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A propos du mémorandum britannique

Genève, le 29 j anvier 1928.
Lord Robert Cecil vient d'avoir de dures et

j ustes p aroles p our condamner l'esprit pusilla-
nime de p aix qui anime le mémorandum britan-
nique au comité de sécurité de la Société des
nations.

Ce sincère et ardent p acif ique, dont les j our-
nalistes, qui suivent régulièrement les travaux
de Genève, ne sauraient oublier la f ig ure à la
f ois obscurcie pa r les dures réalités égoïstes et
illuminée des resp onsabilités de la f raternisation
universelle, j uge et déclare que l'Emp ire bri-
tannique ne f ai t  p as son devoir, et qu'il est comp -
table des risques d'une prochaine grande guerre.

En ce qui concerne l'Ewop e , cette op inion
n'est p as trop sévère.

Nous avons essayé, l'autre j our, de remontrer,
à f ois nouvelle, que l'ef f or t  de limitation des
ef f e c t i f s  et des armements qui doit logiquement
conduire au désarmement p rogressif , ne sau-
rait pr omettre le mof ndre commencement de
succès tant que le prob lème essentiel de la sé-
curité n'est p as en voie de résolution.

Or, comment l'Empire britannique, — dont,
dans son mémorandum à la Société des nations,
le gouvernement de Londres est (ne l'oublons
p as) le p orte-par ole autorisé, envisage-t-il
la sécurité accrue et garantie; sans quoi
la nouvellle session de la commission de la
conf érence p rép aratoire du désarmement sera
f rapp ée de stérilité, et n'aura f a i t  que permettre
à l'Allemagne d'exp oser sa thèse astucieuse que,
les loups ayant eu les crocs limés, la p orte de
la bergerie universelle p eut et doit largement
demeurer ouverte à tout venant ?

Tout d'abord, le gouvernement anglais j ette
p ar terre la colonne maîtresse de Vèdiiice de la
p aix : l'arbitrage.

Non seulement il rep ousse l'arbitrage obliga-
toire en ce qui est des conf lits d'ordre non j u-
ridi<iue, (ceux-là mêmes qui conduisent à l 'é-
clatement des guerres) , mais encore il entoure
de toutes sortes de réserves son acquiescement
à l'arbitrage des conf lits j uridiques, étant au
reste entendu que cette adhésion à l'arbitrage
ainsi restreint ne résultera que de la conclusion
de traités exp rès conclus d'Etat â Etat, et non
p as d'une déclaration universelle.

Ensuite, lorsqu'il lui f a ut  aborder la question
de sécurité, il ne p eut pl us, évidemment, la voir
suscept ible de résolution en f onction des obliga-
tions résultant, p our les Membres de la Société
des nations, de l'erdr'càde qu'en vertu du pr oto-
cole ils se devraient lorqu'un des leurs serait
victime d'une agression. Il ne le p eut p lus, pour
la suff isante raison qu'ayant écarté l'arbitrage
obligatoire, U n'est p lus p ossible de désigner
l'agresseur sans conteste, (fest-à-dire de f aire
supp orter le crime de l'agression d qui a ref usé
Vinstance arbitrale ou a p assé outre à la senten-
ce de l'arbitre.

Comment le gouvernement britannique se ti-
re-t-il là-dessus d'embarras ?

Il n'hésite p as à aller j usqu'à dire que la p ro-
cédure d'arbitrage p ourrait conduire à la conf u-
sion de l'Etat qui est dans son bon droit ! Cela
est tout à f a i t  imp robable. Mais même suppo sé
que l'arbitre se tromp ât aussi grossièrement, ce
ne p ourrait j amais être que sur des obj ets d'im-
p ortance secondaire, les autres, — ceux qui sont
véritablement de nature â déchaîner la guer-
re —, ressortissant tout d'abord à l'op inion p u-
blique, qui ne se laisserait p as si aisément abu-
ser p ar des chats-f ourrés de mauvaise f o i .

Non ! Laissons de côté cette raison lamen-
table de décliner l'arbitrage obligatoire ; elle
est p eu digne du haut caractère qu'il nous p laît
de reconnaître, p ar tant d'autres côtés, en la
p ersonne de sir Austen Chamberlain. C'est là
une mauvaise déf aite, d'autant p lus détestable
qu'elle vient in fine du mémorandum, en maniè-
re d'incidente, comme si l'on ressentait quelque
honte à la f ormuler...

La sécurité, — et voici la seule p artie cons-
tructlve du programme britannique —, doit
être recherchée, nous dit le Foreign Of f ice , dans
l'extension d'accords semblables à ceux qui f u-
rent conclus à Locarno en 1925.

Mais c'est là résoudre la question par la ques-
tion !

Car rien n'est encore moins sûr que les ac-
cords de Locarno aient consolidé la p aix.

Ces accords ont donné de grands esp oirs à
l'Allemagne relativement à l 'évacuation antici-
p ée de la Rhénanie, au règlement du dif f éren d
germano-p olonais relatif au corridor de Dantzig
et au p artage de la Haute-Silésie , à l'adminis-
tration dn territoire de la Sarre enf in. Du côté
britannque, VAngleterre a été instituée, de par
le consentement f ranco-allemand, arbitre entre
la France et l'Allemagne, mais on a laissé sub-
sister l'inconmte sur l'attitude p ossible de la

Grande-Bretagne en cas dun conf lit germano-
p olonais, qui ne comp rometrait p as moins la
p aix europé enne que ne f erait le retour à un
conf lit sur le Rhin.

Les accords de Locarno sont «en p uissance de
devenir », et personne ne sait, — à T except ion
de M. Briand, qui a la f oi  du charbonnier —, ce
que cet avenir enclôt de réconf ort, ou de désil-
lusion.

Enf in, la f ormule de Locarno appara ît à tous
les esp rits réf léchis si incertaine encore que la
«tach e d'huile» que les optimistes en attendaien t
ne s'est pa s p roduite.

Lorsque, par conséquent, le gouvernement bri-
tannique, p rop ose au problème de la sécurité
cette solution « pa r la tangente » que serait l'ex-
tension progressive des accords de Locarno, il
ne suggère rien de sérieux. L 'exp érience est du
moins insuff isante , et tant qu'elle n'aura p as ap -
p orté des commencements sérieux de résultats
p ositif s, il sera vain de se f latter de f of f r i r  en
exemp le à ceux d'entrés les peup les dont la sé-
curité exige beaucoup p lus que la rédaction de
nouveaux chiff ons de p ap ier.

Ces commentaires au mémorandum britanni-
que n'app araîtront ni trop sévères ni trop hâtif s
à nos lecteurs qui voudront bien se rep orter à
notre avant-dernier article, où nous nous som-
mes eff orcés de déf inir les conditions de la sé-
curité possible, sans la réalisation desquelles
même l'ombre d'un commencement de désarme-
ment serait la p lus p érilleuse dupe rie.

Il est clair que si, â Londres, et dans les ca-
p itales des Dominions, on continue de voir le
désarmement réalisable même en l'absence de
toute logique, la commission du désarmement
à Genève ne f e r a  que tisser, j usqu'au terrible
réveil d'une nouvelle catastrop he, la toile de
Pénélop e.

Tony ROCHE.

É C H O S
Le baron Claus von Bulach en appel

Le procès du baron von Bulach, condamné par
le tribunal de Strasbourg à treize mois de pri-
son, est venu devant la Cour d'appel, sur op-
position du baron au jugement de défaut qui
avait confirm é la première instance. En l'ab-
sence de Me Gatrat , Me Peter a demandé la
remise à une date ultérieure. L'avocat général
s'y étant refusé, l'affaire a été appelée.

Le baron a demandé à donner connaissance
de déclarations dont voici l'essentiel:

J'affirme que , personnellement , je ne croyais
faire que le bien de l'Alsace, que, ni! de près ni
de loin, je n'ai eu la moindre relation avec le
gouvernement ou des particuliers allemands.
La constatation que j'ai été amené à faire m'a
convaincu que j'ai fait fausse route et, j e riens
à le dire loyalement, j e tâcherai à l'avenir de
réparer autant que possible le tort que j 'ai pu
faire en éclairant mes concitoyens sur la vraie
mentalité de, ces gens du Heimatbund qui ont
trop longtemps abusé de moi. De cette façon ,
j 'espère réparer les erreurs commises et me ré-
habiliter devant l'opinion publique française.

Je tiens à dire que, personnellement, je me
suis toujours considéré comme Français ; mon
attitude d'avant-guerre le provue. J'ai pu écri-
re, sous l'influence de mauvais conseillers, des
appréciations sur la France qui dépassaient cer-
tainement ma pensée . Je l'ai regretté et tiens
à le déclarer publiquement. En ce qui concerne
le délit de menace de mort, j 'affirme qrae ni moi,
ni personne de motni entourage n'a jamais eu la

pensée de menacer le préfet du Bas-Rhin de
mort. Je reconnais, par contre, avoir outragé
le préfet du Bas-Rhin, fait pour lequel j e lui
adresse personnellement mes excuses. »

Après un sévère réquisitoire du procureur
général, qui demande la confirmation du pre-
mier jugement, n'ayant pas été le moins du
monde convaincu par la conversion théâtrale
du baron, la cour remet le jugement à huitaine.
Le roi de Hedj as veut des conseillers suisses

Comme 1a Perse, le royaume de Hedj as en-
tre résolument dans la voie du progrès. Lia
Mecque a demandé que le Conseil fédérai lui
envoie quelques fonctionnaires à même; de con-
seiller les ministres du roi de Hedjas. %'m se-
rait chairgé des postes, un autre des télégra-
phes et um troisième des douanes, et tous les
trois auraient leur résidence à Dje dda, le port
de commerce de l'Hed'ias.

H est évident qu"un congé de trois à cinq
ans serait accordé à ces fonctionnaires qui rem-
pliraient une mission des plus honorables peur
ia Suisse... mais non sans danger , car le climat
fiévreux de Djedda n'a rien de comparable à
celui de notre pays.

Un comédien qui a mal tourné !
Herr Buchmann j ouait des vaudevilles sans

grand succès, à Berlin , quand, un beau j our,
l'envie lui prit de tenir un rôle de premier plan.

Il cessa de j ouer au théâtre et se lança dans
la vie somptueuse.

Il étonnait ses anciens amis par l'ampleur de
ses dépenses. De temps en temps, il disparais-
sait. Que faisait-il ? Il volait.

Bien entendu, il finit par être arrêté.
L'enquête révéla qu'il avait commis plus de

cinq cents vols.
Comme il fut jugé pour chacune de ces af-

faires séparément,, il recueillit une série de con-
damnations. On fit le total. On s'aperçut qu'il
devra purger deux cent huit ans de prison.

En apprenant ce bilan, Herr Buchmann daigna
signaler au juge un petit vol qu 'on avait oublié:

— Trois aires de plus! prononça le magistrat.
— Si vous voulez! avec plaisir! répliqua l'ex-

comédien.
Maîtres et domestiques

Je dois vous prévenir, avant de vous enga-
ger, que je supporte tout, excepté la contradic-
tion.

— Oh ! Madame est tout comme moi : nous
nous entendrons à merveille.

* » •
Quelques personnes s'entretenaient l'autre jour

d'un cas de longévité assez rare. Il s'agissait
d'un paysan diu canton de Fribourg décédé der-
nièrement à l'âge de cent ans.

—i Eh ! voilà bien une affaire, s'écrie ingénu-
ment Tune d'entre eles, si mon grandi-père n'é-
tait pas mort il y a quelques animées, il en att-
rait auj ourd'hui cent deux.
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RelontlvUé

Si vous trouvez deux sous dans la rue, avez-
vous l'idée de les garder, ou de rechercher à qui
ils peuvent app artenir? — Oh! vous exclamez-
vous pour deux sous? Est-ce la peine d'en' par-
ler? — Bien! Je vous pose la question pour des
sommes plus importantes, quatre sous? — Vous
voulez rire? — Huit sous? — On ne trouve
pas huit sous, on ramasse dix sous, vingt sous,
deux francs. — Bien ! Et vous dites que ces
trouvailles sont insignifiantes. — Arrêtez-moi,
j e vous prie, à la minute où il m'arrivera de
mentionner la somme exacte où commence vo-
tre angoisse d'honnêteté.

Posez la question dans une réunion et vous
verrez que les airs diffèrent. Et que de déduc-
tions s'imposent à l'esprit. Prendre cinq francs
dans un tiroir ou sur un meuble, c'est un vol,
oublier de rechercher le propriétaire d'une som-
me identique que l'on trouve dans la rue, c'est
presque naturel.

Un écrivâi'n américain a voulu sonder l'hon-
nêteté de ses compatriotes contemporains. Et
voici ce qu 'il a fait. Il choisit cinquante hom-
mes et cinquante femmes dans toutes les classes
de la société et à chacun d'eux, il envoya une
lettre qui, de la façon dont elle était conçue,
prouvait qu'elle était destinée à quel qu 'un d'au-
tre, et la lettre contenait un billet d'un dollar.

Donc le destinataire de la lettre se trouvait
en possession d'un peu d'argent, auquel il n'a-
vait pas le droit. Allait-il le retourner ou le
garder?

Qu'on ne médise plus des femmes, elles sont
plus honnêtes que les hommes. Sur les cinquan-
te hommes, trente et un renvoyèrent l'argent
qui n'était pas pour eux; mais sur les cinquan-
te femmes, trente-trois se hâtèrent de rendre le
biil'let d'un dollar .

Deux femmes riches sur cinq gardèrent ce bil-
let d'un dollar ou quelqu 'un le garda pour elles.
La même proportion d'honnêteté se manifesta
chez les actrices, les dactylos, les infirmières et
les employées. Quatre maîtresses d'école sur cinq
retournèrent l'argent , mais les cinq femmes d'af-
faires se hâtèrent de remettre sous enveloppe
le billet qu 'elles ne voulaient pas conserver.

Il semble bien que les gens actifs, habitués à
ne pas perdre une minute sont ceux qui prirent
le nlus facilement la peine de répondre que 1l'ar-
gent reçu s'était tromoé d'adresse. Les journa -
listes, les acteurs, les hommes de loi réexpédiè-
rent ie billet dans la proportion de quatre sur
cinq, les hommes politiques n'accusent pas la
même pro p ortion; pour eux , elle n'est plus que
de trois sur cinq. Mai's, pour les restaurateurs
cafetiers, cette proportion est moindre encore,
elle tombe à un pour cinq.

Avee environ cinq mille francs (mille
dollars) dont il a du reste récupéré une partie ,
Tanteur américain a fait une enquête intéres-
sante qu 'on pourrait reprendre dans d'autres
pays, car les corps de métier n'ont pas les mê-
mes habitudes sous tous les cieux. Les propor-
tions ne seraient peut-être pas les mêmes en
Angleterre qu'en France, en Italie qu'en Es-
pagne, en Suisse qu'en Grèce.

