
Li fie Jurassienne
Elections et votations. — Une situa-

tion embrouillée. — La loi sur
l'affermage de la chasse.

Des électeurs em-
pruntés.

La Chaux-de-Fonds , le 1er f évri er.
Nous voici au début d'un mois de f évrier f on-

dant. En ef f e t , sur le Plateau f ranc-monta gnard
comme dans les vallées, la neige cè'̂ e peu à p eu
sous l'inf luence d'une temp érature relativement
haute. Que f évrier, lui aussi, garde en réserve
sa neige, sa bise et son f roid, et nous aurons
un hiver f ort p eu rigoureux, ait grand déses-
p oir des skieurs, des p atineurs et des sp ortif s
qui n'ont eu que quelques j ours pour chausser
leurs pl anches ou leurs lames. Ce ne sont pour-
tant p as les accidents qui ont manqué. Les j our-
naux ont transmis chaque j our des listes d'en-
f ants venus se j eter, avec leur luge, dans les
roues des autos ou sous les nieds des chevaux.
Maintenant que la circulation est devenue inten-
se, chaque saison f ait pour ainsi dire son hé-
catombe d'nnoncents et cette rançon du pr ogrès
semble un tribut bien douloureux et bien lourd
à paye r. Où est-il le bon temp s que Virgile Ros-
sel décrit dans ses livres et qui montrait l'en-
volée j oy euse des luges dans les rues descen-
dantes du village ?

* * *
Trois semaines à p eine, sép arent le pe up le

bernois des élections et votatioiis f ort imp ortan-
tes qui touchent à la f ois le Conseil d'Etat et
les lièvres, les hôtes (f a pala is gouvernemental
et les hôtes de nos belles f utaies... A vrai dire,
si les chasseurs se p laignent de ne p lus avoir
de gibier au bout du f us i l  on ne saurait en
dire autant des comité chargés de trouver des
candidats. Pour remp lir les deux sièges, laissés
vides p ar le dépar t de MM. Lohner et Simonin,
on ne signale p as moins de cinq « postulants ».
Mais encore le nombre des p rétendants nf est-
il pas ce qui contribue le p lus à compl iquer les
aff aires.  Il y a la question de la représentation
du Jura ei celle de la p articipa tion socialiste au
gouvernement.

Procédons pa r ordre. On a vu dans nos colon-
nes que lous les partis de l'ancien canton recon-
naissent au Jura ses deux sièges. L'un, occup é
déjà par M. Stauff er , de Corgémont, l'autre à re-
p ourvoir. Qui l'emp ortera, de MM. Mouttet (li-
béral), Achille Grospierre (socialiste) ou du
candidat encore à désigner du p arti conserva-
teur ? C'est un p ronostic f ort diff icile à f aire...

Eff ectivement , la décision inattendue des so-
cialistes de p articip er au gouvernement, n'a p as
été p our simp lif ier la situation. Pressés de j ouer
un bon tour aux radicaux, les paysans et bour-
geois, qui f orment le p arti le p lus imp ortant du
canton, accueillirent f avorablement cette requê-
te, sous réserve que les candidats désignés var
le p arti socialiste leur conviendraient et que le
Ttom de Grimm, en pa rticulier, ne serait p as
p rononcé. Or, il s'est trouvé que, p récisément,
l'assemblée des délégués de l'extrême gauche
décida de p orter l'ancien p résident du comité
d 'Oit en au Conseil d 'Etat, en même temp s que
M. Achille Grosp ierre. C'était mettre le comble
de la complexité à une situation qui est déj à ,
pa r elle-même, f ort embrouillée. Comment le
p arti des p aysans et bourgeois du canton, de Ber-
ne p ourrait-il soutenir off iciellement la candida-
ture de Grimm qui, ou dernier congrès socialiste,
proclamait encore que la dictature du pr olétariat
ne doit p as être écartée des moy ens d'action en-
visagés p our f a i r e  aboutir les revendications des
masses. Comment le p arti de M. Minder vote-
rait-il pour un politicien que le Conseil national
a ref usé délire à la p résidence, sous la p oussée
violente du sentiment p op ulaire ?

A ta vérité, on p eut supp oser que M. Grimm,
oui a touj ours ref usé de collaborer et qui se
sentait visé p ar l'oppo sition du p arti agrarien,
a voulu d'avance coupe r les p onts et rendre l 'é-
lection imp ossible. A quoi rime, eit ef f e t , la dé-
cision p rise pa r les délégués socialistes de ne
pa s admettre ïêlection d'un candidat si le se-
cond n'entre p as au Conseil dEt at ? Grimm, qui
ref usait de pre ndre p art à l 'élection, a <' " ' p ris
là une belle revanche.

Les élections au Conseil d'Etat bernois sont
donc encore, p our le moment, la bouteille à en-
cre. Personne n'y voit clair et p ersonne ne sau-
rait dire si le p arti socialiste gagnera ses deux
sièges, si les masses p aysannes suivront le mot
d'ordre des chef s ou si le p arti radical parvien-
dra à imp oser ses candidats. Tout dépend de
l'attitude que pr endront les agrariens qui ont,
somme toute, en main le sort p olitique du can-
ton. Puisse — et ce sera là notre vœu —p uisse le Jura ne p as laisser son siège dans la
bagarre, le 26 f évrier prochain. La lutte cer-
tainement sera chaude.

* » *
Comme s'il n'avait p as assez de ce grand

débat, le p eup le bernois devra en outre dé-
cider le même j our d'une question f ort importan-
te, à savoir, le p roj et d'af f erm age de la chasse.
Nous avons nous-méme exp osé ici les points de
d* vne auxquels se p lacent les p artisans et ad-

versaires de la nouvelle loi, les p remiers p our es-
say er de rep eup ler les f orêts p lus ou moins dé-
sertiques, les seconds pour déf endre un droit
essentiellement démocratique, mais qui n'est p ra-
tiqué, en f ai t, que p ar un nombre restreint d'in-
dividus. On comprend, à vrai dire que la chasse
à p atente, désignée aussi sous le nom de chasse
de riches, heurte un p eu le sentiment p op ulaire.
Toutef ois, on ne saurait ref user de reconnaître
qu'elle a donné d'excellents résultats en Argovie,
à Schatf house et à Bâle-Camp agne. Au lieu d'un
revenu de 34 centimes p ar hectares, comme c'est
le cas dans le Jura bernois, on réalise au moy en
de l'aff ermag e un revenu minimum de f r .  1.50
et un revenu maximum de f r.  3.25. A cela les
chasseurs jurassiens répondent que, malgré tou-
tes les mesures prises en f aveur du repeup le-
ment des bois, leur contrée ne sera j amais une
contrée giboy euse. Mieux vaudrait donc, à leur
avis, conserver le régime démocratique des ta-
xes.

Au p oint où en sont les choses on ne saurait
dire que l'op inion p ublique se passionne.
Quoiqu'un civet de lièvre soit chose souvent plus
délectable que les ragoûts de la politique, les
Jurassiens réservent à cette dernière toute Xat-
tention qu'ils ref usent aux lancinants soucis des
Nemrods.

Paul BOURQUIN.

Aux morts de la grande guerre

On a p rocédé ces j ours derniers, à Nice, à l'inauguration du monument élevé aux morts de la
grande guerre. — Voici un instantané de la c érémonie en même temps qu'une vue du mo-

nument. — Daris le médaillon, le mar ichal Foch p rononçant son discours.

€mwÈmmiém réYoluiionnaires

On a ouvert ces j ours derniers à Paris, dans
les bâtiments de la Bibliothè que nationale, une
exposition particulière : l'exposition de la Ré-
volution . C'est ainsi qu 'on a exhumé cette gra-
vure-ci , gravure de l'époque , bien entendu , re-
présentant l'exécution du malheureux Louis
XVI . Puisse ce macabre tableau — qui est en
même temps un excellç/it plaidoyer contre la
peine de mort — guérir les échauffés de la ca-
pitale française ou les snobs qui flirten t dans les
salons de l 'ambassade, bolchéviste de la rue de
GremeMie. — Comme autre curiosité révolution-
naire, on a rappelé ces j ours-ci, à propos des
faciles tutoiements, que c'est la Convention qui
ordonna à tous les citoyens de se tutoyer , et ce
pouir moitif d'ordre grammatical ! A la séance
du 10 brumaire 1793, une députation des Socié-
tés de Paris lui présenta une pétition ; puis l'un

des citoyens qui la composaient fit cette décla-
ration : « Les principes de notre langue doivent
vous être aussi chers que les lois de la Répu-
blique. Nous distinguons trois personnes pour
le singulier et trois pour 1<J pluriel et , au mépris
de cette règle, l'espri t de fanatisme et d'orgueil
nous fait contracter l'habitude, de nous servir de
la seconde personne du pluriel lorsque nous par-
lons à un seul. Je demande un, décret portant
que tous les répuMicains français soient tenus,
pour se conformer au principe de leur langue,
en ce qui concerne la distinction du singulier
et du pluriel, de tutoyer ceux ou celles à qui
ils parleront en seul (sic). » Le conventionnel
Philippeaux appuya chaudement cette proposi-
tion et la fit adopter. Comme quoi quand les ré-
volutions se mettent à faire de la grammaire,
on aboutit à des résultats surprenant». .

Où l'on joue malgré les interdictions

La vie dans les stations
d'étrangers

De la « Suisse libérale », ces lignes, qui con-
firment en partie oeles que consacrait hier le
père Piqxierez aux stations d'étrangers :

Lady Eleonor Smitlh, fille du Lord Chancelier
d'Angleterre, comte Birkenhead , écrit chaque
semaine dans lie j ournal anglais « Weekly Dis-
patch » une chronique mondaine et cosmopo-
lite... qu'elle intitule «De ma fenêtre à la foiie
aux Vanités». Le 22 jlamvier dernier, elle nous
donna la copie d'une lettre reçue par elle de
St-Moritz et j e crois intéressant d'en détacher
quelques passages :

« Enfin la neige est là; nous l'avons attendue
presque un mois; au 'diélb'iit de la semaine der-
nière, elle est tombée trente-six heures durant
et St-Moritz a pris vie eit animation.

» L'autre nuit, rentrant à mon hôtel tôt après
minuit, j'ai été forcée de payer au corpuitent co-
cher allemand qui cxwiidiufoait mon traîneau la
somme de dix-nuit francs pour une distance
parcourue en six ou hui t minutes ; en outre, on
nous impose un pouirboire de quinze pour cent.

Mais chacun est riche, ou paraît l'être, à St-
Moritz, même les plus pauvres, lesquels j ouent
plus gros jeu que n'importe qui. L'endroit, en
eÉteit, est davantage enerre une place de jeu
qu'une ' place de sports.

» Il y a quelques années, l'un des hôteils d'ici
avairt urne sialle die baccarat. Ce j eu est interdit
par la loi suisse, mais comme presque tous ceux
qui touchent de près au gouvernement ont des
intérêts dans l'industrie hôtelière, cette salle
resta ouverte tourte une saison. A présent, il
n'est plus question de baccarat , mais il y-a mille
et un moyens, certains fort onéreux, de jouer
gros j eu à St-Moritz.

» Vous avez la boule dans les hôtels et cela
leur fournit un revenu de quejques centaines de
livres par semaine (severaJ hundred pounds a
week).

» La façon la plus populaire de j ouer à l'ar-
gent est dans les bars , la «trappe à un franc».
Cela engloutit plusieurs centaines de francs cha-
que' jour... Moins, toutefois, ces temps, depuis,
quo quelqu 'un s'avisa que la pièce de un franc
français a le mêm e diamètre que le fran c suis-
se, et coûte par conséquent cinq fois moins ! »

L'on ne- veut pas des jeux « dans les kurr-
saals» ou, tout au moins un grand nombre de
citoyens et de citoyennes ne les veulent pas
tolérer en ces lieux. Par les lignes ci-hautes,
nous constatons que l'on j oue tout de même
dams plusieurs hôtels des sommes considéra-
bles, durant de longues saisons. Alors ?

M. JAQUILLARD.
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Le maréchal J offre a « eu » les Allemands sur
la Marne. Mais quelqu'un vient d'« avoir » à son
tour le maréchal. Devinez le nom die ce tacticien
émérite et «je ce grand stratège...

Cest son propriétaire.
Voici les faits tels qu'un journal du matin nous

les raconte. Le maréchal habite à Passy un appar-
tement dont le Loyer est de 10,000 francs. Ce n'est
pas énorme, ce n'est pas scandaleux. Son apparte-
ment, à Passy, doit même être assez modeste au
cours du franc. Or, la société immobilière, pro-
priétaire de l'immeuble, sans respect pour ses sept
étoiles, vient de l'aviser, sans vaines formules de
politesse, qu'elle doublait le chiffre de son loyer,
— d'abord ! — se réservant le droit d'augmenter
à chaque occasion — la revalorisation ou la sta-
bilisation —- ce chiffre selon son bon plaisir. On
a beau avoir grignoté l'ennemi, on n'apprend pas
une telle nouvelle sans éprouver une sorte de hnock
dorvn. Joffre a prétendu ne pas accepter l'augmen-
tation et la société propriétaire l'a prié alors de 8e
trouver un a'**re appartement on d'aller loger sous
les ponts...

Evidemment, un maréchal est un locataire com-
me un autre, qui n'a pas plus de droits et de devoirs
qu'un autre. Mais on ne peut s'empêcher de s'at-
tendrir sur l'infortune du grand-père des poilus qui,
après avoir tenu bon sur Ta Marne, sera obligé de
céder aux sommations d'un huissier.

Pauvre Joffre I
Mais combien de locataires — à La Chaux-de-

Fonds et ailleurs — ont dû payer une aug-
mentation de loyer sans même avoir la consolation
de voir leur sort malheureux discuté dans les jour -
naux f

Le p ère Piquerez.

É C H OS
« Le prmee Wilhelm de Prusse n'est pas une
personnalité éminente», déclare la Cour d'appel

de Berlin
On se rappelle les exploits de Domela, sosie

du prince Wilhelm de Prusse, fils du kronprinz.
Mettant à profit son extraordinaire ressem-
blance, il s'étai t présenté chez de nombreuses
personnalités al lemandes qu'il escroqua avec
virtuosité. Condamné à une peine légère, le
faux prince Wilhel m de Prusse purgea sa prison
et écrivit ses Mémoires, qu'un éditeur publia.
La couverture du livre partait la photographie
véritable du prince Wilhelm. Aussi celui-ci in-
tenta-t-il un procès à l'éditeur, lui contestant le
droit de reproduire ses traits. Devant les tri-
bunaux berlinois, l'éditeur soutint que le prince
Wilhelm de Prusse appartient à l'histoire et
qu'il ne peut prendre ombrage de la publica-
tion die son effigie. Dans des considérants sa-
voureux, la Cour d'appel de Berlin déclare que
le prince Wilhelm de Prusse n 'est pas une per-
sonnalité éminente et qu'id n'est pas dit que
Wilhelm de Prusse appartienne à la vie pu-
bliq ue. Au surplus , aj oute le jugement, «la situa-
tion de la République alilemando se trouve ac-
tuellement consohdée de telle façon qu'un prin-
ce dTune maison autrefois régnante ne peut tir*
considéré comme un grand personnage >.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Pu au Fr. 16.B0
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger ;
On an . . Fr. 65.- Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois" . ¦ 6.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de porUo suifires avec une su r t a x e  de 30 ct
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 et. la lign»
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm,
Etranger 18 » » »

(minimum *5 mm.)
Réclames . . . .  60 ota. le mm

Rég ie xtra-réglonale Annonces suises S A
Bienne et succursales



linoléums, ïsts
parutions de tuus linoléums.8e re
commande, Victor Girardin . rue
Nutua-Droz 122. Téléphone 11 89

2282

Bons termineurs ïïïV»--
tire 0 lignes peuvent envoyer leur
adresse pour travail régulier de
série , à Case postale 10627 . La
filiaux- " e-Fon'Ia. 2456

ïifââcës KSWo!
5kilos , et une transmission deSO'/i
sont à vendre chez SI. P. Jannor
rue Jt iquet -Droz 18. 2477

On demande ^meubles usagés en tous genres ,
duvets et plumes. — S'adresser
rue du Progrès 6, au 1er étage
à droite. 2474

meules de bureau. i:z
perbe occasion : bureau ministre .
classeur à rideaux, bureau dac-
tylo, table, chaises. — S'adresser
rue du Nord 205, au rea-de-ohaus-
sée. 2521

Domaines Vsïïr-
S'aoresser a M. Courvoisier. a
Beauregard. 2385

Rûeiies occasions. sxt
bre n coucher Louis XV, noyer
massif , complète, avec lit de mi-
lieu, matelas bon crin , armoire it
glace , superbe coiffeuse, 3
glaces mobiles, table de nuit ,
le tout fr. 880. — ; en plus a
vendre 1 joli buffet de service
bas à 5 portes, fr. 350.—. ar-
moire à glace. 2 portes fr. 150.-,
lit Louis XV a 1 et 2p laces, mate-
las bon crin fr. 180.—. lits de fer
blancs jumeaux , lavabos-commo-
des, dessus marbre, fr. 65.—,
cananés parfait état et divans de-
puis "40, 60 et 75 francs, buffets
a 1 et 2 portes 35 et 50 francs ,
tables tous genres et prix, depuis
fr. 15. — . — S'adresser rue du
Grenier 14, an rez-de-chaussée.

