —
S'adresser à M.Albert Jean-
neret. cycles ci inolos . rue
de France 29. _e Locle,

P-10058-Le 222



RHUMATISMES _ïï_-
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impuretés du sang, guéris par la Tisane DOKI9
Demandez prospectus contenant nommeuses attestations
de guérisons . Dé pôt général H. Zintgraff, pharmacien-
chimiste , St-Blalse (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF SDO K 22456

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 17

ROMAN
PAR

Mme Emma THIERNESSE

Mais c'est un peu long et l'appellation «sin-
ge» fut seule, conservée. C'est sous ce nom
qu 'ils me connaissaient tous, beaucoup d'entre
eux ignorant que j e suis Franmourois. Bref , ils ne
me repoussent pas, et la compagnie du «singe»
est tolérée avec patience, même avec bienveil-
lance. Aussi , le «singe» partage-t-il fréquemment
du chocolat et des cigarettes avec ses frères
d'armes.

Vous m'écrivez que vous vous êtes enrôlée
comme infirmière à l' ambulance installée dans
la région que vous habitez , mais que votre ser-
vice d'externe vous permettra , tout de même,
de consacrer de longues heures à votre mère , à
votre amie Lucy, et à la petite Germaine. Vous
êtes l'ange de chanté et de tendresse , envoyé
au monde pour l'aider, l'instruire et le conso-
ler.

Votre présence parmi les pauvres blessés doit
leur procurer tui soulagement inappréciable , non
seulement par les soins adroits que vous admi-
nistrez à leurs maux physiques, mais morale-
ment et spirituellement. Il émane de toute votre
personne , un fluide bienfaisant qui apaise et
fortifie , et dont j e perçois, jusqu 'ici, la calmante
influence.

Le clairon sonne, Madeleine. Le devoir m'ap-

pelle. Au revoir. Adieu , peut-être? Quoi qu 'il
en soit, à vous touj ours.

Georges.

Mademoiselle Madeleine ,
Les Transatlantiques disent , avec raison, que

le monde est petit et que les montagnes, seules,
ne se rencontrent pas. Jugéz-en vous même,
•par la narration des faits que j'ai vécus hier .

Nous étions dans la tranchée, mes camarades
et moi, et comme l'artillerie ennemie nous lais-
sait quelque répit, nous tuions le temps en de-
visant de choses et d'autres. Je ne remplissais
que le rôle d'auditeur , tandis que mes compa-
gnons contaient , chacun à son tour , des anec-
dotes dramatiques , comiques, voire héroï ques,
dont ils avaient été les princip aux acteurs.

Tout à coup, un bruit que nous ne connais-
sions que trop bien nous fit lever la tête. C'é-
tait le ronflement , de plus en plus distinct , d un
moteur d'aéroplane. Quel était ce visiteur? Etait-
il ami ou adversaire? Comme il se trouvai t en-
core trop haut pour que nous puissions le cons-
tater , nous réservions notre j ugement. Attentifs ,
nous suivions des yeux le vol de ce qui , d'a-
bord , paraissait être une grosse libellule. Pas de
doute possible. L'aviateur voulait atterrir au-
près de nous. La distance qui nous séparait de
lui se faisait moindre. La libellule se transfor-
mait en un oiseau de colossale envergure . On
agita un pavillon: noir , j aune, rouge. C'était un
Belge, c'est-à-dire plus qu 'un allié: un ami. Fina-
lement , le biplan, en un vol plané excessive-
ment gracieux , vint toucher le sol, à une dizai-
ne de mètres seulement de notre tranchée.

Outre le pilote, un seul occupant. Un officier
à la barbe brune, au teint hâlé, au regard loyal
et scrutateur. Il se dirigea directement vers l'a-
bri de notre capitaine. Il possédait, probable -

ment, quelque message important a lui commu-
niquer sans retard.

L'aviateur nous avait rej oints. Quelques , co-
pains l' entouraient , lui posaient mille questions.
Je me tenais à l'écart , examinan t le nouveau
venu . Tête excessive, aux cheveux de j ais, aux
yeux superbes , immenses et sombres. Cepen-
dant , sur ce visage, des ravages avaient posé
leur griffe. Quels é(.a'.ent-ils ? Chagrins ? tra-
vaux ardus? vices? Question ango.ssante pour
un psychologue doublé d' un philosophe! J'y rê-
vais, sans remarquer , tant j' étais absorbé, que
celui qui' donnait lieu à ces réflex ions , s'était
avancé, se trouvait devant moi. Un rire sarcas-
tique me tira de mes songes. Le pilote belge
s'exclamait:

— Où avez-vous été pêcher une pareille re-
crue? Placez-la devant la ligne de tranchées ,
et j e vous garantis que nul Boche n'osera ap-
procher. Je pense même, qu 'avant demain , ceux
qui n 'auront pas pris la fuite , seront morts de
frayeur! En voilà une macabre frimousse!

Puis, d'un ton canaille, m'interpellant direc-
tement:

— Hé! toi1, le bleu! tu vas me faire le plaisir
de te terrer dans un coin où j e ne puisse te
voir , car tu me donnes des nausées!

Quelques témoins de cette scène, désireux ,
sans doute, de s'attirer les bonnes grâces du
nouveau venu , riaient avec complaisance . Les
autres conservaient un mutisme prudent. J'eus
le regret de constater que, pas un , parmi ces
«soldats» n'avait le courage d'élever la voix ,
pour me défendre! Le regard fixe , feignant de
n'avoir point entendu , j e réfléchissais, me de-
mandant si je me retirerais , m'effaçant le plus
possible pour ne pas les blesser par la vue de
ma figure hideuse , ou si j e me rebellerais et ad-
ministrerais à ce personnage impoli , la . leçon
qu 'il méritait amplement. Trouvant que j e ne le

satisfaisais pas assez promptement, il cria, me-
naçant:

— M'as-tu compris, monstre? Demi-tour à
droite , marche et plus vite que...

Il n'acheva point. Une main ferme s'abattait
sur son épaule. le faisait pirouetter. Le pilote
malhonnête se trouvait face à face avec le lieu-
tenant que nous avions, précédemment, vu des-
cendre du biplan.

D'une voix autoritaire, bien que chaudement
timbrée , le chef fit :

— Vous êtes un malappris, Roland! Comptez
sur moi pour vous rédiger un rapport dont vous
vous souviendrez....

Roland? Quoi? Serait-ce le mari de Lucy
de Germont? Rapidement, je murmurai à l'o-
reille d'un poilu , qui semblait connaître particu-
lièrement l'admonesté:

— Est-ce Maxime Roland , l'ingénieur de l'u-
sine Hix et Cie, à Bruxelles?

— Oui.
Je m'avançai alors, entre Roland et l'officier.