Faut-il poser la question? Si vous receviez un
jour, dans une enveloppe à votre nom, un bil-
let die vingt irancs (c'est une manière de par-
ler ou d'écrire, car les billets de vingt francs
sont devenus rares) qui , manifestement, n'est
pas pour vous, qu'en feriez-vous ? Vous n'hé-
siteriez pas une minute, vous lui rendriez la li-
berté immédiatement. Alors, puisque nous som-
mes tous ainsi , où sont ceux qui ne metten t pas
vite leur conscience en repos et qui ne se sou-
cient pas ou ne se soucieraient pas de réparer
un© erreur postale qui, du reste , ils ignorent
être volontaire.

La fantaisiste recherche psychologique de
l'auteur américain mériterait d'être renouvelée
et sous toutes les latitudes à des époques dif-
férentes. Il se peut, au surplus, que les Améri-
cains y songent ; ils sont si forts en tableaux,
ien courbes, en graphiques, qu'ils devraient bien
aj outer ceci à tous ceux et à toutes celles que
leur ingénieux esprit sait trouver. « Graphique
de l'honnêteté des calbaretiers depuis 1800 jus-
qu'à nos jours » : voilà un petit effort à faire
qui serait bientôt suivi de beaucoup d"aiutres ,
non du même genre, mais toutefois du même in-
térêt Je voudrais lire la thèse dont le titre se-
rait : « De la probité comparée des femmes du
monde, des actrices et des industrielles. >

•L'honnêteté est une chose bien élastique.
Une personne généreuse, d'habitudes ordon-
nées, compaitissante pour les blessés de la vie,
en règfle avec son propriétaire, ses fournisseurs
et même avec le fisc, allons même plus loin ,
prodigue dans ses charités, soucieuse de phi-
lanthropie, figurant dans toutes les souscriptions
sous la modeste appellation d'« un anonyme »,
recueillant les chiens perdus et les chats éga-
rés, distribuant des morceaux de sucre aux der-
niers chevaux des enfers citadins, semant sur
son balcon des miettes de pain pour les petits
oiseaux, cette personne-là, un beau jour, em-
pruntera à un ami un livre aimé. « Surtout ne
l'abîmez pas ! » recommande le prêteur qui y
tient pour bien dtes raisons. Vous connaissez la
réponse habituelle : « J'en aurai soin comme de
la prunelle de mes yeux ! »

Et le livre prêté n'est jamais rendu. Que le
livre coûte cent sous, dix francs ou quinze
francs, il est égaré dans un tramway, dans une
voiture, au fond d'un tiroir, derrière des car-
tons à chapeaux, siur la planchette d'un placard.L'auteur américain aurait très bien pu faire une
contre-expérience à soin envoi plaisant d'un
dollar par le prêt de livres à des relations choi-
sies dans toutes les classes de la société. Il au-
rait eu des résultats surprenants et contradic-
toires.

Tenez — me disait une fois avec désinvol-
ture une charmante femme en me montrant une
rangée de livres, dans sa bibliothèque — voilà
cles volumes que je n"ai pas achetés; on me les
a prêtés et (elle utilisait un charmant euphé-misme) on ne me les a j amais réclamés...

Paul-Louis HERVIER.

Uli s fieiiilé

Encore des fortunes-express !
L'autre jour, un honnête portier d'hôtel d'une pe-

tite ville des Etate-Unis apprenait qu'il venait d'hé-
riter de 80,000 livres sterling (environ 2 millions
de francs de notre monnaie).

— Et maintenant, que comptez-vous faire ? lui
demanda un reporter indiscret.

— Continuer à cirer mes soulier* et à surveillei
l'ascenseur, répondit l'heureux héritier. Je me trouve
fort bien dans mon état et je ne changerais pas mon
genre de vie pour deux millions...

Dans la même semaine, une petite couturière de
Concarneau — le pays de Botrel et de la sardine
— gagnait le gros lot d'un million. A la même
question d'un autre journaliste, la gentille enfant
répondit :

— Je ne suis nullemiij .t éblouie et je ne fais pas
de projets.

Il est sage de ne pas faire de proj ets. La plupart
de ceux qu'on fait ne se réalisent pas. Mais je voue
avoue que ce mépris de la fortune et ce désinté-
ressement des richesses me laissent un peu scep-
tique. Le portier américain aurait-il peur des ta-
peurs? La gentille couturière a-t-elle eu un chagrin
d'amour ? Ce sont les seules choses qui, à la ri-
gueur, expliqueraient l'indifférence quasi totale de
ces personnages en présence de l'apparition subite
de Dame Fortune. Quand une tuile d'un million
vous tombe dessus, on fait ordinairement une tout
autre tête que ça...

Du moins était-ce aussi l'avis de Margillac qui,
connaissant le délire frénétique de dépenses qui
s'empare des gagnants du gro slot proposait de leur
papier leur million sou par sou !

II est vrai qu'ainsi ils avaient le* temps de mourir
trois fois avant d'en avoir touché la moitié !

Le p ère Piquerez.
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Immeuble avec boucherie
A vendre, au centre de la ville , un immeuble de

bon rapport avec boucherie installée depuis plu-
sieurs années. — S'adresser Case postale 17220 *
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Impôt Coinmuna. eî
fane de Pompe 1927

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

MARDI 31 JANVIER 1928
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Couturière *°&sr
TiHun lormaiiou a . réparations , dé-
tachage et repassage en tous gen-
res. — S'adresser rue du ler Mars
6. au 1er étage. 2251

Linoléums, 555
parations de tous linoléums. Sa re
commande , Vielor Girardin. rue
Numa-Droz 122. Téléphone 11 89

2282
fftï___ n_A A venure d'occasion
VIOIBW. piano noir , facilités
de pavement ; piano à louer. F
P.* n- ' ;':..ii s, rue du Puits 1. 2341
<fS_3 VTtâS/Q est uemandé à
Util, fllgf» louer. Quartier
des Xourvllaa . — Ecrire sous
chiffre F. C. «168, au Bureau
de I'I MP ARTIAL . 210.

©ïi demande ^d 'eciia.npemt.uts , pour 8"/ 4 et
10 '/, lignes. Travail assuré. 217B
fi' iidr. an hirt. do r<Impartlal >

Antiquités. Ssenêu.
chaieh is , gravures , porcelaines ,
cristaux , bibelots , etc. — Achat ,
— Vente — Echange. — 1, rue
Fritz-Courvoisier. 1878

UCuIl c Udlll C qUes heures par
jour , s'occuperait de travaux de
bureau. Allemand el français. (1er-
lilicat à disposition. — Ofires
écrites sous chiffres A. N.27, à
la Suce da I'IMPARTIAL . 27

Hûnn l tOHP metteur en marche
DG-UUCUl , qualiBé , demande
engagement de suite. 2320
S'adr. au bur. da l'clmpartial-

R fi r inn  sérieuse et de confiance .
DU.IIIC gâchant le français. "est de-
mandée par ménage soigné. En-
lrée u convenir. — S'adresser a
Mme Emile Moser , rue du Gre-
n ier 30 bis. 2433

PflP Q( inn_ i **e con fl ai;ce e8t •**-'rcloUUUC mandée , pour laver
la vaisselle tous les jours après
dîner. — Se présenter le malin ,
de 10 i 12 h., rue du Parc 45. au
3me étape. 2291

Bemonteur de rouages,
Acheveur d'Echappements.
qualifiés pour petiles p ièces ancre
bouno qualité demandés par mai-
son de la place. S'adresser à M.
Léon II BUCHE. Fils, rue du
Progrés 43 2201

Â lfllIPP Petit P'»uon de deUÏ
1UU01 chambres , cuisine et

dépendances. Conviendrait a petit
ménage. — S'adresser rueduGre-
nier 23, au 2me étage, à droile.

2348

Â lniian dans la maison «Les
IUUCI Lilas». Croix Fédéra-

le 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 lor élage. 2169

Â lfllIPP Pour le 29 février ou
IUUCI époque n convenir , rue

de l'Hùtel-de-Ville 38, 1 logemenl
de i pièces, cuisine et dé pendan-
ces, 1 logement de 3 nièces, cui-
sine et dé pendances Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bureau
Jean Gianola, rue de la Serre 39.

2223

Ph flîTlhPP meii l,'ée * louera per-
UllulllUl c sonne sérieuse. — S'a-
dresser rue du 1er Mars 16A , au
rez-de-chaussée. 2288

Ph'l tn llPÛ noa meublée à louer.
UllalliUlC —S ' ad resser rue des
Fleurs 13. au 3me éiage , à droite ,
en t re  1 et 4 henres . 2295

I hnt t lhPO A lollBr belle cliam-
Ulla l .HJIC.  bre, en plein soleil ,
avec balcon et chauffage central ;
confort moderne. — S'adr. chez
M. Arnoux . rue du Nord 193 2373

Phf lmhrP  meublée est à louer à
UllalliUlC monsieur honnêle,
travaillant dehors ; maison d'or-
dre . — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au 2me élage. 2391

DenS^Hr^ïE
pold-Kobert ou aux abords im-
médiats , belle chambre meublée
ou non , pour ses consultations.

2376
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
lUTnnc. PUP cherche chambre meu-
lllUllolC.l l blée et pension dans
bonne famille bourgeoise. Vie ré-
gulière. Pressant. — Offres Cane
postale 177. 2298

A vpnrlpp ou à louer> devenu. 0 SUif6 pu pour épo-
que à convenir, villa aux Eplatu-
res, comprenant 7 belles pièces ,
avec grande terrasse , chambre de
bains, cuisine et toutes dépendan-
ces, Chauffage central, eau, gaz,
électricité installés. Grand jardin
d'agrément avec beaux arbres. —
S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. 23?;
A up nrl r o Po ur CUUSB du dé

ICUUI C [)ai -t 1 canap é. 1 la-
vabo, 1 gramonhone avec disques
et 1 balance avec poids. Bas prix.
Pressant. — S',adresser rue du
Parc 82, au Sme étage, a gauche,

2135

A up nr ipp un bon Pola Kur •>
ICUUIC bois tivec bouilloire ,

10 fr. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 89, au sous-sol.

2170

Gh. Eckert , «5S
vend et répare tous genres

régulateur s.montreset réveils
Télép hone 14.16. 5210

__¦_——.Bngga—a yraw ;uiwingT

fWfl cifln A w»<irt une paire
UUlt tMUU . de skis renforcés ,
ainsi qu 'un vélo demi - course , à'
l'état de neuf. — S'adresser rue
Gibral tar 1, aa rei-de-chaussée

2187

DÉcotfeur
pour peiites pièces ancre, habile
et consciencieux , est demandé par
bonne maison de la p laee. 2384
S'ad. aa bar. de l'clmpartial*

La Fanie de lïlontiiier
sortirait do l'ouvrage
à une ou ueux bonne* 2323

régleuses
pour pièces ancre 10VJ et 13 Jifl ..
spiral plat et spir*l Breguet, éven-
tuellement avec coupage de ba-
lanciers. — Adresser offres avec
prix. JH40014L

Werres
fantaisie
Bon ouvrier ou ouvrière ajus-

teuse est demandé pour de suile
ou époque à convenir , Place sta-
ble et bien réiribuée pour per-
sonne qualifiée. — S'adresser chez
M. Fluckiger, rue de la Paix
39. 2346

de finissages et mécanismes sur
petites pièces ancre , trouverai!
p lace stable. — S'adr . à lîeorus
Watch Co. ruedu  Parc 148. 2175

On engagerait un bon
décorateur et u n adou-
cisseur. Place stable. —
Ecrire sous chiffre A. S.
2217, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 221 7

Bon ouvrier èmaiilear est
deman iè , si possible sachant te-
nir  le feu. 2355
S'adr. an bnr. de l'clinpartial)

complet
ciierclte place!
de conlrdlear

Offres écrites sous chiffres O-
5846, A Publicitas . St-Imier

est demandée pour d i f fé ren t s  tra-
vaux de bureau. — S'adresser au
Gomn ioir Astin Walch , rue du
Parc 128. 2424

ftoulanser-pâiissier
<Jui prendrait jeune homme de

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

R iouer
pour le SO avril _»28

flhflnPllP i aPP artement d'une
Uli -p ci lC T., chambre, cuisin"
et dépendances. 231-4

Numa-Droz 17, à?TeZZ-
bres , cuisine et dépendances.

2815

Balance 10a, •̂ »£
cuisine ut dépendances. 2316

f I1PP 7 aPP arte ment de trois
•IU1 C t , chambres , cuisine ei
dépendances. 2317

S'adresser à Gérance»* ct
Contentieux S. A., ruo Frilz-
( .ourvot sier  1

liSëï
A louer pour le _0 avril

I02S. le Calé-Brasserie de
la ultoule d'Or».

Pour renseignements et
traiter, n'adresser a M, Ch -
Oscar ouuois , gérant, rue
de la Paix 33. 2001

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir
Général Herzog 24 M£-
bres, cuisine. 1915

^ '
Gibraltar ii ftrhÀfSfi
Léopold-Robert 68, begaaurage

1917

Jacob Brandt 86 l0TXrnre
de commerce on d'atelier. 1918

Charrière 48 a'ttfïïSf 3
atelier. 1919

pour le 30 Avril 1928
Léopold -Robert 58 j g j &
corridor , cuisine.

4me éîaffe , 8 chambres, cor-
ridor , cuisine. 1920

f!hnmn« il 2,ne éi^B ' % •&•%&•Dll__J|Jù il bres , corridor, cui-
sine, chambre de bains. 1921

f hf lm n Ç  'lfl rez-de-chaussée, 2
Ullal l i p .i  1Î7 chambres , corridor
cuisine , chambre de bains ,

1er étant e, idem. 1922

Léopold -Robert 18a TclT
bres et cuisine . 1923

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. fiérant , rue du Parc 'ii.

& lOIier, pour séjour
aux rranebeH-Hloatagnei.,

beau
loffcmart

moderne, indé pendant , ler étage ,
au soleil , 3 chambres , cuisine ,
cave , W.-C, eau , élecirieitè. Vue
superbe dans la vallée du Douhs
et le Jura. 1666
S'adr. au bnr. de l'«Imnart inl»

R louer
lout de suite ou époque à conve-
nir , rue Léopold-Bobert. rez-de-
chaussée , 5 pièces, pouvant  ser-
vir comme appartement , bureaux ,
comptoir , salon démode , coiffure,
etc. — S'adresser au nolair e Me-
né JACOT-GUILLAHMOD. rue
Léopold-Robert 33. 1818

Oo lii î iiê
de suite ou époque à convenir

Xibrairie
papeteri e

avec chill 're d'affaire prouvé. Fa-
cilité de traiter . — Ecrire sous
chiffre P. L. 2203. au bureau .fa
l ' Impar t ia l .  2203

Domaine
Oa demande à louer

un nct i t  domaine pour rit-Georges
1928 ; à défaut, une maison avec
logement , grange et écurie. — Of-
fres écriies sous chiffres C, B.
2103, au Bureau de I'IMA BTIAL.

