
La nouvelle fol sur l'affermage de la fehasse. — Un régent
d'autre fols. — Le miroir aux alouettes

de i'étatisme.
i

Saignelégier , le 3 lévrier 1928.
Trois semaines nous séparent du j our où le

peuple bernois sera appelé à se prononcer sur
l'affermage de la chasse. Cette loi réussira-t-eile
à tirer les foules de ie.ur indifférence ? C'est
probable. Bien qu 'ils soient touj ours moins nom-
breux , ceux qui une fois l'an se régalent d'un
civet du pays , bien qu 'ils soient privilégiés , ce$X
qui connaissent la saveur d'une perdrix , _ i»
prévoit une forte participation au scrutin. Ce*
que les oiseaux qui nichent dans les broussaiif
les, les lièvres qui broutent à l'orée du bois, les
chevreuils qui se cachent dans les taillis impé-
nétrables , les renards qui hantent les rocs
éboulés suscitent 1 intérêt général. Ils font par-
tie intégrante du paysage, ils appartiennen t à
la forêt , tout aussi bien que les arbres, et les
buissons. Le principe de, la chasse propriété pri-
vée des seigneurs n'a jamais été admis par le
peuple. En dépit de peines d'une sévérité exces-
sive, le braconnage a touj ours été pratiqué. La
Révolution française a donné le droit de chasser
à tout citoyen . Dans le canton de Berne, par le
Pacte de 1815 qui , sans conteste, marque un re-
cul politique , ce, droit a été supprimé.

Les agriculteurs de la montagne, fervents
disciples de St-Hubert , n 'ont pas les moyens de
louer une chasse et, dans* leur , large , bon sens,
ils estiment que- les quelques ' milliers : dé francs
qui afflueraient dans les caisses des communes
e.t de l'Etat ue sauraient compenser l'abolition
d'un droit. Or qu 'est-ce que l'affermage, sinon
une loi d'exception ? Parmi les cinquante chas-
seurs de notre district , quinze tout au plus joui-
ront de la possibilité de pratiquer leur sport
favori.Ceux qui seront éliminés se contenteront-
ils de ronger leur frein ? C'est improbable. Il
faudra que passe une génération pour que le, fait
accompli soit accepté sans représailles et sans
conflits.

Sans doute, s'ils voulaient comprendre leurs
intérêts, bien des citoyens resteraient au foyer
à s'occuper de leur commerce, plutôt que de
battre la campagne pour rentrer souvent bre-
douilles. Mais ce n 'est pas le propre, du légis-
lateur d'injecter la morale à coups d'ordonnan-
ces. Toute interdiction arbitraire incite à l'abus.

Se îigure-t-on, par exemple, que l'instituteur
frappé par la défense ci-dessous aura mieux
tenu sa classe, aura fait preuve de plus d'atta-
chement à sa profession ? Qu'on en juge :

« Berne, le 1er septembre 1847.
« Monsieur le préfet,

« Parmi les personnes qui réclament une pa-
tente de chasse pour votre district se trouve le

Sieur Melchior Monnat , régent aux Pommerats.
\La Direction de l'Education trouvant que la
chasse est pour les régents une occasion de né-
gligence de,s écoles et, en général , une distrac-
tion peu convenabl e pour eux, je n'ai pas cru
devoir délivrer une patente de chaSse à Melchior
Monnat ; ce don t vous l'informerez.

« Recevez l'assurance de ma considération.
« Le Directeur de l 'Intérieur:

« i. B. Schneider. »
Courir le brocard , traquer le lièvre , le.ver la

perdrix , des distractions peu convenables pour
un pauvre bougre de magister à 50 francs' par
moiè'i'. -Sans doute que, bondissant sous l' inj us-
tice, ce brave Melchior n 'aura eu de repos que
le jour où il aura pu envoyer à1 Berne... une
peau de Jeannot.

On affirme que le nouveau régime favorisera
la multiplication des animaux sauvages. Quel-
les que soient les mesures prises en faveur du
repeuplement de nos bois, le plateau franc-
montagnard ne sera j amais une contrée gi-
boyeuse. Les faucheuses, les rigueurs du climat ,
les neiges persistantes détruisen t trop de ni-
chées. Le gibier se réfugiera toujours dans les
côtes, 4u Doubs isolées, couvertes de forêts en
partie ' ihexploitées. Dans aes régions abrupites,
presquê jjRpraticables , la traque e?t impossible.
Les Franches-Mb ntagnes ne seront j amais le pa-
radis des piqireurs et des rabatteurs. Chez nous,
pour chasser avec quelque chance de succès, il
faut autre chose qu'un équipement flambant
neuf , rehaussé par un chapeau tyrolien à plu-
mes de geai. Il faut des j ambes et des poumons
et une connaissance parfaite de la contrée.

Miroir aux alouettes que les profits mirobo-
lants que l'on promet aux communes. La con-
séquence la plus claire de l'aaceptation de la
loi sera une sensible recrudescence du bracon-
nage. On aura privé de leur piasse-temps
favori nombre de citoyens de condition modes-
te, qui fuyant l'auberge, économisaient 10 francs
par mois pour se payer une patente. Les fusils
resteront muets, parce que compromettants.
Mais les engins prohibés, les pièges faciles à
dissimuler, le lacet qui étrangle, le traquenard
qui écrase reprendront dans le silence tragique
de la nuit leur oeuvre funeste.

A supposer que tes considérations qui précè-
dent ne parviennent à convaincre les hésitants,
il est un suprême argument qui ne saurait les
laisser indifférents. Voulions-nous par un vote
affirmatif consacrer le règne définitif du maté-
rialisme ? Faut-il pour un peu d'argen t chasser
de cette terre la j oie de vivre ? Non, iriilie fois

non. Il .répugne souverainement à notre ins-
tinct démocratique, à notre sentiment de l 'éga-
lité, à notre amour de justice de voir s'écrou-
ler les derniers vestiges des droits populaires
au profit de l'Etat teintaculaire. Le progrès se
charge assez de détruire bribe par bribe les ves-
tiges du bon vieux temps. Notre âme juras-
sienne se révolte à la pensée que l'on cherche
à bannir toute poésie de nos vallons, de nos
montagnes. Sauvons ce qu'ij est possible encore
:<Se sauver ! • B.
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Au seuil du Palais
L'ACTUALITÉ SUISSE

M. C. F. W. Russel (X), nouveau ministre de Grande-Bretagne à Berne, quitte le Palais
f édéral apr ès avoir pr ésenté ses lettres de créance aa Président de la Conf édération.

L'Afghanistan à Paris

, Nous avons les souverains afghans à Paris,
écrivait l'autre jour un de nos confrères pari-
siens, M. Thiébault-Sisson. On .es y a prome-
nés en grande pompe, de la gare du P.-L.-M. au
ministère des ailfaires étrangères, où une somp-
tueuse hospitalité leur est offert e, de là au pa-
lais présidentiel, à l'Hôtel die Ville , au Panthéon,
à Vei_ailles. au musée des Invalides , au tom-
beau de Naipoléon 1er. On n'a pas songé à leur
faire voir le Métro, ni à les régaler d'une pa-
rade militaire. En revanche, on les a conduits à
l'Arc de Triomphe, où ils ont déposé sur la
tombe du Soldat inconnu une énorm e gerbe de
fleurs. On les a occupés, en un mot, selon les
rites, ce quli ne veut pas dire qu'on les ait di-
vertis copieusement. Et tout s'est bien passé.
Les badauds, qui sont légion à Paris, les ont
acclamés avec d'autant plus de conviction que
le roi, le premier jour , pour les visites officiel-
lies, pointait un costume cousu d'or et, sur une
façon de toque, une aigrette rutilante de pier-
reries.

Mais toute médaille, Mas, a son revers. La
France est en république, à coup sûr . mais die
honore plus que j amais les empereurs et les
rois en visite chez elle, et elle observe à leur
égard, tourtes les traditions , même les plus dé-
suètes, de la monarchie ou de l 'empire défunts.
Partout où passe leu r cortège, la police, respec-
tueusement, fait le vide, et la' circulation est in-
terrompue, non seulement pendant le passage
des souverains, mais pendant les deux eu trois
heures qui s'écoulent entre l'aller et le , retour.
C'est ansi que jeudi, pour la visite à l'Hôtel de
Vile, la rue de Rivoli , sur les trois quarts de
son parcours, la place et le pont de la ::Con-
corde et le quai d'Orsay ont été interdits aux
voitures. La visite ayant duré une heure et de-
mie, c'est deux heures et demie qu'a duré cette
attente. Bien du plaisir aux gens pressés ! ¦',
• _ • • • '  •• 'Qi _ t t lMiic>l»«iiii -i*t(>ixciiiie«1c>it .i, a,„M,M,ICflllt„
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Manière de dire

Un journal a donné à un «fait-divers» d'ac-
tuali té  ce titre caractéristique:'

La j eune femme
coupée en .morceaux

de Saint-Denis
Assurément on comprend qu 'il s'agit de la

jeune femme de Saint-Denis qui a été coupée
en morceaux. Mais pourquoi ne pas le dire tout
simplement ? Cette tournure rappelle trop la
chanson :

J'avais des bas que mon grand' pèr , de laine ,
M'avait donnés avant d'mourl r , violets».

Un jeune député socialiste, M. Spinasse, vient
de prononcer au Parlement français un discours
qui lui a valu non seulement une cordiale poignée
de main de M. Poincaré, mais encore l'estime d*
quantité de gens qui se moquent des étiquettes de
parti et prennent la vérité où ils la trouvent.

Ce fut un plaisir pour tout le monde... a dit
« L'Oeuvre ».

Pourquoi ?
Parce que M. Spinasse, qui revient d'Amérique,

s'est rendu compte qu'on ignore aux Etats-Unis
les fuligineuses théories de Karl Marx touchant la
dictature du prolétariat et la lutte de classes. « L'ou-
vrier américain, a-t-il dit , gagne plus que ce qui
est nécessaire à sa subsisi.ar.ee. Aussi ne parle-t-il
pas de s'emparer du pouvoir et de faire une révo-
lution... Mais l'exemple de l'Amérique ne saurait
ctre hélas ! invoqué en Europe, aj outa l'orateur...

— Expliquez-vous, lui cria un honorable réac-
tionnaire, en frappant du poing sur son pupitre.

— Volontiers, répondit M. Spinasse. Je dis que
l'exemple de l'Amérique ne peut pas être invoqué,
parce que les Etats-Unis sont unis, tandis que l'Eu-
rope est divisée. Chez eux, pas de barrières doua-
nières pour protéger des industries qui ne sont pas
viables mais qu'on entretient à coups de tarifs doua '"
niers. Pas de murailles de Chine à l'abri desquel!}6*
certains fabricants s'enrichissent dans la routine. 7* *?
de « compartiments » comM ceux que l'on rf/.ûcon"
tre à toutes les frontières d'Europe, qui er. f?1
la circulation des produits, étriquent les ma,I_c .
et renchérissent la vie. Aux Etats-Unis, c' 5? "P1"
fication économique, synonyme de produc iSn *5"
tense et de juste répartition des richesse' ancU9
que chez nous... . :- ' .., .

A ce moment-là, oh vit M. BokanowsÉ1 *jroisser
des papiers, se lever et gagner prudemmeiï , . ..
lie. Boka redoutait d'entendre la suite d<is ventes
de M. Spinasse...

Il est certain que le ministre français du 'comn.er-
ce et quelques-uns de ses amis de Bzac, aura,ej1,:
tout profit à méditer les sages avertissent?11 . ?u
député français. Un jour viendra forcément 011 -*¦*•*
formes nouvelles d'économie collective s'il?-008-2"
ront. Et alors...

Ou l'Europe s'unifiera comme l'Amérique —-
et elle vivra — ou elle persévérera dans son erreur
et s écroulera.

Avis à Messieurs les fabricants de vie chère et
de production larvée à l'abri des murailles féodales
du protectionnisme.

Le tsère Piquerez.

m. à'u/v
Musant

Ohez les pêcheurs d'Auvernier. — Jours
d'ouverture.

Corcelles, 2 février 1928.
Combien y en a-t-il qui, mangeant dans les

différents hôtels d'Auvernier filets de perches
ou palées en sauce, pensent, ne serait-ce qu 'un
instant , aux peines et aux difficultés du métier
de pêcheur ?

Sans être très nombreux, les pêcheurs d'Au-
vernier forment une petite corporation bien in-
téressante, très sympathique et surtout très
laborieuse. Elle est même suspecte de moder-
nisme puisqu'elle compte une dame dans son
sein. Et si j'avais le talent de Rostand et la
verve de Cyrano, je vous les présenterais com-
me celui-ci ses cadets de Gascogne. Tous lu-
rons, mon cher, tous!

Du port d'Auvernier à la Baie de Colombier ,
vous les voyez devant leurs maisonnettes, tou-
j ours actifs, touj ours affairés, ou bien vous aper-
cevez leurs ;bateaux , là-bas, à un ou deux ki-
lomètres, alors qu 'ils sont en train de tendre
ou de lever leurs filets .

Par les radieux matins d ete , alors que le so-
leil très tôt levé pénètre déjà dans votre cham-
bre par la fenêtre grande ouverte... , et. vous trou-
ve encore au lit , vous entendez dans la vi-
gne voisine le vigneron qui déj à injecte , au
loin retentit le bruit régulier du moteur de la
Motogodille qui déjà aussi conduit le pêcheur
vers ses filets. Il les lèvera l'un après l'autre ,
j urant quelquefois et pestant contre «l'autre»
qui est venu mettre les siens par-dessus. Une
caisse ou deux, au fond du bateau, reçoivent les
poissons encore tout palpitants de vie. Et c'est
le retour à voile , si le vent est bon , pour éco-
nomiser la benzine. Vers 9 heures, le pêcheur
est an bord.

(Voir ki f i n  m deuxième teuïïle.)

CùuuiGi ôangnôùie

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. t6.80
Six moia , 8.40
Irois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois . 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux r . b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lig__

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

bernois 25 ct. la lign*
(minimum 10 lignée)

Suisse 14 ct. le mm»
Etranger 18 • ¦ »

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

Régie xtra-rég ionale Annonças suises S fl
Bienne et succursales



Qui sortirai. Xa»che
domicile ? 2675
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Terminales S_T.
raient entrepris par atelier bien
organisé. Echantillons à disposi-
tion. — Ecrire sous ebi _ .es S
J. 47, à la Succursale de I'IM -
PAHTIAL . 47

Balances &K? _ °_£
ô kilos , et uue transmission de 20'/,
sont à vendre chez M. P. Janner
rua Jw qnet-Droz 18. 2477

deçà-ion. A£r
manger, composée de: 1 buffe t de
service . 1 table à coulisse. 6 chai-
ses et 1 divan. — S'adresser rue
de la Paix 107, au 2me étage, a
uauclm. 2735l__ «es. Qwsr
plais , petnes pièces ancres, à ré-
gleuse consciencieuse , pouvanl
l'aire 2 grosses par semaine. 2713
S'adr. au bur. de l'ulmpartinh

Emboîtages, poK.
drans , depuis 10'/, lignes et
plus haut , sont demandés à do-
micile. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 45, au rez-de-chaussée, à
droile. 2630

A rendre * ___¦_?'_.
avec pail asse a ressorts, 2 places .
Délit canaDé avec fauteuil Louis
XV, sellette , pupitre , chaise et
baignoire pour enfants , eouleuse,
buffets bas, linoléum , table an-
cienne acajou Louis XV, potagers
à (jaz (2 et 3 feux), lampes élec-
triques , 50 rasoirs , couteaux. —
S'adresser chez M. Henri Jung,
rue de la Charriére 27, ler étage,
à L'auche. 32çj2

loiino flllo ciierche place com-
UCU110 Illl- me bonne à tout
faire. — S'adresser rue du Pro-
grès 67. au 2me étage. 2672
D nn U n r i n p  patiNsler. Jeune
DUlilalIgCl ' ouvrier capable , con-
naissant bien les deux b ranches,
cherche place. — S'adresser à M
A. Vaucher, rue de la Serre 22