1996

lûlino Alla pari»»1 les deux
il Bulle Une , langues, cherche
place dans magasin d'épicerie,
boulangerie ou autre. — S'adrea
ser chez Madame Maître , négo-
ciante , Moutier. 2455

Jeune personne ZTt™«
des lessives régulières. — Ecrire
sous chiffrée J. C. «505, au bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 250E

Y .I1I7 U aV6C eD^an
's> demande â

CU if l  entrer dans un bureau
ou magasin, ou pour travailler
sur une petite partie. — Offres
écrites, sous chiure A. D. 40
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 40
Qopficïoni » bon °utiileur. clwr-
UGI UoflCUl | che place pour épo-
que à convenir. 2680
S'adr. au bur. de l'tlmpartiah

ElïïbOÎteUr , cherche tarai! en
fabrique ou à domicile. — S'a-
dresser à M. L.Perrenoud, Combe
Grieunn 33. 2501
IBltaMBBBM'BBBBBHB'MBœ ĤaBa

On demande çsni d"X.
pour les travaux du ménage. —
Offres écrites sons chiffre A. B.
2510, au Bureau de l'Iur-AR-
MAI, . 2510

Aif i l l i l l o C Jeunes fllleB trouve-
algUlllCo. raient emploi, ainsi
que commissionnaire entre les
heures d'école, * la Fabrique Uni-
verso 19, rue des Fleurs 6. 2494
far-nnn J e citerche un garçon
Udl ^UIl. de 15 à 17 ans pour
aider à la campagne. Vie de
famille. — S'adresser à M. Ch.
Sieiner, L'Embossn, Convers-
Ilameau prés Renan (Jura-Ber-
nois). 2441
ï ï m n i l l n n n  connaissant à fond
MltllhClil le métier et habitué
an passage an feu serait engagé
de suite. — Offres Case pos-
tale 1Q369. 2469
Pinieeoncfl O de Cadrans émail
rill looCllûCD ainsl qu'une jeune
fllle pour faire de petits travaux
trouveraient occupation suivie et
de suite i l'atelier rue du Parc
43. au rez-de-chaussée. 2-468

imprévu. STSTE
Jaquet-Droz 29, trolsiô-
me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Henri
Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisler 9. . 2628

Appartement î.™ SB. ̂
S'adresser rue de la Ronde25. an
1er étage , à droite. 2487

A lnilPP Petit p'snon de deux
1UUCI chambres, cuisine et

dépendances. Conviendrait à peti t
ménage . — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au 2tne étage, à droite.

2348

DiamllPO A louer de suite belle
Ullalm'I Ci grande chambre bien
meublée , au soleil , 4 personne de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue Numa-Droz 49.
au 2me élagt . à droite. 2397

PhartlhPP meublée à louer 4 per-
tludll.i'J i ii sonne sérieuse. — S'a-
dresser rue du 1er Mars 16A, nu
rez-de-cha ussée. 2288
Phamhfû A louer De"e cham-
li l lr l I l lUln . bre bien meublée , au
soleil , à Monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. —S'adres-
ser rue du Parc 42, au 3"e étage
à gaucho. 2371
f li amhpû meublée est à louer à
LU dlllUlG monsieur honnête ,
travaillant dehors ; maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. an 2me étage. 2391

nhamhmi ou pied-à terre eut de-
Ulit i !1IIJ l u  mandée à louer, si
possible au rez de-chaussée. Dis-
crétion demandée. — Offres écrites
sous chiffres A. S. 2484, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 2484

i Soieries [yuate ¦
nuance wr&»«le

Très belle et avantageuse

À Ville de La C&aux-de-Fooils

niicuc "iUsllol
Collèg e «S«e l'ABsellKe

Le II me semestre commence le 3 Février. Les
inscri ptions sont reçues du Mardi 3i Janvier  au Ven-
dredi 3 Février inclus, au Collège de l'Abeille , de
18 h. à 18 h. 3o. 

^Pour les élèves inscrits en octobre dernier , le se-
mestre se termine le 3i mars. On peut s'inscrire par
correspondance à M. Duquesne, Succès i , en Ville.

Du 1er à fin Février
Gr3~SL10L<l&

chez

Neuchâtel
Rue St-Honoré - Rue St-Maurice

PRIX dë~ GROS
sur tous les articles de

Trousseaux et Lingerie
—-«JlMgW e> <¦)

Pendant la Vente de Blanc :
nous faisons un escompte spécial de

10% v ta RIDEAUX
dont les prix sont actuellement

par mètre Fr. 0.50 0.70 0.75 0.90 J.—, etc.
Brise-bise imitation filat - depui8 Fr. 3— la paire
Vitrages encadrés- depnis Fr. 6.75 la paire

Gouure-liis - stores - Jetées de iauie
Immense assortiment dans tous

JH 6OIS J les articles. 250s
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I Uian/iûc cherchent un logement
rlttlltCS de 2 à 8 chambres,

f pour le 80 «Tril, quartier des fa-
briquai on a proximité de la gare.
— Offres écrites, sous chiffre S
O. 38, à la Sues, de I'IMPAR -
TIAL. 38
Hnno ionp cherche chambre meu-
lttUllMCUr biée et pension dans
bonne famille bourgeoise. Vis ré-
gulière. Pressant. — Offres Caxe
postale 1??. 2298

On cherche à acheter ^T
phone arec disques. — Faire of-
fres, avec ni'ix, sous chiffres B.
G. 2507, au Bureau de I'I M -
PARTU L. 2507

A uondra on * louer< de
n iciiiii o suife ou pour épo-
que à convenir , villa aux Eplatu-
ras, 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 a M. Guyot , gérant,
rue de la Paix 39. 2372
mnnmammbWÊmimkm ^mtvmnÊBMsmm

Cadrans métal
Ouvrier adoaciHsear connais-

sant bien la partie trouverait
place stable de suite , à la Fabri-
que d» cadrans métal L. IMéroz-
Ilarst & Co., rue du Temple-
Allemand 47. 2472

floreiir-lptar
expérimenté sur mouvements et
cadrans métal , cherche place de
suite ou & convenir , longue pra-
ti que. — Offres écrites , sous chif-
fre A. Z. 3573 au bureau dp
I'IWARTIAL. 2572

Décalquages
Atelier de décalquages entre-

prendrait travail sérieux , émail
et métal. Blenfaclore assurée.
— S'adresser Case postale
10.430. 2-250pliii

Jeune fille ou garçon, intelli-
gent, honnête et bien élevé , pour-
rait entrer dans bonne Etude d'a-
vocat , pour le 30 avril 1938 ou
époque à convenir. Petite rétri-
bution immédiate. — Fair" offres
par écrit sous chiffres D.' M.
3493, au Bureau de I'IMPA H -
TIAL. 2493

serait engagée dans une maison
de la place, en qualité de com-
mis. Doit être bonne sténo-dac-
tylo et posséder des notions de
comptabilité . Entrée immédiate.
— Offres avec prétentions de sa-
laire , sous chiffre O. U. 35fiO.
au bureau de I'IMPAATUL . 2560

La Maison Splrhlger, Hoff-
mann & Co bijouterie et déco-
ration , demande un

Jeune homme
sérieux, pouvant être occupé à
différents travaux d'atelier. Entrée
de suite. 2551

Comptabilité
Personne disposant de quel ques

heures par mois, est demandée
S'ad. an bnr. de l'clmpartiah

2592

Anglais cî
Espagnol

Commerçant, 20 ans de prati-
que se chargerait de traductions
et correspendance dans ces 2 lan-
gues. — Offres étrilea , sous chif-
fre G. 8. 3330. an bureau de
I'IMPAHTIAL. 2330

A Louer
au Val-de-Ruz

sur la ligne du Tram , un beau lo-
gement moderne de 8 chambres,
cuisine , véranda et dépendances,
avec petite écurie pour poules et
lapins, plus garage — S adresser
a M. P. Fallet, DombreNson
Téléphone 17. 2467

Café-Brasserie
A louer pour le 30 avril

1938, le Calé-ltraNserie de
la «Boule d'Or».

Pour renseignement s et
traiter. N'adresser a M. Ch.-
Oscar DUIÏOIS, gérant, rue
de la Paix 33. 2001

A louer
pour la 30 avril 1928

UwMW 30 L iii^£
niant magaiiin et apparte-
ment situation centrale conve-
nant pour tous commerces 1854

rt iarriÔ fO 4 Boocberle-Cbar-
LUUIIIBIC 1. coterie , avec ap-
partement. 1855

TotlOUUY 17 Grande Cave avec
ICllcflUA IL. entrée directe sur
la rue. 1856

S'adresser i M. Charles-Oscar
DuBois, Gérant, rue de la Paix 33.

A louer pour le 30avril , rue
du Paie 67

LOCAUX
pouvant convenir et être aména-
gés comme appartement , maga-
sin, atelier ou bureaux. — S'a-
dresser rue da Parc 81bis, au 4m e
étage, à droite. 2277

LOCAL
On cherche un local d'une a

deux pièces pour atelier nécessi-
tant installation d'un petit mo-
teur . — Faire offres sous C;ise
postale 10630. 2514

HB 'Œakw WSTiS*J
nour transmission , est demandé,
2 à 4 fenêtres. — Offres sous chif-
fres B. B. 3367, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 2367

On demande à loner

apparie»!
de 3 pièces et vestibule , pour
*2 personnes tranquilles et sol-
vables , pour fin avril ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffre W. «. -I98i , au
Bureau de «L'Impartial» . 1981

On demande
à louer pour de suite u« appar-
tement de 2 à 4 pièces , éven-
tuelltment 2 chambres, avec part
à la cuisine. — Offres écrites ,
sous chiffre D. C. 39, à la Suce,
de I'IMPAHTIAL. 39

Fiancés
On demande à louer un loge-

ment de 3 pièces , éventuellem ent
2 pièces avec corridor éclairé. 2508
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Four cfliiirçiî
ou horjop

A vendre à Neuchâtel .
quartier de la Gare, un

Immeuble avec
Magasin d'Epicerie

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

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

S'adresser a l'Agence Roman-
de. Vente d'immeubles. B. de
Chambrier ou Ad. SlauflTer ,
rue uu Parc 42, La Ghaux-ne-
Fonds. 1900

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

jolie propriété
comprenant une maison d'habi-
tation , d'un ou deux logements,
9 chambres et dépendances. Jar-
din et grève de 4600 m% Occa-
sion de pouvoir acquérir nn
bord de Lac. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à l'Agen-
ce Romande, Vente d'immeu-
bles , B. de Chambrier ou Ad.
Stanffer. rue du Parc 42, La
Ghaux-de-Fonds. 1899

Ancien

Gommeree de Vins
très bien situé avec caves meu-
blées et entrepôts , garage et écu-
ries à remettre a Lausan-
ne, pour circonstances impré-
vues. Bail de longue durée. —
Ecrire sous chiffre O. P.
510IB L . à Orell Fi'issli-An-
nonces . Lausanne.
.1H 45007 L 2241

Â vendre à tlfl
2 jolies maisons neuves, dernier
confort, avec dépendances et jar-
din , belle situation, Conviendrait
pour rentier ou retraité. Prix :
21 et 24.000 fr. — S'adresser
à M. A, Xohs, entrepreneur, à
YVONAND. 88 08

A Commone de La Chaux-de-Fonds

fl Marché du Travail
t Bulletin du 1er Février 1928

Horlogerie S %. Pr"""m' '""*> rai '«,
Ouvriers d'ébauches... — 5 Domesti q. de campagne — 2
Remonteurs — 21 Bouchers — —
Acheveurs — 10 Boulangers — 2
Décotteurs — 6 Pâtissiers — 1
Embotteur» ) g Habillement et toilette 1 18
Poseurs de cadrans . ) " Industrie du bâtiment 1 116
Boîtiers — 7 Industrie du bois — 27
Bijoutiers-joailliers ... 2 — Inaustrie métallurgique 1 H5
Nickeleurs — 1 Commis — 12
Nickeleuses — — Vendeurs-vendeuses ... — 3
Régleuses — 1 Magasiniers — 2
Sertisseuses 1 2 Sténo-dactylo — —
Décalqueuses — — Industrie hôtelière — 5
Finisseuses de boites . — — Voituriers , Chauffeurs . — 19
Polisseuses de bottes . — 2 Personnel de maison .. 2 1
Ouvrières de fabriques 6 8 Journalières 1 15

Manœuvres da r>" catég. — 215
Office dn Travail. Rue du Marché 18 - Tèlénhone 25.35
uni "¦ ' ^̂ —"~~ —-̂ -̂ —————

Snow-boofe Z
i 

^̂  
ea gris, beige, brun ou noir

I ;2®i depais 44 Oîfb
r^^/jfv saao fr- ¦«¦TJPmP

f  j \ avec timbres d'escompte 5%

WK^SOPEI-VOH IIIX
^*—" '•>> " Chaussures

S, Place du racurclié (arrêt du tram]
' iliMIMII -ll Wllllllll'¦llllllllllill lP llli -1 IH I BIIIIIIIMI WI'IIIIIIIIIIWIWI I III

NT FRIEDA HARDER
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnastique suédoise.
CRÉTÊTS 32

Téléphone 7.6Q 2401 Se rend à domicile

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Ruo Léopold-Robert 64

Visiteur d'échappements
connaissant bien la mise en marche, peti tes pièces ancr6
soignées, trouverait place stable dans maison de la Ville-

Offres écrites, sous chiffre R. S. 2554, au bureau de
I'IKPABTIAL. 2554

Appartement demandé
Famille de 4 grandes personnes , soigneuse solvable,

cherche à louer pour fin Avril ou époque à conve-
nir, un appartement de 3 ou 4 pièces , dans maison d'or- S
dre, de préférence quartier Ouest. - Offr es écrites, i
sous initiales A. B. 2271 , au bureau de l'IMPARTIAL. D

2271

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.

2369

OCCâSlOp unique
A vendre pour cas imprévu , un automobile Bu ire, 4

places, éclairage et démarrage électri ques , revisée à neuf ,
pour le prix de Fr. 2400.— Assurance payée jusqu'au 1er
septembre. — Faire offres écrites sous chiffre D. L. 2485
au bureau de l'IMPARTIAL. 2485

gwrwfc ES 
^

pour pièces d'horlogerie, calibre divers, ayant de la
prati que, serait engagé de suite par fabri que d'hor-
logerie. — Adresser offres avec copies de certificats
à Publicitas, ST S NI 1ER, sous chiffre O. 5858.

p 5858 J 2556

Plédedia
ayant forte clientèle , cherche pour le 30 avril 1928
ou avant , situé rue Léopold-Robert ou à proximité
un appartement de trois pièces à l'usage de
cabinet de consultations et laboratoire . — Offres
écrites sous chiffre M. C. 2492 au bureau de l'IM-
PARTIAL. 2492

Ouvriers Serruriers
très capables sont demandés

à l'atelier M. BOLLIQER, rue du Progrès t ,
Places stables et bien rétribuées. 2540

' 

Occasion à saisir
300 PAIRES

Souliers pour Hommes, R. Chevreau,
forme Balmora l moderne , 3o, au 45,

Noirs Fr. 16.50 Bruns Fr. 13E.50
Cuir de veau pour |C _ Superbe Saut-de-lit | EA

travail du 10 au 45 Iti.~ chinois, 38-42 la paire f.tMl

Cordonnerie de L'Osest
Rue de la Paix 35, au sous-sol. aeoo

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



Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Conseil général.

(Corr. part.) — Dans sa récente assemblée, le
Conseil général a pris connaissance officielle-
ment des legs offerts par M. Edouard Sandoz-
David : fr. 50,000 à la Commune des Ponts de
Martel et fr. 25,000 à la bourse des pauvres de
la même commune.

Au nom du Conseil communal, M. Albert
Quye, président, douée tous renseignements
utiles à ce suj et: le devoir eût certainement
été doux à une délégation communale d'ac-
compagner à son ultime repos celui qui fut à no-
tre égard la générosité même. La voloarôé du
diéffiuint en avait disposé autrement, puisque sa
modestie e*t son inaltérable bonté l'avaient
poussé à garder par devers ses proches le se-
cret de son décès jusqu'après son incinéra-
tion « afin , disait-i l, qu'aucun de ses vieux amis
ne s'exposât à des fatigues et à des émotions
superflues». Ce simple trait peinit avec un
étrange relief cette belle personnalité toute de
coeur, et dont M. Guye retrace la féconde, l'ac-
tive carrière dans l'industrie chimique qui
porte auj ourd'hui encore son nom et dont les
produits sont vendus dans les nombreuses suc-
cursales du monde entier. Pour nous, Les
Ponts-de-MarteL notre gratitude due au cher
disparu est profondément ancrée dans nos
coeurs. Pour sortir nos finances d'embarras lors
de la ruineuse période d'après-guerre, et dans
la suite pour doter nos oeuvres de bienfaisance,
JVL Sandow laissa largement bénéficier die sa gé-
nérosité et à de multiples reprises sa commune
d'origine.

M. Quye évoque encore le souvenir d autres
membres de cette belle et digne famille ponlière
dont nous sommes justement fiers et qui ont,
eux aussi, dans le passé, fait acte de beau dé-
vouement dans notre, localité. En particulier,
tout naturellement les pensées de l'assemblée se
portent vers celui qui s'est acquis beaucoup de
gratitude chez nous : M. Théodore Sandoz.

Le Conseil général se lève pour honorer la
mémoire de JVL Edouard Sandoz-David et ac-
cepte les legs avec émotion et reconnaissance.

Litige succession Perrenoud. — Le procès
intenté à la famille Perrenoud — pour non-re-
connaissance du legs de fr. 5000 offert par le
testateur feu Louis Perrenoud, de son vivant, en
notre faveu r — est enfin liquidé en dernière, ins-
tance fédérale. Tous frais mis à part. fr. 500
nous viennent encore en bénéfice. Tous les ren-
seignements sont fournis par la lecture d'une let-
tre de M. Pierre Favarger, avocat à Neuchâtel,
le défenseur de, nos intérêts dans le litige en
question.