2163

(lai exceptionnelle)
A remettre, pour cause de

départ cabinet dentaire, avec la-
boratoire , en bloc ou séparément .
Urgenl. — S'adresser PESEUX.
Grande Rue 13. 2300

CHAMBRE
m louer

conviendrait  pour bureau, salle
de réception, exposition,
atelier de coulure, etc.. située
en plein centre de la ville, vue
superbe. — S'adresser l'après-mi-
di et le soir, rae Neuve 11. an
ler étage. 2399

Avmfi i __\* ch WPiiifciir
«S>CC€BSÏŒ8>_ra

sortant revision-neinture , neuve
Bas prix. — S'adresser à Véron-
(irauer . Gare 5. 2200

Cnipip
La motocyclette « Cha ter-

Lea». meilleur tem ps de jour-
née , «Record» du kilomètre lancé
do La Chaux-de-Fonds, ayant rou-
lé 500 km., à vendre de suite. —
S'adresser i\ M. Albert Jean-
neret. cycles et motos, rue
de France 29, Le Locle.

P-10068-Le 2221

Service gratuit
A 8a rue Numa-Droz 106
1. On remplace les Ïèlé-Blitz détériorés

(même légèrement)
2. Ou remet un exemplaire k tout nouvel

- ,.j8bonne au téléphone , en plus de son ins-
cri ption gratuite 1575

Toute annonce qui est annoncée au bureau
ci-dessus d droit à un joli cadeau réclame.

Télép honez au N" 85 si vous n'avez per-
sonne pour faire la commission.

Service gratuit.

On demande un 2097

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

AU PRIMYCniPS
le matin de 10 à 1 i heures.

n vendre
joli traîneau & 4 places, avec
fourrures , ainsi qu'une glisse
a ponl. — S'adresser rue du Col-
lège 27, chez U. A. Béguin. 2285

Piano
électrique à vendre à l'état de
neuf , pri x avantageux . — Faire
offres, par écrit , à Case postale
U. G. '484. 2166

tante
Sourièbe Compote fait
par moi-même. A. BÉGUIN
rue du Collège 27- 228-1

Anglais û
E§§HÉîl@f

Commerçait, 20 ans de prati-
que se chargerait de t raductions
et correspendance dans ces 2 an-
gues. — Offres étriies , sous chif-
fre G S 'iS.IO. au bureau de
I'IMPAIITIAL . 2330

(En liquidation
Cédé au prix de •% fr. en rem-

boursement , superb a ouvrage ,

La Cuisine ..mini
gar le prof. Aug. JOTTEHAND
Ecrire au professeur . Chemin de
Morne* 11! Lausanne.
.III  52011» C 1332

Q COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

0 S©SMISSI€II
Exp loitation Carrière des A raies-Itéanies
établissement Canaos-EKoms
Pose de Bordures de t ro t to i r s
Fourniture de Bordures en granit
Fourniture de Marches d'escaliers en granit
Etablissement de Trottoirs en macadam ao goudron
Les formulaires sont délivrés au bureau de l'Ingénieur com-

munal. Les soumissions sous pli fermé , avec suscription de l'un des
objets ci dessus, doivent ètre adressées a la Direction soussignée
jusqu 'au samedi I I  février à midi .

L'ouverture publique ues soumission aura lien le lundi 13 fé-
vrier a 9 heures, dans la salle du Conseil général. 2220

La Chaux-iie-Fonds, le 25 janvier 1928.
Direction des Travaux publics.

Enfer SâSvas, Wangen s. Aar
Pensionnat déjeunes filles
Les élèves apprennent à fond les langues allemande et anglaise.
( .ours ménagers, commerce , italien , latin , etc. Installations moder-
nes, nombre l imité , prix -no iérés. JH210or 2416

I  ̂ ï
Comment ?...

votre poste ne peut pas prendre les Ondes courte»? j
.... Ajoutez-lui 'iono sans hésiter le changeur
de fréquence DUCRÉTÉr ci-dessous

By.TpjITri--lWMj^wB|i|MHH|K ..„.-.,t>,„ Sjlff_

il ne faut que 10 secondes pour l'ajuster à
| votre poste et vous pourrez prendra toutes les slntions j i

que vous désirez et les concerts Américains j
E3j en fort  baut-parleur même avec un poste

ordlnulre branché sur cadre.
Demandez sans plus larder lous les renseignements

qui pourront vous intéresser à 2136 j
l'Agence générale pour la région des

ÉTABLISSEMENTS

i DUeRÉTÊT Î
(créateurs du changeur de fréquence bïgrille)

L-ÉON LÉVY FIL-3
RUE NEUVE 2. 1er étage.

_)r_P£€f £ t_ _TAIli_Pr ious ëenms el formats. — librairie
.Kl t«991_i9 U 1>V|FMil , Courvoisier , rue Léopold Robert 64

DOREUR -NICKELEUR
exp érimenté sur cadrans métal est demandé de suite ou à
convenir. Place stable et bien rétribuée pour personne capable et
consciencieuse. — Faire offres écrites avec références, certificats el
prétentions sous chiffre D. M. 2292 an bureau de I'IMPA RTIAL.

2292 

On demande pour de suite une bonne

Pointilleuse
Personne ne connaissant pas la partie , s'abstenir.
S'adresser chez M. A. |»fis_ter A FllS,
S@WVll.lEMe. P. 5833 J. 2324

ùHipiœ é Balanciers
ou ÛOUPEURS

seraient engagés de suite. — FABRIQUE
EBERHARD & Co. 2354

BOD Piuoteur de Roues d'ancre
pour travailler en fabrique est demandé par fabri que d'horlogerie
de Bienne. — Offres écrites, sous chiffr e V. R. 2161 . au
Bureau de I'IMPARTIAL. 2S61

Jeune fille
est demandée de suite dans fabri que de cadrans
métal pour différents travaux du bureau. Connais-
sant si possible l'emballage et le visitage des cadrans.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 2140



lF<©®$iB€lII
Les matches de série A

Suisse romande
Servette-Lausanne, 10-4.
Fribourg-Etoile Carouge, 0-5.
Bienne-La Chaux-de-Fonds, 3-1.
L'ordre des clubs au tableau de classement ne

se trouve pas modifié, les trois premiers con-
solident leur position et sont seuls, théorique-
ment, à considérer comme hors de cause, pour la
lutte contre la dernière place qui s'annonce très
serrée.

MATCHES --

Jouis Gagnés Nuls Perdus S
Etoile Carouge 9 9 0 0 18
Servette- . 10 9 0 1 18
Bienne 11 5 3 3 13
Etoile 10 2 5 3 9
Lausanne 10 3 2 5 8
Chaux-de-Fonds 11 3 2 6 8
Urania 12 3 2 7 8
Cantonal 9 2 2 5 6
Fribourg 12 2 2 8 6

Suisse centrale
Soleure-Qranges, 1-0.
Aarau-Berne, 2-3.
Nordstern-Concordia, 1-0.
Nordstern et Berne se rapprochent de Bâle»

Aarau et Young-Boys, si bien, que ces cinq clubs
se trouvent tous en compétition pour la pre-
mière place.

Concordia ne semble pas avoir grande chance
de quitter la dernière place.

Young-Boys 11 7 2 2 16
Aarau 11 7 1 3 15
Bâle 11 7 1 3 15
Nordstern 11 7 1 3 15
Berne 11 6 2 3 14
Granges 10 3 1 6 7
Soleure 12 2 3 7 7
Old-Boys 10 3 0 7 6
Concordia 11 1 1 9  3

Smsse orientale

Young-Fellows-Briihl, 2-1.
Grasslioppers-Winterthour, 6-1.
Grasshoppers e.t Young-Fellows augmentent

leur avance sur les autres clubs de leur région,
restant séparés entre eux par 3 points. Ici aussi
la lutte contre la dernière place reste, au moins
en principe, ouverte entre les six derniers clubs.
Grasshoppers 11 9 1 1 19
Young-Fellows 11 8 0 3 16
Blue-Stars 11 6 2 3 14
Zurich 10 4 2 4 10
Lugano 9 4 1 4  9
Winterthour 12 4 0 8 8
St-Gall 10 2 3 5 7
Bruhl 11 2 3 6 7
Chiasso 9 1 2  6 4

Entraînement :
Lugano-Etoile, 3-2.
Young-Boys-Cantonal, 4-1.

Ski
Le championnat suisse à Gstaad

Nous nous 'bornerons à reproduire ici les ré-
sultats techniques de cette importante îraniîes-

tarfâom. Nos lecteurs liront eu actualité suisse
les impressions et Iles commentaires de notre
rédacteur en cheif.

Samedi se disputèrent les courses de fond ,
l'organisation était impeccable, comme il sied
dans une station de l'ordre de Gstaad.

L'épreuve de fond , pour laque lle s'étaient ins-
crits 147 seniors et 39 juniors, a permis de cons-
tater l'entraînement parfait de nos champions.
De très belles performances ont été réalisées
dans toutes les catégories.

Voici les résultats :
Seniors, classe I (tous les seniors ont un par-

cours de 18 km. de longueur). 51 partants : 1.
Otto Furrer, Zermatt, 1 h. 24 min. 48 sec; 2.
Walter Bussimanm, Lucerne, 1 h. 25 min. 26 sec;
3. Steinhauser, Allemagne, 1 h. 25 min. 50 sec;
4. Florian Zogig, Airolo, 1 h. 26 min. 25 sec; 5.
Alfred Julen, Zermatt, 1 h. 26 min. 26 sec; 6.
Arnold Goulauien, 1 h. 27 min. 46.8 sec; 7. Con-
rad Rubd,, 1 h. 28 min. 1 sec.

Le champion suisse de 1927, l'Allemand Glass,
se classe 15me.

Seniors, cllasse II (même parcours). 22 par-
tants : 1. Gottfried Bârtsah , Adelboden , 1 h.
33 min. 26 sec; 2. Hans Frautschi. Gstaad, 1 h.
36 min. 12 sec; 3. Robert Amaeker, Wengen,
1 h. 40 m. 5 sec

Seniors, classe III. 74 partante : 1. Franz
K<umz. St-Moritz, 1 h. 32 min. 54 sec; 2. Fritz
Ackermann, Luiœrne, 1 h. 34 min. 59 sec ; 3.
Elias Julen, Zenmaitt, 1 h, 35 min . 38 sec.

Juniors. — Pour oeite catégorie, le parcours
est de 8 km. seuilemiemt. Il y a 39 partants: 1.
B. Nartter, St-Moritz, 40 mim. 23 sec. ; 2. Ad.
Gertsdh, Grindelwald, 41 min. 45 sec; 3. Karl
Natter, Si-Moritz, 42 min. 28 sec.

La journée de dimanche
On évalue à dix mille le chiffre des spectateurs

et vraiment cela n'a rien d'exagéré. Les tribu-
nes sont toutes louées et l'emplacement de saut
depuis le haut de la piste est entièrement en-
touré par le public.

Les sauts se sont succédé à intervalles très
réguliers , si bien qu 'à 15 h. 50, ils étaient termi-
nés. Ce sont les juniors qui ont commencé, sui-
vis par les seniors, touj ours en trois catégories.
Les premiers sauts n'ont pas donné de résultats
extraordinaires , mais vers la fin , l'émulation ai-
dant, on a assisté à de très belles performances,
Trojani , Lauener et Glass ont fait de très beaux
sauts, jusqu 'à 53 mètres.

Voici les résultats de la j ournée:
Slalom

Juniors I. — 1. B. Natter , St-Moritz, 2 mfn.
53,6 sec ; 2. Germann , Adelboden , 3 min. 03,3
sec 3. Ettinger, 3 min. 08,4 sec.

Seniors I. — 1. David Zogg, Arosa, 2 mdn. 40
sec; 2. Steffen Lauener , Wengen, 2 min. 50
sec; 3. Hans Rubi , Grindelwald , 2 min. 52 sec.

Saut
Seniors I.— 1. Stefan Lauener,Wengen, 17,860

points; 2. Walter Glass, Allemagne 17,772 p.;
3. Bruno Troj ani, Gstaad, 17,6110 p.

Juniors I.— 1. Chabloz, Château-d'Oex , 17,643
points; 2. Fritz Streuri, Grindelwald 17,583 p.;
3. Albert Leuba , Ste-Croix, 16,277 points.

Seniors II.— 1- Hans Frautschi Gstaad, 16,888
points.

Seniors 111. — André Musy, Chaux-de-Fonds,
17,194 points ; 2. Karl Schlumpf , Unterwasser,
16,444 points ; 3. Paul Piguet Le Brassus, 15,944
points.

Après les épreuves , Adolf Rubih , de Grin-
delwald, a été proclamé champion suisse.
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ROMAN
PAR

Mme Emma THIERNESSE

L'officier ne me répondit pas immédiatement.
Il me fixait longuement. Je ne détournais pas
les yeux. Nos regards se fondaient l'un dans
l'autre, et de cette communion muette, je sen-
tais naître un couran t de sympathie que je ne
m'expliquais pas.

Enfin:
— Vous êtes généreux, monsieur , remarqua-t-

il. Je ne veux Pas l'être moins que vous et ac-
quiesce à votre demande. Quel est votre nom?

— Georges Franmourois..
— Franmourois? de Bruges? ."écrivain?
— Oui...
— Moi, j e m'appelle Albert de Germont. Main-

tenant , frère , fit-il, ouvrant les bras, voulez-
vous m'embrasser?

Madeleine , après le bonheur de vous avoir
connue , ceci fut la plus grande j oie de mon exis-
tence! Les camarades regardaient , bouch e bée,
et Maxime Roland n 'était pas le moins étonné.

Passant son bras sous le mien, Albert me
dit:

— Je vous enlève pour quelques minutes,
Geor .res. Nous avons bien des confidences à
nous faire , et l'endroit s'y prête mal. Il y a là-
bas, un abri inoccupé qui nous conviendra
mieux.

Les quelques minutes durèrent à peu près
une heure. Albert me relata comment ayant ap-
pris la déclaration de guerre, il avait eu une hé-
sitation identique à la mienne. Puis, pour les
mêmes raisons que celles présentées par moi,
il s'était décidé à venir combattre pour le bon
droït et la liberté de son cher pays, de «nos
deux Patries», aj outa-t-il.

Nous nous entretînmes d'une foule de choses
encore. Nous élaborâmes, de nombreux projet s,
désireux tous deux, de répandre la semence
bienfaisante parmi nos compagnons d'armes,
échangeant nos idées qui s'accordaient parfai-
tement.

Nous parlâmes du cousin Roland , et, naturel -
lement , de Lucy et de vous-même, mon amie si
chère! Il me chargea de vous transmettre, ain-
si qu 'à sa cousine et à sa filleule d'adoption ,
ses respectueeuses amitiés , me faisant part,
en même temps, de son intention d'écrire lui-
même à Atone Roland de Germont. Vous le
voyez, Madeleine, Dieu rapproche étrangement
les êtres.! N'est-ce pas dans un but bien défi-
ni? Nous le saurons bientôt, et j e Le prie, cha-
que j our, de faire de moi, s'il m'en juige digne,
son plus docile instrument.