1552

VM III/ P avec en^ant8 > demande à
i C l i i G  entrer dans un bureau

gU^i magasin , ou pour travailler
écrit u"e P3ti'e partie. — Offip s
A j a vs, sous chiffre A. D. -O
". —ucc. de I TMPAII TIAL. 40
_Bllfl6 f i l in  parlant les deux
place dti Ul,D » langue» cherche
boulanger1»8 magasin d épicerie,
ser chez 'le ou au're- — S adres
ciante . IWcM* .<**,nB MaIlre- n«80-

tut ier. 2456
.6UD6 Pnr çnnn p 0Qercaâafaire
des les. "U des heures el
«ions ch. vea régulière s. — Ecrire
reau d7%«« •»• & •**<«• » *£

j IMPABTIAI,. 2505
ElUt)Oll iinn poseur de caurana ,
fabriau ' ' cb'3r0'la travail en
dresser' ou ' domioile. — S'a-
_-* _ .;__,, >•> â M. L. Perrenoud , Combe
_"m",n 33. 2501
LBSS'nû ' iqn Q6 confiance, de-

yllCUQu mande des journées
j  -nettoyages. — S'adresser rue
JU Pro grès 103, au rez-de-chaus-

** -éfl, 2625

On demande aYrsinsun -t.
lier de nickela^ei. Pas nécessaire
de savoir le métier. — S'adresser
à M Juillerat . Chemin de Pouil-
lerel 1. 2666

Un riaiiinn ilo u"e bi,u"|! Per-
VU UCllIttUUC sonne connaissant
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Personne ayant nn
petit métier à côté , ne serait pas
exclue. — Adresser les offres sous
chiffres L. W. 2686, aa Bureau
de I'IMPARTIAL. 2686
î dlinn flllo active et propre , pas
(l-Uli e llllC, en-dessous de 18
ans. est demandée , pour aider aux
travaux d'un ménage soigné. —
S'Hilr esser rue du Nord 201. 2699
î?m'i î I I QIIP  connaissant a fond
J-LUalUt -Ul i, métier et habitué
au passage au feu serait engagé
de suite. — Offres Case pos-
lale 1Q369. 2469
Pin i  _ .011 _ D _ (,e Cadrans émail
r i_ l-_ 0U_ B» aingi qu'une jeune
fille pour faire de petits travaux
trouveraient occupation suivie et
de suite à l'atelier rue du Parc
43, au rez-de-cliauBsée. 2468

Imprévu. Se l__ ft_ ,p.«uer
Jaquet-Droz 29, troisiè-
me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances.
S'adresser i M. Henri
Maire, gérant, rue Frltz-
Courvoisier 9. 2629

Appartement 2£ p« -
S'adresBer rue de la Ronde25, au
ler étage, _ droite. 2487

/ .» . nihi' û meublée, est deman-
LMUIUI - dée de suite, par mon-
sieur travaillant dehors. — Ecrire
sous chiffres M. G. 2674, au bu-
reau de I'IMPAHTBAX,. 2674
f .iiiYi hpû a louer , meublée, in-
_ l l a_ J -IC  dépendante. 2634
S'adr. an -O-, de 1-Impartial»

ri - ' iml iPû meublée, est à louer.
UHdUlUie Bas prix. — S'adres-
ser rue de l'Induslrie 17, au ler
élage, après 7 h. du soir. 2685
f .l'i n i l l l -  à louer , a personne
-.IdlllUI 0 de toute moralité, tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue
du Parc 79, au rai -e-obaussée, a
droite. 2664
I . nmhrû  A louer dana maison
tllalllUl C. d'ordre, une jolie pe-
tite chambre menblée. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée, à gauche. — Mô-
me adresse, on demande une ap-
prentie couturi ère. 8006

fhf lmhp A meuD *ée e' chauffée .
UU -UJUrG est à louer à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'anreaser rue du Parc 86, au2mp
élage . à gauche. 2763

Appartement SS
louer pour fin avril. — S'adresser
sous chiffres A. B. 45. a la Suc
cursale de I'I MPAHTIAL . 45

fi a m o  .onlo solvable . ch' .cue
Uttl l lC ÙCUIG , pour le mois d'a-
vril , pignon composé d' une ou de
deux chambres , avec cuisine ; B.
tué au soleil et au ceniro de la
ville . — Offres écrites sous chif-
fre E B. 51, â la Suce, de I'I M-
PAHTIA L. DI
Phamhno ou pied-a terre est de-
-UOlllUI C mandée à louer , si
oossible au rez de-chaussée. Dis-
crétion demandée. — Offres écrites
sous chiffres A. S. '4484, au bu-
reau de l'iMPAHriiL. 2484

On cherche à acheter V;.""
phone avec disques. — Faire of-
lres. avec nrix , sous chiffres B.
C. 2507, au Bureau de l'ht
PAnTiAi.. 2507
BL.t___naBna___a______U_

Â ffp n ilPfl  u " ij uiu iî ur  a cols*i&UUlu ,  fou renversé, un ré-
chaud à gaz . deux feux , le tout
bien conservé. — S'adresser rue
du Dr Kern 7, au premier élage ,
n droite . 2624
OPPU __ fin  PouBtj e-pouB-e avec
UuuuulUl l , Jugeons , couvertur e
blanche, chaise d'enfant transfor-
mable, à vendre en parfai t  état.
— S'adresser Passage de Gibral-
tar 2A, au 4me éiage. 2670

Â ypnrfpp ou .« à louef i ¦ de
n .ciiui c suife ou pour épo-
que à convenir , villa aux Eplatu-
res , comprenant 7 belles pièces ,
avec grande terrasse , chambre de
bains, cuisine et toutes dépendan-
ces, Chauffage central , eau, gaz,
électricité installés, Grand jardin
d'agrément avec beaux arbres. —
S'adresser à M. Guyot gérant ,
rue de la Paix 39. 2372

Teriiiiies
Ouvrier oonscieucieux entre-

prendrait terminages 10 '/i li-
gnes ancre. Pouvant fournir ré-
gulièrement deux grosses par
semaine. — Offres écrites , sous
chiffre B A. 26GG au bureau
de I'IMPAHTIAL. 2660

Cadrais m_al
Ouvrier adoucis, .oui* connais-

sant bien la partie trouverait
place stable de suile , à lu Fabri-
que de cadrans métal L. Méroz-
llnrst & Co., rue du Temnie-
Allemand 47. 2472

GuiHochcor
On oherche un très bon

guillocneur pour l 'Allemagne du
Sud , connaisnant à. fond les ma-
chines Lienbarut. La maison fa-
brique spécialement des étuis à
cigarettes et d'autres petits ar-
ticle» — Offres de services sons
chiffres S. J 4173. ISudoIl
Mosse, STUTTGART.

JH -21748-Z 2491

Décalquages
Atelier de déca lquages entre-

prendrait travail sérieux , émail
et mêlai . BlenfaclureaNnu i ée.
— S'adresser Case postale
IO -3Q. 2250

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

Jeune le
est demandée dans Fabrique d'hor-
logerie pour faire son apprentis-
sage de commerce , Connaissance
de l'allemand et si possible un peu
d'anglais. Rétribution immédiate.
— Ottres écrites sous chiiires R.
S. 46, à il Succursale de l'aln-
partial». 46

La Fabrique Sobmid,
rue du Nord 70, offre emploi im-
médiat à: 2736

Polisseuse
de imites métal

pour passer après le finissage ;

Jeune fille
pour courses en fabri que ;

Metteuse en marche
Correspondant-

racturisfe
français , italien, connaissant l'al-
lemand , l'horlogeri e, expéditions ,
oherohe engagement. —
Offres écrites sous chiffres A. K.
41, i la Succursale de ITMPAK -
____, 41

Protégez-vous par ces froids
ï û L&J Eonlre la grippe et sus conséquences

iSSÉ .^ K*? <nh „ ™ !-> I ,!!l Prenant 'a CATALY SINE, dont l'efficacité est re-
LP Ï̂S  ̂ /§.;iV'̂ à^. -îPn amiacia -; connu , par de nombreux médecin- , suisses et étrangers.

mW^ NX V _K* _ x ___§____r _ w«**5n* ^V|| 1 ^
x^*̂ §pg | # ^ 

Dn médecin de Neuchâtei écrit :
ft ^m%J^^i^L£j /L^^^mT̂f Jd^ -' e f

,u
*s vous dire que dans cinq cas, pris an début , votre

•H ^^° " "J*5 1̂ Q u ETTT"̂ ) CATALYSINE a amené la crise dans la pneumonie franche
|̂55^̂ »û2W_2^^ V  ̂ - > en 3 et o jour s. Un cas de pneumonie double a fait sa crise

-̂ -k^̂ .̂ ""^  ̂ ¦ __5̂ 77^_, durant -le troisième jour au soir.- _ v«_s»!is_- T W j -30702- 2/20 Dr. J.  de M., Neuchâtei.

| ^SOIE R IES -*. *
Fins de pièces à des prix intéressants

f Crêpes de Chine '
pour robes , lingeries , en teintes modernes

E 3.90 .90 • 7.90 - 8.90 10.90 - 12.90
Au Wer à Soie

Léopolâ-Roberi 2«_ > EM _ .____*_;___« Z -.

EL Baisse de PrïH
/^___M SUr *ous 'es 2500

(pigll̂  Grande Cordonnerie

MEi J. KURTH
r**K̂ kA. Chaux-de-Fonds

5̂>*>4%̂ ĵ 
Rue 

de la Balance 2t
!¦¦ ¦ w M I —¦_»__ri__-_____-_nT__ _i—_rr_T__TTTm__r_ri ii i w i____M__n_—_n_n

I E N  
SOLDE I

4% |f paires de Souliers 
^
m p m

m% ¦% sport pour Dames , | ¦¦=% 
—-_ # -_? qualité extra, à fr. I __F B

Meyasios Jules DLOCn I
10, Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds

¦L gwj AU

Aviveuse
de boltes argent , capable de diri-
ger un petit atelier, eit demandée
de suite. Bon traitement. 
Ecrire sous chiffre L. B. 2766
au Bureau de I'IMPARTIAL . 2667

ISWBÏ
On demande un acheveur d'é-

chappement Roskopf. — S'adres-
ser Succès 9, au rez-de .haussée

2745

Commissionnaire
Dans un magasin , on demande

un jeune garçon sérieux , demeu-
rant  au cenlre , pour faire les
courses entre les heures d'école.
S'ad. an bnr. de l'clmpartla1>

2752 

Jeunes ies
Jeunes filles , porteuses de bons

certificats , sont demandées pour
entrée immédiate. — S'adresser
chez Fledler S A., imnri
merie . Gernil Antoine 1. 2669

Jeune
-omesfiQiie

connaissant les travaux de ferme
est demandé. — Ecrire en
indiquant  prétentions et référen-
ces, à M. Courvoisier, I. au-
regard , La Chauz-de-
Fonda. F 21136 ( 1 2638

Bonne à tout faire
sachant cuire , est demandée pour
tout de suite, ou entrée a conve-
nir. — S'adresser chez Mme.hiles
Ulam , rue de la Serre 89. 2762

Ipnion
Personne sérieuse et commer-

çante , habitant centre industriel
du Jura neiicli *_ itelois , s'intéresse-
rait à la leprèsentation de bonnes
Maisons pour la place et éven-
tuellement la région. — Offres
sous chiffres B. I). .307, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2307

Apprenti
mécanicien-dentiste

est demandé par important  Cabi-
net dentaire. — Offres écrites sous
chiffres J It. 2C91, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 2691

Jeunes les
On engagerait encore plusieurs

jeunes filles ou jeunes garçons,
pour travaux faciles à l'atelier,
rétributi on immédiate. — S'adres-
ser à la Fabri que , Une da Parc
137, au comotoir , ler étage.

2552

Bonne à tout faire
de confiance , est demandée dans
village du Jura neuehâtelois. En-
trée fin février. Bon gage. —
Adresser les offres sous chiffres
». A. 2397, au Bureau de I 'IM-
PARTIAL . 2297

BoÉnyAier
On cherche à placer jeune gar-

çon de 15 ans, comme apprenti
boulanger pâtissier. - Offres avec
conditions , à M. Glb. Treuthardt.
Môliers-TraverH. 2656

Pressant
Je cherche cuisinière

& gaz. 3 ou 4 feux , avec four.
— Paire offres détaillées à M H.
Pethoad. TAVANNES. «563

Apprenti -commis
Jeune fllle ou garçon, intelli-

gent , honnête et bien élevé, pour-
rait entrer dans bonne Etude d'a-
vocat , pour le 30 avril I9"8 ou
époque à convenir. Petite rétri-
bution immédiate. — Faire oflreB
nar érrit sons chiffres D. M.
_ -93, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 2493

jeune homme
ciierche pour de suite , la somme
de lOOO fr. au lOo/o ; rem-
boursement mensuel assuré du
75 fr. , plus intérêts . — Offre s
écrites sous chiffres W. K. 275_ .
au Bureau de f IMPARTIAL. 55758

_L 1.̂ 11119 ^
anglais , français, allemand
données par dame di plômée et
expérimentée. Branche commer-
ciale pour former les jeuneB filles
à la vie de bureau. Méthode ra-
ni'le et moderne. Pru mmlé'-és
S'adr. au bnr. de r«Impartial-»

i _ louer
pour le 80 avril 1928

rhanpllp i aPP artemen ' d'une
U lHl j JCil lC -, chambre, cuisin
et dépendances. 2314

Nnma-Droz 17, à?VZt-
bres, cuisine et dépendances

2315

Balance 10a, a™?Z™U:
cuisine et dépendances. 2316

TllPP 7 appartement de trois
"Ul e I , chambres , cuisine ei
dépendances. 2317

S'adresser à Gérances et
_ oaleu-.if .ux S. A., rue Fritz-
Gourvoisier 1

Café-Brasserie
A louer pour le 30 avril

192S, le t'alé-Brawserle de
la «Boule d'Or».

Pour r-enselgnements et
traiter, s'adresser a M . Ch -
Oscar DUBOIS, gérant, rue
de la I-aix 33. 2001

LOCAL
serait A louer, pour entrepôt
ou pour atelier. Prix avantageux.
Ohauffage central. — S'adresser
rue de la Ronde 3, au rez-de-
chaussée. Télé phone 24.13. 2760

On cherche un local d'une a
deux pièces pour atelier nécessi-
tant installation d'un petit mo-
teur. — Faire offres sous Case
postale 10630. 2514

FliUSOl.
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
217-, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 2174

Fiaps
On demande à louer un loge-

ment de 3 pièces, éventuellem- ni
2 pièces avec corridor éclairé. 2508
S'adr. au bnr. de 1-Impartial*

MEUBLES
A vendre, en parfait état ,

2 beau_ ; buffets de service à l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au rez-de-
chaussée, à droite. 2756

Menuiserie
Vitrerie — Réparations

M. VOIROL
52, rue Jaquet-Droz 52

Téléphone 19.04 248

ménagères ! I
Les Nouilles
aux œufs frais

Lauener
donnent satisfaction aux plus n
difficiles. 2445 S

Demandez-les à votre épi- H
cier.

Boulangerie un
Puits 16 Tél. 14. !_ |88

Linoléums
La plus belle collection en im-

primés et incrustés . Toules lar-
geurs. Prix les p lus intéressants .
___F~ Poseur spécialiste

Carpettes — Passages

Magasin û'Ameutt ]eni_.nts soignés
C. BEYGLER 2755

rue de l 'Induslri e 1. Té' . ¦.!! 1(1

Enchères publique.
aux Hants-Gene.eys

Le samedi 4 février 192. .
dès 15 'j t h., aux Hauts Ge-
neveys. il 6era vendu par voie
d'enchères publiques :

1 machine à écrire
«Japy» , 1 grand bn-
reau niinif-tre, à _S pla-
ce», chêne, 1 pupitre
américain, 1 presse à
copier, 1 fauteuil et S
chaises de bureau, 1
aspirateur «Lux» .

Rendez-vous des amateurs :
Immeuble Beauregard, où
les biens ci-dessus sont entrepo-
sés.

Les enchères auront lieu au
comptant et conformément à la
L. P. P 118 G 2748

Cernier , le ler féviier 1928
OFFICE DES POURSUITES

dn Val-de-Ruz:
La prènosé : Et MCLjLER

Eiîq_eties a uinsr.-s_ :
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

E lin pot au feu I
';_ heure

H La Cuisson des mets en un M
temps incroyablement

; restreint.
10 minutes de cuisson
au lieu de 2 heures

quelle économie dans
vos dépenses

S ia véritable Marmite
Parisienne "

|| (Se méfier des contrefaçons)

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

de temps et de peine.
H Remise à l'essai à domicile B

sans engagement

l«. Sa*
Suce.