Divers. — M. Quye renseigne : L'actuelle
garde-malade a donné sa démission pour fin
j anvier ; Mlle Bovard, diplômée de Genève, qui
compte au surplus plusieurs stages en France
sous la direction de différents docteurs satisfaits
de ses services, est engagée pour lui succéder.
II est désirable que la population multiplie de
plus en plus les appels à ses soins ; ce sera tout
profit pour chacun, et l'œuvre de la garde-ma-
lade ira sans cesse croissant comme aussi le
fonds créé à cet effet. Le prix maximum est de
fr. 4 par j our. Toutes les recettes — d'après le
cahier des charges revu — vont à la Caisse
communale et la garde-malade est payée au fixe.
Enfin M. Schleppi, directeur des travaux pu-
blics, donne des renseignements concernant les
recherches faiites pour parer à la canalisation
défectueuse du collège, laissant filtrer dans les
classes des gaz nocifs. M. Qretillat , entrepre-
neur, propose, avec l'assentiment de M. Colomb,
chef d'assurance, la construction, à l'intérieur del'actuelle cheminée, d'une conduite de tuyaux ré-
fractaires à toute chaleur et que livrerait une
certaine maison de Zurich . Peut-être, si le dia-
mètre de la cheminée actuelle est suffisant ? La
direction des Travaux publics s'entourera de
toutes les précautions voulues, c'est évident,
avant de rien décider.

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des Paaue&ofs - Poste ilfts du 2 Mer au 2 mars 1028
Jours Dern'ère heu™ i'ort d'embarquement Port de débarquement

PAYS de déoarl ^"ns îa"™'" et date de départ Nom du paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations
1 ' ' aux lettre* da paquebot probable «

, 1 II 20.15 Boulogne 3 II Cleveland Hambg.-Amerika New-York 12 II
6 II 20.15 Cherbourg 8 II Mauretania Cunard • 14 II
7 II 14.25 Le Havre 8 II de Grasse Cp. gén. transatl. » 16 II

! 9 II 20.15 Boulogne 11 II Hamburg Hambg.-Amerika » 20 II _ T̂ Tr , ,.
13 II 20.15 Cherbourg 15 II Olympic White Star » 21 II J D,e New-York au heu
14 II 14.25 Le Havre 15 II Paris Cp. gén. transatl. » 22 II de destination par le pro-

I 14 II 20.15 Cherbourg 16 II G. Washington U. St Lines » 24 II ch-1111 train-poste.
1. Etats-Unis 16 II 20.15 » 18 II Lapland , Red. Star » 26 II 

v compris ( 19 n 20-15 * 21 n Leviathan U. St. Lines » 27 II f )  Correspondances à
1>A1.X» I 2° n 20- 15 * 22 n Berengaria Cunard » 28 II destination des Etats-i Alaska i 21 JJ 14 25 j^ Havre 22 II Rochambeau Cp. gén. transatl. » 1 III Unis d'Amérique seule-

/ 22 II 20.15 Cherbourg 24 II Dresden Nordd. Lloyd » 4 III ment
23 II 20.15 Boulogne 25 II Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 5 III
27 II 20.15 Cherbourg 29 II Majestic White Star > 6 III
29 H 20.15 » 2 III Tuscania Cunard » 11 III

4J i III 20.15 Boulogne 3 III New-York Hambg.-Amerika » 12 III
! 

¦',.*i.-.„.,;; < ,; Arrivée probable à
H ; nationalité Rio de Janeiro | Buenos-Aires

'2\ * TT ?Âl & B TT }Arlanza anglais 18 II 23 II De Buenos-Aires à VU-
M 2 Brésil s o- Lisbonne 6 II / 6 lazon (Bolivie) 2 fois par

*W j  Uruguay l 15 ïï 825 }Gênes 46 n Conte Verde i italien 27 II 1" III semaine en 52 heures.

S 
Argentine I 18 II 2M5 Marseille 20 II Alsina français 5 III 9 III .. . „
„ ¦*"* . ' OO TT 1R25 i _ DeBuenos-AiresaSan-
Paraguay j g -JJ 

x|*̂  } Gênes 
24 II 

Augustus ; italien 6 III 9 III tiag0 et à Valparaiso
¦Œ Bolivie / 24II 1425 Lisbonne 27 II Almanzora anglais 10 III 15 III (Chili) via Cordillères di-

Chili 28 II 44.25 Boulogne 1 III \ r„„ Arpn„a - ,,,milia ,q TTT 1fi TTT manche et jeudi en 38 h.
I l in 14.25 Lisbonne 4 III J Cap Arcona allemand 13 III 16 III

L , 
o /-i j ô̂ Québec à Montréal chaque
O. Oanaûa l jour par chemin de fer en 7, à

(y compris la | Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York saheures. De Halifax à Montréal
Colombie \ /_„:_ ,.>,•«,.. A «l W.nti «n &, » Toronto en 35 et à Win

¦ britannicme / * eninre i a-naurj. ni en 68 henres De Newonianmque i York à Montréal en 10, à Toronto
et Vancouver). en 14 et à Winnipeg en 50 h.

4. Mexique / Durée du trajet dès New-York jusqu'à:
Cnb», Haïti, \ j êg sacs de dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico .5  jours
AÎSri3Se'e«rtr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. £

n?éri(3?e centrale . . . 7-10 jours
Colombie, f Colombie 9-10 jours
Equateur , Pérou. 1 Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

P A Y S  Date, d
? WlIP*-- *»_W* Dernière heure pour la remise „ é bab,e dn ^¦y *m' - ™ - principal à La Chaux-de-Fonds dans la boîte aui lettres F ^

i 5. Chine i Hong-Kong. Macao), Klantschoa, Mand- 1 Canton = environ 24 jours
ehourie via ̂ aasslbért» pévrler x> 4> 8j H > l6> 18,  ̂25, 29 via Bâle 14.25 ShTnÇhal ênvIron" l'ours"
Lettres, cartes postales, papiers d'affaires et 6 '

envois «xprw» »la Berlin-Varsovie-Moscou. M-,., 3 ; Canton = environ 28 jours
Imprimés, Echantillons, via Berlin-Varso- Shanghai = environ 24 jours

vie-Moscou. ..'.. , J I Hongkong = environ 27 jours

wx^ .̂^4* 1*** Q~« 
ift* 

18*** -M*** * via Genève 20.15 Penang = 20 jours
6. CoeWncbhie, Annan, Tonkla, Plimppinw, Sta- Février S*, **", »*», 10*. 18 , JS 

** via Genève 12 20 Singapore = 22 jours
gapore, Bornéo. : Mars 1», 3*- «* ™ rii»«n 18% de Singapore à Saigon et Manille

r vla *-niasso 10.30 par ja prochaine occasion

7  ̂ »**' &.**&.**- ~- "*¦ 18-' -ÏSfcg «g co>o»bo = 16 àl 8j„m
Mars 1*, 3** «*« via Genève 12.20 

——- 
Février 1, 3, 4, 8, 10, 15, 17, 18, 22,

m* \ 8. Chypre. ' M rs 2 [24 29 vla Chiasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours

g) / 9. Inde BritannlqBe (sauf Ceylan), Aden, Chan- p iVTitT 2 9 16 23 via Genève 20 15 Aden = 10 jours
Ja dernagor, Goa, Pondicherry, Afghanistan «* ¦«- _-< (via Marseille par paquebot Bombay = 15 jours
¦H Belonchlstan. Mar* . anglais) 

 ̂
10. Mm «éeriaadah .̂ 

Î Î̂T
1 ''  ̂  ̂" â^nlve

 ̂
ÎIS SSBlL^SftSMars 1 ' * ** via Genève 20.15 Padang = 25 à 27 jours

. D ., , „, Février 2, 9, 16, 23
11. Penaag, Malaeca. Shva. ; u£nl via Genève 20.15 Singapore = 22 jours
"̂ "¦¦̂ ~' mm "̂̂ ™" ' mmmt^^mmk^mkmmmk ^mt^m ̂ —̂ 1 

i n »

. mts^msmmÊmt m̂mmmmumÊtt m̂ ¦ • . mm

12. Japon , Fonnose, Corée.
a) Lettres, cartes postales, papiers d'affai- xttmtm_ 1 4 o ,A in <a 09 ;« 90res et envois express, via BerHn-Varso- Février 1, 4, 8, 11, 15, 18, A A ^

vie-Moscon-Fusan. Shimonoseki = 16 jours
b) Imprimés et échantillons (seulement „ via Bâle 14.25 Shimoniki = 19 à 23 jours

pour les envois portant l'indication d'à- Mars 3
cheminement « via Sibérie »), via Berlin- | Yokohama = 27 à 31 jours
Varso vie-Moscou-Fusan.

\ âito ĝ"̂ * Comme Etats-Unis (voir chiffre 1) 

1 1  

Capetown = 18 jours
13. Colonie dn Cap, îlatal, Orange, Rhodesla, . iJe Capetown 3 Durban 69 heures

Transvaal, Basontoland, Bechonanaland, Lon- Février i, 8, 15, 22, 29 ™ Bâ,e 20 15 > Blœmfonstein 28 >
„ „ ., via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »

reneo-Harqnez, Mozambique , r > Pretoria 39 »
» Lourenço Marquez 4 jours

'ff \\~7~, I Février 2*, 9*, 15, 16*, 23», 29 via Onèvi. 12 20
jj U* Zan7lbltr- Mars l* 

via Genève 12.20 Zanzibar = 10 à 22 jonr.

f ê  Février 2, 3*, 4», 6, 8*. 9, 10*, 13, 15*. , .

*\«. EgypU (lable égyptienne). ^6, iy, 20, 22*, 23, 24», 27, 29* f f i &Z *  S£±&rJ &

| ( l6. Australie -éridlonale, oeddenUte, H *lMm Pévrier 3, »., 10.( 16. 28*. 24* via Genève 20.15 ÏS^LlIjJu T
*- { Galles du Sud, Qncensland, Tasmanle, Nouvelle ., . É , _ . ,  .. ¦ Melbourne = 30 jours
m I „ Mars 1 * via Chiasso 18.35 Svdnpv — 31 iours
= f Calédonle, Nouvelle-Zélande, Victoria. Sane = 3'j jours

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement, les « Lettres recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours — par la
vioe fat plus rapide. — JX n'est accepta aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus.

Curosités mathématiques
Ecrivez les uns au-dessous des autres les nom-

bres formés par les neuf premiers chiffres en
les disposant comme l'indique le tableau ci-des-
sous ; mulitipliez ces nombres par 9 et aj outez
à chacun des produits les chiffres formant la
suite naturelle des nombres à partir de 2, vous
obtiendrez d'autres nombres formés uniformé-
ment par le chiffre 1, c'est-à-dire que :

1 fois 9 plus 2 égale 11
12 > 9 » 3 » 111

123 » 9 » 4 » 1111
1234 » 9 » 5 » 11111

12345 » 9 » 6 » 111111
123456 » 9 » 7 » 1111111

1234567 » 9 » 8 » 11111111
12345678 » 9 » 9 • 111111111

Chacun des derniers nombres est composé
d'autant de chiffres 1 qu'il y a d'unités dans
le nombre aj outé au produit 9.

Faites une opération analogue avec des 8 et
vous aurez les nombres singuliers oi-après :

1 fois 8 plus 1 égale 9
12 » 8 » 2 » 98

123 > 8 » 3 > 987
1234 . 8 . 4 »  9876

12345 » 8 » 5 > 98765
123456 > 8 » 6 » 987654

1234567 » 8 > 7 » 9876543
12345678 » 8 » 8 » 96765438

1SM5Ô789 » 8 » 9 » 967064891

I SSW I I  ¦ mmmt^**
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Fabrique VULCA1N
cherche un

PlCcaniciciî iilSlcsiF
Préférence sera donnée à candidat connaissant éga-
lement le» étampes. 2614

F VENDEUSE i
si possible connue au Locle , capable et connaissant l'alle-
mand, est demandée. — Offres sous chiffre D. D. 2622
en indiquant âge et prétentions, au Bureau de l'IM PARTIAL.

Avis « Revendeurs
IJSmA II reste encore quelques \Mm
™| ALMANACHS FJPj
Le Grand JVIeççager Boiteux
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Employé de fabrication
très au courant de tout ce qui concerne la fabrica -
tion de là petite pièce ancre, mise en chantier mou-
vements et boites, habile Sténo-dactylographe
sachant correspondre dans les deux langues (alle-
mand et français) serait engagé par maison de la
place. — Offres avec prétentions et références à
adresser sous chiffres C. E. F. 44 à la Suce, de
l'IMPARTIAL. 44
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B. ÇriXlIDClir châteloise , bien organisé ,
(production mensuelle oOOO à 6000 pièces) entreprendrait en-
core travail régulier en mouvements ou montres Unies en
qualité bon courant. Grandeurs : 7 */« lignes, 8 i/ i lignes ,
9*/4 lig. ronds, S 1/* lig- , 6 '/.- lignes rectangulaires et ova-
les. Prix de la grande concurrence. Fournis le tout ou suis
disposé à convenir arrangements suivant désirs. — Offres
écrites sous chiffre M. K. 45 à la Suce de l'IMPARTIAL. 45
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PROGRAmUE:
PREMIÈRE PARTIE

B 1. Egmont, ouverture Beethoven
¦ 2. Arabesques No 1 Debussy *

3. Sonate Pathéti que Beethoven
a) Adagio, b) Rondo Allegro.
(Piano solo, M. Altizer).

4. Quatuor IVo fl 2 Mozart
2 violons, alto, violoncelle.

¦ MM. Altizer . R. Visoni,
¦ G. Visoni , H Vermeer.

DEUXIÈME PARTIE
S 5. Tannhauser , ouverture Wagner
B 6. a ) Menuet Boccherini B

b) Moment Musical Schubert
ES Quintet ie à corde.
BH (A la demande générale,).
m 7. Cortège Grieg
ai 8. Marche célèbre Lachner {S
m m _ m
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Tables à ouvrage, petites tables, sellettes, porte-
linges, tableaux, panneaux, chaises, coiffeuses,
tables de fumeurs, potiches, porte-manteaux, divans,

6to. eto. 2631
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Ŵ 3\î s£W Fr. 163.—
y M comptant
1 I Prospectus

I et prlx-cou-
| I rant gra tis.

I Demandez - le
f. ' V donc. 1963
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Piano t pie
noir , touches ivoire véritable, en
bon état est à vendre. Marque
«EŒMILD J . Prix, Fr. 1*450.—
Ecrire Case postale 7065 qui
renseignera. 2192

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journauxillustrés . Revues , à 40 et.
le kilo. - Librairie C. LOT H Y.

15572

GAIN
accessoire
appréciable serait offert A jeune
¦ lame ou demoiselle possédant un
piano et très capable de jouer cet
instrument. — Ollres à Mlle
CORTI. rue du Milieu 33, n
BIENNE. 2612

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

a vendre , a acheter ou à échanger ,
adressez-vous chez A. Matthey . rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

Menuiserie
Vitrerie — Réparations

M. VOIROL
5*4, rue Jaqnet-Droz 5*2

Télénhone 19.04 2483

Quelle personne
î le confiance et charitable prête-
rait à ménage de toute honorabi-
lité la somme de fr. 2000.— rem-
noursable en 1 an avec intérêts.
Sérieuses ga ranties. — Ecri re
sous chiffre V. S. 2447, au Bu
reau de I'IMPAHTIAL . 2447

liiiiim-îiii
demande encore quelques

Pensionnaires
28291

OCCCBSiOIft 1
Epoux sans famille allant con-

ire la soixantaine offrent contre
4000 francs comptant , et une pe
ùte rente viagère, leur maison
nien située au bord de la fo rêt et
du tram , à proximité de Neuchâ-
tel. Cette maison contient six
chambres , cuisine, dépendances ,
lerrasse, garage , lessiverie, écu-
rie pour pelit bétail , jardin avec
arbres fruitiers. — Offres sous
chiffre F P. 1719 au Bureau de
l 'IMPARTIAL. 1719

Ménagères! [
Les Nouilles
aux œufs frais

Lauener
donnent satisfaction aux plus

I 

difficiles. 2445
Demandez-les à votre épi-

BoÉnpe LU
Puits 10 Té!. 14.45

¦¦¦ -ni.

lie! defraitce
Tons les 22003

mercredis soir

IBIPES

Fl. U.-
sont offerts en prêt contre hypo-
thèque en 1er rang, sur immeu-
ble à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser au notaire Kcnc
Jacot-Guillarmod. rue Léo-
pold-Bobert 33. p 30402c. 2574

Etiquettes â vins
sont à vendre

S'adres , à la LIbralrie-Courvolsier
Léopold-Robert 64

Estfîwd^e
Le Syndical d'élevage bo-

vin (ronge et blanc) La Chaux-
de-Fonds se recommande pour
l' estivage de génisses sur son do-
maine de la Grand'Conibe —
Prière de s'inscrire chez M. Rus-
sie, j usqu 'au 15 mars, dernier
délai. 2191

I

2
Pianos à S«

„ Pleyel "
1.60 mètre,

noir et acajou
à vendre

à prix avantageux
avec facilités de paye-

ment 2596
Au Magasin

22. Léopold-Robert 22
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L'actualité suisse
La prorogation

du monopole du blé
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 1er février 1928.
Mardi malin , dans la brève séance qu'il a te-

nue avant d'aller boire le, coup de l'étrier , ac-
compagné de quelques petites choses savoureu-
ses», avec l'aimable ministre de Roumanie, M.
Comnene, qui quitte Berne pour de plus hautes
destin ées et que chacun regrettera, car il était
entre tous accueillant et affabl e, le Conseil fé-
déral a conféré sa septuple approbation à un
message élaboré par MM. Scheurer et Musy,
pour accompagner un arrêté fédéral qui com-
plète l'arrêté fédéral du 7 j uin 1927 portant ré-
glementation provisoire de l'approvisionnement
en blé.