Georges.
» • •

Quelques mots, mon bon ami Georges, pour
vous donner des nouvelles de ma patiente , ma-
lade moralement, d ifficile à guérir! Vous le de-
vinez, c'est de Lucy que j e parle! Je me vante
d'être habile infi rmière; aussi, ai-j e l'espoir de
voir, sous peu, se cicatriser la blessure de ce
coeur meurtri, comme Je constate que se fer-
ment celles des pensionnaires de l'ambulance.

Je vois graduellement , les roses reparaître
sur les joues pâlies de mon amie; son regard
cet, de nouveau, brillant, son «Uni» «é-néraJe

moins abattue. Bref , je suis contente! Pourquoi
faut-il que l'écho prolongé des canonnades vien-
ne troubler cette sérénité qui fait le plus grand
charme de nos belles campagnes? Hélas! l'on
s'entretue, là-bas, là où vous êtes ! Le sang
coule. La haine étreint les coeurs. L'on pille,
l'on assassine et le ciel est bleu , les oiseaux
chantent, le soleil luit , tout proclame la puis-
sance et la bonté du Créateur ! Lucy et moi par-
lons souvent de vous, de vos oeuvres. J'ai la
joie de constater que, lorsque j'aborde le su
jet que vous défendez si éloquemment, mon amie
m'écoute, non seulement avec patience, mais
avec attention , avec intérêt. Quelle différence
entre le présent et le temps où elle me rabrouait
si ironiquement! Faut-i l donc, touj ours, que les
lê»tres soient brisés, harassés de souffrance.
avant de consentir a avouer qu ils se sont trom-
pés, que c'est ailleurs qu 'ils doivent chercher
la yérité et le bonheur? Oh! j e le comprends.
II y a ce fameux amour-propre , cet orgueil in-
sensé, qui les empêche de convenir qu 'ils ont
tortl Pensez un peu! Avoir vécu un grand nom-
bre d'années, et, après une telle période, devoi r
reconnaître que l'on a été aveugl e pendant tout
ce temps! Qu'il va falloir recommencer la tâ-
che entière, au point de vue des convictions!
Que l'on sera obligé de se purifier , de se corri-
ger d'une quantité de défauts. Tuer l'égoïsme, le
désir des bienfaits matériels. Faire dans la vie,
la plus large part au sacrifice et au dévoue-
ment , oublier les injures , pardonner les offen-
ses! Ne sont-ce pas là choses terr iblement ma-
laisées à accomplir?

Aussi, je considère comme une réelle victoire
le changement déjà opéré chez Lucy, et j'en
tire les ipeilleurs pronostics pour sa félicité fu-
ture.

Je vois sa Foi ainsi que son besoin d'aider,
grandir, petit à petit, comme des hieurs incer-

taines,  allumées dans la nuit , mais qui se font
de plus en plus visibles, de plus en plus puis-
santes.

Bientôt , j'espère , elles resplendiront comme
les nôtres , tels des flambeaux qui brûlent hauts,
clairs, éternels.

Madeleine.

Albert de Germont à Madeleine Valmier.
Mademoiselle,

Maxime Roland est mort. Cette courte phrase
suffira pour motiver et faire excuser la grande
liberté que j'ose prendre , de vous écrire, moi
qui ne suis , pour vous, qu'un inconnu. Vous le
devinez, si je vous fais part de la nouvelle,
c'est que je sais qu 'il y a, auprès de vous, une
personne qui nous est chère à tous deux, et
que nous devons user d'infinies précautions pour
la prévenir.

Qui, mieux que vous, pourrait se charger d'u-
le mission aussi délicate, aussi difficil e à rem-

plir?
Georges Franmourois, à qui j e donne avec

j oie le titre d'ami, m'a dépeint , en termes élo-
quents que j'ai pressenti justes et vrais, votre
grandeur d'âme, votre tact inné, votre tendre
compassion pour tout ce qui souffre. Or, si la
femme a, en général , le don de la diplomatie et
sait s'acquitter avec succès des messages les
plus compliqués, que dire de celle qui possède
les nobles qualités sus-mentionnées? Certes , je
ne pouvais choisir de meilleur interprète. Quel
qu 'ait été le pénible calvaire dont Mme de Ger-
mont fut redevabl e à feu son mari, quelle que
soit la sincérité dont elle fait preuve lorsqu 'elle
assure: «Je ne Pa ;, ne plus!» j e crains, tout de
même, qu'elle n'apprenne trop brusquement son
veuvage.
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Un remarquable p longeon de Miss Dorris Grimes, de Croydon, en Angleterre.
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(1ère épreuve de Sa Saison Spos-S .ve .928) ^^. f̂ &

engage 3 PILOTES
VIRGO en catégorie 350 c. c. SOLO

BIRIBI en catégorie 500 c. c. SOLO
DELAUNAY en catégorie 600 SIDECAR

TOUS TROIS TERMINENT SANS PÉNALISATION
et remportent chacun

LA M É D A I L L E  D 'OR
^^De plus QELAUNAT termine SEUL dans la catégoiie Sidecar et enlève

^̂  LA GOSIPE 
DES 

SIDECARS
^^k Celte épreuve d 'ENDUHANGE et de RÉGULARITÉ g

_______ ^%i_ confirme la VALEUR des MOTOS SAROLEA §

M_W ^W AGENT : Arnold QRfiNCJEAN, à NEUCHATEL °

Brevet§ d invention
«. /4 MARQUES DE FAB&IQUE.DESSINS IJ-MODÈLES
%/A% en Suifise et en tous pays ,

_ )yf^\ »ap MATM ETr-»ORE'Fofïîee,liBG_§
"/H-.—-^ % Dhône .49 Genève .Téléphone St 76 27
j g g g m S B BÊ ri ln ~ :hure gratuite , POUH VOUS AIDER. '
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Ces prix vous étonnent ?
Ce sont ceux que nous prati-

quons afin de vendre toutes les
paires isolées encore en stock.

Mais n'attendez pas un j our
de plus pour profiter de ces
avantages.

LA RAT I ONNELLE
AROLA S. A.
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Brevets d invention
Dessina «t Modèles — Marques de fabrique

A. Butfnlon
Ancien expert à l 'Off ice fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, Genèfe Téléph . stand 79 20
M. Bugnion Be rend toules les semaines dana le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 __ 714

La Nouvelle Semaine artistique
et littéraire

paraîtra dès le I I  février 1928. Abonnement pour
1928 : Fr. 11.50. (On peut s'abonner dès mainte-
nant à l'Administration , i , ruedu Musée , Neuchâtel.)

Les amis des lettres qui n'ont pas encore
souscrit au capital de garantie , sont instamment
priés d'envoyer sans retard leur souscription à la
même adresse que ci-dessus. 2430

balance *« Tél. e.VS
Ouvert la Mardi - Fermé le Mercredi

fi lie le La Chaux de Fonds
MARDI 31 JANVIER 1928

— jouera dès 8 heures très précises —
La loeaf ion esf ouverte au Théâtre 2448

Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds

Unce publique
Mardi 31 Janvier 1928
i 20' /_ h. précises , à l'Amphi-
théâtre du Collège Pri-
maire. 2449

SUJ ET !

La Flore Alpine
avee projections

par

M.le Dr B. Hofmânner
Profess»uv.

Quelle personne
de confiance et charitable prête-
rait à ménage de toule honorabi-
lité la somme de fr. 2000.— rem-
noursable en 1 an avec intérêts .
Sérieuses garanties. — Ecrire
sous chiffre V. 8. 2447, au Bu
van H« rrwM i.TMT. 2447

Enveloppes, ̂ Ta~r_
Imprimerie COUKVOISIER

•¦j&.'.ir.-iyiisfomy.;̂ .̂ 1.̂

& '̂_ m
! FABR1QUB DB CONSERVES DB RORSCHACHU_ l

«^«^^SWJAHZ^  ̂
2443

9 JH 9780Z

"d6;61 CHEVAL -BLAN C
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16,

21957
Tous les LOHD I S Ht 1 h. du soir

1 HSr&w
Nature et aux Champignons.

Se recommande. AlberlFeotz.

liSrtkii
Boudin
Couennes

50 cts la livre

iBiliB uti lfUiJ
Le mardi 14 février 1928

à 14 heures , à la Salle commu-
nale des GeneveyH-_/Co_Trane
les communes de Coffrane , Ge-
neveys sur Coffrane et Montmol-
lin exposeront en vente par en-
chères publiques de

800 â 900 m 3
de bois de service

provenant des coupes de 1928,
Pour vibiter les bois, s'adresser

aux gamea forestiers MM . A.
Bourquin. à Coff rane et F.
Sclieuk, aux GeneveyH sur-
Co-Trane ou au Bureau com-
munal de cette localité qui ren-
sei gnera les intéressés.

Coffrane, le 25 janvier 1928.
Conseils communaux

P 21111 D 2230
BâêBÊÊî__mSÊÊ___________ m
Cflrneis oiuers. courvoisier

Guïiîaunîe ^ell
demande encore quelques

Pensionnaires
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vieux, 1924, garanti pur . ¦
en bonbonne de 7 litres , a H
fr. _ .SO, contre rembour- H
sèment. JH 1066 Lz I
Vve Albert CAr.IEI.Zi.VD H
1066 Steinen fSchwy__ ' I

On demande pour de suile ou
Jan« la quinzaine , un hon

Vtsifeur-
Dttottenr

pour pièces 5 '/* ligues ancre.
Bonnes capacités exi gées. A la
même adresse

On sortira»
Terminage» 6 1/» lignes ancre
A. S. — Faire offres sous chillre
IV. 9500 à Publicitas, St-
Imier. 2439

A vendre
pour causa de départ , un 3442

Piano
Schmidt-flohr, trè» neu usagé.
S'adr. an bor. de lMmpartial»

On demande & acheter

îteililar.
pour-le réglage des montres.

Offres à CORTÉBERT
WAOTH Co, CORTÉ-
BERT. P. 5852 J. 2438

ffofilomnnt fin lace SDr carton Libra ,rie C0U « V!HS1 !iR
!lKi|Ibll!&u! UU JOSSB E UYO I contre remboursement

I rr. M.- I
I Magasin 1
I Continental I

6, Rue du Marché , 6 I



Les équipages des sous-marins
Le douloureux naufrage du sous-marin S.-4 a

remis à l'ordre du j our les études relatives au
sauvetage des équipes. Ge qui s'est passé à pro-
pos de ce drame épouvantable démontre com-
bien les Etats sont négligents et coupables d'in-
curio et d'indifférence. Puisqu'on a pu réussir
à insuffler de l'air dans la coque du submersi-
ble, dont les scaphandriers avaient parfaitement
déterminé la position , c'est donc que cela est
possible. Pourquoi dès lors y a-t-on songé aussi
tardivement ? Les hommes de l'équipage avaient
une provision de tubes d'oxygène pour environ
cinquante heures. Or, c'est seulement après l'é-
puisement de cette provision que l'idée est ve-
nue aux ingénieurs de la marine américaine d'es-
sayer de la renouveler. Encore leur tardive ex-
périence est-elle un progrès sur ce qui s'est
fait j usqu'alors où l'on se contentait de tenter
le sauvetage du navire avec l'équipage qui s'y
trouve enfermé, sans s'occuper de sauver d'a-
bord les hommes.

La remise à flot d'un sous-marin est une opé-
ration de longue haleine, surtout quand le na-
vire a coulé à une grande profondeur. On ne
réussit pas touj ours du premier coup. En tous
les cas, la manoeuvre très risquée a touj ours
demandé bien plus de temps qu'ai n'en "faudrait
pour que l'équipage fût ramené vivant à la sur-
face de la mer. L'aviateur Emile Aubrun, a sug-
géré à un rédacteur du « Matin » une idée assez
ingénieuse. Laissons-le parler :

— Pourquoi, dit-il, ne pas adapter aux sous-
marins une chambre amovible, une salle-refuge
faisant partie intégrante de la coque et faite
du même métal, de même épaisseur pour résis-
ter aux fortes pressions ?

« Cette chambre amovible, d'un cube propor-
tionnel au tonnage .du sous-marin et au nombre
des hommes, serait fixée à la coque par des
boulons. Elle y serait encastrée par des glissiè-
res et fixée au plancher par d'autres boulons.

« Je suppose que le sous-marin coule. Impos-
sible de le sauver. 11 repose sur un fond que les
scaphandrier peuvent difficilement atteindre. D
est d' un poids tel que les palans ne le soulève-
ront qu 'avec peine. Les moyens de sauvetage
sont impuissants. Lféquipage ne peut hésiter
plus longtemps. Il se réfugie dans la chambre
amovible. Il enlève les deux boulons supérieurs.
Il lance une fusée dont la poudre laissera une
traînée de fumée au contact de l'air. Puis il en-
lève les derniers boulons du plancher... Le cais-
son allégé du poids, obéissant à la loi d'Archi-
mède, sera poussé de bas en haut. Il aura été
étudié pour retrouver, dès son évasion de la
coque, le niveau de l'eau. En quelques secondes
il flottera sur les vagues. Et le sauvetage de
l'équipage ne sera plus qu'un jeu.

« Je prétends encore que, même dans le cas
où le sous-marin puisse être secouru par les
moyens dont on dispose, le sauvetage de l'équi-
page doit s'effectuer d'abord. Scaphandriers ,
dock flottant pourront ensuite soulever et rame-
ner le noyé hors de l'eau.

« Une fois encore, c'est une idée que Je sou-
mets aux techniciens de la marine. C'est à eux
de l'étudier, de la réalser. C'est un. problème ur-
gent qui se pose. »

Le projet de M. Emle Aubrun est intéressant
et semble parfaitement réalisable. On en a pro-
posé bien d'autres, mais comme toujours, on ne
s'est arrêté à rien.

On avait imaginé de ménager dans le sous-
marin une chambre spéciale en laquelle les
membres de l'équipage viendraient prendre pla-
ce à tour de rôle après s'être vêtus de vêtements
imperméables et munis d'oxygène en quantité
suffisante pour n'être pas asphyxiés. Une fois
dans cette chambre, l'homme ainsi équipé ou-
vrirait une cloison qui le mettrait en communi-
cation avec l'eau dont la force ascensionnelle
le ramènerait à la surface comme un nageur
qui a fait un plongeon.

La difficulté serait de chasser l'eau qui aurait
envahi la chambre de sauvetage pour permettre
au suivant de s'échapper de même. Cela aussi
est une chose possible. Cette chambre étant très
petite, juste assez grande pour contenir un hom-
me, il suffirait d'assurer , par un mécanisme, la
fermeture de la cloison communiquant avec la
mer et de vider ensuite l'eau dans l'in térieur
du sous-marin.