La Chaux-de-Fonds
Grenier 5 et 7

Connais deJÉrafion
Jeune homme actif et débrouillard pouvant également s'occuper

do la comptabi l i té  et de la correspondance allemande et françiise ,
cherche engagement. — I'.ertificats à disposition. — Offres
écrites sous i-b il lr - K C. 2776, au hureau de I'I MPARTIAL . 2776

gjancégf (Attention !
Voici le moment venu de faire l'acquisition de votre

me foiller¦ Avec peu d'argent, la Maison

Louis Bron & Fils, Les Hauts-Geneveys
vous fournira tont ce que vous désirez, à des prix sans con-
currence.
Travail soigné. — Conditions avantageuses.

"2790 Se recommandent.

Messieurs les fabricants sont avisés du trans-
fert de la Fabrique de Cadrans méta l, 2761

mm. FEHR fi VOIROL
Bue dt la Bonde î
lllll II ¦!¦ I I I  Illl 11 M ¦ IBIHWII ¦ l __MII___.ll MM I lllll— _¦.._§¦.___¦¦

Téléphone 24.13 Téléphone 24.1 3

I r. L_UZ!NG__! I
m - Rue Neu _ _ :  - _

Voir les Etalages zre.

I P-fllL el Ml-DEDIL |
D^TN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX*^



Chez les pêcheurs d'Auvernier. — Jours
d'ouverture.

(Suite et fin)

Vider les poissons, préparer l'expédition ,
monter à la gare — car tous nos pois-
sons ne se mangent pas à Auverni er et bien des
feras genevoises sont des palées neuchâteloises
— boire un verre en redescendant de la gare
et la maftnée est bien vite passée.

L'après-midi s'emploie à réparer la casse.
Que de fois le pêcheur rentre bredouill e , ou
presque, avec ses mailles en piteux état. Mal-
heur aux filets dans lesquels s'égare un de nos
requins d'eau douce , un de ces gros brochets
de quinze ou vingt livres , à la gueule énorme ,
aux dents acérées. Ce n'est pas encore là qu 'il
se laissera prendre celui-là !

Et, patiemment , le fil à la main, debout sur
son banc, le pêcheur passe ses heures d après-
dîner à remmailler, à réparer ses filets.

S'il m'arrive dans .un livre de Larrouy ou
autre , de voir l'écrivain, camper quelque sil-
houette de sympathique marin, je me le re-
présente sous les traits énergiques u. 1 un de
nos plus populaires pêcheurs : visage cuivré ,
hâlé, par Verni et le soij e.il, haut en couleur, le
nez puissant , l'oeil vif quoique malicieux, et cet-
te démarche écartée et légèrement balancée de
ce.ux qui travaillent debout sur un bateau, l'en-
semble dégageant une idée de force et de santé ,
sans oublier la casquette de marin, un peu sur
le côté, voilà bien le type de nos vigou. JUX pé-
cheurs.

Vigoureux, oui ! Car ce n'est pas drôle tous
les j ours, En été, même par gros temps, ça va
encore. Mais en hiver ! On part lever de bonne
heure aussi, quand il ne fait pas encore j our,
ou par le brouillard , à ne pas voir trente pas
devant soi. Le puch.uir _ •.«£ aiors ses gro __ .-s
guêtres de cuir pour se préserver de l'eau froi-
de et des rhumatismes. Et quand il revient , les
mains rougies et gourdes, toutes crevassées, on
comprend l'endurance qu 'il faut à manier trois
ou quatre heures durant des filets qui sortent
de l' eau glacée.

Aussi, chacun était-il content , vendredi et sa-
medi derniers , en apprenant les beaux résultats
de l'ouverture. On les leur souhaitait bien , à nos
pêcheurs, ce,s quelques j ours de pêche miracu-
leuse.

La pêche à la bondelle est, en effet , interdite
à partir du 15 décembre. O est l'époque où ce
poisson fraye. Il se tapit sur la vase et pond
ses centaines d'oeufs. Puis, la ponte finie , il se
rassemble en bancs. Du 15 décembre au 26
j anvier, on peut pêcher au gran d filet. Mais
toute bondelle doit être strictement reje tée au
lac. Le grand filet a de 100 à 150 mètres de
long, il nécessite pour sa manoeuvre plusieurs
hommes, des bateaux spéciaux, coûté cher et ne
rapporte guère ; il n'y a qu 'un ou deux pêcheurs
qui le pratiquent à Auvernier et cette année mal-
heureusement sans grand succès.

Les j ours qui précèdent le 26 j anvier c'est le
branle-bas de combat et une grande activité rè-
gne parmi les pêcheurs. Il s'agit que tout soit
prêt et d'être paré pour le j our de, l'ouverture.
Le 26, vers deux heures, c'est le départ géné-
ral. On va tendre les filets — les petits que
chacun peut voir, en. toute saison, suspendus
vers les maisonnettes — et le plus grand nombre
possible.

Chaque année l'espoi r est le, même, mais tou-
tes les années ne se ressemblent pas. Le temps
a une grande influence et une grosse bise qui
remuerait trop le lac pourrait tout compromet-
tre. Au petit j our du 27 j anvier, les pêcheurs
un peu anxieux , se, semandent ce qu 'il en sera.
Temps calme. Lac uni. En avant !

Cette année l'ouverture a été bonne. J'ai vu
un de nos braves pêcheurs, tout j oyeux, sa-
medi après-midi , sa grande barbe pleine d'é-
cailles, rentrant sa deuxième levée de la j our-
née. Et quelle levée ! Les filets étaient si garnis
qu'on ne voyait que des bondelles, 40 à 50 par
filet. Et de crier à son gamin : «Cours au vil-
Iaqe, dire qu 'on publie des bondelles à fr. 1.40
le kilo» . Et à moi : «Ceux qui n'en mangeront
pas à ce prix , c'est qu 'ils seront bien dégoû-
tés !» De fait , je crois que depuis quelques j ours
il s'est mangé pas mal de poissons dans nos
villages et dans toute la région du lac.

Mais hélas, tout a une fin. Ces levées de 4
à 500 livres par j our (pour un pêcheur) ne du-
rent pas, les bondelles se débandent , et après
quelques j ours c'est le calme habituel , la vie
normale qui reprend , avec ses j ours de maigres
prises. Et c'est pourquoi aussi la bondelle n'est
pas touj ours à fr. 1.40 le kg. C'est ordinaire-
ment le prix de la livre et encore !

Mais j e crois que, malgré tout, personne n'a
j amais manqué de poisson à Auvernier. Ce ne
serait plus Auvernier . Pas vrai, père Totet !

J. M. P.

(xuuiei ouvignoole
Le centenaire de Jules Verne

Un „ Anticipa.eu. "

Combien sont-ils, dans 1 histoire de la litté-
rature , ceux qui créèrent un genre, exploitèrent
un filon qu 'ils avaient découvert , et que nul n'a**
vait exploité, dont nul même, n'avait soupçonné
l'existence avant eux ?... Combien sont-ils ?
Comptez-les.

Jules Verne, dont on célèbre en ce moment le
centenaire, est incontestablement un des plus
originaux parmi ces créateurs. Le premier , il a
eu l'idée de s'appuyer sur l'état de la science à
son époque pour composer des histoires qui sont ,
suivant l'expression aujourd'hui consacrée, des
« anticipations », mais des « anticipations » de
la plus parfaite vraisemblance — si vraisembla-
bles, d'ailleurs, que leur auteur , avant de, mourir ,
les a vues presque toutes , .non point seulement
réalisées, mais dépassées par les progrès de la
science.

Jules Vern e est né à Nantes le 8 février 1828.
Son père exerçait , dans cette ville , la profession
d'avoué. Sans doute souhaitait-il voir son fils
lui succéder dans son étude, car il l'envoya fai-
re son droit à Paris. Mais le j eune homme mon-
tra tout de suite beaucoup plus de goût pour
ies lettres que pour le Code.

Assez longtemps, il chercha sa voie. La réus-
site d'un roman qu 'il avait écrit pour le « Ma-
gasin d'Education » de la librairi e Hetzel la lui
indiqua enfin. Notre auteur avait alors bien près
de trente-cinq ans.

Ce roman s appelait « Cinq semaines en bal-
lon ». C'est le premier de la série « des Voya-
ges Extraordinaires » . Jules Verne, en l'écrivant ,
avait eu l'intuition que cette oeuvre allait le
classer comme un novateur et lui ouvrir , très
large , la route du succès.

On s'arrach a le roman , en effet.
Comme Jules Verne l'avait prévu , c'était un

filon ouvert, et qui n 'était pas près d'être épuisé.
L'auteur , passionné déjà pour tous les problè-
mes des sciences physiques et naturelles , se mit
à en suivre les progrès avec le plus vif intérêt .
Doué d'un espri t clair , merveilleusem ent apte à
la vulgarisation , il tira de ces progrès les dé-
ductions logiques et prat ' ~ .ies qui l'amenèrent
à écrire des livres qui , pe dant trente ans, en-
traînèrent , subj uguèrent la jeunesse par ce sens
prodigieux des réalisation s que l'auteur y mani-
festait.

Chaque année, Jules Verne produisait deux ,
quelquefois trois romans, que ses jeunes lecteurs
attendaient avec une impatience fébrile. Chacun
de ces romans ne visait pas seulement à distrai-
re la jeunesse. L'auteur y vulgarisait quel que
problème, de la science, en développait les con-
séquences logiques et fatales , au milieu d'une
intrigue , passionnante touj ours et qui tenait le
lecteur en haleine.

A qui s émerveillait des ressources inépuisa-
bles de son esprit inventif , Jules Verne disait :
« Quoi que j 'invente, quoi que j e fasse, je serai
touj ours au-dessous de la vérité. Il viendra tou-
j ours un moment où les créations de la science
dépasseront celles de l'imagination . »

Mais combien aussi ces fantaisies de l'imagi-
nation d'un romancier ont-elles servi les inté-
rêts de la science ! Sans les livres de Jules Ver-
ne, que de questions scientifiques , auj ourd 'hui
familières à la masse, lui seraient demeurées
fermées ! De même que d'innombrables lecteurs
de Dumas père n'ont appris l'histoire de France
que dans ses romans , de même une foule de
j eunes Français se sont familiarisés avec les
problèmes de la géographie , de la physique et
avec maintes questions touchant l'avenir de la
science, en lisant les livres de Jules Verne.

Citons quelques-uns de ces titres prestigieux :
ils réveilleront chez les quinquagénaires d'au-
jourd'hui les meilleurs souvenirs de jeunesse.
Ce sont , après «Cinq semaines en ballon» , 1'«Ile
mystérieuse, le «Voyage au centre de la Terre» ,
«De la Terre à la Lune», «Autour de la Lune» .
«Les Enfants du Capitaine Grant» . «Vingt mille
lieues sous les mers », « Une Ville flottaitte ».
«Aventures de trois Russes et de trois Anglais
clans l'Afrique australe», «Le Pays des Four-
rures» , «Maître Zacharius», «Marinas Sandoiff» ,
« L'Ecole des Robinsous », « Le Docteur Ox »,
«Kéraiban-le-Têtn», «Les cinq cent millions de
la Bé'.gurn». — J'en passe et des meilleurs, sans
oublier , touûeifois, ces deux chefs-d'oeuvre que
le théâtre a popularisés dans toult l'uni vers :
«Le Tour du Monde en 80 jours» et «Michel
Srro'goîï».

II n 'était aucun point de la vaste terre quie
Jules Vernie n 'eût parcouru par l'imagination.
Môme le centre du globe, les profondeurs sous-
marines , les espaces inter-planétaires n'avaien t
pas de secrets pour lui . Mais son esprit seul
avait couru le monde. L'écrivain , tout en sui-
vant avec un intérêt passionné l'oeuvre des ex-
plorateurs, leurs recherches, leurs découvertes
à travers le monde , ainsi que les travaux des
savants, tout en continuant à accumuler la do-
¦auimentaition pour les romans futurs, vivait
tranquillement dans sa maison d'Amiens, en
bon bourgeois casanier.

C'est là qu 'il mourut au mois de mairs 1905.
Quatre ans après, Amiens lui élevait-un monu-
ment et Jules Claretie, qui présidait la céré-
monie, rappelait l'opinion de Joseph Bertrand ,
lie grand math ématicien, et celle de lanssen,
l'illustre astronome, qui , tous deux, disaient de
Jules Verne : «Il a popularisé la science».

« Il a fai t mieux, aj outait-il : il a prévu, il a
prédit l'avenir. Jules Verne, inventeur du «Nau-
tïtas» et de T-AIbatros», fut prophète. »

Proclamons à notre tour que Jules Verne a
fait encore quelque chose de plus, quelque cho-
se qui 'doit assurer à j amais à sa mémoire la re-
connaissance nationale française. Il a eu sur les
aspirations de la jeunesse une influence indénia-
ble. Ses livres ont enflammé les imaginations. Si
depuis un demi-sièele, la race française est de-
venu© moins sédentaire, si elie a accompli l'oeu-
vre coloniale qui fait l'admiration de l'univers ;
si elle a produit tant de hardis pionniers de la
navigation aérienne et de la navigation sous-
marine; si tant de jeunes Français, en un mot,
ont apporté à la conquête du progrès ce sens
pratique qui manquait à leurs pères, on peut
affirmer que l'influence de Iules Verne n'y fut
pas étrangère.

Honorons-le au j our de son centenaire. Son
oeuvre est de celés qui trempent l'âme tout en
charmant l'esprit. Et souhaitons que la j eunesse
continue à se passionner en lisant ses livres.
Ils sont pour elle autant de leçons d'énergi e.

Ernest LAUT.

La censure , et ses mystères
En Angleterre

Du «Temps» :
La censure britannique , depuis quelque temps

en veilleuse, vint de rallumer subitement tous
ses feux. Elle interd it les représentations de
i'«Amour masqué» qui devait être donné à Lon-
dres le printemp s prochain . Voilà du coup la
«saison» londonienne privée d'un de ses spec-
tacles et d'un de ses comédiens favoris. Il n'ex-
iste pas au monde de spectateurs plus fidèles
que nos amis les Anglais. Il nous souvient d'a-
voir vu de nos yeux, tout à la fin de sa longue
carrière , lorsque Sarah Bernhardt sortait de
son hôtel , des gens qui , faisant la haie , l'atten-
daient patiemment sur son passage, pleurer d'é-
motion dès qu 'elle apparaissait. Et quand Ade-
.ina Patti , çharqée d'ans, consentant , au cours
d'une fête de charité , à chanter : «Home, sweet
home !» de nouveau des larmes coulaient , bien
que sa voix fût à coup sûr bien tremblotante et
bien éteinte.. En prêtant attentivement l'oreille ,
le temp r. à autre , on entendait un son...

La censure anglaise est pareille à ces riviè-
res sahariennes telles qu 'on les voit aux confins
du désert, dans la région lumineuse , étincelante
de Fi'guig. Elles zigzaguent à travers les sables,
'•St;tout d'un coup disparaissent sous terre , pour
remonter à la surface quelques lieues plus loin.
Qui se flatterait d'expliquer ces «remontées»
mystérieuses, inexplicables? Il en est de même
des décisions du censeur.

Pourquoi telle pièce, et point telle autre , est-
.11e jugée dangereuse pour la santé morale des
spectateurs? Bien fin qui le dirait . La censure
est entre les mains du lord chambellan , grand
officier de la Couronne , qui n'a de compte à
rendre à personne et dont le verdict demeure
sans appel. De temps en temps, quand la série
Jes interdiction s, un moment interrompue , re-
commence, quand les décisions du noble lord
paraissent par trop sévères, ou trop paradoxa-
les, une levée de boucliers se produit . Beaucoup
d'Anglais , surtout parmi les écrivains , les artis-
tes se demandent pourquoi diable ils supp ortent
me institution difficilement défendable , qui est,
Je plus, de création relativement récente, et
Jont l'équivalent n'existe guère ailleurs. Puis
ces protestations s'éteignent et tout retombe au
silence.

Durant un de nos nombreux séj ours à Lon-
dres le censeur venait d'interdire coup sur coup
une vieille opérette de Gilbert , «le Mikado»,
j ouée précédemment des centaines et même des
nilliers de fois, et deux comédies d'auteurs très
connus. Passe encore pour la vieille opérette ,
encore que chacun ne manquât pas de chercher
comment ce qui était licite du temps de la rei-
ne Victoria cessant subitement de l'être sous
Edouard VII. Mais il s'était passé dans l'inter-
valle un événement de quelque importance : la
bataille de Moukden, qui faisait du Japon un
très puissant pays. On ne pouvait plus désor-
mais montrer des Japonais en posture ridi cule...