M*adressant à cielui-cl:
— Mon lieutenant , dis-j e, veuillez m'excuser

d'oser intervenir , mais, étant l'offensé, fespè-
re que vous voudrez bien admettre que j'ai le
droit de vous demander grâce pour mon însul-
teur. U a été ému par ma laideur qui , je le sais,
n'est pas ordinaire , et ébranlerait les nerfs de
plus forts que lui. Son émotion , dont j e surs la
cause, s'est traduite en colère. C'est un cas pa-
thologique assez fréquent. N'empêche que j e ju-
ge le sojdat Roland irresponsable de sa bru-
talité à mon égard , et vous prie de bien vouloir
lui pardonner , de ne pas donner suite à cette af-
faire. , ¦¦ ¦ . ' ' ¦ . ' . .

(A suivre!}

_?#__ idéal
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Nos articles de BLANC, toujours \
très soigneusement choisis j ouis- \
sent de la conf iance de notre

clientèle. 1
Demandez nos échantillons, ^^^«

Toile blanche, largeur 80 cm., Fr. 1.30, 1.15, 0.85.
_ „ , . largeur 150 cm. 165 cm 180 cm 200 cm. iTone pour draps , ecru , —Fr a to 3730 â̂ ô"— _ 80 g
_.- ., , , , largeur 155 r_, 168 cm 185 cm. 280 cm. ex ira ,Toile pour draps , blanc , —Fr g 3U ^80 3 0̂ ¥~: 
Draps de lit, brodés à jour, depuis Fr. 7.70. j
Taies d'oreillers brodées, 66/66 cm., fr. 5.50, 4.10, 2.90.
_, -_. • • largeur 120 cm. 135 cm 150 cm.Basins mercerisés . ^700 3~~> 2 5̂
Damassés, Fr. 3.70, 3.80, 4.10.

I 

Indiennes, Limoges, Molletons.
Oxford, grand coix , Fr. 1.40. 2038

Flanelles coton , grand choix, Fr. 1.30, 0.85.
Essuie-mains quai , extra , mi-fil, larg. 6o cm. Fr. 1.95.
Essuie-mains 3A fil, ourlés, 2 suspentes, la pièce Fr. 1.—.
Linges éponges. Lavettes, Coutil matelas , Cotonne tabliers.

$MMBBBM_SiJB--___ffl_BBEM

j j_Lt*__ j__ u_ B»_~ur*JL«_-J_-» — Prix du Numéro JLO et.

L'&f mi lin
bau me antiseptique, con-
nu el apprécié depuis pins  ne 80
ans 'ians lous les milieux, s'achète
maintenant  dans loules les phar -
macies et 'irogm'rii 'S. et chez lu
fabri cant. H. Rcbmann, Til-
leuls 7, La Chaus-de-l''ou(lH.
Pris, par boite. 1 fr. : nar nôi 2 fr

p-21032-c 1233

MAISON
On cherche à louer

logement de i pièces , avec
ati-lier et bureau dans la môme
maison ; éventuellement , on l 'a-
chèterait. — Offre? écrites et dé-
tai l lées , sous chiffre S A
2174, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2174

On tîlSIÉ \ «1
de suite ou époque à convenir

Xibrairie
papeterie

avec chiffre d'affaire prouvé. Fa-
cilité de traiter. — Ecrire [SOUB
chiffre P. L. 2203. an bureau de
l'Impartial. 2203

I Grande vente à prix extrêmement avantageux

1 Ao rayon ~~ 0 HnlCISl 06 Blffl
1 0!llinnni&P_ a 'uminium. 1 savon PaCOOPfllO suisse aluminium , qua- P IIOPPQC demi-cristal forme QC

uQvUlllllul G de mènge el QC UuÛuGI UIG lilé forte p, le potager Q Util I UU coni que Si) cl.BB un savon de toilette ull et. à bois 1817 
diam. 20 22 24 26 cm. 1 panait! de lavabo QC

1 casserole cm'aiifmimunt 95 c. 2.50 2.95 3.75 4.50 L_!L-_ — !___
IPPnriPÎPP ^ntaisie porce- QC

bullul lui laine décorée OU et. (E
ÙGI VluG lion et 1 passoire QC PnOCOPIllD ! ia1"1"11"""1 OU cl ; UQUUUl UIG à lait , aluminium O QOOipi|pO faïence blanche QC

diam. 16 18 • 20 cm U fluolulIBu p lates ou creuses Sfl «t .
I

pnnfnn de brosses avec 1 - — 
Ulll IUII brosse a décrotter , QC 1.45 1.75 1.95 n i..... norcelaine décorée nr

1 brefs, a cirer , 1 bros. à reluire uu cl. L luuuGO avec soûlasse 3v cl I

I 1 brosse l̂ rreraYec 95 c. Ecuelie Ettlr**" 1.95 i porte gms_iî -iee_- , 95 c. E
I i Brosse coco 95 „. j mm j  râpep  ̂

iODorie-tia&iis
Bâ

aver.se
95c,. E

I 1 lirosse à mains 95 et . — — 1 oorle-couuercies tj tL
i Drosse a w 95 rt \ 1 ¦"¦" - ;"' 8a 

195 7-7- *tr E'"
d rouge ou 

f"  ̂' ̂  1 00^ 0100003 fer décoré 95 c, 
|

I 1 paiilasson "rrtd rouge ou 95 ct i série ftiîfisiï-'- 1.95 i portt-torciions â^iis ,,. IH yane^pis 95. lpamassojpe fer _ 05 1
nocDe a soope-lum 95 c. 1 oamer &«ft — Q Upvmm ,M «
1 natlJDP * service.: SR

~ l bBi PIIIIBI B lbro.se, QC
I Panier 2 compartimente Bîl ct. a recurer au et.

I. _¦•_____"_ _ __ 1 Passoire a Poumon 1.25 2 serpillières as ., I
| 1 rate s,î;r":." - 95 ., 1 tabouret „.>. te 2.95 3 morceau» -~. „.„.„ 95., I

ïïK â ' J__L BEB _S__ __3 __k Ifflkî ^̂ L̂ P J^» 
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i

PHAR1ACIE HONNIER
Passage du Centre — Téléphone 4.05

Piles Pectorales
du Prof. Dr. Jackson HILL 1708

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

Fr. 1.50 la boîte

BOUCHERIE SOCIALE
Tous les samedis iyc]

_Ua__>i__ 3,50 le kil«»
¥ri{p©§ et Ormœ£gis cuiis



j__p-CT^^bî̂ gj[
première marque , sonorité et qualité , jamais surpassées,

en vente seulement cbez

O. fERNOT-DROl
ï*_«asrc__é 4

Prix marqué sur chaque piano.
Escompte au comptant.

Arrangements ;' conditions avantageuses. 1730

Société Opriculture
v Devant L'IMPARTIAL, Samedi 28

ŵg  ̂  ̂
Janvier, on vendra sur la Place

y§|§ "Gros Détail
vlJS&rh WÊwÊ\ premier choix
Jlf/ ^ \_H_K Viande extra 1re qualité

/ ^^vWwÈt) deP
uîs 

90 ct- ,e demi-kilo
Itîîrr j—l_Kp?Mflr Sous l'é paule , fr. 1.30 le demi-kilo.