Au surplus, on pourrait imaginer un caisson
assez vaste pour contenir tout l'équipage et as-
surer son évasion simultanée sous la protection
d'une équipe de scaphandriers.

Quoi qu 'il en soit, on sait maintenant qu'on
peut alimei 1er d?aj i r et peul-être aussi d'ali-
ments, les hommes enfermés dans la coque en
attendant le succès des opérations de sauvetage
du navire.

Enfi n , il semble qu 'en cherchant bien , on trou-
verait rapidement le moyen d'établir un con-
tact quelcon que entre les scaphandriers qui tra-
vaillent autour de la coque et les hommes qui
sont dedans. Cela est d'autant plus nécessaire
que le sous-marin est appelé à devenir de p lus
en plus le type de navire le p lus utile de la guer-
re maritime . Amener jusqu 'au fond de la mer un
tube d'air qu 'on visserait à un dispositif prévu
sur la surface du submersible n 'est pas dans
l'état actuel de la science, une opération impra-
ticable. Amener une échelle non plus. Munir les
hommes d'un vêtement de secours non plus.
Leur permettre à l'aide de ce vêtement et de
cette échelle de sortir du navire et de remon-
ter à la surface de l'eau , non plus.

Enfin , l'imagination dicte une foule de
moyens. Qu 'on adopte le plus pratique. Qu 'on
tente sérieusement quelque chose. L'humanité
l'exige, l'avenir de la navigation sous-marine
aussi.

Les comoyrs nafionaysc dm ski
Ees fifelix «I« Os_fea«i«l

(_D© notre envoyé spécial)
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Gstaad , le 28 j anvier.
Je vous ai donn é une première impression sur

Gstaad : une station d'hiver bien satu.ee dans une
vallée à peine ailipestre avec tout ce qui fait le
charme du lieu pour hivernants. Belles pentes
neigeuses, magnifique patinoire sur le bord de
laquelle se dressent des tribunes neuves qui ont
coûté 38,000 francs. L'industrie des étrangers
exige des capitaux. Mais il faut croire que le,s
mauvais souvenirs de la guerre sont oubliés. Les
gens n'hésitent plus à enfouir de nouveau des
fortunes dans ces caravansérails couverts de ta-
pis, illluminés de soleil et meublés avec le luxe
des grands paquebots.

Dans les rues, vous voyez défiler tout ce qui
porte une paire de skis et manie — am lieu d'urne
lame de rasoir — deux lames de patin. L'huma-
nité en pull-over ! vous dis-j e... Plantureuses Al-
lemandes dont les rotondités feraient douter
de la misère du Reich. Miss Anglaises ou Améri-
caines dont les cheveux « auburn » s'échappent
d'un bonnet multicolore. Et de ci de là quelques
indigènes moins audacieux dans le mélange des
couleurs qui se laissent entraîner dans ce îlot
chamarré qui va de la piste de ski à la confi-
serie, de l'hôtel à la patinoire et de la patinoire,
au dancing.

Sirivonis les curieux qui se hâtent à travers le
vflag© diéeciré. Les courses de fond (combinées
avec saut) ont commencé quand nous arrivons.
Les juniors qui n'ava lien t à eîfectueir qu 'un par-
cours restreint (8 km.) sont déj à rentrés. On at-
tend les seniors. Double rangée d'impatients aux
abords du but que marque lia pancarte «finish».
Parmi les officiels, portant brassard ou rosace,
comme à n 'importe quelle fête de chez nous , voi-
ci M. Hirschy, juge de saut, président du Co-
mité olympique suisse, MM. C. Wuilleumier et
Oehler, nos obligeants cicérone, professeurs à
l'institut « Rosey », fameux pour ses succès spor-
tifs autant que pour ses succès aux grandes
écoles étrangères. (On sait que le « Rosey » est
la propriété d'un Jurassien, le Dr Henri Carnal ,
fils de l'ancien professeur du même nom.) De
nombreux j ournalistes, photographes et autres
bonimenteurs obligés de l'actualité courante et
dévalante, sont là , avec votre serviteur et M..
Mahert , notre aimable confrère de l' « Effort »,
l'appareil ou le stylo braqués, attendant les «as»
qui n'arrivent pas. On apprend que Gérar d Wuil-
leumier, le coureur chaux-de-fonnier bien connu ,
qui passe pour être le meilleur sauteur que nous
possédons, ne s'était pas fait inscrire , étant déj à
sélectionné pour les Jeux Olympiques. Il parti-
cipe cependant à l'épreuve et c'est lui qui , avec
le Tchécoslovaque Wende, aura la tâche diffi-
cile d'ouvrir la piste.

Mais un ori , une rumeur s'élève !
Voilà le premier !
S'appuyant des bâtons pour accélérer l'allu-

re à plat , le coureur en maillot blanc atteint len-
tement le sommet de la côte. Puis il entame le
virage final , et sans prendre la pei'ne de plier les

j arrets il fend l'espace. La descente rapide l'ab-
sorbe. Il s'engouffre sous la latte d'arrivée au
milieu die folles acclamations.

C'est le Tcbéco Wende, un as.
^ 

Mais il s'agit de voir le temps réalisé. Peut-
être le classement variera-t-il ?

N'oublions pas qu 'il n'y a pas moins de 150
concurrents inscrits dans les trois catégories de
seniors.

Tandis que le publ ic commente, ies arrivées
se succèdent rapidement. Voici les sélectionnés
de la patrouille olympique, en bleu foncé avec
écusson suisse sur la manche. René Accola fait
son apparition. Il semble un peu éprouvé.Ce n 'est
qu'une minute de fatigu e après un gros effort.
Keks» culbute aerobatiquement après l'arrivée ,
salué d'appaudissements . Les «as» de Gstaad se
distinguent. Aussi leur fait-on une réception cha-
leureuse. Les Allemands sont comme toujours
bien préparés et les membres de leur équipe
après avoir réalisé tous approchant le même
temps vont se planter sous l'obj ectif impatient
de l'opérateur : « Sport und Propaganda! ». —
N'oublions pas que l'an dernier le champion du
concours national suisse de ski fut un., citoyen du
Reich ! Ce sont des choses qu 'on aime accrocher
au palmarès de l'amour-propre national... Appa-
rition jaune; C'est Take Aso, Japonais intrépide
et skieur émérite. Aussitôt, j eunes filles de se
précipiter pour capter «le péril j aune» dans le
rayon visuel de leur Kodak. Cela n'a pas l'air
d'impressionner beaucoup le sympathique suj et
du Mikado. II faudrait ., mais tout vient à point
à qui sait attendre... il faudrait pour cela la vi-
sion d'une j olie Mousmée. La voici sur le champ
blanc. Aussitôt l'essaim des émoustillantes Eu-
ropéennes et Américaines se disperse.

Ainsi se poursuit à travers les mille commen-
taires et les mille curiosités de la foule l'arri-
vée des coureurs dont nous publion s plus loin le
classement

Demain auront lieu le slailom et le saut, idyl-
liquement situés au milieu des sapins , et qu'on
aperçoit très bien de Gstaad. Vous savez en
quoi consiste le saut — la phase la plus impres-
sionnante et la plus palpitante du ski. Quant au
slalom, c'est un concours d'obstacle , faisant va-
loir et la virtuosité et la grâce naturelle du
skieur, cette flèclhe humaine qui sans cesse se
retourne, se plie, se redresse, file, bondit, sem-
ble se casser pour voler après un damier télé-
mark ou un dernier christiania, vers le but...

Saluons oes vrais sportifs de chez nous, sor-
tis pour la plupart des couches populaires, en-
fants du pays au masque énergique et fier, tan-
tôt durs et farouches comme des Vikimgs, tan-
tôt gais et rieurs comme des enfants. Rien n'est
plus beau que de les voir levant dans leu r dou-
ble sillage le ponudlrotement micassé des pail-
lettes qui brillent un instant au soleil. Jeunes
dieux de la vitesse qui heureusement n'écrase-
ront personne...

tf ommmu® Jurassienne
Tombé dans le Doubs.

Les autorités cantonales ont procédé diman-
che après-midi, près du pont de Soubez, à la
levée du cadavre de M. Christe, âgé de 33 ans.
Ce j eune homme, célibataire, avait assisté jeu -
di soir à une réunion à SoUbez et s'en retour-
nait vers 23 heures a son domicile par le che-
min qui longe le Doubs. On ne sait dans quelles
circonstances le malheureux est tombé à l'eau
et s'est noyé.

Chronique suisse
Au Grand Conseil genevois

Les i-ns.ifutei.irs et l'armée
GENEVE, 30. — Au début de son importante

séance de samedi après-midi , le Gran d Conseil. ,
a élu j uge à la Cour de cassation, par 44 voix,
M. Eugène Borel.

Le Conseil d'Etat répond ensuite à cinq inter-
pellation s à propos de l' affaire des instituteurs
et de l'armée. M. Moriaud , président du gou- j
vernement , lit une déclaration rappelant l'arrêté j
du 23 décembre, réprouvant la manifestation col-
lective des instituteurs , et aj outant que le Con-
seil d'Etat reste dans les mêmes sentiments ,
mais re prend pas de sanctions. Puis M. Maîche,
chef du département de l'Instruction publi que ,
après avoir dit que l'école ne saurait servir de
:hamp à des expériences politi ques , déclare qu 'il
ne voit pas dans la manifestation des instituteurs
un contre-coup du communisme et du socialisme,
mais l 'œuvre du pacifisme. Le geste des institu-
teurs est la conséquence de l'idéologie de la paix.
Après avoir rappelé les votes des instituteurs
des 8 décembre et 5 j anvier, le premier en fa-
veur du désarmement unilatéral de la Suisse,
par 29 voix contre 4, le second contre le désar-

mement de la Suisse, par 87 voix contre 60, il
reconnaît quo l'Union des instituteur s a libellé
ses considérants d'une façon malhabile et dépla-
cée, mais le 14 décembre déj à le Département lui
adressa une lettre exprimant son étonnement et
sa réprobation. L'orateur ajo ute que les institu-
teurs ont commis non pas un délit , mais une
faute dans cette affaire d'ordre moral. Seules
devaient intervenir des sanctions morales.

Le premier interpellan t , M. Gautier, démo-
crate , n 'est pas satisfait parce que la réponse du
chef de l'instruction publique n'est pas, selon lui ,
assez énergique.

M. Nicole, socialiste, dit au contraire sa satis-
faction de la réponse du gouvernement, mais il
estime inopportun l'arrêté du 23 décembre.

MM. Poucet, U. D. E., et Dusseiller, indépen-
dant, ne peuvent se déclarer satisfaits.

M» Rossetet, socialliste, dit que l'opinion de
la droite et du centre du Grand Conseil est sem-
blable à celtes des gouvernements bolchéviste
et fasciste vis-à-vis de leurs associations de
foncf ' onnaires. L'école doit rester neutre, mais
les maîtres ont le droit , comme chacun , d'avoir
une op inion sur les problèmes internationaux et
nationaux.

Le chef du Départemen t de l'instructin publi -
que constate pour finir que la question reste
entière pour l'avenir. Le statut des fonctionnai-

res devra être discuté en dehors de la politi-
que. Le Conseil d'Etat maintient son arrêté du
23 décembre réprouvant l'attitude des institu-
teurs.

M. Jacques Gros, U. D. E., parle au suj et de
l'importation des vins grecs, dont Genève, dit-
il, possède 5000 hectolitres. C'est là une concur-
rence déloyale aux viticulteurs genevois.

Le chef du Département de l'hygiène fait re-
marquer que la question relève de la Confédé-
ration. Des vins grecs ont été saisis en gare de
Genève et des expertises sont en cours.

Accident de travail
MUHLEHORN, 30. — Deux monteurs en

train de vérifier dans la nuit de vendredi à sa-
medi la conduite des C. F. F. sur la ligne Wee-
sem-JVluihlehoi-n, étaient montés sur une doubJe
échelle, qui sie renversa par suite de la violence
du foehn. L'un d'eux, M. Robert Moos, 33
ans, domicilié à Weesen, fit une chute d'une
quinzaine de mètres dans le Walensee, d'où il
fut retiré avec de graves blessures à la tête et
au dos. IH a dû être conduit d'urgence à l 'hôpital
die Glaris.

A coups de couteau, puis de revolver
QSTAAD. 30. — Vendredi soir, deux j eunes

gens se prirent de querelle. Soudain , l'un d'eux
sortit son couteau et en porta un coup à
son adversaire, puis prit la fuite, non sans avoir
à une certaine distance tiré un coup de feu, plus
peut-être dans l'intention d'effrayer que d'at-
teindre quelqu 'un. Une dépêche de Genève a
annoncé qu'il a été arrêté dans cette ville. ¦ Il
aura à répondre de coups et blessures, et éven-
tuellement de tentative d'assassinat.

Un agriculteur piétiné par ses chevaux
WATTWIL (Toggenbourg) , 30. — M. Emile

Brunner; agriculteur , 30 ans, conduisait un char
de foin de Wattwil à Ulisbach . Il se tenait de-
vant l'attelage quand les chevaux tournèrent
brusquement, le conducteur tomba à terre et
fut piétiné par les chevaux. M. Brunner fut trans-
porté immédiatement à l'hôpital de Wattwiî dans
un état grave où il a succombé deux j ours
après.

Un domestique tué par un motocycliste
FRIBOURG , 30. — Un motocycliste a ren-

versé dimanche soir à Miséricorde près Fri-
bourg un domestique de ferme. Transporté d'ur-
gence à l'hôpita l cantonal, la victime y a expiré
quelques minutes après d'une fracture du crâne.

_W Sfl__ ^fliîre__ Gerçures ct Crevasses dis- Kj
SfÇk .ttvVTOÎ^TTisIljwj paraissent par un léger massage £2
pr^iàp V T^fflBSI quotidien à 

la 
©

r f^M Î̂ 
CRÈME SIMON

IL W* J f l  |8-Jv H "r la peau encore mouillée , après Êfi^^^W.__a__j\ *J*
P*̂  les ablutions ; sécher ensuite fc?

JS5Miiplrf*"̂  __ vt,_. uïl0 serviette. Une peau .a- FM
KM tinée se rc-orme, le visage et les §
Kg] mains retrouv er., la douceur voloulce do la g
JïjS jeunesse. S3
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Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
oous aviser in?rnédiaternent de
toute irré gularité dans la récep-
tion du iournal.

[ CONVALESCENTS '

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encoreébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

; LOWI IUDE VIALI
(Quinn . Substances extractives de la viande et
Laoto-Pho-pk ate de Chaux) est nn véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément ">
ocrait déjà suffisant pour obtenir M =n

FORCE
VIGUEUR .