Soixante-dix écrivains.. les plus célèbres de
l 'Angleterre. Henry James, Thomas Hardy, Bar-
rie , George Wells. Bernard Shaw, Pinero , rédi -
gèrent une protestation véhémente contre la
censure , contraire , disaient-ils , à la Constitution ,
à la justice, au sens commun. Car c'est Wal-
pole qui , en 1732, l 'institua , pour des ra isons uni -
quement politiques , n'ayant rien à voir ni avec
ia morale, ni avec la littérature ,.

Wells, que nous eûmes l'occasion de voir lors
de cette protestation , se montrait un des plus
indignés. Toutes sortes d'histoires couraient la
capitale sur les erreurs, les bévues du censeur.
On racontait par exemple que l'interdiction de
« Monna Vanna », la magnifi que, pièce de Mae-
terlinck , était due à une de ces méprises. Il est
dit , dans le texte, que Monna Vanna arrive en
scène, nue, sous son monteau ; Je chambellan ,
lisant le manuscrit d'un œil rapide, comprit
qu 'elle arrivait nue sans son manteau . Choqué
autant qu 'un respectable fils d'Albion peut l'être,
il ne lut pas ce j our-là plus avant e.t il interdit
la représentation...

Toutes ces protestation s furent vaines. La
censure demeura et elle demeure.

Une enquête , poursuivie auprès des directeurs
de théâtre, fit voir qu 'ils étaient, dans leur im-
mense maj orité , partisans de la maintenir. Ils la
trouvaient au fond très commode, très pratique,

parce qu 'elle les met, tel un parapluie , à l'abri de
toute erreur , de toute difficulté ultérieure avec
la police et les tribunaux.

C'est là probablement la grande raison de son
maintien.

Des robes légères pour le soir!
Tout n'est pa s que somptuosité dans la Mode

et si l'on nous propose nombre de toilettes en la-
mé, en velours où scintillent des touches de
métal, il f aut mentionner une inf inité de créa-
tions vap oreuses où la mousseline et surtout le
crêp e georgeite dominent nettement.

Le voile de soie, p eut-être plus résistant que
la mousseline, tout en gardant sa légèreté, se voit
f réquemment requis et le tulle lui-même app araît
ainsi que la dentelle, en des comp ositions p leines
de charme où le réseau mat s'unit à un réseau
ciré., où la dentelle noire s'égaie de motif s de
couleur ou de métal, dans un esprit très moderne.

Aux tissus brillants comme le vrai satin et le
crêp e-satin , on a demandé leur collaboration
p our des robes que l'on voile p arf ois de tulle,
de dentelle ou de mousseline pour atténuer un
p eu l'éclat du tissu &f lui donner ainsi l'élégante
discrétion que l'on recherche toujours.

Ceci a mis en vue les ef f e t s  de transp arence
car on conçoit aisément que des tissus aussi dia-
p hanes que la mousseline, le voile, la dentelle,doivent obligatoirement s'accomp agner d'unf ourreau ; il se f ait p arf ois dans le ton exact dudessus, noir le plus souvent, ou se teinte délica-
tement de rose, cet ef f e t  étant touj ours aimé.

Auj ourd'hin , c'est un f ourreau de satin noirque l'on a choisi p our le modèle qui nous occupe.
II se recouvre de voile de soie noir qui, en cer-
tains cas, supp lante le crêpe georgeite. Une
aimable broderie de soie semée de p lace en p lace
agrémen te cette tunique légère coup ée à la taille
p ar un double ef f e t  de ceinture, f ormé, ainsi que
la bordure, par un galon brodé lui aussi en soie
vieux rose et bleu nattier.

Remarquons encore le léger blousé tic la
Mlle, le décolleté arrondi et beaucoup plus ac-
centué devant que dans le dos et aussi l' ef f e t  d'ir-
régularité dans le Ixrs f ormé p ar le voilage taillé
en arrondi devant.

CHIFFON.
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Le ciel en février
Le soleil: — Lever le ler à 8 Ii. 18; le 20 à

7 h. 34. Augmentation du j our, 44 minutes. Cou-
cher le 1er à 17 h. 51; le 29 à 18 h. 34. Aug-
mentation 43 minutes; au total , 1 heure 27 minu-
tes. Entrée dans le signe des Poissons le 19.
L'année est bisextile , le millésime étant divi-
sible par 4,

La lune. — Pleine le 5; nouvelle le 21. Au
plus haut dans le ciel le 3; au plus bas le 18.
En conj onction le 15 avec Saturne , le 18 avec
Mars et quatre heures plus tard avec Vénus;,
le 23 avec Jupiter.

Planètes. — Au milieu du mois, Vénus se lè-
ve à 6 h. 20 dans le Capricorne, à l'ouest du
Scorpion et dm Sagittaire . Le 14 février, con-
jonction Vénus-Mars , la premi ère à moin s d'un
demi-degré au-dessus de son rouge compagnon.
Toutefois, le phénomène sera à peine observa-
ble. Miars étant d'une très faible visibilité en ce
moment où sa distance à la terre' est deux fols
et un tiers plus grande que celle de la Terre au
Soleil . Jupiter continue d .nibeu'lir le ciel du
soir: presque sur l'cquateur , au-dessous de Pé-
gase, se concilie à 21 h. 30. Saturne se lève à
4 heures sur l'horizon S.-W., à gauche d'An-
tarès (alpha du Scorpion), un peu moins bas
sur l'horizon.
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Le ciel en février»

Après avoir fait choix d'une de ces jolies ro-
bes avantageuses Au Progrès , venez compléter
votre trousseau Au Printemp s où la Vente an-
nuelle de Blanc vous offre un merveilleux as-sortiment . 2750
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de guérisons, Dépôt général B. Zintgr afx, pharmacien-
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COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONDS
Maisons Communales. Série 192S

Mise en soumission
a) d'un lot de menuiserie (portes)
b) d'un lot de serrurerie diverse

Rensei gnements au Bureau de l'Architecte communal, rue du
Marché 18.

Les offres soun pli cacheté portant mention «soumission» sonl
à adresser jusqu 'au 8 fe\-rier 19'iS, à 18 heu res a la Direction des
Travaux publics. Ouverturo publique des soumissions, le 9 février
1928 A 9 heures dans la salle du Conseil aénéral . 2654

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1928.
Direction des Travaux publics .
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Chronique iurassienne
La circulation est rétablie à Choindez.

La circulation des trains sur la partie de la
voie ferrée qui avait été recouver te par l'ébou-
lement die Choindez a été rétablie jeudi matin
à 8 heures.
Au Vallon. — Dans la gendarmerie. Après Tra-

melan... Villeret !
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les j ournaux oint rapporté ces dentiers

temps que la Direction die police avait l'inten-
tion de ne pas repourvoir le poste laissé va-
cant à Tnamelan-dessous par le décès du gen-
darme Henry.

Nous apprenons aujourd'hui que l'autorité
compétente vient de décider diâfinitivement
qu'un seul gendarme devra assurer le service
du triage de Mont-Tramelan, Tramelan-des-
sus et Tr_m.e_an-dessous.

Bien plus, on nous rapporte que la suppres-
sion du poste de gendarmerie de Villeret serait
également envisagée. On précise en faveur
d'une telle éventuialllité que cette localité est très
rapprochée de St-mier, et que les gendarmes
stationnés chez nous pourraient également faire
le service de Villeret. Ebonomtesc économies !
Mais le service n'en so__rira_ t-Û pas ?

Les manifestations sportives en terre juras-
sienne.

De notre correspondant de Saint-Imier :
L'atotaf «Ski-Club» de Saint-Imier vient de

décider, vu que la saison d'hiver s'annonce seu-
lement maintenant favorable, l'organisation de
son traditionnel concours de skis, auquel notre
population s'était habituée. La date de cette
manifestation sportive a été fixée aux 18 et 19
février 1928. Au programme sont prévues les
courses de fond, concours de saut et de sla-
loom. Le concours seira réservé aux enfants,
comme d'habitude, et aux seniors et juniors.
A Miécourt. — Lettres anonymes et pancartes

calomnieuses.
La semaine dernière , un individu stupide n'a

rien trouvé de mieux que de clouer sur deux
poteaux téléphoniques, dans le village de M'ié-
court , des pancartes portant des inscriptions
calomnieuses contre une vingtaine de citoyens
dont les noms étaient écrits en toutes lettres,
D'autre part , depuis quelque temps déj à , des let-
tres anonymes pleuvent au village.

La Dodice s'est émue de cette affaire, qui cau-
se une certaine sensation dans la localité , et
elle fait d'activés recherches pour découvrir le
ou les auteurs de ces odieuses vengeances.
D'ailleurs , on aime penser que dans les famil-
les des excellents citoyens, qui sont visés, et
dont l'honneur a été sali , on ne prendra pas ces
calomnies au sérieux.

Ei_rii.f i H_iiatt.se
Pèche miraculeuse a Bevaix.

Une quantité énorme de bondelles a été prise
ces derniers j ours par les pêcheurs de Bevaix.
Un seul pêcheur, en une j ournée, en a pris 80J
livres, le lendemain 500 iivres. Tous ces pois-
sons s'expédient pres que en totalité à Genève.
Comme ils doivent être livrés vidés, plusieurs
personnes passent des nuits entières pour faire
ce travail. La bondelle s'est vendue hier , au dé-
tail, 50 centimes la livre .
Marché cantonal du Travail.

A fin j anvier 1928, 254 (384) places vacantes et
1078 (1263) demandes de places sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce
dernier a effectué 170 (307) placements au cours
du mois.
¦¦• (Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927).
Le Locle. — A l'occasion du Carnaval.

(Comm.). — La Musique Militaire organise ,
à l'occasion du Carnaval , un grand bal masqué
et costumé public dans la grande salle du res-
taurant Gambrinus. A cet effet rien n'a été
néghgé, pour la musique , trois orchestres de
premier ordre fonctionneront et feront la j oie
de tous. La grande salle sera décorée et illu-
minée ; un superbe j ardin sera installé, ainsi
qu'un magnifiqu e salon où sera dégusté le Cham-
pagne. Un buffet froid a également été prévu.
A minuit, un grand concours de costumes aura
lieu; les membres du j ury seront des personnes
étrangères à notre ville, et les plus beaux_ cos-
tumes recevron t de magnifiques prix. Les spec-
tateurs pourront danser dès la fin du concours
jusqu'au matin. Tous renseignements sont four-
nis par MM. Ch. Gognra t, président du Comité
du bal , et M. Sada, coiffeur .
Journée d'éducation à Neuchâtei.

Une deuxième j ournée d'éducation aura lieu à
Nemdhâtel le samedi 4 février , sous les auspices
de la Commission d'éducation nationale de l'Al-
liance des sociétés féminines suisses, la Fon-
dation Pro Juventute et la Société pédagogique
romande à l'instar des Journées éducatives qui
ont eu lieu à Lausanne. Le principal thème trai-
té sera : « Hérédité et éducation ».

La première manifestation de ce genre orga-
nisée en j anvier 1927, avait attiré un nombreux
public, la 2me j ournée aura certainemenk le
même succès.

L'actualité suisse
Mort de Mlle Sophie Godet

LAUSANNE, 2. — A Lausanne vient de mou-
rir, à l'âge de 75 ans, Mlle Sophie Godet, fille
du théologien Frédéric Godet, soeur de l'écri-
vain neuehâtelois Philippe Godet, née le 19 mai
1855. qui fut, de 1884 à 1908, la directrice de l'E-
cole Vinet, à Lausanne. On lui doit la traduction
de plusieurs ouvrages, notamment de Johannes
Millier.

La répartition de la benzine
LUGANO, 2.— La commission du Conseil na-

tional du produit de la benzine, réunie à Luga-
no sous la présidence de M. Joos, en présence
de M;. Chuard , conseiller fédéral , et de M. von
Steiger , directeur des travaux publics, a décidé
de proposer pour ces prochaines années une
modification au système de répartition. La moi-
tié des subvention s doit être répartie sur la ba-
se des rapports entre les frais supportés par
le canton pendant ces trois dernières années
pour l'entretien des routes d'une part et les dé-
penses générales du canton d'autre part Le
ConseU des Etats avait pris en considération
que le principe de ces dépenses pour les années
1925 et 1927. La répartition envisagée par le
Conseil des Etats aurait dû avoir lieu exclusi-
vement sur la base des frais d'entretien c?es
routes. La commission du Conseil national pro-
pose que les trois dernières années servent de
base, tandis que le Conseil des Etats ne vou-
drait piendre en considération que les frais
de 1920 et 1927.

La commission a adhéré en principe au pro-
j et de création d'un fonds spécial en faveur des
cantons montagneux, mais la décision définitive
a été aj ournée. La commission invitera par pos-
tulat le Conseil fédéral à ffccer la taxe à préle-
ver à la frontière sur les automobiles étrangè-
res. La commission terminera ses travaux j eudi
matin. Elle se réunira de nouveau à Berne.

Les Jeux Olympiques sont proches
ST-MORITZ. 2. — L'animation est de plus

en plus grande. Un chiffre dit mieux que tout
l'importance attachée aux Jeux olympiques de
oette année : il y a quatre ans, il y avait à Cha-
monix 75 journalliistes; ils sont, cette année, 280.

La compagnie Ufa a installé, depuis un mois,
une douzaine d'opérateurs chargés de prendre
un film de St-Moritz, de la vie sportive et des
j eux. Il ne sera pas moins tourné de 40,000 mè-
tres de bandie pour un film qui doit en avoir
2300 et pour l'exploitation duquel une société
spéciale, au capital de 2,3O,O0O francs, a été
constituée. Le film est déj à vendu dans tous
les pays. Notons que, pour les prises de vues
des courses de chevaux, un dispositif pareil à
celui utilisé pour la course du char de c Ben-
Hur » a été établi, qui permettra de prendre les
chevaux par-dessous. Les plus ingénieux essais
ont été faits : c'est ainsi qu 'on cherche à fixer
un appareil miniature de prise de vues au ski
même d'un sauteur afin de prendre la des-
cente.

La décoration de la ville est activement pous-
sée et déj à flottent partout les drapeaux de tou-
tes les nations.

Le cas jdu landamman Riegg
SAINT-GALL, 3. — Le landamann Alfred

Riegg avait annoncé à la direction centrale du
parti radical-démocratique saint-gallois son in-
tent .on de démissionner comme membre du
gouver nement; estimant avoir été brusqué à
maintes reprises ces derniers temps par ses ad-
versaires politiques. Le comité central du par-
ti radical-démocratique qui s'occupa de l'affai-
re a prié instamment le landamman Riegg de
rester en fonctions et l'a assuré, dans une dé-
claration publique, de la confiance absolue du
parti unanime. En même temps, la direction du
parti radical-démocratique a protesté contre
l'attitude des adversaires politiques du landam-
man au gouvernement et a repoussé toute res-
ponsabilité quant aux conséquences que pour-
raient créer ces événemeents dans la politique
saint-galloise. Se basant sur les démarches de
la direction du part i, le landamman Riegg s'est
décidé à rester jusqu'à nouvel avis au sein du
gouvernement.

La Suisse à la Cité universitaire de Paris
BERNE, 3. — C'est une oeuvre du plus haut

intérêt que cette Cité universitaire de Paris, où
îes étudiants, réunis par nationalités, trouvent
moyen de vivre à des conditions pécuniaires
favorables, et aussi dans un milieu utile à leurs
études. La ville ide Paris fournit gratuitement le
terrain aux bâtiments étrangers. Plusieurs de
ceux-ci ont déjà été inaugurés.

En Suisse, un comité de professeurs d'Uni-
versité s'est constitué en vue de réunir les res-
sources nécessaires à la construction d'une
maison réservée à nos étudiants. Pour mener
son oeuvre à chef, il a estimé judicieux de s'a-
dresser au Conseil fédéral pour obtenir son pa-
tronage. Et nos magistrats s'y sont prêtés de
bonne grâce. On prévoit que l'administration de
la Maison helvétique des étudiants serait con-
fiée à une société de Suisses de Paris.