ŜSMKBWBMB' Epaule , fr . 1.40 le demi-kilo. Tranche
^~~^ |$F grasse à rôtir , fr. l.SO le demi-kilo. Gite

à la noix Bardé , fr. l.SO le demi-kilo
Rumsteck paré, fr. 1.60 le demi-kilo. Aloyau, fr. 1.60 le demi-
kilo. Se recommandent -

Emile KOBIER, Ferme des Arêtes,
CUAUH1IL.LOT, desservant 2263

| |

f^ Des iiAItlli-Di: "̂ i i i
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cois droits nn petit lot * 0.25 Vêtements pour hommes JNanteanx pour hommes caleçons ,rico1 -ol,etonn _ .es .« 1.05 i
COlS doubles un petit lot à 0.40 toutes grandeurs , «»* toutes grandeurs , |A C_IIli§0§€S Wcot m(>Uet0 

ses et 1.05
frasa^pe A _"l _ vendus au prix de _» »F." 29.— et *«>." w
l,iaiat€9 à noner à U.IJ fSSPBïïSifi fi1- ï ï~ _-
M» «5 un A jvi" >|A. • a ____. .  __ —¦¦¦___M_5J noreuses ^.7 5 el *». I«y ________

ESSE """*- Î2* Vêtements pour hommes Raglans pour hommes a___o "__*__ _, **> I
Hrei€l!eS pour hommes l.£3 coupe moderne » A _ beaux tissus , 9f h  fhpmk|l£ da ,__„,, toile . qualité _ ** H

I

RrfffllfÇ 101 vendus au prix de J»"'. vendus au prix de J»*Pt -IICBIIÏ»"» supérieure I . IJ  ^

Bandes -jSSw. _sr, 2:25 Vêtements pour hommes pardessus ca«aoss«Mes - -as.., <m |
OiUlIS de peau fourrés 5.95 draperie et coupe irréprocha- IA 2 rangs , cintrés , 9g k -ilauSSCÎICS de. laine 1.50

Pochettes .„¦__. 045 bles *•_ -««-.¦ «_¦» » 49— « W chaussettes r"™ '™ 1- 2.95 s
Cathe cois fricot soie Vêtements pour jeunes gens Manteaux pour jeunes gens Chemises fantaisie I

ct Hasha, -g .... ., 2.9S VMdus au prix de 24.- ,.„.,„, è „._., 20.- """" ¦ ..« .¦ _» |
2 pa„ îles de drapeani de icutrc i li. 2.50 si ISO Un lot de pgiomas sera weisdi! à Fr. 9.50 i
Oiiets taUtt, mot pme laine. « mantAes 5-- PâillâSOEIS Zp Ẑmes 12.50 Et 10.- 1 ~__:_ ï_-î _ï" %- §
Gilets Mol m Mn, ara ¦«_ 10.- „anfcil„n6 mil» itnnblot 1? <M B,ouses w°!|!'s 850 ' ÎM t
Echarpes h M hit g,* 1.95 J™"* »ff I»* «JjJ Complets *** m 9

^
50 t

swatters o» . » 2.95 »«<*«* ¦*¦ 3 2.45 JJgM - «t 
^  ̂g £ 1

e Swaclers hommes vondas à 4.05 J CâSQUCtfCS SOigÉS 3.75 Un lot de Bas pour tiommes à 2.50 2
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_l##

#
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La fftiii Que l'on atténuait
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TYPEWRITERS
Comparez le travail, telle est la Devise de la Royal

Démonstrations sans engagement par

ROYAL OFFICE
BUREAU MODERNE S. A.

Léopold-Robert. 64 Téléphone 8.39
LA CHAUX-DE-FONDS mo

Importante maison d'horlogerie du canton de Neuchâtel,
cherche pour cause de réorganisation , P 10055 Le

m

horloger expérimenté, avec un apport de 20 à fr. 30.000.—.
Ecrire sous chiffre P. 1O0—5 _<e, à Publicitas,

La Chaux-de-Fond-. 2245

Vente de gré à gré
d'un

Outillage à recaouteliouler les pneus
L'Office soussigné offre à vendre de gré à gré un outillage com-

plet à recaoutchouler 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 réparations , 1 chaudière à vapeur , 1 chaudière à gaz , etc.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Office soussigné.
p.30150c. 1716 Office des Faillites La Chanx-de-Fonds.

Cercle Catholique Romain
Rue du Premier Mars 15

Samedi 28 janvier 1928, à 20 heures et demie

Assemblée générale uni
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal ;
2. Rapport de caisse ;
3. Rapport de gestion ;
4. Nominations diverses;
5. Divers.

Les membres sont pries de se munir de la carte de convocation ,
pour le contrôle à l'entrée. 22_

Grands Vins de Bordeaux

Montré & Cie. Bordeaux
Demandez :

St-Emilion «La Kose & Roi. a , fr. 2.20 la bûLt .
Domaine du Grand- Pou.jeanx

niouliu fr. 3.5 O »
Crû St-Eloi-Bajon fr. S.20 »
Bordeaux blauc moelleux fr . 2.— »

Concessionnaires : 20528

3. CRIBLEZ & Cie, La ffl§n- _H __i
______________________________________

est demandée de suite dans fabri que de cadran;
métal pour différents travaux du bureau. Connais-
sant si possible l'emballage et le visitage des cad rans
— S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL.  21 4 c

[eeiiritro léiis
Baisse le Prli

Grâce au fléchissement des cours,
nous sommes heureux d'annoncer
la réduction de prix pour nos

Beurres Danois
dont la qualité est renommée. SIK

Fr A €\ R ,ss m
fi. I »^^ ^# grammes

m m K-S_T$ _4t_S - ' asa _€¦>_n_ \&P ¦ g_) __s

de Foie de Morue
fraîche 21459

Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MOMNBER

I 
On pot au feu I

en 1671 I
1 , heure

La Cuisson des mets en un
temps incroyablement

restreint.
10 minutes de cuisson
au lieu de 2 heures
quelle économie dan s

vos dépenses

|„

l_ Mifal Marmite
Parisienne"

permet à chacun de faire
une caisson abondante et B
parfaite avec un minimum H

de temps et de peine.
Remise à l'essai à domicile 9

sans engagement

M. & G. Nusslé j
Suce.

La Chaux-de-Fonds
Grenier 5 et 7

!9__&__SE____3__i



Séjo ur d 'été
A louer, à l'année , nour sé-

j o u r  n 'été , ou résidence fixe , dans
maison de camna gne , » pnixi-
mi iê  des Pont» de Martel,
APPARTEMENT non nieu-
cile , de 4 pièc- s au soleil , nom-
breuses dépendances et jardin ;
situat ion agréable. — Offres écri-
tes sous chiffre- OF 35'iî N.. a
Ornll Fûssli-Anno 'ic- a. Nea-
chatel OF 3527 N 1701

Four conerçaoî
ou horloger

A vendre à Neucbàtel
quartier de la Gare , un

Immeuble avec
Magasin d'Epicerie
! lOgHii ietus , dont un avec: cham-
bre vitrée pour horloger.