Ce message ne nous apporte rien qui ne nous
fût connu déj à, aussi pourrons-nous nous borner
à en reproduire ici le texte. En somme, seuls
les articles 10, 12 et 15 sont modifiés.

L'article 15 actuel règle la durée de validité
de l' arrêté. Il est ainsi conçu :

«Le présent arrêté sera appliqué intégrale-
ment j usqu'au 30 juin 1928.

« Les articles 2 à 8 et les prescriptions édic-
tées en application de ces articles restent en vi-
gueur j usqu'au 30 juin 1929. Demeure réservé,
en outre , le versement de la prime à la mouture
pour la récolte de 1928, même si les mesures
qu 'il nécessite devaient être appliquées après le
30 juin 1929.»

Cet article sera abrogé et remplacé par un
nouvel article 15, de, la teneur suivante :

«Le présent arrêté reste en vigueur jusqu'au
30 ju in 1929.

« Demeure réservé le versement de la prime
à la mouture pour la récolte de 1928, même si
les mesures qu 'il nécessite devaient être ap-
pliquées après le 30 juin 1929. »

Les modifications concernant la prime à la
mouture portent sur les articles 10 et 12.

L'article 10, qui, jus qu'à présent, ne parlait
pas de la prime à la mouture, sera désormais
conçu comme il suit :

« Les prix auxquels la Confédération vend le
blé sont arrêtés par le Conseil fédéral; ils se-
ront fixés aussi bas que possible, mais de façon
à couvrir le prix d'achat du blé étranger et du
blé du pays, les frais occasionnés par l'entre-
tien des réserves, la moitié de la prime à la
mouture, les intérêts des capitaux engagés et
les frais d'administration. Le commerce du blé
ne devra procurer à la caisse fédérale aucun
bénéfice et ne lui f aire supporter aucune perte.»

L'article 12, ainsi conçu: «La dépense occa-
sionnée par l'allocation de la prime à la mouture
sera supportée par la caisse fédérale. La somme
nécessaire à cet effet sera inscrite au budget
de la Confédération » disparaîtra et sera rem-
placé par un nouvel article 12, dont voici la te-
neur :

«La caisse fédérale supportera la moitié de
la dépense occasionnée par l'allocation de la
prime à la mouture pour les années 1927 et
1928. Le montant nécessaire à cet effet sera
inscrit au budget de la Confédération , dans la
mesure où il n!y figure pas déjà.»

Le Conseil fédéral explique longuement, après
avoir donné un aperçu historique sur les études,
réunions, conférences et projets qui se sont suc-
cédé depuis le 5 décembre 1926, date du rej et
par le peuple de l'article constitutionnel 23-bis,
qui devait assurer l'approvisionnement du pays
en blé par le système des monopoles.

Il considère que le peuple en cette affaire,
s'est prononce seulement contre la solution par
le monopole, mais qu 'au fond il était bien con-
sentant à une modification du régime d'avant-
guerre pour ce qui concerne notre subsistance
en pain. Cela étant , le gouvernement a le devoir
de présenter des propositions nouvelles.

Le Conseil fédéral dit le message, traita cette
affaire , extrêmement compliquée en plusieurs
séances et Prit, le 5 j anvier de cette année, les
résolutions suivantes:

Il décida , sur la question principale, de pro-
poser à l'Assemblée fédérale un régime qui, tout
en garantissant notre approvisionnement en blé,
exclue le monopole d'importation. A son avis,
b solution doit correspondre d'une manière gé-
nérale aux propositions de la Commission ex-
tra-parlementaire, les détails devant être réglés
plus tard. Comme la demande d'initiative ne
fournit pas une base constitutionnelle suffisan-
te pour une loi conforme à ces propositions, le
Conseil fédéral ne peut pas on recommander
l'adopt ion ; il présentera un contre-proj et Le
Conseil fédéral estime que l'affaire devrait être
tranchée par les Chambres fédérales, de ma-
nière que le vote du peuple sur l'initiative ett le
contre-proje t puisse intervenir au début de l'an-
née prochaine.

Par là même, le Conseil fédéral s'est pronon-
cé sur le voeu demandant que soit introduit,
au moyen d'un arrêté fédéral d'urgence, un ré-
gime sans monopole, qu'on en fasse l'expé-
rience pendant quelques années et qu 'on aj our-
ne le vote du peuple sur l'initiative. Le Conseil
fédéral ne saurait recommandar un pareil mode
de faire. Il préfère de beaucoup suivre la voie
qui conduit le plus rapidement à une solution
définitive.

Enfin, à titre subsidiaire, le Conseil fédéral
décida de proposer aux Chambres fédérales de
régler la situation , en attendant le vote du peu-

ple, par une prorogation pure et simple, jus-
qu'au 30 juin 1929, du régime actuellement en¦vigueur, le monopole d'importation devant aus-
si subsister jus qu'à cette date. Il a été convenu
que l'on procéderait de la façon suivante : la
question de l'essai du système prévu par l'ini-
tiative et oelle de la prorogation du régime ac-
tuellement en vigueur seront soumises aux
Chambres fédérales par un premier message;
la question principale, c'est-à-dire celle du ré-
gime définitif à introduire, fera l'obj et d'un se-
cond message, qui suivra le premier dans le
plus bref délai possible et devra être déposé
au plus tard pour la session du mois de mars
prochain.

C'est le premier de ces messages qu 'on pré-
sente ici. Il ne traite donc que les mesures à
prendre pour régler à titre transitoire le pro-
blème de notre approvisionnement en grain,
c'est-à-dire la question de l'essai du système
sans monopole et celle de la prorogation du ré-
gime actuel. Il ne retrace l'historique de l'af-
faire autant que l'exige l'obj et spécial à
étudier. De même, le Conseil fédéral juge qu'il
n'y a pas lieu de développer ici les raisons de
l'attitude qu'ai prend dans la question principale.
Il le fiera d'une manière détaillée, dans son se-
cond message. Pour lo moment, il se borne à
porter ses résolutions fondamentales à la con-
naissance des Chambres fédérales.

Ce second message paraîtra , comme il est
dit plus haut , dans le courant de février.

Il sera sûrement d'une lecture intéressante, à
tous les points de vue.

L'accord commercial franco -
suisse

n entrera en vigueur le S S février

BERNE, 1er. — Les concessions suisses dans
le nouvel arrangement commercial avec la Fran-
ce comportent exclusivement, comme nous l'a-
vons déjà annoncé, la consolidation du taux du
tarif d'usage en vigueur. Ces consolidations
portent sur 221 positions complètes et 4 posi-
tions partielles dont le plus grand nombre
étaient déj à consolidées par les traités avec
l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Tchécoslo-
vaquie.

Le Conseil fédéra l ratifiera la convention le
25 février prochain et la mettra en vigueur. Il
espère que les commissions des douanes ap-
prouveront cette attitude. Il transmettra le rap-
port aux dites commissions comme message à
l'assemblée fédérale en leur proposant d'approu-
ver l'accord et de prendre connaissance en l'ap-
prouvant de la mise en vigueur par le Conseil
fédéral au 25 février.

Par jalousie, un indigent frappe sa femme à
coups de couteau

EINSIEDELN, 31. — Un pensionnaire de l'a-
sile des indigents, Mathias Kaelin, interné par
décision des autorités, s'est enfui mardi matin
de l'asile et s'est rendu auprès de sa femme,
habitant Einsiedeln, qu'il a frappée de plusieurs
coups de couteau. La victime est dans un état
alarmant. L'auteur de cette agression, que l'on
croit due à la jalousie, est en fuite.

Chronique lurassienne
A Cnarmoifle. — En faisant des fagots.

Dans la matinée de samedi, M. Paul Bour-
quard, bûcheron à Charmoille, occupé à faire
diets fagots dans la forêt au lieu dit «Vomte-Vie»,
s'est gravement coupé à la main droite. M. Bour-
qruard dut être conduit d'urgence chez un mé-
decin de Porrentruy.
A Vernies. — Suite mortelle d'un accident.

Le j eune Marcel Rais, victime de l'accident
de forêt que nous avions relaté, a succombé à
l'hôpital de Delémont. Le tétanos a eu raison des
soins qui lui furent donnés.
A Delémont. — Le nouvel administrateur postal.

Le Direction générale des Postes a nommé ad-
ministrateur postal à Delémont M Calame, du
Locle, en remplacement du regretté Alcide Brul-
hart.
A Porrentruy. — L'élection de M. Maillât.

Le Conseil exécutif, se fondant sur la pro-
position faite par les mandataires du parti li-
béral du district de Porrentruy a proclame élu
membre du Grand Conseil en remplacement de
feu Mi. Choulat, M. Maillât Charles, géomètre,
conservateur, à Porrentruy . Ce dernier ne pour-
ra toutefois pas être admis à te session du Grand
Conseil qui s'ouvre lundi prochain , attendu que
la décision du gouvernement doit être publiée
dans la « Feuille officielle du Jura » et que
le délai de plainte court à partir du jour de la
publication .

En proclamant l'élection de M. Maillât , le
gouvernement a reconnu « ipso facto » que les
fonctions de géomètre d'arrondissement ne sont
pas incompatibles avec le mandat de député au
Grand Conseil.

L'attentat de La Chaux
Serait-ce le coupable?

Notre correspondant des Franches-Montagnes
nous téléphone:

Nous avons relaté il y a dix-huit j ours l'épou-
vantable attentat dont a été victime une jeune

fille de La Chaux-des-Breuleux. Jusqu 'ici, en dé-
pit des recherches de la police, un mystère trou-
blant planait sur cette lamentable affaire. Une
piste sérieuse vient d'être découverte. L'auteur
présumé de l'attentat serait un ancien domesti-
que d'une ferme de Chaumont. Il est actuelle-
ment employé dans un village près de Berne.
Une enquête officiellement menée a démontré
que l'inculpé s'est absenté le j our de l'attentat
et les deux jours suivants.. Mandat d'arrêt a été
lancé contre lui. La découverte du coupable
contribuera à calmer l'opinion très énervée par
ce malheureux événement.

Terrible accident
à la Montagne de Diesse

Deux petits lugeurs tués par un autobus

Un terrible accident s'est produit sur la Mon-
tagne de Diesse. L'autobus qui fait le service
entre la station du funiculaire et la Montagne de
Diesse a pris en écharpe un garçon et une jeune
fille, frère et soeur, nommés Rossel, âgés res
pectlvement de 6 et 10 ans, qui se logeaient. Le
choc a été si violent que le garçonnet a été tué
sur le coup, tandis que sa soeur expirait en arri-
vant à l'hôpital.

L'éboulement de Choindez
La montagne en marche

Léboulierment qui s'est produit à 300 mètres
en amont de la gare de Choindez, obstruant la
ligne du dhemin de fer Delémont-Moutier, a une
importance que l'on n'a pas soupçonnée dans
le public au premier moment. Voici les dimen-
sions exactes de la masse de terre et de pier-
res qui s'est détachée de la montagne. La cre-
vasse s'est produite à 70 mètres au-dessus de la
voie ferrée, eiie a une profondeur de 7 m. 50 à
10 m. par endroit; la largeur de l'ôboulement
est de 120 mètres. La masse de matériaux en
mouvement de 50 à 60 mille mètres cubes ;
toutefois, au-dessus de Ja fissure principale, il
s'en est produit d'autres, mais qui , au dire des
ingénieurs, ne peuvent guère avoir de consé-
quences graves. A chaque moment, on constate
encore des glissements de peu d'importance. En
somme, la surface de l'éboulement représente
environ un hectare, écrit le «Démocrate».

Sur la ligne elle-même, la masse à déblayer
ne dépasse pas 5000 mètres cubes. Une centaine
d'ouvriers sont sur place et sont relayés par
équipes successives. En outre, l'entrepri se Th.
Moser et Cie, de Nidiau, chargée des travaux
d'élargissement des voies, a mis en action un
excavateur à chenilles, qui circule comme un
;fenk monstrueux sur les terres éboulées, ac-
complissant le travail de cent manoeuvres.

Avec ce puissant concours, on estime que
mercredi dans la soirée, la ligne sera dégagée
et que les trains pourront de nouveau circuler
dès le lendemain Ceci, naturellement, sauf im-
prévu.

Nous avons déjà dit Mer, en quelques lignes ,
comment s'est produit l'ébouilement. On ne lira
pas sans intérêt les renseignements complémen-
taires qui suivent.

L'entreprise Th. Moser et Cie avait chargé
un de ses ouvriers d'entretenir le foyer de l'ex-
cavateur, à cause des craintes du gel de la
chaudière. Vers 10 heures du matin, dimanche ,
cet ouvrier s'était rendu sur place et avait été
frappé de voir que la formidable machine pa-
raissait avoir changé de place. D'une part, elle
s'était élevée et d'autre part elle avait avancé
du côté des' bâtiments des usines. L'ouvrier,
nommé Alfred Stoll, fort ému de ses constata-
tions, alla immédiatement avertir le surveillant,
Bortolo Taigliaresi, qui arriva en toute diligence
sur place et se rendit compte aussitôt de ce qui
se passait Car depuis que l'ouvrier Stoll était
parti à la recherche de son chef, l'excavateur
avait continué son déplacement

Le surveillant Tagliaresi comprit que la mon-
tagn e était en train de céder et qu 'un éboule-
ment formidable allait se produire. Ses craintes
furent augmentées encore par le fait que l'ex-
press Genève-Bâle n'allait pas tarder à passer,
Il courut au bureau du chef de gare et lui dit:
«Fermez le disque , dépêchez-vous!» Il était près
de 11 h. et demie. Le chef de gare ferma le dis-
que ; j ustement l'express qui avait déjà quitté la
station de Roches, arrivait au moment où on
lui fermai t la voie. Il s'arrêta , et moins d une
minute après, un bruit sourd suivi d'un fracas
formidable se faisait entendre . On voyait les
arbres descendre en une masse mouvante et se
pencher du côté de la montagne. C'est que le
glissement s'est effectué en profondeur plutôt
qu 'en surface. La pression des terres a em-
porté le mur de soutènement qui sépare la voie
des C. F. F. des bâtiments de l'usine Louis de
Roll et la masse de terre est venue s'arrêter con-
tre le bâtiment lui-même qui , solidement cons-
truit , a résisté. Autrement la vague de maté-
riaux allait se précipiter dans la Birse.

Nous avons dit que le glissement a eu lieu en
profondeur . On s'en rend d'autant mieux comp-
te en considérant le chemin parcouru par l'ex-
cavateur de l'entreprise; celui-ci s'est élevé en
effet , de 2 m. 20 et a avancé de 8 m. 30 par-des-
sus les voies sans que la surface du terrain qui
le supportait ait été bouleversée sensiblement.

On frémit à la pensée de ce qui aurait pu ar-
river si l'ouvrier Stoll n'avait pas fait conscien-
cieusement son service et si le surveillant Ta-

gliaresi n'avait pas eu l'idée d'aller avertir le
chef de gare. L'éboulement se serait produit au
passage même de l'express, qui était ainsi pré-
cipité dans une tranchée de plusieurs mètres
de hauteur. Il va sans dire que les C. F. F.
vont reconnaître par une juste récompense l'ac-
te de ces braves travailleurs.

Chronique neuebâteloise
Après le cambriolage de la bijouteri e Pfaff. —

On retrouve à Bienne les bij oux volés.
Lundi soir, à 6 heures et demie, des agents

4e la sûreté sont arrivés de Bienne, où ils
avaient déconsigné une valise, contenant tous
les obj ets cambriolés à la bij outerie Pfaff qui
n'avaient pas été retrouvés chez l'un ou l'au-
tre des complices.

La femme M.-S. Riccbini , qui , j eudi dernier ,
réussissait à s'enfuir pour la seconde fois de
Neuchâtel, avait laissé son précieux bagage à
consigne de Bienne. Lorsqu'elle fut arrêtée
à Lugano, elle avait heureusement encore sur
elle le récépissé de dépôt qu 'elle voulait, sans
doute , envoyer à quelqu 'un d'autre , pour en fai-
re bon usage.

L'inventaire auquel on a procédé a permis de
constater que toutes les pièces de bij outerie
étalent retrouvées, y compris les objets don-
nés en réparation. Mais plusieurs pierres ont
été détachées de leur monture et le rubis d'une
bague a ainsi disparu.

La cassette renfermait pour 18,000 francs de
bij oux. Le bij outier Pfaff a donc retrouvé au-
j ourd'hui1 la totalité des bijoux volés.

Le problème de la restauration horlogère.
La commission nommée par le Conseil d'Etat

de Neuchâtel pour examiner 'es problèmes tou -
chant à la restauratio n de l'industrie horlogère
s'est réunie lundi à Neuchâtel. Elle a pris con-
naissance du rapport qui sera transmis au Con-
seil d'Etat Puis publié. La commission a adopté
ce docum en t, terminant ainsi ses travaux.
Zoflngue au Théâtre.

Hier soir, les casquettes blanches de Neuchâ-
tel avaient pris possession de notre Théâtre.
Elles firent cette conquête avec l'enthousiasme
et l'autorité que réclame une belle et saine j eu-
nesse. Durant toute la soirée, nos étudiants su-
rent transmettre à une salle sympathique et
archicomble leurs élans, leur fougue, leurs
transports juvéniles et aussi leur joie de vivre.
Ce fut un véritable réconfort pour beaucoup de
se retremper quelques heures dans cette am-
biance d'entrain et de bonne humeur. Dès le
début , cette atmosphère particulière fut créée et
mit en communion directe le public et les étu-
diants. Ce trait d'union s'accomplit par un pro-
logue fort bien tourné, plein de verve et dont
l'auteur, M. Mermouid , sut éviter toute banalité
et nous présenter une fantaisie fort spirituelle et
pour laquelle il méri te de sincères éloges.