Un voleur de bicyclettes
BALE, 3. — (Resp.). — La police a procédé à

l'arrestation d'un je une homme de 17 ans qui a à
son actif de nombreux vols de bicyclettes, d'ou-
tils, de lampes électriques et de dynamos. Une
certaine quantité d'objets volés ont été revendus
ii vil prix dans la vallée de la Birse.

Notre aviation militaire

Les critiques du capitaine Meier
ZURICH, 3. — Nous avons signalé déj à l'ar-

ticle paru dans la « Neue Zûrcher Zeitung » et
dans lequel le capitaine Meier-Muller, médecin
en chef des troupes d'aviation et pilote mili-
taire, dit son fait à ceux qui ont été, indirecte-
ment, la cause de la mort du capitaine Car-
tier et d'autres pilotes avant lui.

Le capitaine Meier écrit en particulier ce qui
suit : « Nous avons perdu toute confiance dans
la solidité des différents types d'avions cons-
truits par les ateliers fédéraux. Or, comme il
s'agit d'une question vitale, au sens le plus
strict du mot, pour nous, nous estimons que
c'est notre droit intangible —¦ et même notre de-
voir! — de rendre le public, par le canal de la
presse, attentif à ces errements et de l'en in-
forme r ceci afi n de les corriger et de mettre
fin à une situation intenable. »

Il résulte en effet , de l'exposé du capitaine
Meier, que les ateliers de Thoune mettent la
plus mauvaise volonté à renseigner les pilotes
sur les qualités aérodynamiques des appareils
qu'ils fournissent. Le fait que les chefs-pilotes
eux-mêmes ne réussissent point à obtenir des
données précises sur le « coefficient de sécurité »
des machines sur lesquelles eux et leurs élè-
ves doivent s'élever, en dit long là-dessus.

Il convient d'espérer qu 'en haut lieu on se
décidera enfin à faire le geste nécessaire. Il
n 'est que temps.
A propos de la faillite Pochelon. — Tout s'est
passé correctement avec la Caisse de prêts sur

gages de Genève
GENEVE, 3. — L'Office des faillites de Lau-

sanne, administrateur de la faillite Pochelon,
bij outier en cette ville, avait adressé en date
du 27 décembre 1926 au Conseil d'Etat de Genè-
ve une plainte contre la Caisse genevoise des
prêts sur gages qui, d'après l'Office lausan-
nois, aurait avancé certaines sommes à Frank
Pochelon. notamment sur nantissement de bi-
j oux neufs ou déposés sous le nom de tiers, ou
encore sous le nom de personnes habitant hors
du canton.

La plainte reprochait aussi à l'a Caisse de
prêts de n'être pas intervenue comme créan-
cière dans la faillite Pochelon. L'Office des
faillites de Lausanne estimait que ces faits
constituaient un acte de favoritisme à l'égard
du failli lausannois,

Le Conseil d'Etat de Genève ouvrit une en-
quête, qui est actuellement en cours. Le conseil
d'administration de la Caisse de prêts commu-
nique qu'il a ouvert une enquête particulière et
qu'il en résulte que les opérations consenties
par la Caisse furent portées à la connaissance
de l'Office des faillites de Lausanne qui, en
date du ler avril 1927, autorisa la vente à l'a-
miable des bij oux engagés, vente qui se fit de
la façon la plus régulière et permit à la Caisse
de recouvrer exactement le montant de ses avan-
ces. Etant désintéressée, elle n'eut pas à in-
tervenir dans la faillite. D'après son règle-
ment, la Caisse de prêts pouvait traiter avec
des personnes du dehors comme elle pouvait
aussi accepter en gage des bij oux neufs, à con-
dition toutefois d'en connaître la provenance.
Les renseignements demandés à l'époque furent
fevonables. Quant à l'évaluation des bij oux
elle fut faite par les experts habituels de la
Caisse de prêts. Celle-ci ne peut donc pas être
incriminée de mauvaise foi.

Un vieillard tué par un cycliste
LAUSANNE, 3. — (Resp.) — Un vieillard

âgé de 70 ans, M. Gustave Martin , retraité de
la compagnie Lausanne-Ouchy, a été renversé
par un cycliste à la rue du Pré. Grièvement bles-
sé, le malheureux , après avoir reçu les premiers
soins à son domicile., fut transporté à l'hôpital
cantonal où il a succombé. Une enquête a été
ouverte pour établir les causes de l'accident.

SPORTS
D_nanche 5 février au Parc des Sports : Quart

de finale de la Coupe Suisse. Aarau I-Chaux-
de-Fonds I

La Coupe suisse devient de plus en plus la
compétition la plus importante du football dans
notre pays .Comptant au début plus de 120
équipes en lutte , il en reste actuellement 8 en-
core et notre vaillante équipe locale a réussi de
battre j usqu'à man tenant tous ses adversaires et
reste en lice avec Servette, Grasshoppers, Etoi-
le-Carouge, Aarau , etc.

Le sort a donc désigné pour le prochain
match Chaux-de-Fonds-Aarau. Dans les rangs
des visiteurs un homme surtout s'impose et s'est
fait

^ 
remarquer tout spécialement cette saison.

Il s'agit de Romberg, centre avant de l'équipe.
De retour depuis peu d'Angleterre , chaque di-
manche Romberg marque plusieurs goals et Aa-
rau lui doit certainement presque toutes ses
victoires. Du reste, aussi bien que Grimm et
Held, Romberg a été sélectionné pour l'équipe
nationale des Jeux Olympiques. Chaux-de-
Fonds F. C, pour offrir à son public chaux-de-
fonnier un match de cette importance, a en-
gagé une équipe de chômeurs qui s'occupe de
'mettre le terrain de jeu en état. Le match coin

mencera à 2 h. 15. Le Comité central a désigné
pour cette partie capitale M. Félix Herren , de
Bâle, comme arbitre. La partie sera donc très
bien conduite.

_.30575_ 729

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

_$es$au_ation de !'&_©_ B©gerïe
On nous communique les lignes suivantes :
Le Comité central de l'Ubah réuni ce, j our, 2

février 1928, dans un local mis à sa disposition
par ia Chambre suisse de l'horlogerie, a pris
connaissance, avec plaisir du programme auquel
s'est arrêté , dans son assemblée constitutive, le
Groupement des manufactures d'horlogerie.

11 a vu avec non moins de plaisir que dans le
monde des industriel s soucieux de la restaura-
tion de l'horlogerie, on fixe déj à comme heu-
reuses manifestations de cette restauration , les
dates du :

17 janvie r 1924 : Fondation de la F. H. paries
huit associations régionales et locales des fabri-
cants d'horlogerie.

31 décembre 1926 : Fondation d'Ebauches S.
A.

12 octobre 1927 : Fondation du Groupement
F. H. des fabricants d'horlogerie-établisseurs
avec liaison d'une convention avec Ebauches
S. A.

12 décembre 1927 : Fondation de 1UBAH, par
17 groupements de fou rnisseurs.

5 j anvier 1928 : Fondation de la Fiduciaire
horlogère par la F. H., iUBAH et les Banques
de la région horlogère.

27 j anvier 1928 : Fondation du Groupement
F. H. des Manufactures de montres.

Le char est donc bien en marche, comme cela
a déj à été dit, et il suffira de la bonne volonté
des représentants des Groupements en présence
pour que les conventions en discussion reçoi-
vent à brève échéance la consécration du but
qui leur est assigné.

Le Comité central , après s'être occupé de dif-
férents obj ets d'ordre administratif et financier,
a confirmé dans leurs fonctions les délégués
chargés de traiter , d'accord avec les organes
dirigeants d'Ebauches S. A., les questions d'in-
térêt commun avec les représentants désignés
des manufactures et des établisseurs fabricants
d'horlogerie. 

Société suisse des commerçants.
La section de La Chaux-de-Fonds organisait

hier au soir dans ses locaux, une cérémonie de
clôture de ses cours, avec distribution de ré-
compenses aux élèves les plus assidus et les
plus méritants. Au nom de la société MM. Etien-
ne et Wuthier parlèrent du développement des
cours et de l'activité de la section. Au nom des
professeurs M. Marc Morel souligna particu-
lièrement les résultats et les progrès accomplis
par les élèves. M. Jaccard, inspecteur des ap-
prentissages prononça quelques paroles de cir-
constance : . .

Voici la liste des élèves récompensés:
Pour six cours : Hugli René ; Hugli Hélène ;

Rohrbach Paul ; Chopard André ; Isely James ;
Béguelin André.

Pour cinq cours : Duvoisin René ; Wuilleu-
mier Maurice ; Etienne Willy ; Erard Georges;
Steblej Eugène ; Béguelin El. ; Voutat René ;
Diacon Alice ; Gavalli Maurice ; Bachmann
Georges.

Pour quatre cours : Henzi Maurice ; Stauden-
rnann Maurice ; Fleury Yolande ; Girard Hu-
gues ; Debrot Jeanne ; Eimann Charles ; Fré-
sard Pierre ; Maeder Charles.

Pour trois cours : Aubry Yvonne ; Glauser
Germaine ; Cavin Tell ; Terrier Willy ; Keller
Elisa ; Mosimann Jeanne, ; Berberat Geneviève ;Ray Henri ; Schneider Madeleine ; Treyer Wal-ter ; Juillerat Georgette ; Hainard Mariette ;
Hotz Lidia.

Ont obtenus en outre un prix pour le concourssupérieur de sténographie : Erard Roger (110
mots à la minute) ; Schwar Olga (110) ;.Cha-pallaz Yvette (100) ; Thièle Erna (100) ; HugliHélène (90) ; Bernet Marg. (701
Nos tramways mis en gage.

L'administration de la Compagnie des tram-
ways de La Chaux-de-Fonds sollicite l'autori sa-tion du Département fédéra l des chemins de fer,
de constituer un gage de 1er rang sur les lignes
composant son réseau d'une longueur totale de
5120 mètres. Ce gage aura pour but de garantirun prêt de 200,000 francs garanti par la Com-mune de La Chaux-de-Fonds et qui a servi au
paiement des frais d'extension du réseau de la
Compagnie.

^____ __ék_
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j JUiedames,
Vous serez à la mode si vous vous •
adressez à la labrique de chapeaux :

I ïrance .îlodes I
On transformera vos feutres démodés et :
l'on vous fera de jolis modèles printaniers. :
Arrangements feutre et satin, etc., etc. :

1 Touj ours jolies série, à FL 5.-- et ¥.5.0 I• _ _

I Mme §yg aX mêtuder !
-O SERRE 62 o- j

; 2800 Entrée vis-à-vis de la Synagogue. •
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8AMEDI 4 FÉVRIER , dès 17 et 20 heures

Il II 10 LOTO
tes QUINES f ont la renommée

de nos Matchs
â 23 _. il seia ion.; U_m défeiimer

Tous les quines sont bons.
Toutes les cartes de faveur sont supprimées. 2768

JEUNE FILLE (de 15 à 16 ans) intel-
ligente et active, est demandée comme

Mût it magasin
Offres écrites, avec indication de salaire, à Case
postale IO _-08, la Chaux-de-Fonds. 2798
____-BB__a____Fn_n___n__Krm__R_r^^

Pensionnat Diaaa, pour j eunes filles
PH ___*©¦_«_-BBâle

reçoit en tout temps et à tout âfie des élèves. — Progrés rapides. —
Influence éducatrice. — Vie de l'amille. — Pris modestes , — Pros-
neciua par la Direction JH 2060 _ 2806

IPIPf $ fraîches Dooillics
samedi malin au marché

JH m., -sue ZURBUCHEN, Lyss.

Tons lea Jours,
arrivage des excellenis et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18952

Brasserie du BAMBRINUS
On vend à l'emporter

Choucroute. IteNtaaration
Téléphone 7.31.

Samedi soir

Soyper aux Tripes
Consommations de ler choix

lo Cbalel de. Sapins
Re corne 26

en-dessus des Tourelles
Prière de s'inscrire — Tél. 6.43

Se recommande.
2775 BDHLER-PÊCAUT

Etiquettes à vins _£' __ _ _:
dresser à la Librairie Gourvoinier
rue Léopold-Robert 64. 2513

I Map 1
i M 1sec, premier choix j

à Fr. £__ .-
le stère.

Devant le domicile H

1 Donzé Frères!
Industrie 27

I -702 Téléphon e 18.70 j

HUILE
de Foie de Morue

fraîche mm
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER

La Farine Phosphatée Pestalozzi
constitue le déjeuner fortifiaDt uiéal ! Elie slimuie et nourrit sans
fatiguer l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bonne pour
les enfants que pour les adultes ; elle est recommandée auj anémiés ,
aux vieillards , à toua ceux qui digèrent difficilement . Active le dé-
veloppement des os et muscleB. Spécialement bon anrè« la t?rinp (.
En vente p artout  2 50 la boi te. JH 52057 26. t

_l_.Qi_EI.iE
Pour cause de départ, à vendre de suite, machine, bouteil-

les et tous accessoires, à prix avantageux. — S'adresser à M.
Georges GUYOT, Jeannerets 38, LE LOCLE. 2742
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Grand Bal «pré el ...lié
organisé par la

Pfeif tic Militaire
du LOCLE

le 18 f évrier
An O/VIDDINDS. Le Locle

Cartes à vendre aux adresses suivantes :
Maison Hubert . Coiffeur , Balance 14 et sa Succursale,
Serre 95. Au Magasin « Au Bon Génie », rue Léopold-Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds. P10087Le 3803

DISCRÉTION ABSOLUE
'P M i -¦¦MI^_____PI_fl.lll '¦_ '!_* IH'WfflP '¦¦. <WlfimHIM^*__ _iiyi' illl ||iWmii |IW ir- HIMM l

il remettre, â Genève
dans bon quartier

jolie Epicerie-Laiterie
primeurs , labacs, vins et liqueurs . — Adresser offres écrites
sous chilTre U. 71405 X , à Publicitas , GENEVE.

J. H. 771 A. 2714

LOCAUX
A louer pour fin avril, un beau local attenant à la Suc-

cursale de la Poste de la Charriére.
Un autre pouvant être utilisé comme Garage, entrepôt,

atelier ou tout autre usage. 2_ .0
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-

riére 22. 

A UEMETTKE, dans le Jura Bernois,

ïi liipJi_IWlaWll_-^lj___ il_fll Hw¦¦¦¦¦¦___ ¦ __ w _b_
de Cycle . Motos. Machines à coudre et Accessoires ;
avantageusement connu , avec ICepr_ _entallon_ exclusives de
premières marques. Conditions très avantageuses. Reprise au
grédfi l'acheteur. — Ecrire sous chiffre O. 5884. à Publicitas .
SAItVT-lMlER. 2809
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! > des 3795 S
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On demande un 2749

Jsune tionwie
de i5 à 18 ans, pour nettoyages et travaux de ma-
gasin. — S'adresser AU PRINTEMPS, le matin
de 10 à n heures.
_ ___r_r___ _B nr5__ _r___ _B H__ _____ _____ ___r__s _BH?a¦ «-¦¦ ¦ -»_-._ ¦«— -.««M—y —_. _-_-_ _---_ ^
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pensionnat jtK énager gurg, i îsdîw alï
au bord du lac de Brienz. dirigé par des sœurs protestantes , reçoit
pour ses cours annuels et semestriels, jeunes filles au-dessus de
15 ans, désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
domestique, chimie alimentaire , travaux féminins , Duériculture.
soins aux malades, musique. 2784
Atmosphère bienfaisante. Tout est ordonné en vue du développement

de la jeune fille et de son bien.
Entrée : ler mai 1928. Prospectus n disposition. Prix modéré

La direclion « Lâadl i» , Obéi- Aegerl (Zoug).

Menus de luxe et ordinaires Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

La faiblesse visuelle , dents
carriées , oreilles délicates ,
anémie et nervosité , ne se-
ront pas connues deB en-
fants — TRUTOSE, dans
leurs années à venir.

,1 Mères, donnez , dès à pré-
sent , a vos nourrissons, la
TRUTOSE , et évitez ainsi
la diarrhées, les vomisse-
ments , l'insomnie, la denti-
tion difficile , la consti pation
et le rachitisme.

TRUTOSE , fr. 2.50 la
boîte , s'obtient chez les phar-
maciens, JH ,17055 si. 182*18
Pharmacie Boui-quin. du

Marché .  Pharmacies
Itéunies S. A.

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire? 2.08
Adressez-vous à Mme

Boartsclii. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.