Rapport H»/ » net. Placement
ùr et avantageux.
S'adresser n l'Agence Roman-

e. Vente d'imm-ubles B de
riiambrier ou Ad StaufTer
ue uu Parc 42, La Chaux- - u -

Fonds, 1900

iliiiilcar
occasion

-or lan t  revi.- ion-neinture . neuve
Bas pris. — S'adresser à Véron
irauer . Gare 5. 2200

A vendre magnifique voi lure d.
luxe , conduite intérieure, 4 à i
p laces , 6 cylindres 15 G. V,. trè»
neu roulé. — Adresser les offres
par écrit sous chiffre C .1. 26143
au Bureau de I'IMPA RTIAL. 2<H4H

et là ill li
à une famille , à vendre ou a louei
'lace pour 25 ouvriers , force el

lumière électriques. Téléphone
Orpund , à 1 h. de Bienne , avec
correspondance de tram. Garage
l 'auto. Pour renseignements , s'a"

dresser à M. Ferlin. OR-
PDND. près Bienne
l u  10037 .1 2178

Linoléums, Sri? *.naraiious ue Loua linoléums. Se n
commande , Vicior Girardin . rm
Numa-Droz 122. Téléphone 11 89

2282

HliSné'l A venure d'occasioi
krlQII". piano noir , facilités
de payement ; piano à louer. F
Perregau * rue du Puils  1. 2.141

D c o n t t P i i p  "ieu*'lir eu oiaiwii
UGIVUCUI , qualifié , demande
engagement de suite. 2320
S'adr. an bur. do l'tlmpartial
Pp p n n n n p  de confiance est de-
I u! ou 11 lie niaudée. pour laver
la vaisselle tous les jours après
dîner. — Se présenter le matin
¦le 10 à 12 h., rue du Parc 45. an
3me étage. 2291

P h f lm 'llPP meublée à. louer a per-
u l ld l I lU lo  sonne sérieuse. — S'a-
IresMer rue du 1er Mars 16A . nu
rez-de-chaussée. 2288

fh a m h pO non meubl ^9 à louer
UilulllUI G —S ' adresser rue des
Fleurs 13. au Sine é âge, & droi te ,
entre 1 et 4 heure * 2295

P i t a m h n û  meublée , près de lu
UlldlllUI t) Gare et de la Poste ,
est à louer. — S'adresser rue île
la Serre 47. au 2ine élage. 2280
i— —i— 1_———«

__________
IW f ini ipnP c'larcne chambre rneu-
i l iUl lo lcUl  blée et pension dans
nonne fami l le  nourgeoise. Vin ré-
guli ère. Pressant. — Oflres Case
powlale Hî. 2298

Pian OOO cherch-nt un logpmeui
riaUl/OÛ de 2 n 3 chambres
pour le 30 avril , quart ier  des fa-
nriques ou à proximité  de la gare.
— OIT'-es écrites , sous chiffre S
G 38, a la Suce, de I'IMPAR -
TIAL . 38

Renose en j taix chère maman adorée,tu tus nour nous un modèle d' abnega
tion , d'humilité de travaû et d' amour ,
rés igné et courageuse da n* les tribu

#- lotions comme da ns les grandes souf-
frances , tu as conquis la couronne de
l'immortalité.

Monsieur et Madame Louis Kurt-Marchand et leurs
enfants , Monsieur et Madame 0*wuld Kuri -Augsbur-  :
geret leurs enfants . Madame et Monsieur Lucien Calame- '
Kurt et leurs enfants . Mademoiselle Blanche Kurt  et
son fiancé Monsieur H' nri Binetruy, Madame et Monsieur HJ
Armand Ooiirvoisier-Kurt et leur enfant , a Rolle,
Madame et Monsieur Charles Gaiffe-Kurt et leur en-
fant , Madame et Monsieur John Kurl-Bourquin , Mon-
sieur et Madame Arnold Kurt-Marchand et leur en- JHfant . Madame et Monsieur Albert Mast-Werner et leurs
entants , a Genève. Monsieur Charles Zahler , Madame
Emilie Schwarz-Zahler et ses enfants, à Francfort ,
Rolle . Neucnatel , Madame et Monsieur Georges Fucus-
Zahler et leurs enfants , n Bienne et La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur el Madame Alnerl Zxhler-Ducommun , a Gor- Hj
gier . Madame Veuve Suzanne Glardou-Zabler et ses en- j
fai t 1, en Alsace, Madame Julia  But iner  K u r t . ses en-
fants et pet it s-enfanlB. à Coffrane , Monsieur et Madame
Charles Kurt-BregnarJ , leurs enfanls et petits-enfants. JgtS
Madame et Monsieur Albert  Calame-Kttrt et leur en-
fant , a Fleurier . Monsieur Georges Werner et famille
en Amér i que , ainsi que les fami l l e s  alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances , i
dn décès de leur bien chère et regrettée maman , grand'- (JRï
maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,

madame Elise Hmia KORT I
née ZAHLER

enlevée à leur tendre affection , mercredi , à 23V« heures ,
A l'âge de 69 ans , après une longue et pénible maladie. MM
supportée avec courage et réeignalion , 2254

La Chaux-de-Fonds , le 26 janvier 1928.
L'Incinération , à laquelle ils sont priés d'assister

aura lieu le Samedi 38 courant, à 14 heurts. Départ i
à l3 '/t heureB.

Domicile mortuaire : Rue do la Charrièrc dt.
Les Familles afflig-ées.

CTne umo funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avia tient Hou de lettre de taire-part.

PpPflll denu 's 1* rue Sbphie-
I C1UU Mairet , en descendant
B-d-Air . une bourse contenant
15 à 10 fr. et quelques timbres
escompte — I„ rapporter contre
récompense, rue des Moulins 5,
au 3tne étage, à droite. 2204

Messieurs les membres hono-
raires ac'ifi et passifs du CLUB
ATHLETIQUE sont informés
du décès de 2329

Mm Elise-fiena KURT
nelle-mèie de notre membre ho-
noraire M. Charles G.iilfe.

L'incinération , AVEC HUTTE ,
aura lieu le Samedi 'i& jan-
vier à 13 b . 30.

Domicile mortuaire : Itue de
la Ctiarrière 63.

LE COMITÉ.

 ̂
I SHill. i lîliliP ssir /oefure

Représentant a MB. Rffiaurice HÂTILE, rue Léopoid-Bobsrt 58; La Chaux-de-Fonds

Etat-Ciïil do_M ]a_T. 1928
NAISSANCES

Sala , Anne-Marie , fille de Anni-
bale-Carlo . peintre-gynseur et de
Aliee-M athilde. née Queloz. Ita-
lienne. — Nu ssbaumer . Jeanne-
Bi 't ty .  fille de David-Samuel agri-
culteur ,  et de Jeanne-Ida, née
Zbinden . Soleuroise.
PROMES8E6 DE MARIAGE
Pelletier . Jules-César, horlo-

ger, et Aubry Jeanne-Madeleine-
Cécile, tous deux Bernois.