A Rencontre des autres années, les Zofin-
giens avaient supprimé la monture tradition-
nelle, dont les traits piquant s peuvent blesser
certaines susceptibilités. Pour écarter ce dan-
ger, les Zofingiens avaient abordé un genre nou-
veau. Il s'agissait d'une interprétation spéciale
désignée sous le titre de «Stade» et qui com-
portait deux tab leaux et un intermezzo. Ce «Sta-
de» était davantage fait pou r les yeux que pour
les oreilles et le texte en était réduit à sa plus
simple expression. L'auteur s'ingénia à faire défi-
ler une série de caractères fort bien esquissés et
quelques-uns même fort bien campés. Cette nou-
veauté fut très appréciée et remporta un suc-
cès mérité .

Encore du modernisme, e,t du modernisme
de bon goût pour la pièce de résistance : «Bas-
tos le hard i» , agréable comédie qui nous mon-
tre les aventures d'un bourgeois devenant su-bitement roi' contre son gré et qui , prenant
soût à son nouveau métier , fait décréter que «leroi ne peut démissionner» .

Deux rôles se détachent particulièrement de
cotte oeuvre, ceux du roi et de son premeir mi-nistre. Ils furent tenus avec une belle auto-rité par MM. Robert-Tissot et Martin. Les ac-
teurs

^ 
de second plan contribuèrent également au

succès général. Les rôles féminins étaient tenuspar un travesti fort réussi et par deux dames,
Mlle Perregaux , une artiste de profession, qui
fut naturellement une collaboratrice extrême-
ment précieuse et une comédienne fort appré-
ciée. L'autre rôle féminin était campé par Mlle
Graber , excellente Clérice, qui se montra comé-
dienne très adroite et digne partenaire de Mlle
Perregaux.

En résumé, excellente soirée, dont chacun
gardera longtemps le souvenir.

a / bca/ë

impartial 1ds cp6aqie0sur paraît en
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a 20'/j heures précises 2598

Réciïal «te Piano
donné par

J00NNY âïlBIRT
ŒUVRES DE CHOPIN, VINCE NT D'INDY,

DEBUSSY, SCHUMANN

Piano „PLEYEL " de la Maison W1TSCHI-BENGUEREL
PRIX DES PLAGES : fr, 4.40, 3.30, 2.20, 1.10.

Location au Magasin do musi que G -L. BECK , 4, rue du
Marche et. le soir du Concert a la porte ne la Salle.

CERCLE MONTAGNARD
JEUDI 2 Février , dès 20 % heures

C^rlT&lJLlCl

2641 organisé par la p. 21131 c.

Société aiscriigte „n FIHJREï"
Marchandises de premier choix

Quines superbes. . Quines superbes.

Anntt dn Saint
Numa-Droz 102

Mercredi ,"Jeudi et Vendredi, 1, 2 et 3 février,
èa 20 3a«ema«-«ïs

Réunions d'appel spéciales
Invitation cordiale a chacun. 2650

A louer de beaux et spacieux locaux , bien éclairés et pou-
vant convenir pour fabri que d'horlogerie, mécanicien ou toute
autre parti e s'y rattachant.

Transformations selon entente de gré à gré .
S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues, Grenier

18. p. 21135 c. 2637
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Capitaux
Industriel cherche capitaux pour développer affaire

intéressante et en plein rendement. Garantie premier
rang et intérêt selon entente. — Ecrire sous chiffre
P. 21127 C. à Publicitas Chaux-de-Fonds.

P. SUS! C 2640

14
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rïr. i- 'j riS ® ?às adressant à
I'IMPRIMEME COURVOISIER
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous livrera rapide-
ment et aux prix les
pSus avantageux vos
¦= imprimés et clichés -=

-

Ressorts
Bon FINISSEUR

connaissant la partie à fond ,
peut entrer de suite ou à conve-
vir. chez MM. A. Rabin A Cie,
Fabri que Adamas , St-Imier.

Tourneur
Je cherche, au plus rite, place

de tourneur à la machine sur
boite argent. — Faire offres, avec
détails, ii B. A,, poste restante
PESECX 2520

La Fabrique Election
S. A. engagerait de suite, pour
son départemeut de porte-écuap-
pements , un

flcheveur
et une 2618

Régleuse pial
Coupeuse

ie balanciers
serait engagée de suite par la
Fabrique Election S. A.
Place stable. Travail assuré. 2617

La Fabrique Election
S. A . engagerait de suite une

Polisseuse
dans les ailes

2610

ferres janla»
A remettre , cause dé part , joli

petit atelier tout installé et en
plein rendement , au centre des
affaires.Travail assuré Petit loyer.
Prix très avantageux. 2616
S'adr. au bnr. de l't Impartial»

Ëinpioijc
expérimenté , sérieux , de toute con-
fiance, comptable - correspondant
(français , allemand , nations avances
d' anglais ) calculs , statistiques ,
cherche chan gement. - Offres écri-
tes , sous chiffre E. M. 2610,
au bureau de l'Impa rtial. 2610

lie final
demande â louer pour le 30 avril
1928, un appartement de 2 à
3 pièces , à la rue Léopold-Robert
et au soleil, — Ecrire sous chif-
fre P. 21124 C. à Pnblieifas
Chaux-de-Fonds.
P. 21124 G. 2573

On demanda
pour le 1er Mars ou époque à
convenir un 2605

apparu
de 3 pièces cuisine et dépendances

Faire offres, Société d'Escrime,
rue du Rocher 7. 

A vendre 4 Peaenx, dans bel-
le situation . 2609

MAISON
de 8 chambres, vastes dépendan-
ces, grandes caves . jar dins
fruitiers , potager. d'agrément
et beau terrain de dégagement.
Facilités de payement. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffre It.
K. 850. Grande Poste restante,
La Chaux-de-Fonds.

AL weniJr®
aux Ganeveys-sar-Coffïane , petile

Plalson
de construction récente , 4 cham-
bres, dépendances, verger et jar-
din notager — S'adresser à M.
Paul llumont. au dit lieu. 2504

Coffre-fort
d'occasion a vendre. — Ecrire
sous chiffres P. 21130 C. à Pu-
blioitaH. La Chaux-de-Fonds-

p-21126-c 2588

ATELIER
de polissage

de boites or, bien complet ,
est à vendre avantageusement —
Faire offres sons chiffres F. B.
43, à la Snee. de I'IMPAHTIAL . 48

* 
Déclaration

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

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

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

Les mandais d'impôt payés en 1027 pour ces immeubles , doi-
vent être joints à cette déclaration. 1082

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

Direction des Finances.
Office des Poursuites de Boudry

Vente d'un immeuble à Chambrelien
Enchère définitive

Une offre insuffisante de Fr. 17,000.— ayant été faite à la pre-
mière enchère du 17 janvier 1928. l'immeuble ei-anrés désigné ap-
partenant à Charles Edouard CALDELARI." entrepreneur a
Fontainemelon. sera réexposè en vente a titre définilif l a la de-
mande d'un créancier hypothécaire , le Mardi 21 février 1928.
a 15 Vi heures , dans la salle du BuflTet de la Gare de Cham-
brelien, savoir : 1832

Cadastre de Roohefort
Article 1469 plan fo 9 Nos 114. 115, Les Chassagnettaz, bâtiment

et jardin de 1440 m2.
Estimation cadastrale Fr. 27.000.—
Assurance du bâtiment > 27.000.—
Estimation officielle » 25,000.—

Bâtiment de 2 logements de 3 chambres et dépendances. Eau
sous pression et lumière électri que. Situé à 5 minutes de la Gare
de Chambrelien . a proximité de la route cantonale ; belle situation
avec vue imprenable.

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

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

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

Le Préposé , H. -C. MORAKO.
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1 à Hente j§
11. de tous genres "̂ H®Bffi "j toutes couleurs -Hâjtr

~~\ j  toutes formes W'j
Il depuis "SS ctf. pièce
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Prophyiactic. h
Dentcla.r.

¦ ¦— i ¦

PARFUMERIE 1

DUMONT If m
Service d'escompte S. N. et J.

Timbres 5% 1725

? Nouveautés ?
¦ •"¦I""" ¦!—¦—^——iM^—

ês livres de la semaine
*—***' t-tsr

Clemenceau intime
par Léon ABENS0UR 2.50

Venise
par Max et Alex. FISCHER 2.50

Aimer, c'est pardonner
par T. TRILBY 3 —

Notes sur l'Amour
par Claude ANET 3 

Azizé
paa Louis CHARB0NNEAU 3 -

Belphégor
par Arthur BERNEDE 2.25

Dans la Ginêma-Bibliothèque
2 volumes illustrés 1.80
Ben-Hur broche 3.75

par Louis WALLACE relié 6.—

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léonold 'Roberi 64_____

J
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comme aide commis serai t engagée par les 2581

FcsBBi'Isines nOfADO
—O JP% m\JÊÊ  ̂éA si

Dnreur (se) • Srieir ïi?\z"
trer de suite. — S'adresser au bureau de l'Impartial. 2648

La Farine Phosphatée restalozzi
constitue le déjeuner fortifiant idéal I Elle stimule et nourri t sans
fati guer l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bonne pour
les enfants que pour les adultes ; elle est recommandée aux anémiés,
aux vieillards, à tous ceux qui digèrent difficilement. Active le dé-
veloppement des os et muscles. Spécialement bon après la grippe .
En vente partout 2 50 la hoite. JH 52057 2647

Représentant Voyageur
est cherche par Maison de vente par acomptes. Maison bien
introduite. Place libre pour le canton de Neuchâtel et le Jura ber-
nois. Venle facile d'articles de qualité par abonnement. Tous ar-
ticles. La préf-renoe serait donnée à voyageur ayant déjà visité la
clientèle particulière.

Faire offres, avec références à l'ase postale 10.995. 2461

Immeuble à vendre à st-AuDfn
Pour époque à convenir, on offre à vendre jolie maison compre-

nant 4 logements do 3 chambres , nombreuses dé pendances. Grand
jardin et verger de 200 arbres fruiliers en plein rapport.

Situation magnifique à proximité du lac. — Vue imprenable. —
Conditions avantageuses. p. 90 N . 1G53

Etude Rend LANDRY, notaire, SEYON 4, Neuchâtel
Pour visiter , s'adresser A M. Bug. 8ANDOZ. Tivoli , ST-
AUBIN (Neuchâtel). J

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

actif et capable pour le canton de Neuchâtel. Ap-
pointeraient 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 IOC N 2405

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

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

tres-bracelets en doublé pour la Suisse . — Ollre s écrites
avec références , sous chiffre R. P . 1069, à Otto Rlecker s.
Annonc.-Exp. , Pforzheim (B. ) 2463

Pour son service de vente en Suisse, une usine de premier
ordre, bien introduite, produisant des JH 4353Z 2255

aciers à outils et de construction réputés
engagerait , pour date à convenir , un technicien ou commerçant au cou-
rant de la branche. Candidats sérieux , énergiques , et connaissant la
langue allemande , sont criés de présenter offres avec curiculum
vit», sous chiffre V 526 Z. à Publicitas. ZURICH.

Encaisseur - Hcqulsiteur
est demandé pour La Chaux-de-Fonds par importante Compagnie
suisse d'Assurances. Conditions avantageuses, place intéressante
pour personne canable. — Faire offres écrites sous chiffre P. 318,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. P 218N 2547

On demande à louer
pour le 30 Avril 1928, un local pour 12 à io ou-
vriers (horlogerie). — Adresser offres écrites sous chiffres
V. S. 16, à la Succursale de l'«Impartial». 16

A louer pour fin avril , un beau local attenant à la Suc-
cursale de la Poste de la Charrière .

Un autre pouvant être utilisé comme Garage , entrepôt ,
atelier ou tout autre usage. 2240

S'adresser à M. Emile Jeanmaire , rue de la Char-
rière 22.

MISE ID MMIl DE nÛB
u'apprenfles-taepltonisfes

Nous cherchons des apprenties âgées de 16 à 22 ans.
Les postulantes de nationalité suisse, possédant une bonne ins-

truction et connaissant deux langues nationales sont invitées à adres-
ser leurs offres par écrit et franco jusqu'au 10 février 19*28 à
l'Office soussigné, qui donnera tous les rensei gnements nécessaires.
Les offres de service doivent contenir une courte biographie de la
postulante et être accompagnées de certificats d'études, d' un certi-
ficat de bonnes mœurs et de l'extrait de naissance, ou de l'acte
d'origine. 2576

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

Office téléphonique
La l'.haux -de-Fonds

Le Secrétaire Galant. fâjaS*" ̂
Envoi au dehors contre remboursement.
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Etat-oiYil dn 30 Janvier 1928
NAISSANCES

Droz . René-Léon, fils de Léon-
Augusle , fabricant de pierres fines
et de Juliette-Renée , née Tièche .
Neuchatelois. — Bourquin, Anne,
fllle de Phili ppe-Elisée, institu-
teur , et de Suzanne-Elisabeth , née
Duvoisin, Bernoise.

DÉOÈ8
«647. Matthey-de-l'Endroit, Ju-

les-Albert , époux de Louise-Ma-
rie, née Martinet , Neuchàtelois.
né le 26 mars 1893. — Incinéra-
tion: Laager.Charles-Emile, époux
de Laure-J u dette , née Linder. Gla-
ronnais , née le 22 janvier 1875. —
6048. Juns , Jean-Jacque» , flls de
Marcel-Edmond , et de Jeanne-
Suzanne, née Mathey-Prévot, Ber-
nois, né le 27 janvier 1928. — In-
cinération : Karapf, Charles-Al-
bert, époux de Jeanne-Bertbe, née
JsanRichard-dit-Bresse! , Bernois,
ni le 12 février 1878. — 6549. Gho
pard . Georges-Frédéric , époux de
Elise, née Schmidt, Bernois, né
le 18 janvier 1900.

Etut-olTll dn 81 JIDT. 1928
«A183ANOE8

Gigon, Adrien-René, flls de Ju-
les-René, employé aux Services
industriels, et ds Jeanne, née
Heussi , Bernois et Neuchàtelois.
— Riiehti , Marie-Madeleine, fllle
ds René-Ernest , commis, et de
Marie-Louise, née Bozonnat, Ber-
noise. — Jobin , Germaine-Thé-
rèse, fllle de Antolne-Ali-Armand ,
horloger, et de Marie-Jeanne-J nlia,
née Donné. Bernoise.

DÂoia
Incinération : Robert, née Ban-

guerel-dit-Perroud , Laure-Emma.
veuve de Paul . Neuchâteloise, née
le 26 juillet 1849. — Inhumation
4 la Côte-aux-Eêes i fiteiner née
Schelling. Ceci le- Marguerite , épou-
se de Léon, Bernoise et Neuchâ-
teloise , née le 29 juin 1881.

Hôtel déjà Poste
Tous les Mardis soir

Pieds de porc
an Madère ¦»

Moucîssagcs
Qui sortirait i boa ouvrier,

adouclssagos de mouvements, pie-
cee d 'ébauche , tous genre* de piè-
ce*, acier et laiton, 4 de bonnes
conditions. — Offres écrites sous
chiffres X B. 2583, an Bureau
de I'I MPARTIàL. 2682

Cadrans
On sortirait à bonnes «Tenseu-

ses petite centres et secondes. —
S'adresser 4 Métal*tu S. A.
RENAN. 2597

ON DEMANDE, pour en-
trer de suite , nn bon

oflïïier peur
pour balanciers , petites pièces,
ou une ouvrier* connaissant
la partie. Travail suivi. — S'a-
dresser a l'Atelier de pivoteges
F. Blaodsnler, Dom-
bresson. 2515

Chambre
ef pension

¦ont offerte s pour de suite, rue
Numa-Dros 90 (Magasin alimen-
taire). aeœ

f èimbres-p oste
Abonnement gratuit

de 8 mois , 4 l'Internatlo
nais-Revue Pnllatbéll-
quo à tout collectionneur qui
en lera la demande, i F. Mon
thouz 4 Busslgny (Vaudi
JH 35003 L |2646

Veuf
d'nn certain apte , désire faire la
connaissance de demoiselle ou
veuve de 43 à 60 ans, en vue de
mariage et ayant petit avoir, per-
sonne catholique. — Offres écri-
tes, sous initiales M. J. 26*21.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 2821

Occasion unique
Pour cause de départ, à vendre

à Anlèrew (Genève), une

jolie petite propriété
de construction moderne. 6 cham-
bres et dépendances. Jardin po-
tager et fruitier , 1000 m2. Arrêt
du tra m Taxe cadastrale 35 000
fiancs. Prix de vente 23,000
francs , dont 18,700 en hypothèque
1er rang. Autres petites villas a
vendre aux environs de Neuchâ-
tel . — S'adresser à l'Agence Ro-
mande, vente d'immeubles B. de
Chambriez. IVenrbàtel , Place
Purry 1 ou Ad. StaulTer Parc
42, Chaux-de-Fonds. P226K 2636

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
Gîoupo to Bijoutiers el Sertis» en Joaillerïe

Assemblée yénérale
Jeudi * Février 1928. à 18 heures, dans la Salle
de la F. 0. M. H., Maison dn Peuple. 2652

A l'ordre du jour :
1. Nomination d'un président
2. Discussion et fondation du règlement des vacances.
3. Divers.

Nous comptons sur la présence de tous.
Amende f r .  2.— le Comité.