Employée -
fabrication

très au courant de la mise en
chantier , boites , cadrans , mou-
vements , rentrée ot sorlie du tra-
vail , dacty lographe, est deman-
dée pour de suite ou époque à
convenir. — Offres avec préten-
tions , âge et certifica ts, sous chif-
fre O. S. 52, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 52

Concierge
Famille, dans la quarantaine ,

de toute moralité , horlogère cher-
che place de concierge dans
fabri que d'Horlogerie ou autre éta-
blissement. Certificats â disposi-
tion. 2759
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal>

il vendre

Raboteuse
_ monopoulie , course 600 mm.,
entre-montants 332 mm. , hau-
teur admise 225 mm. , poids 300
kilos environ, d'occasion mais
en très bon état. — Ecri re à Ca-
se postale 69, La Chaux-de-
Fonds. 2744

ilofflÈ
Pour cause dé double emp loi, à

vendre machine en très bon état.
— Pour traiter, s'adresser rue rie
la Paix 31. au 2me étage. 2772

EnueiopDe . -é^ct-_.er^
Imprimerie CO _ ltVOISI|E R

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ E
On demande un

Poseur de Linoléums
ef Rideaux

très capable. — OITres écrites sous chiffre !_¦ R. 2814,
au bureau de I'IMPARTIAL . 2814
SIS __ __ __ El 13 __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ ____

Une des figures des plus sympathiques et des plus tl Le plus beau film du monde La grande vedette |
caractéristi ques de l'écran | ^ pius grande attraction de nos jours -C€*_TB_______ 1^K -_____*fiff ________¦
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Le film passe en entier en une seule séance, « Pas d'Episodes ». 7 actes de toute beauté
9S&8 B. A II est présenté exactement comme à Paris , avec tous les brui t s , .

__*«___ . El Ml 11 Ifl H 1 **»-- ins t ruments , appareils et orchestre renforcé _H3 m «¦-_ ____ __ ¦^IIIBBIII  ̂ __ " ¦V^3.QIE * .3 __ ¦_¦ 
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Comédie humoristique
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Matinées réservées aux Enfants J___£_LC£Ul.ell©
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ĝmW Réductions et invitations ri goureusement suspendues. Comédie gaie

1 La ia.iiipie nulogeile Ciis, TISSOT & FILS 1
':¦¦ ' ¦• S. A. . LE LOCLE. demande . _.]

I on remonteur de finissages I
j' -' ¦' tiarfaiteiuent au courant de la partie et très conscien-
I ' ..' - . cieux , spécialisé dans le remontage des pièces de

connus M .FABRICATION
33 ans, sérieux et actif , de toute confiance , nom-
breuses années dans la même Maison , très expéri-
menté dans la fabrication , comptabilité et corres-
pondance , désire changement. — Offres écrites ,
sous chiffre A * N. 2822, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2822

Employé de fabrication
très au courant de tout ce qui concerne la fabrica-
tion de la petite pièce ancre, mise en chantier mou-
vements et boîtes, 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
I'IMPARTIAL. 44

Inter Siivas, Wangen s. Aar
Pensionnat de jeunes f siSe __
Les élèves apprennent à fond les langues allemande el anglaise.
Cours ménagers, commerce, italien , latin , etc. Installations moder-
nes, nomlire limité, pris modérés. JH210GI* 2416

________

>&( DEMA NDEZ k̂

/fJCoraire k poche \
1 fie „nmpart__ " i
» en usage depuis le 1er OCTOBRE f f î
__ est en vente dans nos Bureaux Marché 1 m

% à notre Succursa le. graine-Papeterie Coun M
m voisiER. r_e Léopold-Robert 64 BS

^  ̂

dans tous 
les 

Dépôts de - LI_.PA_i._--t- > JSM

_̂k. -S£|S 52 S_; j à r

i PRESSES fl CDPlER l
_______UH_____H-__ ^HI-___ EI_ __IB______0!SW_E_^

I §0111 à î£ii_rc 1
i occasion eicepfionnelle i

H (Succursale de l 'impartial  H
Rue Léopold-Robert 69

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

aciers â outils et de construction réputés
engagerail , pour date â convenir , un technicien ou commerçant au cou-
mnt de la branche. Candidats sérieux , énergi ques , et connaissant la
langue allemande, sont priés de présenter offres avec curiculum
v . t  ., sous chiffre T 536 Z. à Publicitas. ZURICH .

est demandé par importante Maison de Publicité du
Canton. —¦ Seuls les candidats bien introduits', travailleurs
et de* toute moralité, peuven t adresser leurs offres détail-
lées, avec photo, sous chiffres P. 205, à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds. 2451

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

Faire offres , avec référence s à Case postale 10.995. 2461



Icprcsciiîiiil
On cherche lenréseiitant nour la vente de bottes de mon

tr es-bracelets en . loublé pour la Suisse . — Ollres p c i i i r -  i
avec références , sous chiffre R. P. 1069. H Otto Riecker s
Annonc. -Exn. , Pfo r__eim (B.l  241;;)

bien au courant de son métier , serait engagée de
suite. 2764

Fabrique ËBSEUHARD __ Co
»---------'--***---»w"~»----**''- -**---«---*-«--- ¦_________________._____¦———-——_——

Doreur (se) ¦ -Qriîâëûr S.S1T._
trer de suile. — S'.'idresser au bureau de l'Impartial. _6 _S

Magasin d'articles pour Messieurs, de la place,
cherche Vendeuse exp érimentée. — Offres avec
prétentions à Case postale 10403. 26M !
i——___——— *̂ m 111 T-ifn in—¦ ¦—TII H— _ . ** _____ _̂M*T*______r*__r___r__________ T*Mi^»i_rwT^ ĝ^^r-^ _̂^̂ ^̂ Mf _eri

Ou lier s Serruriers
très capables sont demandés

à l'atelier M. BOLLIGER, rue du Progrès 1,
Places stables et bien rétribuées. 2540
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• Mme Emma THIERNESSE

Un bruit de porte ouverte , de pas feutrés , de
voix étouffées , m'attira vers le premier étage.
Une tête blonde se penchait au-dessus de la
rampe.

J'arrivai , essoufflé. Une jeun e femme, char-
mante, que la Inmièree tamisée d'un lampadaire
auréolait vaguement, me regardait.

— Madelein e? fis-j e encore , d'un ton rauque.
La j eune femme poussa une excj amation , me

saisit le bras:
—Vous? Georqes Franmourois, n'est-ce pas?
— Oui.
— Pauvre cher garçon! Calmez-vous. Soyez

fort pour...
— Ah! elle est morte !
— ... pour supporter une j oîe inattendue...
Je la fixai , hébété... Elle continua:
— Oui , une crise est survenue. Le mal, —

vous savez qu'on avai t diagnostiqué une ménin-
gite ? — est entré dans une nouvelle phase. Le
dange r d'inflammation des méninges est écarté.
Madeleine est sauvée.

Lucy avait eu raison de faire appel à mes for-
ces. L'émotion me fit tituber. Je demeurai , un
insfant , sans voix. Puis , je m'assis sur l'escalier
et j'éclatai en sanglots. Lucy et la vieille Noémi,
qui nous avait rej oints pleuraient aussi, silen-
cieusement.

Lorsque mon émotion se fut un peu apaisée,
ta cousine m'offrit:

— Voulez-vous la voir , monsieur Franmou-
rois?

Si j e voulai's! J'étais déjà debout, me tampon-
nant ies yeux.

— Un moment. Je vais prévenir sa mère.
Mon coeur battait à se briser. Dans une priè-

re mentale, je mfelais les actions de grâces et
les supplications. Ainsi sommes-nous faits, mor-
tels insatiables. A peine venons-nous de rece-
voir une faveur qui ' dépasse même nos espé-
rances, que nous -en sollicitons d'autres. Made-
leine était sauvée et déj à j'avais l'audace de de-
mander à Dieu:

— Faites, Seigneur! qu'elle consente à de-
venir ma femme !

Une porte s'ouvrait. Une dame aux cheveux
blancs, au visage pâli , à l'allure distinguée, me
tendait la main...

— Merci d*être venu, monsieur Franmourois.
Veuillez me suivre.

Sur la pointe des pieds, retenant mon souffle ,
j e pénétrai dans le sanctuaire de ma divihité.

Ah! la chère petite figure , émaciée, creusée
par le mal, mais toujours si jolie , reposant sur
l'oreiller, parmi la mousse des dentelles et le
halo des boucles brunes , éparses! Dormait-elle?
Alors, quelle prescience de l'âme la fit , soudain ,
tressaillir dans son sommeil , murmurer un nom
que j'écoutai , extasié:

— Georges!...
Elle ouvrit les yeux, me regarda, me sourit ,

et m'abandonnant sa main que j e baisai dévote-
ment:

— Je savais que vous étiez là, dit-elle.
Pendant un instant , Madeleine me dévisagea

muette. Une angoisse soudaine m'oppressa. Si
j'allais déplaire à l'aimée ? Si l'impression phy-
sique, désagréable, allait détruire, en une se-

conde, notre déjà ancienne communauté d'â-
mes?

Mais non , Madeleine souriait , de rechef , le re-
gard brillant , les joues pudiquement colorées...

— Je suis heureuse, Georges.
Je compris que l'avenir était à moi et que j'at-

teignais l'apogée du bonheur .
Que te dirai-j e encore , mon cher ami?
Madeleine , avec qui j'ai pu causer plus lon-

guement , m'a confié: . ,
— Dieu vient de me donner une leçon , Geor-

ges. En me frappant , Il a voulu me faire com-
prendre que la vie physïque mérite aussi nos
soins et notre affection . Qu'en refusant de de-
venir vôtre, je péchais par égoïsme, puisque
cette décision vous occasionnait une souffrance.
Sans négliger notre bel Idéal , nous sommes as-
sez forts pour remplir les graves devoirs inhé-
rents à la création d'un foyer. Et ce sera une
noble tâche encore, que de transmettre cet Idéal ,
à nos enfants, à nos petits enfants , peut-être?

Albert ! Je t'en prie , demande que l'on veuille
bien te libérer pour quelques j ours. Afi n que
notre j oie soit complète, accours à Vibraye, et
puisque Lucy t'attend , nous y célébrerons nos
fiançailles. Georges.

FIN

if on idéal
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J5* *'; ,' _r ? _ .'V ^fevè.1s» faile au beurre au Pays remp lace avan-
BH .'- -.V.-.v- .'/_,*;¦•:"¦ '&¦:_•;vj fameusement le beurre et coûte moins cher. n^
M *.'.•'.-. .'.V,';y. .'.-- ./.*'('£¦ Demandez-la chez tous les épiciers , H

'¦y.i\[\ - '?' >.- -:;¦/:'.';'.-• elle vous sera vendue en pots élégants et B-
\&.'~-â.{ -*'{* . ..* prati ques. 2267 ft

JJS .•' ' • Echantillons gratuits à disposition. *gg

i huilerie §g '_ «_ semeuse,, r

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

boursement , superbe ouvrage .

La Mi. renommée
par le prof. Aug. JOTTEliAND
Ecrire au professeur . Chemin de
Mornes 11, Lausanne.
.111 52016 U . 1332

Contre les faciles de rousseur
VARIÉTÉ

Pour se débarrasser des taches de rousseur
(ou éphél'ides), on propose de les recouvrir à
l'aide d'un léger pinceau d'eau oxygénée ou
de teinture d'iode, ou d'acide phénvque, ou de
les enduire de diverses compositions où entrent ,
avec quelques parfums, des liquides plus ou
moins couosifs; il faut ensuite, après appli-

cation de ces produits, combattre à la lano-
line ou à la qlycérine l'irritation qu 'ils ont oc-
casionnée sur la peau. Tous ces moyens sont
du ressort de la médecine et , ne doivent être
utilisés qu 'avec prudence; les pharmaciens sont
à même de préparer et de conseiller l'emploi
des produits dont il s'agit; en voici d'autres , dits
remèdes de bonne femme, qui sont à la portée
de tout le monde et qu'on dit avoir donné de
bons résultats.

On fait bouillir des fleurs fraîches de pissen-
lit et avec, le liquide brunâtre ainsi produit , on
lotionne assez longuement la partie du visage
où se trouvent les tâches de rousseur; on em-
ploie le liquide froid, en se servant d'un tam-
pon d'ouate ou de coton hydrophile: Lorsque
la peau pèle on espace les lotions et on calme
l'irritation par une applicatiofi de crème ou de
tout autre adoucissant.

Un autre procédé fort simple consiste à pi-
ler ou à couper en tranches des concombres, à
en recueillir lç jus , puis à appliquer celui-ci sur
les taches, où on le laisse sécher.

On indique encore le moyen suivant : on fait
une pommade avec de l'huile d'amandes douces
et des blancs d'oeuf battus en neige, (le tout
mélangé par quantités égales en poids) et oh
l'applique chaque soir sur le visage à l'aide d'un
linge fin qu 'on laisse ainsi ju squ'au matin.

On obtient un bon résultat ne se lavant deux
fois par j our avec de l'eau dans laquelle on a
fait bouillir une bonne poignée de persil ou en-
core en frottant les taches avec du persil
écrasé.

Le cresson de fontaine bien lavé et égoutté
a été utilisé de la manière suivante : il est ha-
ché finement , on en extrait le jus, on pèse ce-
lui-ci et on y ajoute un tiers de son poids de
miel très liquide, on filtre , et soir et matin on
lave les taches avec cette solution.

S ____ __ _¦ 1 V^ _t _H _____ S* fil *S__F __- _) un 'mr -JI *tr\
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Représentant : !_!_ fô-aurï &e $_9âYILE ^ 
rue Léopold-Robert §_t9 Tél. 26.73, La Chaux-de-Fonds

¦ ficissei-lpslfiir
est demandé pour La ( liau .-de H 'oiids pur importante  Compagnie
suisse d' Assurances. Conditions avantageuses, place intéressants
pour personne capable. — Faire ollres édites sous chiffre P. 218
à Publicitas, La Chaux-de Fonds. P 218 N 2517
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au Centre de la Ville

Télepli. 3.53 LA GHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée . Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
1.087 Louis RUFER , prop.
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Tous les samedis. 1361
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Grands Vins de Bordeaux
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Demandez :

-•t-Emil-oii «La Rose & Roi.» , fr. 2.20 la bout.
Douiaiue du (-<U'aiid-Poii)-.-a__

Mouiiii  fr. 2.5O »
Crû St-Eloî-Rayoïi fr . 8.SO »
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PATES
froids
tru lTés¦Surtner

pour les Gourmets

Télé phone _>. 1386

i i§6<S_1 __^_ S§̂9IwB_.B
vous intéresse?,,,

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 prix et même

!&. meilleur marché que la marchandise H
ordinaire. Adressez-vous en toute con-

1 LÉOI. LEVY FILS 1
RUE NEUVE 2 Au 1er étage
qui vous donnera lous les rensei gnements que H
vous désirez, et ceci sans aucun engage-

GROS DETAIL

|(| ^taaaauaiaaiaihaid—MiMitufinÉ— UMH 
¦¦ ¦ mninii n_mni_ i i p  ri

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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BliîlC Vente de IfelE Mo de iliE Venfe de BlW I

g) ffl .̂ ?- ô

© Si vous voulez un BEAU IttOK IL.II.R , (.