DECÉ8
Incinération : Kureth née Zah-

ler, Att na-Klise , veuve de Louis-
Arthur. Bernoise, née le 21 Fé-
vrier 1859. — Incinération : Bosch
Emile, énoux de Rosette née
Haari , Neuchâtelois , né le 6 Dé-
cembr e 1860

[aie les Orandes -Lro.eifes
Dimanche 29 Janvier

dès 14 heures 2340

Bonnes consommations .
lionne Muwlque.

Se recommande , le Tenancier

lêffli ràil
Samedi —S Janvier

dès 7'/» heures 2313

Souper aux Tripes
Se recommande, Paul FAVRE.

TélAr.hnn e 1469

OEUFS
frais du Vignoble , fr. 3.40 la dz
Fr IO. — uepuis B dz. 2345
Poulettes en ponte ou toute
prêtes à pondre. Pommes et
Poires . 0.35 ct. le kg. - Agence
Agricole . Cane postale 8344.
IVeiiohàlei

ménagères ! Attention !
Devant le Café de la Place

il sera vendu Samedi une
grande quantiè de fromages

MBOSI-T _ Ir. L- EU-B
ainsi qu une grande quant i té  de
belles O RANG— S. exlra-iiou-
ces, à 60 ofc. le kilo 2304
3f ¦>~—»lla_—_ t "VQ

Se recommandent ,
Los Frère* Philibert.

Hcheveur
d'échapnements pour petites piè-
ces soignées , serait engagé par
Z. Perrenoud _ Co, rue
des Régionaux 11. 2262

S. A_
EE LOCEE

cherche personnel pour
la mise ton  ie des balanciers. 2269

PiiffliHPruiiJJuUJu¦ wï f i v WIMvV

Bonne polisseuse de
boîtes métal ou argent,
trouverait emploi régu-
lier dans fabrique de
pendulettes. — Offres
sous chiffres A. C. 2264,
au Sureau de i' Impar-
fia» 2264

d» a s  ¦ «

sachant  très bien cuire , cherche
place dans lionne famille. Dat »
il convenir. — Ecrire sous chif-
fres O. M. 2110, au Bureau de
l'LlfPAl'.TIAL. 2119

Occasion], saisir
300 PAIRES

Souliers à lacets pour Hommes, Rosche-
vreau, 3g-45, forme Baltimore moderne

Fabicaiion suisse f8 Fr• ¦£>_•
première qualité M M  » 1 _f.50

Cordonnerie è L'Ouest
Rue de la Paix 35, au sous-sol. 2260

Réglages pies pièces
spiral Breguet avec point d'attaches, sont à sortir à domicile.

S'adresser au burea u de ['IMPARTIAL. 2237

T__ BB W W vèk ^S kff î  r a ~ — _ !  ——•_f Ij â 119 alillava
engagées de suite par fabri que Précis. Eug. MEY"
LAN, rue Jacob-Brandt 61. 2339

Monsieur , travaillant dehors , cherche chambre meublée
dans quartier des Créléts ou des l'abriques. — Ecrire à Case
postale 10323 2343
<H_T__—_1_—___————__————_¦_—¦_¦_¦wy iy iiiÉ i__wn iii iii-__rr_Ti"i~gt<carar~~TT\w__in_ri_

Ji«ÎB__K«_

Technicien-Horioger
i serait engagé

par importante Fabri que d'horlogerie de
|j Bienne. — Faire offres sous chiffre X. 1201

; U., à Publicitas, Bienne. JH 10U38 J 8837
S——¦¦—¦______«_g__ss___i»iiLLj— ĵ^"_w.vi_wiAyv,'.i<m<t)va

Boulevard de la Gare, sont à vendre dans d' excellentes
conditions. Environ 4000 m2 à diviser par lots au choix des
amateurs. — Pour tous rensei gnements s'adresser à Gé-
rances et Contentieux S. A., rue Fritz-Courvoisier 1.

1597

pour 120 ouvriers. Bâtiment en bon état. Force
électri que. Avec ou sans machines et outillage
mécanique. — S'adresser Etude BRAUEN , no-
taires , Neuchâtel. 1903

|ili| Il reste encore quelques SJily
^ff ALMANACHS |̂ f j

Le Grand Ménager Boiteux
J||\ DE STRASBOURG IA

W LIB RA I R IE COU R VOISIE R il
MSk 64, RUE LÉ0P0LD ROBERT, fi 't «E

m Wj Conditions extrêmement M

f i  IMIMIÏÎS K®-MBoiA I
%l_ln i i%_i^By-- NEUCHATEL (Tél. 682)

Maladies nerveuses et rhumatismales
¦"'.'¦ ir > aciatiques et névrites,.etc. Pi2567-]S"
Dr. Itlaiirlce Dardel. Armand: Linder. Uirerteur.

Cadrans Hinspi
Ouvrier consciencieux , spécia-

lisé sur la partie , cherche p lace
stable. — Offres écrites sous chif-
fres B. X 33, à la Succursale de
I 'IMPARTIAL . 37

Uurrau IndiiMlt'inl . clierch
pour le 30 avril 1928. un 2098

HporëDti
actif et débrouillard. Excellent
antirentlssage comtnerc al assuré
Offres écrites avec certificats cl
références sous chiffre A C.
'tO\tS au Bureau de I'IMPARTIAL

La F-MQue de montmer
sortirait de l'ouvra»
à une ou neu: ; bonnes 2323

Muses
pour pièces ancre 10'/s et 13 lit! .
spiral p lat et sn ira l Breguet , èvet i
facilement avec coupage de ha
lanciers. — Adresser offres an •
prix. JH4001.i l .

Concierge
Père de famille , sérieux et tra-

vailleur,  conna issant tous les sys-
tèmes ne chauffage , cherche plaî t-
de concieig ' ! ou emp loi analogue
Entrée immédiate. — Offres écri-
tes sous chiffres C O. 'Ï.1S8 n > '
bureau de I ' I MPARTI u.. 233H

Commerçant , 20 ans de prati
que se chargerait de traduction. 1-
et correspendance dans ces 2 lan-
gues — Offres étriies , sous chif-
fre G S 'i330. au bureau d-
riMPAnTiAi. .  2330

Lausanne
Veuf habitant Lausanne , avei

teux enfants , cherclte gouver-
nan t e  protestante pratiquant'
pour uiriger son ménage et s'oc-
cuper de l'éduca tion ne ses en-
fants . — At lresBer offres avec ré-
férences et prétent ions , sous ch i f -
fre N L. Î3'i5, au bureau d.
I 'IMPA RTIAL . 2325

BoDne à IQDI faire
de confiance , est demandée dans
village du Jura , neuchâtelois. en-
trée Un février. Bon gage. —
Adresser les offres sous chiffres
R. A. 'Z'i97, au Bureau ue t ' Iw-
PAR TIAL. 229'j

D vendre
joli t raîneau à 4 places, avec
fourrures , ainsi qu 'une glisse
a pont. — S'adresser rue du Col-
lège 27, chez M. A. B-guin. 2285