Ecole cantonale d'igricire
CERNIER

—â m ¦ ] Une nouvelle année
mmĉ =smmmmm scolaire commencera en

^̂
t B̂SfSgiçL !Sra |Hu9 que» et pratiques pour

^̂ HÎff -̂iiliitîi- liilîMJ ^̂ S vouer à l'agriculture ou
r̂ 8̂ Ĥjï3^SlJ£ =£fif£SE f̂u so perfectionner dans

âinl^Kv Înmmmmwv aW 'Jf 'K ^l '/P iÊfi dela fermeetdeschamps.
En hiver, Cours «pé-

clans de vannerie, eharronnage, menaiserie et sellerie.
Durée des cours : 2 ans.
Délai pour l'inscription : 31 mars. p!6 c 1006
Des bourses peuvent être accordées.
Ponr renseignements et prospectus, s'adresser à la Direction

de l'Ecole, à Cernler.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIER ~W

Rat* Lfiopold Robert 64.
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TYPEWR1TER3
Compares to travail, telle est la Devise de la Royal

Démonstrations sans engagement par

ROYAL OFFICE
BUREAU MODERNE S. A.

Léopold-Robert 64 Téléphone 8.38
LA CHAUX-DE-FONDS ma

I Bureau
Jeune fllle est demandée pour différents tra -

vaux de bureau. — Ecrire sous chiffre P. 21137
C, à Publicitas , Chaux-de-Fonds. 265 1

Magasin d'articles pour Messieurs, de la place,
cherche Vendeuse expérimentée. — Offres avec
prétentions à Case postale 10403. 2643

njanA à vendre, cordes eroi-
S*â(lllÇ# Bées , en bon état .
Marque Carl Hartt, Stuttgart. 2685
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

Chaudières, te
res en fonte sont à vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz 123.
a l'atelier de serrurerie. 2601

(161106 QuIïïB , après-midi, cher-
che emploi , soit dans commerce,
ou éventuellement apprendrait pe-
tite partie d'horlogerie, chez par-
ticulier. — Offres écrites sous
chiffres O. P. 3524, au Bureau
'le l'IMPARTIAL. 2524

Femme de ménage ié.de™r"
taire des heures tous les matins.
S'ad, «n bnr. de i'«Impartini. •

2583

Commissionnaire. JX9
oa

r"
jeune fille , libéré des écoles, est
demandé pour les commissions ei
travaux d'atelier. 2584
S'adr. au bur. dp r«Tmpartial»
^—— il m -^———

Â lnilPP Pour le 80 a'nl lua8'lUUuI j rez-de-chaussée de
trois chambres avec dépendances.
— S'adresser chez M. Fr. Meyer ,
rue du Grêt 22. ,2580

P.pomhpA A louer un» belle"JimulUI B. chambre meublée à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 125. an
3me élage. 2527
nti n tnknn meublée à louer, à
UUalUUlu monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 119, au 2me étage ,
à droite. 2537

flhflmhPP meuD'ée  ̂loueraper-
v 11 (luiUI C sonne sérieuse et sol-
vable. — S'adresser rue du Pro-
grés 4. au 1er étage. 2595
Phamhpfl A Jouer belle cham-
UilttlliUl C. bre meublée, au so-
leil, à personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 159, au 2"" étage.
à gauche. 2583

UU ÛemanOo seule .unlogement
d'une ou deux pièces; à délaut,
une chambre non moublée, pour
le mois de mars. — Offres sous
chiffres G. A. 2533, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2523

Dam P tranquille , cherche à louer
Vaille Une chambre avec cuisine,
pour le 1er mars ou époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres
M. M. 2516, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL . 2526
m U m ^my m Ê t J tf fl9a\atoJtr̂ SSaEBBBmaBmnmot

Tennlaoes
Ouvrier consciencieux entre-

prendrai t terminages 10 *•/, li-
gnes ancre. Pouvant fournir ré-
gulièrement deux grosses par
semaine. — Offres écrites , sous
chiffre B. A. 2660 au bureau
de I'I MPARTIA L. 2660

Jeune
domestique

connaissant les travaux de ferme ,
est demandé. — Ecrire en
indiquant prétentions et référen-
ces, à M. Courvoisier. Beau-
regard . La Cbaoz-de -
Fonds. P 21130 G 2638

Importante fabrique de Par-
fums à Paria, cherche

représentant général
ou par cantons, ayant petit ca-
pital. — Se présenter vendre-
di 3 février, ou écrire
O'Ouchy. Hôtel Fleur
de-Lys, La Chaux-de-
Fonds JH35057L 2644

Importante et ancienne Maison
de Vins lias de Bourgogne
recherche

représilils
sérieux et actifs , ayant relations
étendues. — Ecrire Publicité
pour Tous. Beaune (Lô-
te-d'Or. France) 2645 JH 30901 D

ISgrtiiT
On cherche & placer jeune gar-

çon de 15 ans, comme apprenli
boulanger pâtissier. - Offres avec
conditions , à M. Glb. Treuthardt.
MéUera-Travers. 2656

Pressant
Je cberobe cuisinière

a gaz, 3 ou 4 feux, avec four.
— Faire offres détaillées à M. II.
Pethond. TAVAIVIVËS. 2663

Cherchepus
une situation , un commerce, un
domaine, etc. Adressez-vous
en toute confiance au service de
coupures de journaux Dactiva.
Hôtel des Postes, IVeucbâlel .
J. H. 35033 L. 2655

Mariage
Dame seule , âgée de 49 aus,

bonne ménagère , avec joli inté-
rieur , désire connaître Monsieur
sérieux de 50 a 55 ans. avec si-
tuation assurée. — Ecri ra sous
chiffre L. M. 2667, au bureau

i de riuptHTiAL. 2667

TOURS
A vendre : 1 tour outilleur

av. mandrin et accessoires (220fr.) ,
1 petit tour sur pieds, complet ,
avec renvoi ou â pédale, parfait
état (350 fr.). 1 petit tour avec ta-
ble montante, pour dégager les
étnmpes . avec renvoi (120 fr ) 2653
S'ad. au bur. de r«Impartial»

Presse
On cherche à acheter , d'occa-

sion, une presse ezcentrl-
Sue à 2 montan'S de 60. 80 ou

0 tonnes. (Pas de presse a col
de cygne). — Offres écrites avec
nrix sous chiffre P 11134 C, à
Publicitas, 1* Chaux-de-Fonds.
P 21134 Q 2639

Ménage tranquille, de trois per-
sonnes , cherche pour le 24 iuin
1928, au 1224

VAL-DE-RUZ
appartement rie trois ou quatre
chambres, cuisine et dépendances.
— Offres écrites , avec prix, sous
chiffre C. H. R. 1*2*34. an bureau
de I'IMPAHTIAL .

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

Au Printempsili
A vendre magnifique voilure de

luxe, conduite intérieure , 4 à 5
places, 6 cylindres 15 G. V,, très
peu roulé. — Adresser les offres
par écri t sous chiffre C. J. 26143.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 26143

Chaumonf
A vendre belle 1652

l»rof»rié*fé
pies du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et forêt , grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuse**. —
Etude î'.ené Landry, notaire.
Seyon 4, Neuchâtel. P 91 N

PIAKON
On cherche à louer

logement de 4 pièces, avec
atelier et bureau dans la même
maison ; éventuellement , on l'a-
chèterait. — Offres écrites et dé-
taillées , sous chiffre S A.
2174, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2174
¦¦BBBBHH-i-flaBa-tlBBHn

A VENDUE a La Çhaux-de-
Fonds, pour cause de maladie ,¦ M Café
avec fidèle clientèle. — Offres
écrites , sous chiffre L. N. 2564.
au bureau de «L'imoartinl » 2564Ifpi

Je cherche à acheter d'occasion
petite auto, 2 places, genre qua-
drillette Peugeot. — Ecrire sous
chiffre P 10077 Le, à Publici-
tas. Le Locle. 2561

ÏMirt r,0**0*
1"'1'/¦mWiâlBl',BJB' 2 places , en par-

fait état , est a vendre a. bas
prix. — S'adr. Garage E. Girard ,
rue FYitz-C.riiirvnisier 25 2613

I iV&f b&FP expérimentée, se
LIIIIQHJI v» recommande pour
lingerie de messieurs et daines.
Trousseaux. — S'adresser chez
Mme Nagel-Ghopard , rue du Pio-
grès 51. 2615

Emboîtages, poK:
drans, depuis H) 1/, li gnes et
plus haut , sont demandés à do-
micile. — S'adresser rue A. -M.
Piaget 45, au rez-de-chaussée , à
droite. 2630

¦LÛÏBIÎâ^CS On cherche'à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mfttthey. rue du Progrès 3. 2642

A vendre Wm
avec paillasse a ressorts, 2 places ,
netit canapé avec fauteuil Louis
XV, sellette, pupitre , chaise et
baignoire pour enfants , couleuse ,
buffets bas, linoléum , lable an-
cienne acajou Louis XV , potagers
à gaz (2 et 3 feux), lampes élec-
triques, 50 rasoirs , couteaux. —
S'adresser chez M. Henri Jung,
rue de la Charrière 27, 1er ïla ge.
à gauche. 2632

r,QQ oio"unon ^e confiance, de-
UCû&IlCUù'O mande des journées
et nettoyages. — S'adresser rue
du Progrès 108, au res-de-chaus-
Bës. 2625
IB^BBBBSSBBSSBBaSBBSSBBB^EBZB

nhamhpû A louer dans maisonUlldlUUie. d'ordre, une jolie pe-
tite chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. — Mê-
me adresse, on demande une ap-
prentie couturière. 2606
r.haTYihro * louer, meublée, in-UUdlllUi e dépendante . 2634
S'adr. au bur. de l'«ImpaTtialj

A VPn i lPA Un P°la K e1' a bois ,icuui Di feu renversé, un ré-
chaud à gaz . deux feux , le tout
bien conserve. — S'adresser rue
da Dr Kern 7, au premier étage,
a droite . ¦ 2624

6garé
depuis vendredi, un gros chat

. ti gré noir, gris et jaune foncé. —
Prière de le rapporter, contre ré-
compense de lOfr., rue du Puits
4 (Boulangerie). 2464

Phi pn Egaré un petit chien,
ulUcll, genre Biscot, couleur
fauve à poil ras. — Prière de le
i amener à la Pharmacie Bour-
quin. 2626

La personne q.iia. Su «.d.
Montbrillant 2, est priée de les
rapporter, sinon plainte sera
portée 2473

La Sombaille, le 31 janvier 1928
Les précieux témoignages de

sympathie reçus durant la longue
maladie de notre bien-aimé et
pendant les journées de notre
profonde affliction, sont de ceux
dont l'impression est et restera
oienfaisante. Nous en garderons
a tous une profonde reconnais-
sance, particulièrement à la Ligue
contre la Tuberculose et à M. le
Docteur Guye, pour ses soins
dévoués 2662
Madame Louise MATTHKY

et familles

Le Comité du Club Athléti-
que Hygiénique, informe ses
membres honoraires , actifs et
passifs, du décès de 2628

Heur Georges C8QPAR0
beau-frère de notre dévoué pré-
sident et membre honoraire Er-
nest Tardy.

L'enterrement . SANS SUITE,
a eu lieu mercredi 1er fé-
vrier, à 13 b. 30. — Départ de
l'Hôpital.

Le comité..

I 

Pompes Funèbres S. M h 0 H |
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Monsieur Albert DUBOIS et famille, remercient -
sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné B
tant de sympathie pendant leur grand deuil. 2659

Chanélaz-Areuse, le 31 janvier 1928.

Monsieur Henri GEORGES et ses enfants,
Madame Elise ANTENEN-MISTEL.! et

familles alliées, remercient bien sincèrement ton- H
tes les personnes qui les ont entourés de leur
sympathie pendant ces jours de cruelle épreuve, fj

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1928. 2887

Messieurs les membres de l'a Union Chorale » . B
! sont avisés du décès de leur collègue, 5555

Monsieur Charles LMGER
membre actif de la Société

L'incinération. AVEC SUITE, aura lieu mercredi B
W. 1er février 1928, à 2 heures.

La Société est convoquée pour 1 h. 20, au domicile ' "
mortuaire , rue du Premier-Mars 10-a.

Jsan VI. 40. H
£t a'tit ici la notante it celui qui

m'a envoyé: qu§ quiconque contemnte
It Ptli et croit en Lui ait la vie eter- ma
nette : c'est p ourquoi j e  le resbuciterat

i au dernier jour.

! Mademoiselle Amélie Robert ,
1 Madame et Monsieur F. Schneider-Robert et leur ffil
! fils ;
I Monsieur et Madame A. Robert-Béguin et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame J. Robert-Etienne et leurs en-

; fants ;
Madame et Monsieur J. Ja quet-Roberl. et leurs en-

: fants, à Mulhouse ;
1 Madame M. Wuithier-Robert , ses enfants et petite-

fille ;
Les familles Lebet-Banguerel , Nicole-Banguerel,

Banguerel, Ducommun-Banguerel et alliées,
ont le douloureux devoir d'annoncer & leurs amis et
connaissances, le départ de leur chère et regrettée mère ,
belle-mère, grand-mere, beUe-soeur, tante et parente,

Nadame

I Emma BOBERT BflHQOEREL
ME que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 79me année , après

une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1928.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le jeudi

2 février. — Départ du domicile mortuaire , è
14'/, heures. 2591

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 16 .
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part,

Le travail fu t  sa vie

Nous avons le grand chagrin de faire part à nos
amis et connaissances du décès de

monsieur Gotliieb ïiJSCHEit
Maître- Cordonnier

I: notre cher et vénéré père et parent , survenu su- B
bitement à Travers dimanche soir dans sa 70,D O ;

j année. I
L'enterrement aura lieu Mercredi 1er Fé-

vrier , à 1 h. % à KALLNACH.
Ses enfants. La famille.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Janvier 1928.
Cet avis tient heu de faire-part. 2571



L'horlogerie et les
négociations avec la France

Nos préoccupations

L'impression n'est pas si optimiste
qu'on le disait

La « Fédération Horlogère », organe de la
Chambre suisse de l 'Horlogerie, dont le pr ési-
dent M. Tissot et le secrétaire général M. Amez-
Droz ont p articip é aux négociations f ranco-suis-
ses de Paris, donne sur ces p ourparle rs une note
qui diitère p assablement de celle p ubliée hier :
Les prop ositions f rançaises, écrit ce j ournal,
f urent reconnues d'emblée comme inaccep tables
pa r la délégation suisse oui, dans les nombreuses
séances qui suivirent, s'ef f orça de les ramener à
des p rop ortions plus màdestes. La tâche f ut  loin
d'être aisée; les p ourp arlers f urent très pé ni-
bles et très ardus. Malgré la ténacité mise par
les délégués suisses p our maintenir la ligne de
conduite qu'ils s'étaient f ixée, ils durent céder
sur bien des p oints et f inir p ar accep ter p our
certains d'entre eux des conditions considérées
au début comme inadmissibles. C'est, on p eut
dire, non p as  avec satisf action, mais avec rési-
gnation que la délégation suisse consentit à
abandonner certaines de ses p ositions. Si elle l'a
f ai t, c'est qu'elle a envisagé que, dans les cir-
constances actuelles, un mauvais accord valait
mieux qu'une guerre douanière touj ours ruineuse
p our les deux p arties.

Nous reconnaissons toutef ois, aj oute la « Fé-
dération horlogère », que certains allégements
ont p u être obtenus de la p art de la délégation
f rançaise, soie entre autres le remp lacement de
Ut tarif ication « ad valorem » p ar celle sp écif i-
que et la simp lif ication de la nomenclature doua-
nière. Le manque de temp s disp onible n'a p as
p ermis aux deux délégations d'aborder la dis-
cussion sur d'autres p ositions que les montres f i "
nies. Une nouvelle entrevue, qui aura lieu â
Besançon, le lundi 13 f évrier est destinée â
comp léter l'accord p our tout ce qui a trait aux
mouvements f in is, aux ébauches, aux boites et
aux f ournitures, f l  y a lien d'esp érer, conclut
notre conf rère , que les larges concessions f aites
p ar les Suisses p our les montres f inies seront
de nature à rendre nos amis f ran çais plus mal-
léables en ce qui concerne les droits à f ixer
p our les autres p arties de la montre.

Un nouvcan sodttement en Russie
M. Briand ftacuera t-il la Rhénanie ?

*  ̂
— 11 —  —

Grave incendie à La Cham-âe-Fonâs

Les paysans se révoltent
en masse en Russie

Et ies ports de la Mer Noire sont fermés
et minés

CONSTANTINOPLE, 1er. — (Sp.) — D 'après
des. iniormations de source autorisée, le gouver-
nement des Soviets vient de f ermer à la navi-
gation étrangère les côtes de la Mer Noire et
de la Mer a'Azof . D 'ap rès d'autres inf ormations
transmises de Constanttnop le, d'Odessa et de
Sébastop ol, les Soviets ont miné les p orts de la
Mer Noire. Ces mesures ont été pr ises à la suite
d'une révolte en masse des p aysans qui aurait
éclaté en Russie méridionale, où de nouvelles
taxes ont été imp osées. Par mesure de p récau-
tion, les autorités russes vont envoy er des na-
vires de guerre dans la Mer du Nord.
tJsB** On confirme officiellemen t cette guerre

nouvelle
L'attaché naval de Grande-Bretagne à Cons-

tantinople vient de confirmer officiellement à
son gouvernement la nouvelle suivan t laquelle
les ports de la Mer Noire ont été minés par
les autorités soviétiques.

Les soldats rouges ont assez des films de
propagande

On mande de Riga au « Daily Mail » : Selon
la « Pravda », des désordres auraient eu lieu
parmi les garnisons de Pétrograd . Des soldats
se seraient réunis et auraient demandé que des
films étrangers puissent être, représentés. Une
résolution aurait été votée à l'unanimité pour in-
diquer que la troupe était désireuse de voit des
vues représentant les armées étrangères, notam-
ment l'armée anglaise. Elle aurait également
protesté contre l'interminable succession des
films de propagande présentés actuellement. En-
fin , les soldats auraient réclamé des chaussures
convenables et des capotes qui ne traînent pas
j usqu'à terre. 