§ 

élégant , qui vous donne pleine satisfaction , adres- Ç.
sez-vous au _ _66 ( J

O Rue Léopold-Robert 24-a £â

^ ) 
Une visite ne vous engage en rien. ( ̂

w} Seulement du meuble suisse et de qualité. ( ̂

g mPmfÊw Ue» i»leis £__ cas [\
QQQGQ&QQQQG'QQQQQ OQQ

PHARUACIE MONNIER
Passage du Centre — Téléphone _.G5

du Prof. Dr. Jackson HILL. 1708

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

Fr. 1.5© la boîte
3 P

__ *̂f*«"___»

^•"•i».***
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

"ZURICH"
Compagnie d'assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

La Chaux-de-Fonds

g . . g

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 consulta t ions et laboratoire. —r Offres
écrites sous chiffre M. C. 2492 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 219*2

^—\ ¦__¦___________¦_--¦------------¦---------¦-¦------------¦____¦_____________¦________¦- _HB

1 MIME CANTONALE NEUCHATELOISE 8
1 NEUCHATEL |
m . . Garantie de l'Etat =

Nous délivrons actuellement des

I BONS DE CAISSE S

4 
3/ 0/ i
/4 /O 1

à, 3, ¦__ o "u. S _____ s
i au porteur ou nominatifs , avec coupons
\ semestriels.

r; '3 P. 10301 N. 2150 £B

I S00S-VÊTEI_iÏTS:_^.s |
Fabrique Suisse Messieurs

Marque „Swan BRAND" Enfants
Pour Enfants Pour Dames

Brassièies 0.70, 1.10, 1,30 r-fif̂ C  ̂ Chemises iricot 1.20, 1.50. 1.80
Camisoles 0.50, 0.70,1.-, 1.20 JA»S «_) )  camisoles 120 150

i Pantalons 1.20, 1.40, 1.50 %2„RoaJ T n» . «^j Ghemlses mairies fines, "̂ Bm* Panftleas 2.50, 2.80,ÎS
I depuis 1.- à  1.40 Gombinaisons-jupon en blanc 3.50

Il Pour Messieurs
I Gilets - Pantalons - Combinaisons en coton , demi-laine,

pu re laine , fil et soie en blanc et couleur

Léopold Rouen 9 TBIffi-CH % TL VahT M¦ T_ l_f l _-_- U29 - 1 lULUJll li. fl. l 'Etalage fM

Jeune fille est demandée pour différents tra-
vaux de bureau. — Ecrire sous chiffre P. 21137
C, à Publicitas. Chaux-de-Fonds. 2651

En vue d'extension, commerçant sérieux cherche relalions avec
fabricants pour posage de radium sur cadrans et aiguilles Matière
fournie lrê qua l i t é  garantie. Pose imneccable. — Offres Case
postale 8383. 2678

_«_ _
__S'-- ' ' ' e : _ j«B' ¦ ' ' __B_ "*- _

ii M_' ï L > Hn _ _ _ G-r̂  "̂ ^^  ̂_L_ T I I _%_ _^_L
_ _

I

_is—A __ __r

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 18

M ETI EZ à l'abri de tous RISQUES
de VOL et d 'INCENDIE , vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
louant un

Casier de §off res - f orts__
¦ 

__
>

dans nos Caveaux blindés

Location po ur 1, 3, 6 et 12 mois
CONDITIONS TRÈS FA VORABLES 

m Brosses m
1 m Dents 81

j?P^: ., ! de tous genres __3&"
|||l| j •!*) toutes couleurs _____»

^|k / toutes formes |1|,'
I I depuis _(_» 0ZÉ. pièce l*

f Prophylactic. j |;

Ilf 
Dentclaîr. t

ï PARFUMERIE i

I DUMONT f
Service d'escompte S. N. et J. Bjf ;

V W Timbres 5 % 1725

i
Entreprises électriques

Fr. HEUS
13, Rue Daniel-JeanRichard, 13
===== TÉLÉPHONE t ÎOO _________

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

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal ef Cadillac

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

18707

locaui
A louer de beaux et spacieux locaux, bien éclairés et pou-

vant convenir pour fabrique d'horlogerie, mécanicien ou toute
autre partie s'y rattachant.

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

18. p. 21135 c. 2687

n_ *_ >_ c_ tc S* _r_nni_Pl* tous genres et formats. — librairie
__ _ _ _ - _< _ _ ! ffl iUpin , Courvoisier , rue Léopold Robert|6_

Pension soignée
___ . PIAIRE

Itue Léopold-l-oberl :i*.

demande pennloiiiiaires, Mes-
sieurs et Dames. . rix modérés.
Téléphone 7.7!) Chambre»
a louer 12- .2

TeûT
d'un certain âge, désire faire la
connaissance de demoiselle ou
veuve de 43 à 50 ans , en vue de
mariage et ayant petit avoir, per-
sonne catholique. — Offr _ écri-
tes, sous initiales M J -d'il,
au Bureau 'te I'IMPARTIAL . 2621

Retenez bien ceci
Chemises spéciales. 115cm

de Ions , jusqu 'au N* 46. BIou
ses d horlogers , depuis lr 7 —
Blouses «La Ménagère»
qualité insurpa. _able.

Chaque samedi sur le Marché ,
en face des Coopératives. <_S2

lu .ravin
Rue Fritz-Courvoisier 11

A vendre à Peseux. dans bel-
le situation . 2609

MAISON
de 8 chambres , vastes dé pendan-
ces, grandes caves , jardins
fruitiers , potager. d'agrément
et beau terrain de dégagement.
Facilités de payement. — S'a-
dresser par écrit , sons chiffre B.
K. S50. Grande Poste restante,
La Chanx-de-Fonds,

csrneis oiuers. courvoisier

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

actif et capable pour le canton de Neuchâtei. A p-
pointement fixe , commissions et frais de dép lace-
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 ,
Neuchâtei. p 196 N 2100

WACHI1ES
Machine revolver , 8 pistons , Fraiseuse , S arbres de Irans-

mission Balanciers à emboutir et à élamper , ainsi que di-
verses autres machines sont à vendre avantageusement. —
S'adresser sous chiffre E. R. 2638 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 2U-3

Balanciers à frlclion
vis de 80, 100 et 120 mm., garantis sous tous les
rapports , sont demandés à acheter. — Faire offres
sous chiffre B. D. 2689 au bureau de I 'IMPAR -
TIAL. {jpg}



r~— — "<
Allons tous

_____U_b________-

acheter ijp

Uesielle
moderne, chez

Choix superbe

Deux belles planches en couleurs, reproductions des n
tableaux du peintre chaux-de-fonnier, Ed. KAISER, père i

g «LES BARONS- I
chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

I „LE VIEIL HORLOGER " I
exécutées . _ quadrichromie par la Photogravure A. COUR-
VOISIER et l'Imprimerie COURVOISIER, sont en vente au

bénéfice de l'auteur, au prix de

Envol au dehors contre remboursement de lr, 1.30 ia pianche M

h Imprimerie Courvoisier , Marché 1 harhaHï ffe Fniiitï
1 Librairie-Papeterie Courvoisier , Léop.-Robei . 84 j " mu L'™ ̂ J *

icififfisîteurs
MieYctirs

pour petites pièces 8'/4 soignées,
seraient engagea immédiatement.

On engagerait ausal quel que»
ouvrières d'ibanchei a
la Fabrique Zodlao. Ariste
Calame Fils, LE LOCLE. Se
présenter tous les soirs, de 18 à
19 he ures. 2821

Termineurs
8 fours

court ressort , sont priés de faire
offres pour grandes séries à Ca«e
poNlale 10377. 2818

EraiiirejB Ciite
On sortirait a domicile, des sé-

ries de cadrans métal et argent ,
pour gravure taille douce. — S'a-
¦Iresser a MM. Rubattol *Wevermann, rue du Parc
116 288)

Jeunesies
Deux jeunes Ailes pourraient

entrer de suite ou à convenir , i
la Fabri que de cadrans La Ro-
mains, rue du Nord 67. 2816

On cberch» 2765

bon Orchestre
de danse

de 3 à 4 membre s, pour les fôles
de Carnaval , soit les 26 et 27 fé-
vrier 1928. — Adresser oflres et
conditions , sous ohiffres D. R.
2765, au bureau d* I'IMPAR -
TIAL. 2766

SO francs
de récompense à qui procu-
rerai! à llancés de toute moralité,
un appartement de trois pièces,
dans maison d'ordre et bien si-
tuée, pour de suite ou époque â
convenir. — Offres écrites, sous
chiffre C. O. tS13, au Bureau
de I'I MPARTIAL . '-8-3¦mum

occasion unique
La motocyclette tGhaler-Lea»,

meilleur temps de journée, « re-
cord» du km. lancé de La Chaux-
de-Fonds, ayant roulé 600 km., à
vendre de suite. — S'adresser à
M. Albert Jeanneret. cycles
et motos rue Ue France ÎO.
LE LOCLE. p-10086 Le 2804

Occasions
A vendre une paire de chaî-

nes a neige pour auto , 760/90 ;
un cinéma Patlié-Baby, avec un
écran ; un chauffe-bain à gaz, avec
douche , le tout  en très bon état
S'adr. au bur. da _"« Impartial*

2820

A LIÉ nul
^̂ f 1©2__

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

15 Février1 prochain
Passé cette date, les bordereaux impay és seront

remis sans autre avis à l'Office. __€_ «
E»o mirsiMM-e»- 2502

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

Diroctlon des Finances,

y La Boucherie rne dea Granges 3,
\t_ vendra demain Samedi, devant le Ma-

wÉ| " Cote de Gros BélaîT
^le iÊLmW wl _§__ J"r" 1ua'*1̂ ' garantie très lendre

WWM i â Fr> 159 fit 180 le Mm
_ *_ _ _ > \Jw^WmW Bons **)s Pour la soupe, 30 ct. la livre.
Sm%mWÊv mWSLW Houle de vean . Fr , 1.50 la livre.
^^^^^ y mr  Cal-sot, Fr. 1.80 la livra,

ainsi qu'à la Boucherie, rne d__ Grange* 3.
Se' recommande, BRIDEL.

Enchères publiques
_ III , récoltes el ilériel agricole

om Oenevevs -snr-coffrane
Vente définitive

Le Lundi 6 Février 192S, dès 13l/« heures, au domi-
cile de MM. KRUMMEN , père et fils , aux Gi-ueveys-sur-Cof-
frane, il sera vendu Dar voie d'enchères publiques , savoir :

€_} Détail
3 chevaux , W vaches fraîches ou portantes , 1 génisse et 1 veau.

b) _R_ __coI_.es
Environ 60 toises de foin et regain a distraire.

d r* -_os-«-ïB_ i<ei
Des chars à, pont et à échelles, deux voitures à ressorts, denx

charrues Brabant , des herses, deux faucheuses, une faneuse , un bat-
toir avec manège, un hâche-paille, un concasseur, un râteau à che-
val «Lierai, un char a lisier avec bosse , un moteur avec chariot ,
un gros tombereau, outillage de forge, nne bascule romaine, colliers
a boeufs, un tarare, et divers autres objets. 2828

Lee enchères seront définitive» et auront Hou aa comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 2 Février 1928. P. 121 0
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le Préposé, Et MULLER.

Die »f if s Ma Jiii Paris"
Section de La Chaux-de-Fonds

Mardi 1 _ février 1928, à 20 heures , au Coll-_ e
Primaire, ouverture des COURS 2677

1. Cours théori que complet recommandé j Etude taUgt? t0UB les
2. Cours de perfectionnement et d'entraînement.

PRIX DES COURS (30 heures)
Théorie Sociétaires Fr. 6.— Non sociétaires Fr. IO.—
Entrainement » » 5.— » » » 9. —

Finanee de garantie à verser à l'inscription Fr 3.— .
S'inscrire auprès de Mlle G. H..RDER , Prof. , Paix 45. de Mlle

Léa MAIRE, Prof., Nord 173, ou le soir de l'ouverture au Collège
Primaire. . . - '¦- ¦ -

Il sera vendu demain samedi, sur la Place du Marché
devant le Magasin Continental 2825

E A PINS frais, Fi. 1.05 ia livre
BEIJMg VOEA-IEEE

Ponlets de Bresse - Poulets de grains - Poules à bouillir
Belle charcuterie - Tripes cuites

Se récommande,
Léon Dosch. Charcuterie-Comestibles , Neuchàlel.

BLLHNT
Profitons de la

forts Baisse
_

--
*-

t

snr toutes les 2816

PEAUX
fOURMlRES

Oornilures
Hameaux

Bas prix, qualité

INCENDIE
On coffre tort
P-cant

avec certificat
de garantie t .•

depuis Fi. 350.-
Magasin :". :

Numa-Droz 106 2782
___________¦¦_«_______________________ -_______'_

Cbeveux soyeux et flous
sont assurés par l'emploi oe lu
lotion anglaise 2517

E ver- Young !
tonique puissant du cuir chevelu .
qui active fortement la croissance
des cheveux. Parfait-régénérateur,
puisque sa force permet aux che-
veux gris de reprendre leur leime
naturelle (ne graisse pas) une ou
deux frictions de la lêle , par se-
maine , suffisent:
Prix du flacon fr. 5.—
SeuldénOt : M" A.-E. Muller.

rue de la Charriére 57, La Chaux-
de-Fonds. 2517

On demande
pour le ler Mars ou époque ii
conyenir un , 2605

apiii
de 3 pièces cuisine et dépendances

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

(A vendre
jolie ni» ûéIéD

el rural
située au Val-de-'Kuz, com-
prenant  2 logements de 3 pièces,
dépendances ; beau dé gagement
en jardin el place de 673 ni * As-
surance du bâtiment , 15.000 fr
Pri x avantageux. 10 poses de
terre peuvent être louées à l'ac-
quéreur. — Offres écrites sous
chiffre A. Z. 2516, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2516

teiiiip.
Pour cause de départ , à vendre

à Anières (Genève), une

jolie petite propriété
de construction moderne, 6 cham-
bres et dépendances. Jardin po-
tager et fruitier , 1000 m2. Arrêt
du tram. Taxe cadastrale 35 000
fianes. Prix de vente 38,000
francs, dont 18,700 en hypothèque
ler rang. Autres petites villas à
vendre aux- environs de Neuchâ-
tei. — S'adresser à l'Aganoe Ro-
mande, vente d'immeubles B. de
Cbambrie*.". Neochftiel , Place
Purry 1 ou Ad. Stauffer Parc
42, Ohaux-de-Fonds. P225N 2636

Fil.
sont offerts en prêt contre hypo-
thèque en ler rang, sur immeu-
ble à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser au notaire René
Jacot-Gnlllarmod, rue Léo-
pold-Robert 83. ..80403a. 257 i

l/l vendre
aux Gaiieveys-sur-Coiîrane , petite

maison
de construction récente , 4 cham-
bres, dépendances, verger et jar-
'iin potager — S'adresser a M.
Paul Dumont .  au dit lieu. 2594

Ou demande à louer

appartement
de 3 pièces et vestibule, pour
2 personnes tranquilles et sol-
vables , pour fin avril ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffre W. B. _»8l , au
Bureau de «L'Impartial» . 1981

DomaiiBe
ie 6 ha. a r ro nu i , près gare , a ven-

dre au plus tôt. — S'adr. E I .1-
lettaz, notaire, NYON (Vandl.

JA-50058-C 2807
_ _ _  vpni1r_p p°ur caiiRe , ie"'f> V _ *_ 1__I (.transformations.
1 buffet Henri II, noyer scul pté ,
350 tr : 1 table a rallonges assor-
tie .130 fr. ; 1 lit complet , mi-dur ,
250 fr. ; chaises, depuis 12 fr. ;
porte-linges 5 fr. ; carpelle "* con-
goleum , 183/275 cm., 38 fr. —
S'adresser Au Gagne-Petit
Place Neuve 6. 2778
J| V_pn4|_-*-r* •JOUr cause de
__ f "LilUl _i transformations ,
1 l i t  complet, noyer ciré, frisé, à
350 fr.; 1 hois de lit sap in verni ,
UO cm. 90 fr ; 1 armoiie a glace.
noyer ciré, 250 fr ; 1 secrétaire.
noyer ciré, frisé , 300 lr : 1 divan ,
160 fr. ; sellette* , depuis 12 fr. —
S'adresser Au  Gagne-Petit
Pince Neuve B. 2777

Pointilleuse. ...oT
vrièro se recomminiue pour des
heures. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 50, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 50

_ . a m_ _ .p l l _ - honnête, demande à
UGtUUIùCllC faire des heures el
des lessives. — S'adresser chez
Mme Gut , rue du Parc 69. 2783

Bonne d' enfant , K_ ____ft,
repasser, est demandée . — Faire
offres , avec certificats, à Mme
Georges Ditesheim, rue Jaquet-
Droz 43. 2771

R. I .P1 _ _ P ^n (*ernan de une bon-
Ht/g llU- .,  ne régleuse pour plais
oelites pièces ancre. Benoît frères.
rue du Parc 128. 2769

R_ .rlni. pr Bon horl°8er> cons-
UVI -wgpi. ciencieux , spécialiste
sur petits mouvements , 4'/4, 5,
5'/* lignes, est demandé pour
travail a domicile. Connaissance
du remonlage. finissage , acheva-
ge et éventuellement retouche de
réglage. Travail suivi et bien ré-
iribuè à horloger sérieux. —
Ecrire à Case postale I O-O O ,
a La Ctiaiix-de-FmidR. 2739

Commissionnaire , gar<i0ieTu
fil lette est demandé comme com-
missionnaire, entre les heures
d'école , à , l'Épicerie , rue du Si-
gnal 10 (Montbrillant l.  2826

Jeune ménage SS __ _ i__r.i
euisino , de suite. — Offres sous
chiffre E T. "J754, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2754

Pfi î l . . _ ff  0 à vendre , grand lan-
l UUaoCUC dau , très bien con-
servé. — S'adresser rue de la Ré-
publique 9, au 1er étage, adroite.¦ ¦ 2792

A nnn H nn bob, en parfait état
ICUUI C longueur 3 m. 20.

pour 90 fr. 2767
S'adr. an bnr. de l'-Impartial»

Â VPndpp un Poîa Ker a gaz, 3
ICUUI C trous avec table ,

ainsi que des tabourets de cuisi-
ne. — S'adresser chez M. Tissot .
ruo Combe Grieuri n 31. 2799

Le soir étant venu , Jésus dit , venes ,
nasses sur l'autre bord.
Madam e Hi ppolyle Grandjean-

Huguenin ,
Monsieur et Madame F. A. Grand-

jean-Hognon et famille .
Monsieur et Madame Emile Guyot-

Grundjean el famille, â Fleurier ,
Monsieur et Madame Paul Grand-

jean-Duperret ,
Madame Vve Jeanne Grandjean

et famille .
Monsieur et Madame Georges

Grandjean-Duperret et famille.
Monsieur et Madame Louis Grand-

jean-Mathey et famille .
Madame Louisa Godat-Grandjean ,

â Saignelégier ,
ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, frère ,
oncle et parent ,

MONSIEUR

Hippolyte GRANDJEAN
que Dieu a rappelé à Lui , i l'âge
de 72 ans, mercredi , à 16'/« h.,
après une longue maladie, sup-
portée avec résignation et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février
1928.
L'incinération. SANSSUITE.au-

ra lieu samedi 4 février, à 15 h
Départ à 14'/s heures.