A REMETTRE
de suite , un

petit conree
de nouveautés dans les
tisBus. Conviendrait aussi bien
nour monsieur que pour dame.
Personne sérieuse habitant n'im-
porte quelle localité y tro u verai'
occupation sftre et laissant de
beaux bénéfices. Capital néces-
saire, 250U fr. — Ecrire sous
chiffr " P 167 IV.. a Publici tas .
Neuchâtel. P 167 N 2149

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

j olie propriété
comprenant une maison d'habi-
tat ion , d'un ou deux logements
9 chambres et dépendances. Jar
din et grève de 4500 m2 Occa-
sion de pouvoir acquérir un
bord de Lac. Conditions la-
vorables. S'adresser a l'Agen-
ce Romande. Vente d' immeu
blés , It. de Ciiambrier ou Ad.
SlatifTer. rue au Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 1899

imDrirr.es en tous genres
imprimerie COUUVOISIEU
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j Nos Abonnés ]
| sont instamment priés de ]
i nous adresser 30 cts |
1 en timbres poste , pour 1
| tout changement de domi J
I cile , et de nous faire con- fi naître leur ancienne 1
f et nouvelle adresse , j
| En outre , prière de nous j
I dire si le chan gement de do- j
| micile est définitif ou mo- f
| menlane. j
| Les changements ou récla- f
| mations de tous genres doi- J
I «eut être transmis directe- 1
1 ment à nos bureaux et non i
| pas par l'entremise des por- j
i leurs. 4

Adminis t ra t ion  j
f de rxIMFAIlTIAL ,» 1
_£ S
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Monsieur David IIIKSIG et ses enfants , remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie et d'affection pendant ces jours de

jguB cruelle séparation.
La Chaux-de-Fonds , le 27 janvier 1928. 2293 |

I  

L'Eternel se litnt près ne ceux qui ont Wl
U eaur brut. Ps. XJCX1 y .

Nous avons le grand chagrin de faire part à nos
amis et connaissances , du dérès de notre cher époux ,
uère , frère , beau-frère , oncle et parent ;

Monsieur Emile BOSCH I
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à notre affection, mercred i !
25 janvier , a 7 h. du soir, après une longue maladie. j

Madame Emile Bnsch-Haari ; |Ki_
Maoemoisell H Jeanne Bosch ;
Monsieur et Madame Louis Bosch et famille, à St-

Monsieur et Madame Gustave-Adolphe Bosch, et
famille ;

Madame veuve Gustave Vuitel-Bosch et famille, à
Neuchâtel ; fij

Madame et Monsieur Edmond Senn et leur fille ,
à Genève ;

Mademoiselle Marie Bosch, à Corcelles;
Monsieur et Madame F. Haari et famille , à Brugg ;
Madame veuve Louis Roschi et famille , a Brugg ;
Les enfants de feu Jacob Hairi. a Berne et à Fribourg; B
Les entants de feue Madame Laager-Haari , a Bienne Qn

et & Delémont :
Madame et Monsieur F. Anke r-Haari et famille, â

Monsieur et Madame Pierre Haari , à Berne.
La Chaux-de-Fonds. le 26 janvier 1928 !
L'incinération aura lieu Samedi 28 courant, à

15 heures.
One orne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mor tua i re : Chemin des Postiers 28.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



A l'intérieur
La j alousie est mauvaj se conseillère — A Bu-

dapest elle provoque un drame
BUDAPEST, 26.— L'«Az Est» annonce qu 'une

artiste du théâtre national de Budapest Mme
Valentina Convincï, a été tuée à coups de re-
volver par son mari M. Goebel, après une scè-
ne de j alousie. Qoebel a cherché ensuite à se
suîcider. Mais ses blessures ne mettent pas sa
vie en danger. Ils n'étaient mariés que depuis
un an et demi. Leur union avait été malheureuse
depuis le début et ils étaient en instance de di-
vorce.

Dans VmSente
du grand discours Poincaré
L'arrestation de MM. Marty et De&est

produit une excellente impression

PARIS, 27. — Séance calme à la Chambre
française , écrit le correspondant de Paris de la
«Gazette ». Les orateurs ne font pas recette.
C'est à peine s'ils ont un auditoire de 50 dé-
putés. Il faut en effet de la patience pour es-
suyer avant le grand discours de M. Poincaré,
ceux des mterpelj ateur s inscrits , qui viennent les
uns et les autres nous confier leur avis sur la
stabilisation , la revalorisation et la fiscalité ac-
tuelle.

Touj ours* la stabilisation
Le discours lé plus important de l'après-midï a

été celui de M. Pietri, ancien sous-secrétaire
d'Etat, technicien en matière fiscale, qui nous a
longuement entretenus de la stabilisati on , affir-
mant qu 'on ne pouvait songer à revaloriser en-
core le franc, sans qu'il en résulte de graves pré-
judices pour le pays.

Une revalorisation au-delà de 125, a précise
M. Pietri , amènerait des charges insupporta-
bles pour les contribuables, car chaque gain de
5 points sur la livre représentera it une sur-
charge fiscale d'un milliard environ.

Quant aux conditions techniques nécessaires
pour que la stabilisation soit pratiquement : pos-
sMe et durable, M. Pietri pense qu 'elle est au-
iauiKphiuà très près de l'être.

[|8iF* Le Cabinet Poincaré se fortifie
Ainsi de j ouir en j our on voit se dissiper tes

cabales qui s'organisaient contre l'unité minis-
térielle. Le baromètre remonte après une cour-
te interruption que nous avons signalée l'autre
j our. M. Poincaré a déj oué les tentatives des
gens trop pressés à stabiliser et ils ont com-
pris qu'il était inutile d'insister. Après cette- re-
mise en seule, et pour compléter ses suiacès, il
ne manquait plus au gouvernement qu 'un coup
de prestige, ainsi que le notait spirituellement
hier matin «Paris-Midi» . L'arrestation triompha-
le de M. Marty, surpris comme un simple rô-
deur, avec un browning dans sa poche, vient de
mettre le comble aux voeux du gouvernement
et lia Provildence, ne voulant pas faire de j aloux ,
voici qu 'on annonce l'arrestation dans les Lan-
des du gérant de I'« Action française», M. De-
lest, qui s'était évadé de la Santé en même
temps que M'. Léon Daudet.

. $$ir M. Delest, le compagnon
de Daudet, est arrêté chez sa mère

M. Delest, gérant de t* Action Française », qui
s'était évadé de la pr ison de la Santé en même
temp s que Daudet, a été arrêté j eudi p rès de
Mont de Marsan (Landes) . L 'arrestation de De-
lest à Samadet a été eff ectuée sans incident. De-
lest n'a p as nié son identité, il a simp lement
p rolesté contre son arrestation, sa p eine étant
exp irée. Il a dit qu'on l'avait laissé pa rtir et qu'il
ne s'était pa s évadé. Il venait voir sa mère ma-
lade quand il a été arrêté p ar un commissaire de
p olice aidé de deux inspe cteurs de la sûreté.
Cétait la deuxième f ois qu'il venait voir sa mère
et dep uis longtemp s, la p olice surveillait les
alentours. Il a été transf éré à Mont de Marsan
et écroué à la p rison de cette ville où il a été
p lacé sous le régime p olitique.