SANTÉ
&

^ 
Dans toutes les Pharmacies de Suisse M

^———« ¦¦— 111» wmmmmmmBmmmmmlr



1 Pour voire sécurité 1
Assures-vous contre le

i auprès de Emile SPICHIGER , Fils
Agent général de l'Helvelia. Accidents

Seyon 6. NEUCHATEL Tél. 11.69

PeiHsctie Bflcfler
Romane : Frauen der Liebe der Band —.90
Roman-Perlen » » —.25
Schweizer Roman-Bibliothek > » —.50
Bùcherei Frauenliebe

(Sammlung moderner Liebes und Ehe-
romane) » » 3. —

Jugendbûcher (ùr Enabea und Màdeheii » > 3 15
Romane von H. Courlks-Mailler » > 3. —
Romana der Weltlitteralur » •> 2. 75
Romane der Welt _> » 4. —
Romane von Anny WOTHE » « 1.50
Romane von Adoïf VOGTLIN » » B. —

5.50 6 50 7. 50
Romane von Emil DROOXBK. RG der Band 3.75
Ensslins Romane » » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2.50
K.NGEL: Der Reiter auf dem Regenbogen 5. —
WIENER-BRAUNSBERG : Warenliaitsmiid-

chen 3.75
ZAHN : Die Ilochzeit des Gatuieuz Orell 7 50
BOUSFIELD : Die Moderne Fran 6 50
TWAIN : Abenteuer Huckleberrv Finns 3. —
Dr. D. F. WEINLAND: Rulam'an 8.15
SCHILLEU (t> Bande Halb-Leder) der Band 15. —
REITZENSTEIN : Das Weib bei den Naturvôlkern 32. -
BOCGAGCIO : Decameron (2 Bande Halb Leder) 100. —

- * J&i6rairie Bourvcisier - -
Léopold-Robert 64 19504
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j jTïïpnnC llp Vpnjcp LE CHASSEUR DE CHEZ MÂXIM'S Ẑ  ̂P t̂es CoZ^ j
La dernière et formidable création de Le record du Saut de SkiS par WUILLEUMIER Reconstitution du plus terrifiant des drames vécus 2446 I

| CONSTANCE TALMADGE à Pontresina ce soir pas de spectacle a» MODER N E |

H NEUCHATEL I
¦ Garantie de l'Etat ¦¦¦- ||j

i Nous délivrons actuellement des

i BONS DE CAISSE 1

'(y ]  è. 3, «4b o\i 5 &,_ _ _ _ _&

au porteur ou nominatifs, avee coupons

IW* Brasserie Ariste Robert
Spécialité s Escargots

-Exc«0«_n.Ëe Ct-tOBscroute
Tous les Mardis 1574

Soupers^Tripes
c^?r"e CONCERT par ie Trio gerjjmj

I ̂HEI DEMAND*Z¦ LE A
« H VOTRE FOURNISSEUR

W if VENTE ANNUELLE

J j i DE PAQUETS

JH 3U41 D 25204

.f ĝ». Lorsqu'on apporte sur la table
VimwÊî La soup e Knorr . fumante  et délectable,
¦ ĴRI ê rtpèt e à chaque repas :
'\JŒ%% «C ' est l'idéal ; meilleure on nen
juty|:|| fait pas -».

x_ il H  ̂variétés de potages Knorr
i-t|f7) forme saucisse

T -rr KL _. 6 assiettes de potages pour SO cts.
J. H. 54 S.
1477 

__

Passion lia St-Matthieu
de 3.-%. I*/5àCii

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds

Dimanche el LIRAI des limmi
r> .t0045-Lu • 2354

H§n Société suisse
m l&9\ S aîïlfîPB s SI B A

m m Jr\JXLr Section ^e ^a Chaux-de-Fonds

Ifi ii i IIS: Mi li Février
Les inscriptions seront encore reçues

au local de Société , rue du Parc 69, 1er étage ,
les 3i janvier et ier février , de 20 à 21 heures.

La Commission des cours.
2232 P 21109 H

Boucherie J. MICHEL
= Place «fie l'Hd«el-dle -¥ille =

Jeune bœuf garanti , Qualité extra
Bouilli rr. 1.20, 1.40, 160, le demi kilo
Rôti 1,40, 1.60, » »

Covard 1.90, » »
Tous les samedis lapins , tripes cuites, tètes de veau blanchies
2347 Se recommande.

I 

ménagères ! I
Les Nouilles
aux œufs frais :

Lauener
donnent satisfaction aux plus M
difficiles. 2-M5 H

Demandez-les à votre épi- I

Bonlanoerie LAUENER I
-•uils 1C Tél. 14.45 i

É^^^tî  
A UX Petits Meubles fj tJT

On demande en hivernage
et en alpage quel ques 2453

iCiisscs
iHi vaclies. — S'adresser à M.
Emilo Wutrich. Combe-Dor-
nler. Les Ponts. p 21121 c

CarncIsiliïBrs. dourvoiiier
fen é taiies. as;
Léopold-Iiobert >»4 (Vis-à-vis de I» Postel Léopold-ltobert 64

I

sonf à fendre 1
occasion exceptionnelle 1
S'adresser à la 1825

(Succursale âe l 'impartial 1
Eue Zéopold-Eobert 69

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation, guérison radicale , causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; 250 pages ,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épiniére. du système nerveux , dès suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'une valeur
hygiénique incalculable pour tout homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. Edition Silvana. Genève 453.

JH :!1212 D 16313

si m m\L f*||g|i|fffinfo w m®* FtrafHfîtf ! aHez * te |f â s* IL-> ¦ Bn Bocf^iirsifinvt
d'usé m garai® w&m v&tmmmé* L l̂ilËEËnil UAHSP mm soignée

¦ Dans notre Mérite de iofeas awantageyses m
B 4 séries remarquables «_. M
1 POUR LA VILLE POUR LES SOSRÈES

S^SS*. ,̂-__ %> __. combinée , cn beau tissu pure lai- __ , , , , ^^SH j ŵ |9Sj jf% Qfâ&m iTÎ?1 gn r W B IB W Hû [ l ' I  <rr^n_ */J_ W_tt_. ' *3t§!fS_

. ' ¦- ¦¦ : gués, se fait en rouge, bleu , aman- JJK M 
 ̂ soir, façon très seyante à^olanî^ , fip Hfi .9* |#Jde. marine ou noir / blanc WSÊ? $$_ W& & et garnie d'une fleur m WË&m
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Récompense
<ffl . _ qui fera retrouver
^H| 

un grand Chien
J\ Jj  poil ras. couleur bei

"°s**r^_M__ ge, répondant au nom
de a Max *. — Adresse : Mme
Cbable, Plan 8. Neucbâtel.

2462
Danrln depuis la rue de l'Hô-
rclUU. tel-de-Vills jusqu'à La
Sagne, un bouchon et une mani-
velle pour automobile. — Les
rapporter , contre récompense ,
a la Boulangerie Sandoz, rue
Neuve 5. 2427
Ppr/lll eQ décemore, montre de
I Cl UU dame avec bracelet ex-
tensible , or jaune, cadran doré.
— Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la remettre au
Bureau de I'IMPARTIAL, eontre20 fr.
de récompense 2365
Dûp/ in une montre or, depuis le
I G i U U  Chemin Blanc a la Rue
du Nord 67, en passant par le
Patinage. — La rapporter , con-
re bonne récompense, a la Fa-

brique «La Romaine», rue du
Nord 67. 2378

PpPlill un *>an' do peau, depuis
l u i  _ U ie cinéma Moderne jus-
qu 'au contrôle. — Le rapporter
contre récompense, au Café Im-
hof <B " 1 Ai ri. --.460

Le Comité du Laurier, so-
ciété mutuelle, a la regret d'in-
former ses membres du décès, de

Madame E. GEQEGES
épouse de M. Henri Georges,
leur dévoué collègue.

L'eAlerremerj t a eu lieu Same-
di 588 janvier, à 13 Va heures.

2436 i
¦¦__ i.________H_an_a

MM. Breguet Frères à Ge-
nève, ont ia douleur de faire
part a leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur collabora-
trice dévouée P1085J_. 2437

Mademoiselle Cb. DROZ
survenu le 27 jauvier 1928.

L'incinération a eu lieu à GE-
NEVE!, riii__t.iuche 29 janvier.
à 9 Vt heures. $437

Etat-CMl do_27 JanY. 1928
NAISSANCES

Ghalon, Daisy-Hélène, fllle de
Jules-Albert, emp loyé au tram ,
et de K HI ma- Hélène nne Wicht ,
Bernoise. — Guyot , Claire-Mar-
celle, fille de Frédéric-Samuel , né-
godant, et de Valentin * née Gorti ,
Neuch-tieloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Mentha , Maurice-Alfred , ma-

nœuvre, Neuchâtelois , et Schnei-
der, Suzanne, ménagers, Bernoise
et Neuchâteloise.

OEOÈ8
6646. Georges née Antenen ,

Elise Emilie, épouse de Ar thu r -
Henri-Alphonse, née le 8 juillet
1889. _^ 

Etat civil fll 28 Janvier 1928
NAISSANCES

Jfcnz , Jean-Jacques, flls de Mar-
cel-Edmond , employé de bureau
et de Jeanne-Suzanne, née Mathey-
Prévôt , Bernois. — Capt , Nelly-
Berthe , lille de Alexis-Ami. hor-
loger et de Ber thé-Juliette mie
Augsburger , Vaudoise. — Castlo
ni. Odette-Hélène , fllle ds Henri-
Félix, entrepreneur et de Zoé-Hé-
lène née Challandes , Tessinoise
et Neuchâteloise. — Schlunegga r,
Louis- Roger , flls de Louis-Arnold
agriculteur et do Llna-Berthe née
Racine , Bernois. — Uidisheim ,
Moni que-Françoise fllle de Jean-
Louis, fur i r i r -.... d'horlogerie et de
Hélène née Bloch , Bernoise.

DÉOÈS
Incinération. — Gentil , Sophie-

Léonie , fllle de Antoine et de Ju-
lie-Henriette , Kundert , Neuchâte-
loise, née le 25 février 1858.

Sommes
Demain Mardi

sur la Plaee du Marché, de-
vant la Fontaine, on vendra

2000 kilos de Pommes
à 25 ets. le kilo. 8470
4 kilos pour 90 centimes.

OEUFS
Irais du Vi gnoble , fr , 2.40 la dz
Fr. IO depuis 5 dz. 2345
Poulettes en ponte ou toute
nrètes à pondre. Pommes et
Poires, 0.35 ct. le kg. — Agence
Agricole , Cane postale 8344,
IVeochàlel 

Cadransjnétal
Ouvrier adoucisseur connais-

sant bien la parti e trouverait
place stable de suite , i la Fabri-
que dn cadrans métal L. Sléroz-
Hurst et Co., rue du Temnle-
Allemand 47. 2472

LOCAL
pour transmission, est demandé,
2 i 4 fenêtres. — Offres sous chif-
fres B B. 2367, an Bureau de
I'I MPARTIAL. 2367

il Louer
au Val-de-Ruz

sur la li gne du Tram, un beau lo-
gement moderne de 8 chambres,
cuisine, véranda et dépendances,
avec petite écuri e pour poules et
lapins , plus garage — S adresser
à M. P. F ;* !Iet , Dombresson.
Téléphone 17. 2467

Logement
On offre à Renan, pour le

ler mai prochain , un 2440

beau logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dnnr.es — S'adresser à Me E.
JACOT, notaire, Sonvilier.

P. 5200 J

RENAN
A LOUER', pour le ler mal . 2465

petit Appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; eau . gaz et électricité — S'a-
dresser ;'.M. IV, Schurch.Renan.

1 Divan
1 canap é {20 fr.), 1 accordéon
Hercule (40 fr.). é. vendre. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11. au
rez-de-chaussée. 2470

11
On cherche *k acheter

une petite maison. — Faire ollres
éc-iles sous chiffres Z L, 2326.
au Bnreau de I'IMPARTIAL. 2826

1 Fiancés ! 1
i M1MIS i
Q Si VOUS voulez un BEAU MOBILIER, ( )
6 / élégant, qui vous donne pleine satisfaction , adres- Ç 7
( ) sez-voue aa 2466 ( ?

1 magasin F. Plister I
t \ Rue Léopold-Robert 24-a t 

^( ) Due visite ne vous engage en rien. Ç )

^ ) Seulement du meuble salisse et de qualité. f y

g Prix les i»Bui$ IBCIS \\

H vendre Fabrique
pour lao ouvriers. Bâtiment en bon état. Force
électri que. Avec ou sans machines et outillage
mécanique. — S'adresser Etude BRAUEN, no-
taires, Neuchâtel. igo3

_̂BIHBHB-__K--Unn_l___B__BD-E-Bn
m_ t_ mm__ m____________________________ a_________ ______________ 

HENRI GRANDJEAN
JLA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Diminlon Express C" of Canada

i 9

Service» spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 12541

Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds pour i... Havre,
Délai de transport . Il à lî jours, jusqu 'à _V*.nw-Yoi _£.

w»- Agence principale de L'HELVETIA Transports

_%__%___\ ___\ sf
B MMfci I_M1L. y .  „.!ÎHL_. HLIJJ JHÉ. JESiHSWSl PHH P ' ll' lÊwïS

connaissant la sténo-dactylographie et la compta-
bilité , serait engagée de suite ou époque à convenir.
Offres écrites sous chiffre H. G. 2268, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 2268

Maison de machines de bureau de premier ordre
et très bien introduite, cherche

actif et capable pour le canton de Neuchâtel. Ap-
pointement fixe, commissions et frais de déplace-
ment. Le postulant doit justifier qu 'il est bon ven-
deur et doit être bien introduit dans la région. —
Offres écrites, sous chiffre P 196 N à Publicitas,
Neuchâtel. p i96 N 2405

ICpitSClliill
On cherche représentant pour la vente de boites de mon-

tres-bracelets en doublé pour la Suisse. — Ollres écrites
avec références , sous chiffre R. P. 1069, a Otto Rlecker s
Annonç-Exp. , Pforahelm (B.) 2463

Commerçant sérieux cherche représentation
pour fabrique de la place. — Ecri re sous chiffres
A. Q. 2459, au Bureau de ['«Impartial». 24 69

ISPÉlittHlf
est chercha par Maison de vente par acomptes. Maison bien
Introduite. Place libre ponr le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. Venta facile d'articles de qualité par abonnement. Tous ar-
ticles. La préf-rence serait donnée à voyageur ayant déjà visité la
clientèle particulière.

Faire offres , arec références à Came postale 10.995, 2461

est demandé par importante Maison de Publicité du
Canton. — Seuls les candidats bien introduits , travailleurs
et de toute moralité, peuvent adresser leurs offres détail-
lées, avec photo, sous chiffres P. 205, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 2451

Avis «ix Revendeurs
'fiini ** reste encore quelques ]«$&!

riPI ALMANACHS |Wl
lie Grand JVLe§§ager BoiteUH
ÊÊL DE STRASBOURG J|L|

W tlB WHIK COU R VOISIE R Vj
JHà 64, RUE LÉOPOLD ROBERT, 64 f f lj j k l
w|̂ iflOfiH
m Conditions extrêmement ff i?