En Norvège
Les projets du gouvernement

socialiste
OSLO, lier. — Le Storthing a élu, par 78

voix contre 65, M. Mowinckel, député radical,
vice-président, en remplacement de M. Horns-
rutd, qui vient d'être nommé premier ministre.
ML 'Mbwiindoed était premier mtaistole députe
1924.

Dams sa nouvelle déclaration, le gouverne-
ment entrant en fonctions annonce son inten-
tion de proposer l'alholition de la nouvelle loi
relative à la liberté du travail et à la protec-
tion des travailleurs, loi qui fut adoptée l'an-
née dernière par le Storthing. Le gouvernement
se propose également d'abroger la loi accordant
une aide directe à la culture du grain en Nor-
vègfe, qui entraîne une imposition d'un droit
d'importation sur'les blés étraneers. Il a l'inten-
tion par contre de remplacer la législation en
vigueur pour les céréales par un monopole d'E-
tat sur le commerce des grains. La principale
tâche du gouvernement, poursuit la déclaration ,
sera de combattre le chômage. Des mesures se-
ront prises qui tendront à réduire le fardeau de
leurs dettes pour les petits fermiers, les pê-
cheurs et même pour les municipalités qui se
¦trouvent dans une situation difficile. Une nou-
velle loi sur les propriétés foncières est à l'é-
tuide et une modification à l'échelle des impôts
est prévue, de façon à dégrever les petits con-
tribuables. Le gouvernement propose enfin que
l'instruction militaire soit supprimée cette an-
née et il se déclare en faveur du désarmement
complet.
Un film sur le «Sultan rouge» — Les enfants

d?Abd-ul-Hamid protestent
PARIS, 1er. — Les enfants du sultan Abd ul

Hamàd, au nombre de 13,, ayant appris qu'une
société de cinés-romans éditait un film tiré du
roman de Paul d'Ivoi, paru il y a 20 ans, ont
intenté un procès à la Société, ainsi qu'au met-
leur en scène, M. Roger Goupillère, et au direc-
teur artistique M. Louis Nalpas, sous prétexte
que dans le film le sultan Abd ul Hamid de-
vait apparaître sous les traits d'un despote cruel
surnommé « Le, Sultan rouge ». L'affaire est ve-
nue mard i après midi devant le président des
référés M. Wassine, qui , après plaidoiries de
Mes Lacoste et José Théry a refusé la
saisie du film demandée par les héritiers
du Sultan et a renvoyé les parties se
pourvoir au principal ,' attendu que le roman
dont le film datait de plus de 20 ans, qu 'il n'a-
vait jamais fait l'obj et d'une poursuite de la
part du Sultan ou de ses descendants , et qu 'il
n'était pas démontré que le film attribua à Abd
ul Haanid des actes plus graves que ceux qu'il a
accompli dans le roman.

TS??*- La Tamise monte. — De nouvelles
inondations

LONDRES, 1er. — (Sp.).— Les eaux de la Ta-
mise montent continuellement. On signale de
nouvelles inondations dans les environs de She-
perton. Le débit de Teddington est en augmen-
tation de 206 millSons de gallions depuis vingt-
quatre heures. A l'heure actuelle, les eaux de la
Tamise sont à 2 mètres 10 au-dessus du niveau
normal.

La dernière demeure de Douglas Haig
LONDRES, 1er. — On mande officiel lement

que le nuairéclial Haig sera inhumé sur son dé-
sir à Bemersyde en Ecosse où il avait sa rési-
dence. En conséquence les plans qui avaient été
établis pour son inhumation à la cathédrale de
St-Paul sont annulés.

La dépouille mortelle du maréchal Haig a été
transportée mardi après-midi sans cérémonial
de la résidence de son beau-frère en l'église
de Ste-Colomba.

La dépouiille mortelle du maréchal Haig a été
placée mardi dans la crypte de l'église St-Co-
lotmiba. Elle sera pllacée mercredi matin dans la
nef de l'église transformée en chapelle ardente.
Un détachement de troupes montera la garde
nuit et j our. Le cercueil restera exposé dans
l'église mercredi et jeudi j usqu'à 23 h. Un court
service funèbre aura lieu dans la même église
avan t les funérailles. Celles-ci doivent avoir
lieu vendredi matin à l'albaye de Westminster.
Le prince de Galles, notamment, y assistera.
Les scènes tragiques de la famine en Chine —

On vend une fillette pour cinq dollars
LONDRES, 1er. — On mande de Pékin à la

«Mornmg Post» que la famine atteint des pro-
porti ons alarmantes. Les paysans vendent le
bois de charpente de leurs demeures pour obte-
nir des vivres et le prix d'une fillette est tombé
à moins de 5 dollars.

Chronique neuchâteloise
L'eiectrification de la Directe

progresse rapidement
Elle sera terminée pour le 15 mal

Commencés dans les premier s j ours de j an-
vier, les travaux p our l 'eiectrif ication de la ligne
directe Neuchâtel-Ber ne progressent rapide-
ment, de telle sorte qu'il est tort p robable qu'à
la date p révue, soit le 15 mai p rochain, la trac-
tion électrique pourra être introduite déf initive-
ment sur cette ligne. Dès que les Chambres f é-
dérales se f urent prononcées au suj et de Voc-
troi du prê t de 3,4 millions de f rancs pour l'e-
iectrif ication de la ligne, on se mit à l'œuvre
sans tarder. Les travaux ont commencé simulta-
nément sur trois tronçons d if f éren ts; sur le
pr emier, soit de Neuchâtel à Chiètres, les socs
en béton destinés à soutenir les poteaux métal-
liques sont pres que entièrement terminés, et mê-
me depuis l'entrée de la gare de Neuchâtel j us-
qu'à Marin, les p oteaux déj à p osés dressent leur
armature rouge le long de la voie. Sur le second
tronçon, Chiètres-Rosshâusem, les p oteaux mé-
talliques qui portero nt les f us de contact se
dressent déj à j usqu'à Gùmmenen. Enf in, du cô-
té de Berne, les travaux ont été également com-
mencés à Riedbach, où quelques poteaux sont
déjà dressés. On s'attaquera donc procha ine-
ment aux tunnels, et c'est sans doute là l'opéra-
tion qui exigera pr obablement le plus de temps,
en p articulier pour le tunnel de Rosshâusern, as-
sez long et où Veau coule habituellement en
abondance. Toutef ois , il f aut espérer que cela
n'empêchera pas les travaux d'être terminés à la
date prescr ite, car l'introduction de la traction
électrique sur cette ligne est attendue avec im-p atience pa r tous ceux qui sont appelés à user
souvent ce qu'il est convenu d'appeler ironi-
quement la « Directe ».

Cest le discours que M. Briand prononcera en
rép onse aux déclarations de M. Stresemann.
Tout le monde, écrit un conf rère p arisien, a les
y eux tournés vers le Sénat f rançais et l'on est
anxieux de savoir quelles lignes p olitiques M.
Briand f ixera â la tribune de la haute assem-
blée. On est même tenté d'attacher une p lus
grande imp ortance aux déclarations f utures de
l'homme d'Etat f rançais qu'à celles qu'a déj à
f aites le chef de la Wllhelmstrasse. Selon V* E-
cho de Paris», M. Briand envisagerait dof f r i r
â l 'Allemagne mie nouvelle réduction des garni-
sons rhénanes, réduction qui les aff aiblirait de
IO JOOO hommes, abaissant leurs eff ectif s à 50,000
hommes, et, ajo ute Pertinax, il ne serait p as sur-
p renant de voir M. Stresemann se résigner à ce
dénouement en se disant qu'une occup ation ron-
gée continuellement f inira sans doute p ar être
reconnue inutile et p ar être entièrement suppr i-
mée.

Quant à l'Angleterre, elle commente sévère-
ment le discours du vainqueur de Locarno et
elle estime qu'il a choisi un bien mauvais mo-
ment p our soulever, à la veille des élections
générales, en France et en Allemagne, la ques-
tion de Vévacuation. P. B.

jjgfBT Un discours attendu
avec angoisse

A l'inférieur
Pas d'attentat contre M. Cosgrave

OTTAWA, 1. — On annonce que le déraille-
ment du train dans lequel se trouvait M. Cos-
grave, président du Conseil irlandais, est pu-
rement accidentel.
Construite récemment une fabrique s'effondre

PALMIRA (Colombie), 1. — Une usine de
savon réfcernmenl construite sfest effondrée.
Sept personnes ont été tuées.

Mort dfun collaborateur de Haig
LONDRES, 1. — Le comte de Wanvick, com-

mandant pendant la guerre la brigade canadien-
ne est décédé à l'âge de 46 ans.

Les imposantes funérailles
de Blase© Ifoanez

MENTON, 1er. — Menton a fait mardi matin
d'émouvantes obsèques à M. Ibanez. La levée du
corps s'est effectuée à 10 heures précises. —
Les honneurs militaires ont été rendus par une
compagnie de chasseurs alpins. La bière ren-
fermant la dépouille mortelle de l'écrivain a
été déposée sur un magnifique corbillard lamé
d'argent portant les initiales du défunt. De nom-
breuses couronnes avaient été placées sur un
char précédant le convoi funèbre. Les cordons
du poêle étaient tenus par le maire de Menton ,
par un officier supérieur françai s et par des re-
présentants de la presse espagnole et de la
ville de Valence. Parmi les personnalités ayant
pris part aux obsèques figuraient le préfet des
Alpes Maritimes , le président du Conseil gé-
néral du département. Diverses délégations
françaises et étrangères ont suivi le convoi.
Des discours ont été prononcés au cimetière
où l'inhumation sera farte ultérieurement.

Après le crime de Donneloye
LAUSANNE, 1. — (Sp.)- — Un jour encore

vient de s'écouler et rien de saillant n'est venu
le troubler. L'inquiétude des habitants n'est pas
tombée et cela se conçoit. Les enfants ne veu-
lent plus aller coucher seuls et le garçon de
ferme qui, la nuit fatale , vint affourager le bétail
peu après l'heure du crime ne se rend pas sans
une rétrospective appréhension dans la grange
qui rappelle de si lugubres souvenirs. Les re-
cherches se poursuivent activement et simulta-
nément au long de pistes diverses. Il semble que
certaines hypothèses écartées au début de l'en-
quête se posent à nouveau et fassent l'obj et
d'un minutieux examen. Toutefois, aucun indice
suffisant ne permet encore de conclure, et c'est
si grave d'émettre certains soupçons aussi long-
temps qu'aucune preuve ne les corrobore. Car
si certaines langues se délient facilement , d'au-
tres au contraire sont en proie à un mutisme
pesant. (« Tribune de Lausanne »).

Les «outils » du pharmacien
LAUSANNE, 1er. — Le « Bulletin j uridique »

paraissant à Genève, rapporte le cas d'un méde-
cin exerçant en même temps la profession de
pharmacien et qui a été l'obj et d'une poursuite.
L'office ayant refusé de saisir la pharmacie en
basant son refus sur le fait qu 'il s'agissait d'ou-
tils, d'instruments et de livres nécessaires au
débiteur pour l'exercice de sa profession, le
créancier a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal fédéral.

L'instance judiciaire suprême a estimé que
la pharmacie était saisissable en tant qu 'elle
constituait une entreprise et que seuls les pro-
duits pharmaceutiques nécessaires pendant un
temps limié pouvaient être considérés comme
instruments de travail servant à l'exercice de la
profess ion. Le jugement mentionnait notamment
qu'il ne peut s'agir de spécialités en paquets ori-
ginaux qui ne sont pas destinés à composer des
ordonnances médicales. C'est donc à ce point
de vue que l'autorité doit se ' placer pour ap-
pliquer la loi. sur la poursuite pour dettes.

Un skieur se j ette contre un poteau
SOLEURE, 1er. — Adolphe Brunner , 30 ans ,

marié, tisserand , de Derendingen, qui faisait du
ski sur la Hasematte, est venu heurte r à toute
violence un poteau téléphonique: Il a été rel.vé
dans un état grave et conduit à l'infirmerie de
Soleure.

rjBF"* Un attelage sous le train
ROMONT, 1er. — (Sp.) — Hier matin, deux

domestiques. MM. Vauoher et sVillariaz, se ren-
daient avec un attelage de deux chevaux dans
une ferme du voisinage. Ils alliaient traverser
le passage à niveau qui se trouve au-dessous

du village de Mézières lorsque survint !e train
de Bulle. Les dieux domestiques n'ont pu per -
cevoir l'arrivée du convoi du fait d'arbr îs qui
cachaient la vue et aussi parce que leur char
tenait passablement de bruit. Les deux chevaux
furent happés par la locomotive. L une des bê-
tes fut prise en éçharpe et proj etée à dix mè-
tres de la voie et tuée net; l'autre fut littéra-
lement éventnée et l'on dut faire appel aux
voyageurs pour dégager 'a bête pantelante.
Les conducteurs eurent juste le temps de se
sauver. Le gardiennage de ce passage à niveau
avait été supprimé il y a une année environ
par la direction du chemin de fer Bulle-Ro-
mont

En §«£lss®

Le feu au Photo-HalL — Importants dégâts.
Le poste de police était avisé cette nuit à 2

heures et demie par M. Weill, habitant la rue
Léopold-Robert 26, qu'une fumée insolite se ré-
pandait depuis quelques minutes dans son loge-
ment. Les premiers secours furent immédiate-
ment dépêchés sur les lieux. Les agents cons-
tatèrent qu'un incendie s'était déclenché dans
l'arrière-magasin du Photo-Hall et avait pris un
développement inquiétant. On voulut pénétrer
à l'intérieur du magasin par la porte donnant
sur le corridor d'entrée de l'immeuble, mais une
fumée intense anihila cette tentative. Le maj or
Pillonel recourut alors aux moyens énergi-
ques, car la situation devenait extrêmement
dangereuse. On enfonça les vitres du magasin
et l'on fit installer une course d nydrant. Il
fallut une demi-heure de gros efforts pour maî-
triser le sinistre et empêcher que le feu ne se
communiquât aux étages supérieurs. Les agents
travaillèrent j usqu'à 5 heures du matin pour
écarter complètement le fléau. Il fallut démolir
les parois, le plafond qui contenaient de la lèche
et recelaient en plusieurs endroits des foyers
menaçants.

Les matières spéciales contenues dans le ma-
gasin telles que magnésium, films et pellicules
avaient facilité l'extension rapide de l'incendie.
On suppose que le feu avait pris naissance au
nord-ouest du magasin, à proximité d'un four-
neau. La cause exacte de ce sinistre n'est pas
encore établie.

Les premiers secours eurent au début de leur
intervention beaucoup de peine du fait qu 'une fu-
mée acre et extrêmement dense empêchait une
action directe à l'intérieur du magasin. II était
inutile de songer à employer des extincteurs et
c'est pour cette raison que le chef du bataillon
de pompiers ordonna la mise en action d'une
course d'hydrant.

Le magasin était transformé en vétirable
fournaise et l'intervention énergique des pre-
miers secours écarta le danger d'un sinistre em-
brasant tout l'immeuble. Pour exprimer le ca-
ractère de gravité de cet incendie , Lisons que
l'argent se trouvant dans une petite caisse
ne formait plus avec cette dernière qu'un in-
forme amalgame.

Les dégâts sont extrêmement importants. —
Tous les appareils sont complètement détériorés
et hors d'usage. Un appareil de cinématogra-
phe d'une valeur de 1000 francs, d'autres appa-
reils de grande valeur ont été complètement
consumés. On estime le montant des dégâts à
une valeur d'au moins 25,000 francs. Le proprié-
tai.o du magasin , M. Racine , est assuré.

^U & ̂ -^M^TZ^PÈ
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Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapide-
ment des jeunes filles , volonlaires , femmes de cham-
bre , bonnes d'en fants , cuisinières , ainsi que des
jeunes gens pour la maison , le magasin , l'hôtel et la
campagne , c'est le

Zoffinger Tagblatt
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue à l'important
tirage d« 9000 exemplaires. Il est la feuille d'avis du
canton d'Argovie et de la Suisse centrale et vous

offre
par sa forte diffusion

¦e meilleur succès.
Le «Zofinger Tagblatt» est l orgne par excellence

de toute la population du canton d'Argovie et de la
Suisse centrale et assure le meilleur rendement

a fouie nufoliclfè.
ClTtaWnÊaKtaWWamV'IKK ^mmWrWtaatsamamamtam^

FEUILLETON DE L' IMI 'A H TIAL *0

ROMAN
PATI

Mme Emma THIERNESSE

A présent que mes yeux se sont ouverts, la
Providence me favorise physiquement. Trou-
verais-j e des termes assez éloquents pour cla-
mer ce miracle et célébrer ma reconnaissance ?...

U me reste à vous dire , Madeleine, que je
viens d'être désigné pour remplir des fonctions
dans un bureau militaire . Je bénéficierai , aupa-
ravant , d' un long congé de convalescence. La
guerre est finie pour moi . Je ne veux pas me
réj ouir, ce serait atrocement égoïste, et pour-
tant...

Je songe que, maintenant, j'osera me pré-
senter devant vous, Madeleine, et cette perspec-
tive me rend fou de joie!..

Georges.
* * *

Amie très chère . Profitant d'un congé de
courte durée qui vient de lui être accordé, Al-
bert de Germont est venu passer ces quelques
j ours de liberté auprès de moi. Il m'a annoncé la
fin héroï que de Maxime Roland et, comme no-
tre ami , j'ai la conviction qu'une telle mort ra-
chète bien des choses.

Albert vous a chargée de transmettre la triste
nouvelle à la j eune veuve et vous a égale-
ment laissé deviner que j e l'avais beaucoup en-
tretenu de vous.