Sous la coupole
PARIS, 27. — Jeudi après midi a eu lieu la

réception de M. Abel Hermant à l'Académie
française.
Les Goncourt poursuivis par les héritiers de

Zola
PARIS, 27. — Les héritiers d'Emile Zola, re-

présentés par ses enfants , viennent d'adresser
une lettre à MM. Rosny, de l'Académie Gon-
court , pour leur signifier l'intention de poursui-
vre par toutes les voies de droit l'Académie
Goncourt , en raison de la non-communication des
lettres adressées par Zola à Edmond de Gon-
court et qui sont déposées à la Bibliothèque na-
tionale.

La famillo Zola avait demandé communica tion
de ces lettres pour une édition des oeuvres
complètes d'Emile Zola. L'Académie Goncourt
s'y- est refusée en rappelant l'interdit ministé-
riel relatif aux papiers légués par Edmond de
Goncourt à la bibliothè que. L'Académie estime
que ia communication d'une partie de ces legs
créerait un précédent , lequel aurait les plus gra-
ves inconvénients .

Des bombes a Chicago
CHICAGO, 27. — Une bande d'individus tra-

versant les rues dans des autos lancées à toute
allure, ont jeté des bombes sur les maisons de
deux collaborateurs du maire, M. Thompson.
L'explosion des engins a causé de grands dé-
gâts. La façade d'un des immeubles a été entiè-
rement démolie. La police croit qu 'il s'agit d'une
¦vengeance d'individus qu.i avaient reçu l'ordre
de quitter la ville.

Son volcan entre en éruption au grand
effroi des habitants...

MANAGUA , 22. — Pris de p anique, les habi-
tants des villages situés au pied du volcan d'O-
metep e, de nie du même nom, dans le lac de
Nicaragua, quittent en hâte leurs maisons.

On mande de Jeté Pomitielo, dans le dépar-
tement de Rivas, d 16 kilomètres de Managua
que des cendres f ines p rovenant de l'éruption
sont tombées en abondance. La f umée et les cen-
dres voilent le soleil. Les bruits de l'éruption
sont entendus â une très grande distance.

Le Krakatoa suit le mauvais exemple
On annonce de Batavia que le volcan de l'île

Krakatoa est entré en érupt ion à 16 heures.
KP^Une nouvelle île s'est formée entre Java

et Sumatra
A la suite de l'éruption du volcan Krakatoa,

une nouvelle île s'est formée entre Java et Su-
matra.

'.J-F* Trois omnibus attaqués par les brigands
en Bulgarie

BERLIN, 27. — On mande de Sof ia à la « Ga-
zette de Voss » : Sur la route de Staro-Zagora
d Radnowo, en Bulgarie orientale, 7 brigands
armés ont a'taquê 3 omnibus marchant l'un der-
rière l'autre. Us tuèrent les chauff eurs et p illè-
rent complètement les voy ageurs. Parmi les
p assagers se trouvait un of f ic ier  de gendarme-
rie qui f ut cruellement martyrisé et blessé de
deux coups de revolver. Les brigands l'accu-
saient d'avoir particip é à des p oursuites diri-
gées contre eux, il y a quelques mois. Les ban-
dits ont mis le f eu à une des automobiles.
Bert Acosta, le compagnon de Byrd, est en pri-
son. — Il faisait de l'acrobatie à une altitude

trop faible
NANGATUCK (Connecticut), 27. — L'aviateur

américain Bert Acosta, qui accompagna l'avia-
teur Byrd dans sa randonnée transatlantique de
l'été dernier, a été condamné à 5 j ours de pri-
son pour avoir volé à une altitude trop faible , en
violation des lois de l'Etat du Connecticut. Cej^
tains témoins ont déclaré que l'aviateur se pré-
parait à passer en vol sous l'arche d'un pont.
Bert Acosta a é*é amené en prison pour purger
sa peine.

Le Nicaragua a tous les
malheurs

Cest l'opinion du ministre roumain
Tituiesco qui est actuellement chez

M. Mussolini... — Une seule des puissances
de la Petite Entente interviendrait

â Genève

ROME, 27. — Un jo urnaliste a demandé à M.
Tituiesco, ministre roumain des aff aires étran-
gères, au cours de la récep tion de jeudi après-
midi, si les bruits d'une démarche de la Petite
Entente à Genève relativement à tatf air e des
armes de Szent Gotthard, en Hongrie, étaient
f ondés. M. Tituiesco a rép ondu que l'af f a i r e  avait
été exagérée. Une seule des p uissances de la
Petite Entente, et non toutes les p uissances de
ce groupement politi que, inf ormera le Conseil de
la S. d. N. de l'aff aire.  Il ne s'agit donc p as d'une
protestation, mais d'une simp le communication.
Le prince Carol ne remontera vraisemblable-

ment pas sur le trône
A propos des affaires roumaines le «Petit Pa-

risien» rappelle les démarches qui ont été fai-
tes auprès du prince Carol et il aj oute : Il ne pa-
raît pas que ces démarches ont eu des résultats
bien satisfaisants. Le prince Carol, en effet ,
met à son retour éventuel pour prendre sur le
trône la place de son père, deux conditions dont
il ne fait connaître que la première : le pro-
noncé de son divorce avec la princesse Hé-
lène de Grèce. Quant à la seconde, qu'il ne dit
pas, mais qu 'on devine: son mariage avec sa
compagne actuelle. Elle effraie d'autant
plus ses partisans même les plus convaincus
que Mme Lupescu , elle-même divorcée , serait
israélite alors que la religion orthodoxe est
celle de l'immense majorité du peuple roumain .
C'est fa crainte de cette prétention qui a em-
pêché jusq u'à présent tous les pourpar lers d'a-
boutir entre le prince et l'opposition.

L'affaire des radiotélégraphistes de la Reichs-
wehr est moins grave qu'on ne le pensait
BERLIN, 27. — Le « Tag » apprend au sujet

de l'arrestation des cinq radiotélégraphistes du
bataiJlon de la Reichswefcr de Giessen. que
l'enquête menée par la division de Stuttgart et
les autorités du Reich n'est pas encore termi-
née, mais que les faits à la base de l'incident
sont étrangers à la haute trahison. Les groupes
de l'armée du nond ont constaté que la station
de T. S. F. militaire de Giessen a lancé des
télégrammes relatifs à des affaires civij es. Il
est probable que les télégraphistes, sans y met-
tre de mauvaise intention, mais en négligeant
seulement d'observer strictement les règle-
ments de service, ont donné des renseigne-
ments aux autres stations. Au ministère de la
Reichswenr, dit le j ournal, on pense, d'après
les résul tats actuels de l'enquête, qu'une peine
disciplinaire sera tout au plus appliqué e pour
négligence dans les devoirs de service.