A vendre
pour cauîf de sa,nté ,

bel propriété
avec Café-Restaurant, si-
tuée sur route cantonale au vi-
gnoble Neuchâtelois, la maison
comprend 4 logements, plus café,
grande salle de danse et salle à
manger, grand jardin potager ,
poulailler et écurie à porcs. —
S'adresser pour renseignements,
à M. J. Fatton. Restaurant
du Raisin. Landeron. 1969

lî» iiïi
à bâtir à vendre à Peseus Si-
tuation centrale. Eau . gaz, élec-
tricité et canaux égoùis. Facilités
de paiement — S'adresser à Me
lUa-K FALLET, avocat et no-
taire , à Peseux. p. 151 N. 2073

Ancien
Commerce é Vins

1res bien situé avec caves meu-
blées et entrepôts , garage et écu-
ries à remettre à Lausan-
ne, pour circonstances impré-
vues. Bail de longue durée .* —
Ecrire sous chiffre O. F.
510IS L , k Orell Fûssli-An-
nonces. Lausanne.
JH 45007 L 2341

A w«*__n€5_r<ffi
bonne

machine à tricoter
(Schafthousoiso) . avec tous les
accessoires, étant  comme neuve .
à prix exceptionnel. - Offres écri-
tes sous chiffre A. W 3-03.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2402

On ofre à vendre
60 î 70000 hg.

de bon

Foi» el if ii
¦ première -qualité.

S'adresser â 33; Emile Que
nat. Le Noirmont (J.-B.
f 0557 N 2289

IfelK à écrire
usagées, mais en très bon état
sont A vendre Prix avan-
tageux. — S'adresser aux Maga -
sins 954

Au Printemps

À vendre magnifique voilure de
luxe, conduite intérieure , 4 à 5
places, 6 cylindres 15 G. V„ très
peu roulé. — Adresser les offres
par écrit sous chiffre C. J. 26143,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 26148

Four commerçant
oo fiorfepr

A vendre à NeuchAtel,
quartier de la Gare , un

Immeuble avec
Magasin d'Epicerie

3 logements , dont un avec cham-
bre vitrée pour horloger.

Rapport 8°/. net. Placement
sûr et avantageux.

S'adresser a l'Agence Roman-
de, Vente d'immfubles . B de
Chambrier ou Ad. StaulTer.
rue uu Parc 42, La Chaux- 'ie-
Fonds. 19(10

Occasfion

Cartons (i'Idlllap
A vendre, très avantageuse-

ment , 500 cartons d'établissage
doubles, pour grandes pièces. —'
Demander échantillons ot prix
soua chiffres B. W. 2398, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2398

I vendre à YVQNÂND
2 jolies maisons neuves, dernier
confort , avec dépendances et jar-
din, belle situation , Conviendrait
pour rentier ou retraité. Prix :
21 et 94.000 fr. — S'adresser
a M. A, Nobs, entrepreneur , à
YVONAND. 2303

Chaumont
A vendre belle 1052

I®!8® p>i°I©sî é
pies uu funicula ire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. "Conditions exception-
nellement avantageuse**. —
Etude Itené Landry, notaire.
Seyon 4, IVenchùtel. P 91 N

MAISON
On cherche à iouer

logement de 4 pièces, avec
atflier et bureau dans la même
maison ; éventuellement , on l 'a-
chèterait. — Offres écriies et dé-
taillées , sous chiffre S A
2174, au Rureau de I'IMPAR -
TIAL . 2174

Joli pi nu
café épicerie-mercerie (sans con-
currence) à vendre pour cause de
santé, avec bâtiment et petit ru-
ral , dans village vaudois. Prix
Fr. 25 00.—. — L'Etude Kos-
M'.nud . notaire , Neucliàtcl.
rensei gnera. P, 1160Q N 850

Bons termineurs œyit
ure 9 lignes peuvent envoyer leur
adresse pour travail régulier de
série , à Case postale 10627. I .¦¦•
Chanx-ie-Fondg. 2'iô6
RalanrfiC '¦ ' ' ' précision di'
£9fl!fl. IILC9 500 gr.. 1 kilo
5 kilos , et une transmission de20'/,
sont è. vendre chf/, M. P. Jannpr
ruo Jaquet-Droz 18. 2477

©IB demande *•«£•
meubles usanés en tous genres ,
duvets et plumes. — S'adresser
rue du Progrès 6, au ler étaae
à droite. 'i'û' i

ioiinû flH fl  payant les deux
UCUUC UUC , langues, cherche
olace dans magasin d'ènicerie ,
boulangerie ou autre . — S'adres
ser chez Madame Maître , négo-
ciante .- Moutier. 2455
__u____m *wa_wm______m_____vmm_M
r innnAn Je r.iiercliu un garçon
Utti yU l .i uo 15 it 17 ans pour
aider à la campagne. Vie de
famille. — S'adresser à M. Ch.
Steiner , L'Embossu , Convers-
Hamean près Renan (Jura-Ber-
nois). 2441
Pma.l .pnP counaissant a i'ouii
LlUttlUCUl Je métier et habitué
au passage au feu serait engage
de suite. — Offres Case pox-
tale 1Q369. 2469
Pi n . C_Q PHl .PQ ''" Cadrans émail
rilllooCUaCD ainsi qu 'une jeune
fille pour faire de petits travaux
trouveraient occupation suivie et
de suite à l'atelier rue du Parc
43. an rez-de-chaussée. 2468

piniinn R A louer pour le 29
IlC-ll o Ui Février , troisième
étage de deux chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser :.
M. Henri Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 2432

Pai'ï fl ^ louer pourle 30 Avri l ,
l ulA tf i  premier étage de doux
chambres. Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adresser à M.
Henri Maire , gérant , rue. Frîtz-
Gourvoisier 9. 2431
¦H-iamiM *__!m__________ ma_________ a_i

nh amhrac A louflr chambres
UU-L1UU1 C0. meublées indé pen-
dantes, dont une avec cuisine. —
S'adresser rue du Parc 87. au
3me élnge . 2479

La personne "connue
qui sx échange un pardessus sa-
medi soir, au Cerclé de l'Ancien-
ne , est priée de le rapporter , si-
non plainte sera dé posée. 2478

La personne q
sîds tll 1 do

Montbril laut  2. est priée de les
rapporter , siuon plainte sera
portée. 2473

I 
Pompes Funèbres sT iAGH ï
Corbillard - rour gon automobile W«M«B«-, - Dros *& I
Fous les cercueils sont capitonnés CERCUUILS I.I _ BOIS 13949
l OA TéLéPHONE J, Q Jl CKBCUEILS ÇKéMATION r
T.iJ U ,f our a t N U,| TI.O T. CERCD _-J_LS I.ACHVPUAOKS I

Profondément touchés par les nombreuses fa
marques de sympathie reçues durant la maladie ||
de leur chère disparu e et pendant ces jours de jra
cruelle séparation , les enfants , petits-enfants et fa-
milles alliées de feu

I madame venue Anna HURT ZAHLER i
'¦ expriment leur sincère gratitude et remercie-

3| ments à toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. 2171 I
. La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 192a

I 

Madame Henri FOKGET et son Fils
Paul , remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de leur sympathie ;
pendant ces jours de cruelle épreuve. " 2458 m

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1928.

La Direction de la Banque Cantonale ;
Neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds, a
le pénible devoir de faire part du décès de ; ,

i Monsieur Charles KAEMPF 1
son fidèle emp loyé pendant 18 ans. a47G ! ]

Le sotr étant venu. Je Maître dit :
Passons sit r l'autre rive.

Nous avons la profonde douleur de faire part
à nos parents , amis et connaissances, de la perte
sensible que nous venons d'éprouver en la per- j
sonne do 2409 8019

H Mademoiselle Léooie GEKÏIL H
notre bien chère et regrettée sœur, belle-sœur ,
tante , grand'tante , cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui vendredi à 15 heures , dans sa
70me année, après une longue el pénible maladie.

Madame Veuve Antoine Gentil, ses enfants et
petits-enfants , A Bienne et à Paris ;

Mademoiselle Mathilde Gentil ; i
Madame Veuve Clément Guisan et son flls , à : ¦'¦¦

Lausanne ;
Ml Mademoiselle Bertha Gentil ;

Madame Alice Lambert Gentil et son flls ;
Madame et Monsieur Will y Bauer-Lambert el

leur petite Gisèle ;
Madamo et Monsieur  A. Burland et leurs eu- |-iwïfants , à Lausanne : SP^lM

La Chaux-de-Fonds, le 28 Janvier 192S.
L'incinération. SANS SUITE, a eu lieu dans j

H la plus stricto intimité , lundi 30 janvier, à 15
heures.

La famille affli gée ne reçoit pas.
8JSj| Une urne funéraire sera déposée devant le do- ,

micile mortuaire, Léopold-Robert 41.
I .o présent avis tient lieu do lettre de faire pari. raisM



Un coup de main militaire en Russie?

VARSOVIE, 30. — Le bruit court à Vilna
qu'un coup de main militaire aurait éclaté en
Russie. Le général Tuchatchovsky , mécontent
da régime Staline, marcherait, à la tête de p lu-
sieurs divisions de cavalerie mutinées, et de
régiments d'artillerie, sur Moscou.

Cette nouvelle ita reçu jus qu'ici aucune con-
f irmation.

A l'Extérieur

En HIRISS©
Graves glissements de terrains

Une maison s'écroule à Baettwill

BAETTWIL, 30. — A la suite d'un glissement
de terrain qui s'est produit samedi près du vil-
lage de Bâttwil, non loin de la frontière soleu-
roise, sur la Hgne du chemin de ter du Birsig-
tal, entre Ettingen et Fliih, une maison d habi-
tation s'est écroulée. Quatre autres bâtiments
sont en danger immédiat. Trois ont déjà été
évacués, Depuis un certain temps déjà, on avait
remarqué des signes de glissement. C'est ainsi
qu'une conduite d'eau potable à Battwil a été
rompue, 11 m'y a pas longtemps. On pense que
ce glissement de terrain,, qui comprend environ
16,000 mètres cubes, a été provoqué par les
pluies de ces temps derniers.

A ChoEndez la voie ferrée
est obstruée sur p.us d'un kilomètre

Dimanche à midi, un glissement de terrain
s'est produit près de Choindez et a recouvert la
voie ferrée. La circulation des trains a été in-
terrompue. Les travaux de déblaiement dure-
dont plusieurs jours. Les trains directs de Fran-
ce passant par Delémont-Berne sont momenta-
nément détournés par Bâle.

On donne encore les détails suivants sur le
gllissement de terrain qui s'est produit près de
Choindez : C'est un ouvrier italien qui fait par-
tie d'une équipe travaillant à l'agrandissement
de la gare de Choindez qui, ayant aperçu une
fissure dans un miur de soutènement , et ayant
vu le terrain glisser, s'empressa d'avertir le
chef de gare de Choindez A ce moment-là, un
train direct était déj à parti de Roches. L'on
n'eut donc que le temps d'aller faire les signaux
nécessaires pour anrêter le convoi qui, heureu-
sement du reste, marchait à une allure modérée
par suite des travaux entrepris à la garé de
ahoinldlez. Le terrain qui a glissé a tordu les
rails qui sont recouverts sur une longueur d un
kilomètre et demi de 1 à 3 mètres de terre. On
évalue la masse éboulée à 15,000 mètres cubes-
Dimanche après midi déj à, des équipes d^ou-
vriers on<t entrepris ies premiers travaux qui se
poursuivront j our et nuit. On s'occupe notam-
ment de l'établissement d'une nouvelle voie pour
contourner la partie recouverte pan l'éboule-
ment. 

Les élections au Conseil d'Etat
bernois

Les socialistes présentent comme candidats
MM. arimm et Qrosplerre

BERNE, 30 — Le congrès du parti socialiste
diu canton de Berne, qui groupait plus de 200
dâésués, s'est prononcé par 126 voix contre 21
en faveur de la loi sur ia chasse, n s'est pro-
noncé ensuite par 101 voix contre 99 en faveur
de la liberté de vote au sufiet de l'initiative des
maisons de jeux.

L'assemblée a approuvé par 112 voix contre
97 la participation du parti aux élections du Con-
seil d'Etat . Elle a désigné à l'unanimité comme
candidats MM. Robert Grimm et Achille Gros-
pierre, conseillers nationaux.
C'est par 114 voix contre 97 que la participation

fut décidée
An j inj et de la participation des socialistes au

gouvernement bernois, le conseiller national Ro-
bert Grimm a rapporté et déclaré tout d'abord
que le Comité central du parti , qui a tenu séan-
ce le jour même de l'ouverture du Congrès , a
décidé par 14 voix contre 6 de ne pas parti-
ciper, étant donnée la réponse des partis bour-
geois. Robert Grimm rappelle les décisions an-
térieures du parti et déclare que celui-ci avait
décidé notamment, dans le Congrès de Lyss,
d'attendre pour participer au gouvernement le
système de la proportionnelle. Grimm affirme
que si les partis borugeois avaient accepté les
conditions posées par le part i socialiste, il se
prononcerait pour la participation. En aucun
cas, les socialistes ne peuvent admettre que l'on
choisisse leurs candidats. Ce droit leur appar-
tient et il ne leur sera j amais enlevé quoi que
ce soit de ce droit M. Wirz , précident du tri-
bunal de Berne , rapporte au nom de la minorité.

Après discussion, le- congrès décide par 114
voix contre 97 de participer au gouvernement.
Immédiatement après ces décisions, la séa.noe
est suspendue , le comité central se réunit d'ur-
gence pour examiner la question des candidats.
A la reprise de la séance , le vice-président du
congrès , conseiller national Schneeberger

^ 
an-

nonce que le comité central a décidé à l'una-
nimité qu'au cas où un seul candidat serait élu ,
il se retirerait immédiatement, et le comité cen-
tral! a proposé Robert Grimm et Grosipierre.
conseiflors nationaux, coinme caïudtdats. Les
représentants du Jura ont fait une déclaration
en vertu de laquelle ils déplorent que lé con-
grès jurassien n'ait pas eu lieu pour désigner
le candM'at qui appartiens au Jura selon la dé-

Un coup de main militaire en Russie ?
Un éboulement à Choindez

Aux courses nationales de ski à Gstaad

cision prise par le comité du parti socialiste,
reconnaissant au Jura le droit à deux sièges. Le
congrès leur accorde un quart d'heure pour dé-
Mb'éajear séparément, et ils rentrent dans la salle
en annonçant qu'is se rallient cette fois-ci aux
deux candidatures proposées et ainsi le con-
grès décide à l'unanimité de porter comme can-
didaits pour l'éj ection complémentaire au Con-
seil d'Etat, qui aura lieu le 26 février, les con-
seillers nationaux Grimm et Grosipierre.

Chez les radicaux
Le comité central du parti radical-démocrati-

que du canton de Berne s'est réuni à nouvea u di-
manche matin, afin de formuler des propositions
à soumettre à l'assemblée des délégués au su-
j et des élections complémentaires au Conseil
d'Etat.