Je vous prie de bien vouloir me pardonner,
Madeleine, et, surtout , ne croyez pas à quelque
indiscrétion de ma part. Vous, qui unissez à
tant de sagesse, tant de miséricorde et tant de
connaissance de l 'âme humaine, car vous êtes,
malgré votre jeune âge, un psychiatre expé-
rimenté , vous devez savoir que, lorsqu 'on mur-
mure à tout instant à celle-ci, en soi-même,
des aveux et d'ardentes paroles de tendresse, il
arrive forcément qu'un j our, tous ces mots d'a-
mour accumulés passent les lèvres, surtout lors-
qu'on rencontre une âme fraternelle , ouverte aux
douces confidences, comme l'est celle d'Albert.

Pour l'ami pour le frère j 'ai donc soulevé le
voile du sanctuaire et j'ai admis comme témoin
à cette cérémonie d'adoration constante que
j 'accomplis en l'honneur de la divinité que vous
êtes pour moi.

En retour Albert m'a laissé lire dans son
coeur, qui bien que consacré à l'humanité , a
pourtant réservé la première et meilleure pla-
ce à Mme Roland de Germont. Vous le saviez,
et ce n'est plus un secret pour votre amie elle-
même.

Albert m'a, cependant , fait connaîtr e son in-
tention d'ensevelir , plus que jama is, son amour
au plus profond de son être II juge comme un
manque de tact de rappeler ses sentiments au-
près de sa cousine. Il ne voulait pas à présent
qu'elle est libre , s'imposer à elle , dont la pen-
sée est certainement encore attachée à celui1 qui
vient de quitter ce monde . Je reconnais , en cette
façon d'agir , l'extrême délicatesse d'Albert , et
aussi la timidité propre à ceux qui aiment véri-
tablement.

Cependant , je voudrais tant qu 'il fût heureux!
complètement heureux !

J'ai longuement médite sur la situation de l'un
ou de l'autre. Qu'en penser, mais s'il ne
veut pas parler , je parlera i pour lui.. Je consul-
terai mon Mentor, ma sage Madeleine.»

Que décidez-vous, chère amie, Ne croyez-
vou»pas que Lucy n'a ni l'âge ni le cara,ctère ni
ie tempérament exigés par un éternel veuvage?
N'a-t-elle pas le droit , et presque le devoir , de
donner un père à sa fille?

La mère joue , il est vrai , le rôle cardinal dans
l'éducation de l'enfant , mais n'arrive-t-il pas
qu 'un j our une volonté plus ferme, une voix plus
virile , doivent intervenir? Ne pourrait-i l être
un temps où la femme elle-même, livrée aux mil-
le démons qui guettent la faiblesse pour s'en
faire une proie facile, où la femme, dis-j e, au-
rait, à son tour , besoin d'un bras puissant sur
lequel s'appuyer ? Où elle sentirait la nécessité
de confier le soin de son bonheur et celui de
son enfant à quelqu 'un qui les aimerait toutes
deux, de toute son âme ?

Albert de Germont vient d'être nommé capi-
taine dans un centre d'instruction. Je suppose ,
par conséquent , que, comme moi, il est défini-
tivement éloigné du danger Soit qu 'il demeure
sous les drapeaux soit qu 'il se consacre à sa
carrière d'archéologue et de géologue, il a, de-
vant lui , un brillant avenir II possède, d'autre
part , les qualités du coeur et de l'intelligence
qui doivent rendre heureuse celle qu 'il choisi-
ra. Or, il a choisi.

Je sais que s'il n 'épouse pas sa cousine Lucy,
il ne se mariera j amais.

A mon tour , j e viens faire appel à votre di-
plomatie et à votre éloquence, Madeleine! Ne
voulez-vous pas essayer de contribuer au bon-
heur de mon ami , ce qui , en même temps, assu-
rait l'avenir de celle que vous chérissez com-
me une soeur?

Naturellement , le décès de Maxime étant ré-
cent, j e conçois qu'il est un peu prématuré pour
commencer la plaidoirie en faveur d'Albert. Je
vous ai dit ce qu 'il est nécessaire que vous sa-

chiez, afin d en parler quand vous jugerez le
moment opportun

N'avez-vous pas également prévu, en ce dé-
nouement, le diqne couronnement de votre oeu-
vre de guérisseuse d'âmes ?

Combien VOUE aviez raison , Madeleine, au
début de notre correspondance , de me prédire
que j 'oublierais mes misères personnelles , dans
la j ouissance indescriptible de faire des heu-
reux ! Combien j e vous dois de gratitude , pour
m'avoir guidé sur cette voie glorieuse !

Georges.
* * *

N'est-ce pas, Georges, qu 'il n'est pas de j oie
comparable à celle de semer du bonheur autour
de soi?

Réj ouissez-vous donc, car voici une bonne
nouvelle: J'ai entretenu Lucy des choses qui
la concernent et elle m'a promis que, sitôt la
guerre terminée, si Albert le lui demande, elle
deviendr a sa femme...

Je me suis bien hâtée, me direz-vous, pour
causer , avec elle, de cette question délicate... Il
le fallait , mon ami, et voici pourquoi: «Je vais
mourir» .

Ne pâlissez pas, Georges! Refoulez vos lar-
mes, domptez toute émotion.

Vous m'avez écrit, un j our, lorsque vous com-
battiez pour notre Patrie , que la mort ne vous
inspirait aucune crainte et que vous vous en
iriez, heureux, puisque ce serait pour notre
pays et avec mon nom sur vos lèvres.

Souvenez-vous de vos paroles et sachez en-
visager mon départ avec le même calme, la mê-
me sérénité.

Vous êtes soldat , Français et croyant! Cela
signifie: bravoure stoïcisme, résignation.

(A suivre!}
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Messieurs !
Pour être bien rasés ou
avoir une belle coupe de
cheveux et une ondula-
tion épatante, adressez-
vous à la

1647

MAISON

Lofts;
COIFFEUR

¦ u'W Télé pu. 25-90
Léop.-Robert 25

SERVICE SOIGNÉ ET
CONFORT MODERNE

Emile BRUIER
Poëlier- lumisle 237?

Rue du Parc 3
se recommande pour tous
travaux concernant sa profes-
sion.

Vous souffrez
des pieds S

portez alors un appareil redres-
seur Perpédea sans partie
métalli que et extrêmement léger ;
v»>«m n 'aurez jamais élé ni
bien. T* 2422

Explication dëmonstr m
gratis

Jeudi 2 Févrie
de 9 li. à 12 h. et de 13 h. [*.l U.

ijii'iïniiis
pécheur.*:.! w*c^..u<j iés

(spécialistes)
51 a. Lcopold-ttobert 51 a
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Ecole Supérieure de Commerce
La Chaux-de-Fonds

Un cours de publicité
théoriqu e et pratique , illustré de nombreuses projections

donné nar
raorasieur B»«SM1 JEANNERET

débutera, mercredi 1er février, à 20'/« 1'. très précises
à l'ABLA DE L'ÉCOLE DE COMMERCE

Il continuera aux dates suivantes : mercredis 8, 15. 22, 29 février
et 7 mars. 2530

Toute personne que la question intéresse est admise gratuite
ment à ce cours. Des renseignements comp lémentaires peuvent
être demandés , soit mercredi 1er février, après la
première leçon, soit , en tout temps, à la Direc-
tion de l'Ecole.

Photographie artistique
H. MEHLHORN

Itue Dauiel-Jeaulticliard 5. — Télé p hone 9.40
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes

ostales. Photos-passeports. 1714
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KVlf.vS 'icmv'el'es> longues manches, Fr. &a>.~

flABl&PC composées, très chic, %0 --KIFHJGS longues manches Fr. J".*"" . I
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__

KVBFIJS longues manches, Fr. *x".

Pour le bal...
Choix immense dans tous tes genres , dans tous les j

prix , jamais en série

! KOl)€§ salin, volants plissés Fr . A9.HU
ROUCS de sty le , Fr. 39.50 I
lBAfltf>C clé Pe Georgette . fkffe !
WCiSsS\>S avec combinaison , Fr. W.

JOISS boléros , haute nouveauté Fr. "4P.3"

1 fime pfatteerile WEILL I
Itue LEOPOLIt-ltOllËHT 26 2me étage I

i Télé phone 11.75 2532 La .Chaux-de-Fonds

les beoux

sus noncgiciîi
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Wlndjacke, Pullovers, Cheussures, Chaussons, CIRES,
etc., chez 2525

ML «& G. NussHé, Sports
Rue du Grenier 5-7 - LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦ ¦

SOCI E TE  DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 180.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Tontes opérai» de Banque -
I el de Bourse

aux meilleures conditions 22479

I achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I Garde de Titres Jncaîssoment de Coupons
Saie PcposM

Livrets dejépôt 40u
M -¦¦

A Llpô! «¦!
*̂ 192?

peut encore être payé, sans autres frais que la sur-
taxe, au Bureau des Contributions Serre 23,
jusqu 'au

15 Février proshaîn
Passé cette date , les bordereaux impay és seront

remis sans autre avis à l'Office tiles
Poursuites. 2502

Contribuables en retard, évitez
les frais inutiles en acquittant de
suite votre impôt 1927.

Direction des Finances.

HENRI GRANDJEÂN
LA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OF FICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Di mini on Express G° of Canada«
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , parlant 12541
Chaque Samedi matin de Chàux-de l'omis pour Le Havre,

Délai de transport. II  à f 'ï jours, jusqu 'à "Veuw-York.
ss-jr- Agence principale de L'HELVETIA Transports
—••———memmptHtmm—mt— eessss esease

Mffl^'STHYHÏV 
P°ur 

Carcons et
MIV*9MHM«J M Jeunes gens

CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)
Education sérieuse. Enseignement individuel Section secondaire et
commerciale; Gymnase ; élude approfondie de l'a l lemand.  —
Hygiène moderne. Sports (tennis, ski). Parc, forêts. JH50B 1957

Renseignements par Dr M. Iluber-Leder.
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I BASI QUE CIITOIILE IEKIITELOR E
i NEUCHÂTEL

¦, ¦¦ „ : ,  Garantie de l'Etat =

j i Nous délivrons actuellement des

I BONS DE CAISSE

I 4 % %
à 3, 4 OVL 5 ans

au porteur ou nominatifs , avec coupons
fa semestriels. B
¦ P. 10301 N. 2450

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 2 Février, à 20 7a heures

ART. BIENFAISANCE
en faveur de la 2061

Pouponnière Meucliâlelolse
Programme rapide — Pas d'entr'acte — Pas de Vente

Nell Vaucher, violoniste de Francfort s/M.
Guy Beckmans, de l'O péra de Paris.
Au piano : Mme Lambert-Gentil.
Groupe de rythmique de l'Ecole Normale

iDirn ciiun : Mme Paul Kramer.)
Organum : Club artistique d'accordéons chromatiques .

(Direction : M. Walther Perret.)
Programmes gratis et billets en vente : Magasin de bijouterie

Paul KKAMEIt , 48 et 50 rue Léopold-Hobert . et le soir du 2 Fé-
vrier au Tliéàtre.

Prix des Places : 5.50 5-  4.BO 2.80 2.20
et l . l O  (taxes comprises).

I Fiancés 11
i MÎMES j
O Si vous voulez un BEAU MOBILIER , O
X, / élégant , qui vous donne pleine satisfaction , adres- C 7
•̂  ) sez-vous au 2i66 ( y

i Mapi F. Piler §
£\ Rue Léopold-Robert 24-a . £û

§

Une visite ne vous engage en rien. ( ̂
Seulement du meuble suisse et de qualité. ( *}

g) Prix Ses plus bas S
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

àf \
OFFICE de

Bievels d'Invention
Patent and Trad c Mark
Walter MOSER

Ing. Conseil
Bienne (7)

Ei genhoim 6.
Téléphone 33.93

. .r H 10030 .T 1951 .

i RiticcF HF nsiiv iJ DA199L lit PiflÂ I
Ĥ| aamWmmiamamaaalWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat Kaammmmamaaam ââââââmtaâmâ àâââmaâââa ^ WOiïF

1 fe^  ̂ sir te les , J

| Gnde cordonnerie J. KIIRTH r
«j Rue de la Balance 2 ¦ un Chaux«de«Fonds B

jMp̂ pPâ ppMpPs^MpPê  s^Payl

1 ,9 * 3̂)ttPP ŜpÊCM
lÊ ^

^cr^âcgraisse lachevs lure"̂
la rend sou ple el légère

ŒgtMT Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
Dépôts dans toutes les uha'rmaeies et elie:: Mm- Dogïouinoi.s

Mlle Moser. Mlle Perregaux. coiffeuses , M . Itieder coilTem
M. Scheukel. pharmacie n , et 'Parfumerie Dumont. P7750N 145!

MASSAGE efficace et éprouve
dans les cas de Rhumatisme ,
Sciatiqns, Lumbago, Entorse.

Constipation.
Ventouset

Walther GRABER
Masseur diplômé

Léopold-Robert 32
Reçoit de 2 à 8 h. 21668
Se rend à domicile. Téléphone 402

Tout le monde

sait
qu'il n'y a pas de

: Gramos
supérieurs à la

uoiK de son maître

X^ La voix de S
Vjon raailre^/

En vente chez 2197

"j i ït £ c & $ e nf î t £ ^
22, Léopold-Robert 22

Les modèles S Fr. 235.—,
280.- et 350.-

sont arrives

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

boursement , superbe ouvrage ,

La isÉiiie
par le prof. Aug. JOTTERAND
Ecrire au professeur. Chemin de
Mornes -  11, Lausanne.
JH 52018 U 1332

|

| Théâtre de La Chaux-de-Fonds ]
Bureau Samedi 4 -, , Rideau^||j

7b . 30 Dimanche 5 F6vrier j s h. ao 
|

WerÉft r̂ g
Drame lyrique en 4 actes d'après GCETHE

Paroles et musi que de
CBaarles Orelin êr

înlernrète par

F Eugénie BSÏÊT î il 1
de l'Ooera comique de l'Ooéra

Rôle de Charlotte Rôle de "Werther

ta. Verne t m. Dermlgny 'M
Rôle du Batlly .Rôle d'Albert

IH. Neria M. Saintyves
Rôle du médecin Rôle de Guillaume

nfl"*- Barbillon M. Sarle
Une servante Cn domestique j£j

M11- Martine BARBILLON
interprétera le CONCERTO pour violon de F. M EN-

K» DELSSÔHN. avec lequel elle a eu son premier prix au
Conservatoire de Paris : La Précieuse de COUPE-
R1N et la Méditation <ie WErU'H tiK.

I nnitinn ¦ Amis du Théâire , dès Jeudi coupons 15 et 10 >
LOlttUUil . Public, dés vendredi. 2541

B* PKIX DES PLACES : de fr. 3.— à  fr. 6.— 1̂8

Hôtel de la Croix d'Or
Tous les Jeudi» s¦*»¦•»*

dés 7 li. H0 19300

Souper—Tripes
Téléphone 3 53 Se recommande . Louis RUFER.

BRiINSGHWYLER Î GIE

Chauffage central
Installations sanitaires

Rue de la Serre 33 — Téléphone 224
¦ Fondée «n 1887 ¦ OIRS

1 son! d rendre S
I occasion exceptionnelle 1

i (Succursale de l 'imp artial i
Hue Zéopold-Hobert 69

I Fiancés, attention! I
Cela vous concerne particulièremenl

11 La grande saison du printemps approche et il
arrive souvent qu 'à ce moment-là , nous n'arrivons
pas, malgré toute notre bonne volonté à expédier

[ à date voulue tous les mobiliers commandés.
Pour remédier à cel état de cho-es, nous avons

décidé d organiser Une Grande Vente pen-
dant tout le mois de février , avec un

I 

rabais «f g% 0/
spécial cie Iw/o

sur lous les articles en magasin. Nous relevons
qu'il ne sagit pas de meubles démodés , mais bien
de Belles Chambres Modernes, de qualité
parfaite et que nous garantissons 10 ans. Magasi-
nage gratuit pendant une année. 2452

Une visite à nos magasins
vous prouvera mieux que toute dissertation la

réalité de notre offre

AMEUBLEMENTS

SKRABAl & VOEG ELI 1
PESEUX (Neuchâtel) Téléphone 14

_ .  MMWIMMiM'IiMI - i ¦ n i — in- i T i * • -* ¦  - ir-- m -éaaatVhmrnmfrn • I fUimn i ,tir

vA, VARICES - BAS CHAMBET
TBAaili VVi Spécialité médicale sans caoutchouc

àvM*y y Mms CHAMBET , Rue de la Rôtisserie
^fyi^/ G E N È V E

Bmel + HW »™A gg PASSAGE
Meucbâtel, Hôtel du Lac, |euni le 2 février. 2i4-l
La Cbaus de Fonds, Hôtel de France, vendredi le 3 février.
Tverdon, Hôtel <lu Paon, samedi le 4 février. JH 761 D

Ct»l€*e*k diislilé spéciale paur la fonîe B

I JCM C^lAYT rerreaux 15 I
T^Së|»l«as>BB  ̂ H.02 tt06

feux fe f miles. £S
Lôopold-Kobert Gi (Vis-à vis de la Poste) Lëopold-Kobert «4

S. E. N. & J.

1385

I la RADIO... I
vous intéresse 2... .

Vous désirez vous monter un poste de T.
S. F., pour cela il vous faut quelqu 'un de
confiance pour vous conseiller et qui puisse
vous fournir de la marchandise de tout pre-
mier choix , garantie, au même pri x et même

p meilleur marché que la marchandise B
ordinaire. Adressez-vous en toute con-
fiance à

1 LÉON LËVY FILS I
RUE NEUVE 2 Au ier étage

! qui vous donnera (ous les renseignements que M
vous désirez, et ceci sans aucun engage-
ment. 2138

GROS DETAIL

j f csisvt ~M /Ev0côZÂr~à

CARAMELS MOUS

ŜJMÊ&JT y£tw-&r/lr_
/yf .sômyys/t'.m^mm /ASvff r"£*im3$