Son Altesse au violon...
MELUN, 27. — Le tribunal correctionnel de

Melun a jugé de nouveau le prince Fernando de
Bourb on et l'a condamné à 3 mois de prison
sans sursis et à 100 francs de dommages inté-
rêts pour avoir émis en mars 1926 un chèque
sans provision au préjudice d'un hôtelier d'An-
tibes.
John Harvey n'est décidément pas intéressant

LONDRES, 27. — John Harvey, l'ancien lé-gionnaire qui est rentré en Angleterre, après
avoir bénéficié d'une remise de sa peine de 8
ans de prison pour désertion de la légion étran-
gère française , a été arrêté pour avoir laissé ses
enfants et sa femme à la charge de l'assistance
publique.

L affaire de Szent -Gotthard
a-t-elle été exagérée ?

CHroDïQue oeuc_âtelQî_e
Synode de l'Eglise neuchâteloise.

La séance inaugurale du nouveau synode de
i'Lglise neuchâteloise a eu leu j eudi et a été
ouverte par un magnifique discours de M. Je
conseiller d'Etat Antoine Borel , chef du Dépar-
tement des cultes et de l'instruction publique.
Après que le synode eut , à l' unanimité , confirmé
une fois de plus à la présidence le, professeur
Henri DuBois, qui est entré le 5 j anvier dans sa
91me année, rassemblée s'est transportée en
cortège à la Collégiale, où un service solennel
fut célébré par M. Ulysse Emery, pasteur à
La Chaux-de-Fonds.

Dans la "séance, qui a suivi ce culte , le synode
a appris avec une vive satisfaction que le sy-
node vaudois a décidé d'envoyer deux délégués
à la Commission du psautier romand, MM. Mé-
traux et Porchet , avec M. L. Barblan , comme
suppléant ; c'est un pas vers le Psautier unique
de nos Eglises nationales de la Suisse romande ,
psautier ardemment désiré par les membres de
toutes nos Eglises.

M. le conseiller national Dr Arnold Bolle, de
La Chaux-de-Fonds, Dr Arnold Schinz , de Bâle,
sont désignés en qualité de délégués neuchâte-
lois à la Fédération des Eglises suisses.

La Chaux - de-f ends
Accidents.

Deux accidents sont arrivés hier. L'après-
midi vers 3 heures, un monsieur , habitant rue
du Progrès 141, a fait une chute violente sur
la chaussée et s'est foulé le poignet droit

Sur le chemin de Pouillerel , une employée
de la boucherie Soltermann , qui se lugeait hier
au soir, a fait une malheureuse embardée e.'
s'est brisé une jambe.

Des volcans entrent en éruption
KT Mort de la centenaire de la Sagne

Mme Nicolet-Monnier entourée de quatre générations

La centenaire de la Sagne est décédée
Le coquet village de La Sagne s'honorait a

juste titre de posséder dans son giron La doyen-
ne du canton, Mme Nicolet-Monnier , née le 23
j uillet 1825. Jusqu'à ces derniers j ours, j 'alerte
centenaire avait conservé toutes ses facultés et
réj ouissait encore son entourage par la lucidité
de ses observations et le ton enjoué de ses ré-
parties. Mais un malaise subit qui semblait-il
n'avait pas un caractère de gravité, l'obligeait
au début de cette semaine à garder le lit Le
mal ^empira et après quelques j ours de maila-
die, la vénérable aïeule décédait. Pour être plus
exact, disons qu'elle a succombé dans la j our-
née de j eudi.

C'est en 1924, le 23 j uillet , que le Conseil
d'Etat , par l'entremise de M. Strahrn, avait fait
remettre à Mme Nicolet le fauteuil sculpté, aux
armes niauchâteloises, que l'on voit sur notre
cliché. M Sfcrabm, au cours de cette cérémonie,
à laquele assistaient plusieurs membres des au-
torités et de nombreux parents de la cente-
naire, s'était plu à retracer la belle et labo-
rieuse activité de Mme Nicolet.

Nous avons, à cette époque, relaté cette belle
cérémonie et rappelé par la même occasion les
dates principales qui marquèrent dans la vie si
bien remplie de la centenaire de, La Sagne. Qu 'il
nous soit permis de retracer encore les princi-
paux points de cette existence :

Mme Nicolet est née à Provence, dans le can-
ton de Vaud. Elle ne séj ourna pas longtemps
dans cette petite cité et passa toute sa j eunesse
à Neuchâtel. Elle se maria de bonne heure et
vint s'établir avec son époux à La Sagne. Mal-
heureusement , son compagnon mourut après
quelques années de mariage. Touj ours diligente
et extrêmement laborieuse, Mme Nicole,t-Mon-
nier éleva seule ses quatre enfants. Trois de
ceux-ci sont enore en vie. Lorsque tous ses en-
fants furent mariés, la sympathique et dévouée
maman s'occupa elle-même do son ménage et
resta seule dans son logement jusqu 'à l'âge de

80 ans. C'est seulement à ce moment-là qu'elle
consentit à cohabiter chez l'une de ses filles , ha-
bitant La Sagne. Plus tard , pendant trois ans, la
centenaire séj ourna chez son fils , à La Chaux-
de-Fonds, et resta chez lui j usqu'au 1er mai
1924, date à laquelle décéda M. Nicolet. L'aïeule
retourna alors à La Sagne, qu 'elle ne devait plu s
quitter.

Notre cliché montre Mme Nicolet entourée de
quatre générations : sa fille , son petit-fils , son
arrière-petite-fille et son arrière-arrière-petite-
fille.

La sympathique ai'eule se complaisait à rece-
voir des visites et les accueillait avec une ex-
trême bienveillance. Elle n'était nullement inti-
midée par la présence de certaines personnalités
et on le comprend aisément puisque dans sa j eu-
nesse elle avait assisté à un bal de M. le mi-
nistre de Prusse. Elle disait vonlontiers le se-
cret de sa longévité : « Dans le temps, on était
moins compliqué.On vivait tranquille à son foyer
ni mieux, ni plus mal qu 'auj ourd'hui ; les rues
et les routes n 'étaient pas sillonnées d'autos et
parfumées à la benzine : on ne songeait pas à
aller au ciném a ou au dancing tous les soirs: on
était peut-être aussi gourmand qu'auj ourd'hui ,
mais" on mangeait en tous les cas des choses plus
simples , qui ne vous gâtaient pas l'estomac...»

La centenai'ure de La Sagne s'est éteinte à
l'âge respectable de 102 ans et six mois. Jus-
qu'à son dernier jouir, elle fut entourée de l'af-
fection des siens et die l'attachement de tout le
grand village de La Sagne. Depuis la date mé-
morable de son centenaire ,, les voeu x Jes plus
sincères lui ont été prodigués de toutes parts
et lui parvenaient non seulement de La Sagne et
des régions avoismantes, mais aussi de tous
'es coins de la Suisse.

Nous adresson s à la nombreuse et belle fa
mille die Mme Nicolet nos condoléances sincè
res et notre profonde sympathie. A. Q.

arrestation On gérantjc î '„prison française"