Après un long débat , l'assemblée des délégués
a décidé de maintenir le point de vue précédem-
ment adopté. Les deux sièges vacants seront de
nouveau revendiqués par le parti radical, qui ac-
cepte la lutte.

La candidature de M. J. Mouttet, comme re-
présentant du Jura, n'a pas été contestée à ras-
semblée.

Comme candidat de la partie allemande du
canton de Berne, le comité central avait proposé
M. Rudolf , chancelier cantonal. Les Oberlandais
avaient renoncé à la candidature de M. Allens-
bach en faveur de M. Rudolf mais, sur le désir
de la population oberlandaise, ils préférèrent à
nouveau M. Allensbach.

Au vote, cette dernière candidature fut reje-
té© par 132 voix contre 29.

L'assemblée s'est ensuite prononcée presqu 'à
l'unanimité en faveur de la loi sur la chasse.

Les courses nationales suisses
de ski

(De notre correspoudant particulier)
La Journée de dimanche

Gstaad, le 30 j anvier.
10,000 personnes ont assisté dimanche aux

deux dernières épreuves des Courses nationales
suisse de ski. Elles n'auront vraisemblablement
pas été déçues. Le temps était magnifique. Un
soleil radieux illuminait les cimes neigeuses et
la vallée, projetant des ombres violettes sur cer-
tains pans de montagne. Le spectacle était fée-
rique.

Le slalom
On se demande encore, à l'heure actuelle pour-

quoi le comité a fait courir cette course acroba-
tique. C'était probablement pour remplacer les
course de, patrouilles militaires qui ont lieu ha-
bituellement le dimanche matin et qui cette fois-
ci, étant donnée la proximité des Olympiades,
avaient été supprimées. Toujours est-il que le
concours d'obstacles, très difficile et très ardu,
valut au skieur Juelen, le vainqueur de la course
de fond de 50 kilomètres, et l'un de nos meilleurs
espoirs pour les Jeux Olympiques , un accident
fâcheux. Le skieur tomba à un télemark brus-
qué et la couche, de neige étant durcie, se âé-
boita l'épaule. Juelen ne pourra vraisemblable-
ment pas concourir aux Olympiades qui s'ou-
vrent dans huit jours. C'est un gros handicap
pour la Suisse.

Le saut
80 skieurs s'étaient inscrits pour cette perfor-

mance, qui est certainement la plus attirante et
ia plus impressionnante de toutes les performan-
ces du ski.

Qu'on j uge que 80 skieurs multipliés par
trois sauts font 240 exhibitions. Même en adop-
tant un rythme accéléré, on en aurait eu jus-
qu 'à 6 heures. Heureusement , une élimination
d'office se fit à la suite des premiers sauts, en
sorte que les épreuves de saut se terminèrent
vers 4 heures et demie.

Que dire des exploits réalisés par nos «as»?
Troj ani , actuellement notre meilleur sauteur
suisse, avait fait une envolée de 72 mètres au
grand tremplin de Pontresina. Sur le tremplin
de Gtsaadi, on en dépasse pas 54 mètres. Nous
vîmes successivement partir les quatre Chaux-
de-Fonniers présents, dont les plus remarqués
furent Gérard Wuilleumier et Musy, qui se clas-
sèrent brillamment comme on l'a vu dans la
publication des résultats. Musy, en effet, se
classe premier dans sa catégorie et Gérard
Wuilleumier Sme des seniors. Disons qu'après
les sauts fantastiques qu 'il a réalisés, notre
«as» chaux-dc-Fonnier eût certainement du
gagner un ou deux rangs. Touj ours est-il qu'il
a été sélectionné pour l'équipe nationale aux
Olympiades et qu'il défendra nos couleurs à
Saint-Mori tz.

Le plus long saut a été effectué par l'Alle-
mand Glass, qui sauta 54 mètres. Ce fut un
magnifi que spectacle que d'assister à l'envolée
merveilleuse de ces hommes que ne rebute au-
cune orainte et aucune fatigue et qui semblent

littéralement avoir plané un moment entre ciel
et terre. Un nombreux public applaudit cha-
cune de leurs promesses, soit qu'on admirât
l'élégance impeccable des skieurs ailés, soit
qu 'on s'enthousiasmât pour la longueur de saut
réalisée.

Comme le .disait le soir dans ses commentai-
res un des officiels, nous pouvons avoir pleine
confiance dans notre équipe pour les Olympia-
des. Seul le mauvais temps la battra.

Proclamation des résultats
La proclamation des résultats a eu lie.u le soir

au Winter-Palace. devant une salle pleine à
craquer. Le comité salua particulièrement les
progrès de l'équipe olympique qui a eu une
belle occasion de parfaire son entraînement. Le
président du comité d'organisation remercia la
presse qui avait collaboré, elle aussi, à la réus-
site du concours. On procéda ensuite à la dis-
tribution des prix, au milieu d'un enthousiasme
quasi général. Wuilleumier et Musy furent cha-
leureusement acclamés. Juelen, qui avait son
bras en écharpe, fut l'obj et d'une longue ovation
lorsqu 'il se présenta. Il y eut enfin quelques in-
cidents comiques qui mirent la salle de bonne
humeur. Enfin , lorsqu e fut couronné le maître
champion suisse de ski pour 1928, ce fut du
délire. Rubi , porté en triomphe par ses camara-
des, ne put regagner sa place qu'après avoir été
ovationné.

Remarquons comme observation accessoire
que le concours était parfaitement organisé et que
dans ces conditions, il ne pouvait que réussir.
Nous ne reprocherons au comité d'organisation
qui a fait de son mieux qu 'un détail: celui d'avoir
quelque peu décentré les j ournalistes. Ainsi, nous
fûmes obligés de faire souvent trois ou quatre
fois par jour quelques bonnes minutes de train
ou de traîneau pour regagner nos foyers. Mais
c'est là un détail que ne fait que souligner le
souci apporté par tous, y compris la ligne du
Montreux-Oberland, à la parfaite réception des
hôtes.

L'équipe olympique n'est pas encore formée ,
mais elle va l'être incessamment Comme nous
l'avons dit, Gérard Wuilleumier en fait partie et
représentera , avec ses coéquipiers, la Suisse
pour le saut. On affirme qu'une révision des ca-
tégories et une amélioration du système de no-
tation auront lieu très prochainement. P. B.

Le crime de Donneloye
YVERDON, 30. — La police de sûreté con-

tinue activement ses recherches. Elle suit plu-
sieurs pistes, sans cependant être arrivée jus-
qu'à maintenant à un résultat posiitif. Un journal
de Genève a annoncé qu'un individu avait pré-
senté dans une banque de celle vitle un billet
de 50 francs maculé de sang. Vérification faite,
cette information est sans corrélation aucune
avec le crime en question.

Chronique jurassienne
Les assises annuelles de la Mutuelle Elrguel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'important groupement de mutualistes qu'est

la «Mutuelle Erguel» de chez nous, a tenu samedi
après-midi , sous la présidence de M. Jean Met-
tler, président, ses assises annuelles.

L'assemblée unanime, a approuvé les rapports
présentés. Il résulte de ceux-ci que la Société
compte actuellement plus de 870 membres, tant
locaux qu 'externes. Elle a payé à ses membres du-
rant l'année 1927, une somme de fr. 22,822.20,
comme indemnités de tous genres. Pour la der-
nière période triennale , une somme de fr. 61,606,
a été dépensée dans le même but.
A Saignelégier. — Accident.

(Corr.). — Un vieillard de 75 ans, M. Jeanbour-
quin , a fait une chute dans les escaliers de l'hô-
pital St-Joseph et s'est cassé deux côtes. L'é-
tat du blessé est satisfaisant.
Accident mortel dans le tunnel de Courgenay.

— Un touriste anglais tué.
Un touriste anglais qui, en compagnie de sa

femme, utilisait le train de luxe Calais-Delle-
Porrentruy-Delémont-Berne pour se rendre en
villégiature à Adelboden, a été victime hier dans
le tunnell Courgenay-St-Ursanne d'un accident
mortel. Comme il s'était absenté depuis assez
longtemps, sa femme s'inquiéta et après la sta-
tion de Bienne le chercha en vain . Elle informa
le conducteur qui chercha à son tour sans plus
de succès. Lorsque le train arriva à Berne , la
nouvelle était parvenue qu 'un visiteur des voies
avait trouvé dans le tunnel de St-Ursanne le ca-
davre d'un homme. Les papiers trouvés sur lui
établirent bientôt qu 'il s'agissait du touriste dis-
paru. La malheureuse, femme interrompit son
voyage et la légation d'Angleterre étant inter-
venue obtint de l'inspecteur de la gare qu'un
fonctionnaire l'accompagnât à Porrentruy où le

cadavre avait été transporté. L'enquête faite par
les C. F. F. laisse croire que la portière du wa-
gon français n'était pas fermée.

S P O R TS
Bobsleigh. — Le concours de St-Imier. — Le

bosleicgh ch-d de Chaux-de-Fonjds gagne le
challenge «Pro Lemano»

De notre corresp ondant de St-Imier :
Hier, la route cantonale qui mène de chez

nous à Tramelan a connu, sur son parcours en-
tre St-Imier et Mont-Crosin, une animation inac-
coutumée. En effet, jamais encore nous n'avons
vu un public aussi nombreux se presser tout au
long de la piste.

La venue chez nous des meilleures équipes
de la Suisse romande, de la fameuse équipe du
bobsleigh-club de Leysin, avec son compétent
capitaine M. Scherer, qui gagna le titre de cham-
pion du monde aux derniers Jeux Olympiques
d'hiver, était elle aussi de nature à attirer la
grande foule au concours de hier.

_ Relevons les brillants résultats obtenus pai
l'équipe du bobsleigh-club Chaux-de-Fonds, con-
duite par le capitaine Perret, qui réalisa le meil-
leur temps de lia journée et qui battit l'équipe
commandée par le champion du monde Scherrer,
dans la course, pour le challenge « Pro Lemano ».

La distribution eut lieu dans la plaisante salle
de la Brasserie de l'Aigle. Voici les principaux
résultats :

Concours de bobsleigh, challenge « Pro Lema-
no > : 1. Perret, Chaux-de-Fonds, 11 m. 28 s. 3/5(deux courses) ; 2. Scherer, Leysin, 11 m. 32 s. ;
3. Brandt, Chaux-de-Fonds, 12 m. 47 s. 2/5 ; 4.
Guenat, Montana, 12 m. 50 s, 1/5 ; 5. Bernel , St-
Imier, 12 m. 53 s. 6. Jeanneret, St-Imier, 13 m.
54 s. 1/5 (tous catégorie A).

Challenge « Pro Lemano », catégorie C (une
course) : 1. Hayot, Lausanne, 4 m. 13 s. 1/5 ; 2.
Bolléa , Leysin, 4 m. 20 s. 1/5 ; 3. Munari, St-Imier, 4 m. 25 s. 1/5.

Challenge St-Imier (une course) : 1. Scherer,Leysin, 5 m. 51 s. 2/5 ; 2. Perret, Chaux-de-
Fonds, 5 m. 57 s. 2/5 ; 3. Bernel, St-Imier, 6 m.15 s. 1/5 ; 4. Guenat, Montana, 6 m. 22 s. ; 5.
Saurer Robert, St-Imier, 6 m. 29 s. 2/5 ; 6.
Brandt, Chaux-de-Fonds et 7. Jeanneret, Saint-Imier.

Championnat St-Imier, série B (deux cour-ses) : 1. Brunisholz, Chaux-de-Fonds, 13 m. 38s. 2/5 ; 2. Giovannini, St-Imier, 14 m. 45 s. 2/5 ;3. Marchand, St-Imier, 15 m. 6 s. ; 4. Gygax,
St-Imier, 16 m. 6 s. 2/5.

CUnnigne i_.uci.a_g_e.se
Le cambriolage de la bijouterie Pfafl.

Dans la j ournée de samedi, la complice ducambrioleur Battizzati, la nommée « Bianca », futinterrogée par le j uge d'instruction de Neuchâ-
teL Elle déclara en particulier que le reste des
bij oux volés se trouvait à Genève, dans un do-
micile qu 'elle indiqua Une enquête fut ordonnée
immédiatement, mais les policiers genevois char-gés de ce soin ne retrouvèrent la trace d'aucunbijou. « Bianca » avait certainement fait de fauxaveux.

La Chaux- de-fends
Une série <f accidents.

Par suite de la forte circulation de ces der-
niers jours, comprenant aussi bien la circulation
de tous genres de véhicules ainsi que la pratique
du sport de la luge, voire même du bob, de
nombreux accidents sont signalés depuis same-
di. Citons les cas les plus graves :

Samedi à 20 heures, trois enfants qui se lu-
geaient à la rue dy Marais sont venus se j eter,
à la bifurcation des rues du Collège du du Ma-
rais, contre le côté gauche d'un, grand ca-
mion qui se dirigeait vers l'usine à gaz. La
petite Jeanneret, habitant rue du Collège 39,
reçut de nombreuses contusions et souffre en
particulier de blessures à la face et au cuir
chevelu. D'autre part, le Dr Ulrich, qui lui pro-
digua des soins empressés, a constaté la frac-
ture de deux côtes. L'enfant sera soignée au
domicile de ses parents.

Un deuxième accident de luge est survenu
dimanche à midi. Au pied de la rue de l'Etoile,
c'est-à-dire à la bifurcation de cette dernière
rue avec la rue Fritz-Courvoisier, deux enfants
âgés de 14 ans environ se trouvèrent brusque-
ment à quelques mètres d'une automobile
marchant dans la direction de la ville. Le con-
ducteur ne put bloquer immédiatement ses
freins et pour éviter les petits lugeurs, fit faire
à sa machine une large embardée. Malgré cette
manoeuvre, l'automobiliste ne put empêcher une
collision. Le jeu ne garçon qui se trouvait à l'a-
vant de la luge fut proj eté contre la gauche du
pare-choc arrière. Il reçut des soins immédiats
et dévoués du Dr Ulrich, qui constata une plaie
mettant a nu la chair de. la cuisse gauche sur
plus de 20 centimètres.

L'enfant fut conduit à l'hôpital. Aj outons que
vingt minutes auparavant la petite victime ris-
qua de se jeter contre le side-cad du lieutenant
de police. Celui-ci lui fit des observations. Mal-
heureusement, l'enfant n'en tint pas compte.
Remarquons que le deuxième lugeur n'eut aucun
mal.

Dimanche dans l'après-midi, une automobile
qui circulait à la rue Léopold-Robert fit une
brusque embardée à proximité de l'immeuble
No 70 de ladite rue. L'automobile monta sur le
trottoi r central et vint se j eter contre un bancqu'elle arracha à moitié. On signale uni quement
des dégâts matériels.

Nous souhaitons aux victimes des premiers ac-
cidents un rétablissement prompt et complet.