Domicile mortuaire : rue A.-
M. -l ...«rel 9.

Ni fleurs ni couronnes. 2727
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
do lettre de faire-part.

A _p ni . ro  P°ur cause de dé"
ICUUI C part , 1 accordéon

« Stradella » neuf. — S'adresser
chez M. Lieberherr, cuisinier de
la Métropole. 2781

Ppprfn *¦ ePu'8 'a rue du Progrès
I C l UU 125. a la rue Jardinière
116. un sac à main , contenant 1
dé, 1 stylo, une certaine somme
et différents objets. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense,
chez Mme Schwob, rue du Tem-
ple-AUemand 121. 2788

PhlPn Egaré nn petit chien.Vj il 1C II. genre Biscot , couleur
fauve à poi l ras. — Prière de le
ramener à la Pharmacie Bour-
quin. 2626

faire-part DH_US^^IBB
II^^^HHHB________--__I

Madame veuve Ellae _l_to-
pard Schmidt et Madame
Louise Chopard - Blat-
ter t, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui les
ont entourées de leur sympathie
pendant ces jours de cruelle
épreuve. 2751

La Chaux-de-Fonds. 2 fév. 1928.

La Société d'Agriculture,
le Syndicat d'Elevage bo-
vin, le Syndicat c Pic Noir»
et le Syndicat cheval in,  ont
le pénible devoir d'annonce r à
leurs membres, le décès de

ImsKn Pie TISSAT
Uue du Grenier 3

membre actif (ancien Président
dévoué, actuellement membre ho-
nora i re de la Société d'Agricul-
ture). 2740

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu vendredi, à ID II

Le» Comités.

I,e Comité de la Société
fraternelle de Prévoyan-
ce, a Je pénible devoir d'infor-
mer les membres de la Section,
du décès ue

Monsieur Pierre TISSOT
membre de la Société. 2741

Le comité.

Remerciements
Madame Charles LAAGER, ses enfant .

RM et familles, très touchés de la grande sympa-
Hj thie qui leur a été apportée durant ces jo uis de

deui l cruel , en expriment leur sincère et pro-
' fonde reconnaissance. 2738 H

_ aix toit d t'aff l ige.
Paix d celui qui pleur.

D'un être bien-aimé le dép art sans *ijretour
Dans les caurs désolés, O Disu jette à H

cette heure
L. rayon consolant de ton divin amouf

Va aveo Ja forée que lu as.

Madame Pierre Tissot , ses enfants.
Monsieur et Madame Gustave Tissot et leurs enfants.
Monsieur et Madame Bernard Tis.-ot et leurs enfanls.
Mademoiselle Zizi Tissot , à Montreux ,
Madame veuve C. Glohr-Tissot et ses enfantB, â

Montreux et Zurich ,
Madame et Monsieur James Jeanneret-Tissot. leurs jÉR

enfants et petit-enfant, à Bevaix, Neuchâtei et «a
Angleterre ,

Monsieur et Madame Edmond Tissot , à Cernier,
Monsieur et Madame Paul Tissot et leurs enfants, à J™*

Pontarlier ,
Madame Bluette Tissot ,
Les familles Tissot à Valangin ,
Madame veuve Kiehl-Tissot et sa fllle à la Jonchère,
Madame Owen-Tissot ,
Madame veuve Guttinger-Tissot et ses enfants, à Zu-

Madame et Monsieur Léon Perrenoud et leurs en-
fanls, i Bienne ,

Mademoiselle Louise Friedlin , à Bevaix,
ainsi que les familles Tissot, Kaufmann . Descombes.
Fallet , Wuilliemoz et Chavalley, ont la protonde dou-
leur de faire part a lours amis et connaissances, de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne SB

H de leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et j
parent ,

i monsieur Pierre TISSOT I
I que Dieu a repris à Lui , Mercredi , à 14 heures, après

une courte maladie , dans sa 72me année.
La Chaux-de-Fonds, le ler Février 1928.
L'incirération. SANS SUITE, aura lieu Vendredi

S courant, A 15 heures. — Départ à 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Grenier 3. 2724
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Profondément touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été données pendant ces jours H
d'épreuve Monsieur et Madame Z_ IJ_V, leurs enfants

|. et Monsieur Georges BENGUEItEL. remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à lenr H
grand deuil.

St-lmier, le 28 janvier 1928. 2(763

Veilles et pr ies, car vous ne savez ni rheure ,ni le jour, d laquelle votre Sauveur viendra.
\ Math. Sa. v 13, I

:j Tu ne sais pas maintenant ce que je f ais,QB1 1 mais tu le sauras dans la suite.' Jean i3. v. 7.
i Son soleil s 'est couche avant la f in  du jour .

Madame veuve Suzanne Isely, sos enfants et petits-i enfants,
Madame veuve Rose Zino et ses enfants, à Cham-

Mademoiselle Frida Isely,
Mademoiselle Berthe Isely,
Madame Marthe Hadorn-Isely,
Madame et Monsieur Ernest Mieder-Isely,

; Monsieur Ernest Isely-Hug et ses enfants, à Begnins

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part  à leurs amis et connaissances
ne la perte irré parable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher et regretté fils, frère, beau-frère.PB oncle, neveu et parent. 2733

i Monsieur Paai ISELY i
que Dieu a rappelé u Lui , au jourd 'hui  mercredi , a 5'/. fs§heures, dans sa 25me année , après quelques , jours lié ;
cruelles souffrances, supportées avec grand courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds. le ler février 1928.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Samedi 4

jB «courant, à 13 >/2 heures.
Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Eue Numa-Droz 104.
_ _ présent avis tient lien de lettre de faire pari



A l'Extérieur
t_-9_- ^ De graves émeutes ont éclaté hier dans
plusieurs villes des Indes et les autorités crai-

gnent que la situation ne s'aggrave
LONDRES, 3. — (Sp.) . — On mande de Bom-

bay aue les nationalistes hindous organisent
nne manif estation contre sir John Simon ei
ses collègues de la commission roya le nommée
p ar le gouvernement. Le gouvernement de Saint-
Jaemes s'est opp osé â Vadmission dans cette
commission des membres de l'assemblée lé-
gislative des Indes. De graves émeutes se sont
déroulées hier â Bombay et â Calcutta. Dans
cette dernière ville, la polic e et les manif estants
sont entrés en collision et six de ces derniers
ont été grièvement blessés. 11 se pourrait que
des événements p lus graves se déroulent au-
j ourd'hui, Quand la commission débarquera et
d'imp ortantes mesures de précautio n ont été
p rises. C'est ainsi Que des renf orts de p olice
et des troup es sont arrivés à Bombay où la grève
générale a été pr oclamée. Des milliers d'ouvriers
ont p arcouru les rues de la ville, brandissant des
drap eaux noirs en signe de deuil. Des mani-
f estations similaires ont eu lieu â Madras . Une
autre est organisée p our auj ourd'hui à Home-
daâat. Dans cette dernière ville, les étudiants
ont décidé de ne p as se rendre aux cours en
signe de pr otestation.

Le massacre des Innocents continue!
BERLIN, 3. — Je.udi à midi, la femme d'un

menuisier nommé John, demeurant au centre
de la ville, accourut , en proie à une grande
surexcitation, au poste de police et annonça
qu'elle venait de frapper sa fillette âgée de 7
ans au moyen d'un couteau à pain. Les agents
partirent immédiatement , se rendirent au loge-
ment de la femme et retrouvèrent le cadavre
de l'enfant frappée au cœur. La femme vivait
en mauvaise intelligence avec son mari , mais
on ne connaît pas encore les mobiles de son
crime.
Le prince de Bourbon est réclamé par la Suisse,

Il a commis des escroqueries à Genève
PARIS, 3. — Le prince Fernando de Bour-

bon, récemment poursuivi devant le tribunal de
Mielun et acquitté, a été mis hier à la disposi-
tion du Parquet genevois, en vertu d'unie de-
mande d'extradition du gouvernement suisse,
sous l'inculpation d'escroquerie dans la ville de
Genève. La Chambre des mises en accusation
-tatuena n__ _i sur ce cas.
Le démenti attendu. — Pas de convention se-

crète entre Paris et Belgrade
PARIS, 3. — Nous avons publié dans notre

édition de j eudi à midi une dépêche de source
italienne donnant les grandes lignes d'un ac-
cord militaire et naval entre la Yougoslavie et
la France. De Paris et de Belgrade, on nous in-
forme qu'aucune convention secrète n'existe
entre les deux pays.

Des bandits chez un pasteur
BERLIN, 3. — Mercredi soir, trois bandits

masqués pénétrèrent dans la cure de Klecke-
witz, dans l'Anhalt. La servante appelant au se-
cours, le pasteur et sa femme accoururent. Les
brigands se ruèrent, poignard à la main, sur
les époux et blessèrent grièvemeniit l'ecclésias-
tique. La femme du pasteur parvint à arraicher
un poignard des mains d'un des brigands, mais
elle se blessa elle-même. Les victimes conti-
nuant à appeler au secours, les brigands prirent
la fuite.

Comme ceux de Jéricho I
Les murs de Rabat s'écroulent

ensevelissant 8 maisons et
de nombreux indigènes

RABAT, 3. — Un vieux mur datant de Mou-
lay Ismael et situé près de la porte de Bab £1
Kahri s'est écroulé sur une longueur de cent
mètres. Le mur bâtit de S mètres et d'une épais-
seur de un mètre a produit un énorme éboulis
de 3000 m3. Huit maisons qui étaient adossées
au mur ont été écrasées et les habitants sur-
Sris ont été pris sous les décombres. Onze ca-
avres d'indigènes ont été retirés.

Le mauvais temps
Il continue à Odessa et en Angleterre

MOSCOU, 3. — La circulation à Odessa et
les travaux des ports ont été suspendus, à la
suite d'une violente tempête de neige. La ville
est couverte, de neige. Des toits de nombreux
édifices ont été endommagés et des poteaux té-
légraphiques ont été arrachés. En mer, la tem-
pête a atteint la force IX. La navigation est in-
terrompue. La station radio-télégraphique de
Odessa a reçu de nombreux signaux de détresse
émanant de vapeurs surpri s par la tempête.

Les Londoniens qui quittaient leur travail
j eudi soir ont été assaillis subitement par de vio-
lentes bourrasques de neige et de pluie. Dans
le sud-ouest do l 'Angleterre, il y a eu des orages
accompagnés de grêle et en Ecosse la neige
atteint à certains endroits une hauteur de 15 cm.

On est obligé de réviser tous les raîHs des
lignes anglaises

A la suite de l'accident de chemin de fer de
Sevenoak et de deux autres déraillements
l'année passée de nombreuses voies du chemin
de fer du sud qui avaient souffert du mauvais
temps persistant de l'été passé, ont été revisées,
tout particulièrement celles utilisées pour la cir-
culation des trains express. On espère avoir re-
visé d'ici à fin 1928 environ 500 milles de rai ls.
Les travaux ont commencé il y a quelques mois.

Une tempête de neige s'abat sur Odessa
En Suisse : Les accidents de la route

¦¦ ¦_! _____ M

Deux grands
dlDafs au Parlement français

M. Poincaré parle à la Chambre
et 14. Briand au Sénat

PARIS, 3. — La grande j ournée parlementaire
s'est déroulée j eudi. La seule surprise qu 'elle
réservait a été de savoir que M. Poincaré, à la
Chambre, et M. Briand, au Sénat, monteraient
tous deux à la tribune. Les curieux qui ont à
choisir entre les deux assemblées seront seuls à
s'en plaindre. Les journaux ne suffiront pas à
répandre tant d'éloquence. Mais pour le gou-
vernement, la j ournée a été bonne. Le Sénat
a voté à mains levées un ordre du j our de con-
fiance au ministre des affaires étrangères , qui
a renouvelé l'affirmation du pacifisme et de la
bonne volonté de la France.

Au Palais-Bourbon , l'intérêt de la séance était
plus direct. 11 était pour le ministère aussi diu-
ne haute importance, qu'attesterait , si c'était
nécessaire, le nombre des ministres assis au
banc du gouvernement. On en comptait neuf
à un moment donné.
Pas de cinéma à la Chambre — La présidence

fait enlever les appareils
Les j ournaux cinématographiques voulurent

proj eter l'image de cette solennité, mais ce n'a
pas été du goût de tout )e mou dé et les pro-
testations de nombreux députés de gauche ont
amené le démontage des appareils cinématogra-
phiques qui avaient été disposés dans l'hémi-
cycle, écrit la « Gazette». Voici ce qui s'est
passé : Le président de !a Chambre avait reçu
une demande de prise de vues cinématographi-
ques pour une des prochaines séances. Il saisit
le bureau de la questure. Celui-ci émit un avis
favorable et des appareils furent installés. >?A
l'ouverture de la séance d'hier après-midi , le
président ayant cru s'apercevoir que l'opinion
de ses collègues n 'était pas unanimement favo-
rable à une prise de vues cinématographiques,
suspendit la séance dès son ouverture et fit pro-
céder à l'enlèvement des appareils.

M. Poincaré prend la parole
L'incident clos, M Poincaré, ayant ouvert

son volumineux dossier, a pris la parole. On
n'attendait pas de l'exposé de la situation finan-
cière, des révélations sensationnelles. Dès le
début , M. Poincaré a déclaré qu 'il s'abstiendrait
de toute polémique rétrospective. Il ne dira
pas un mot qui puisse compromettre la politique
de rapprochement et de concorde à laquelle il
s'est appliqué avec ses collègues. Cependant,
c'est dans le domaine politique que l'on a cher-
ché à connaître les intentions du président du
Conseil. Tout ce qui, dans son discours, a tou-
ché de près ou de loin à la politique, a été ac-
cueilli avec une attention particulièrement ex-
pressive .

Souvent interrompu à l'extrême-gauidhe, ill
suspend la lecture des améliorations accordées
dans les traitements des fonctionnaires ou dans
le règlement des pensions et déclare: «Je veux
donner à la maj orité qui a touj ours soutenu le
gouvernement les moyens de se défendre. Il
s'agit, en effet, pour le gouvernement de for-
tifier cette majorité et de prévenir les manoeu-
vres qui pourraient l'ébranler et éloigner les
radicaux de l'union nationale. »
Offensive contre M. Blum et les détracteurs
de la politique financière de l'Union nationale
Le dessein de M. Poincairé est net. C'est con-

tre les socialistes qu'il se tourne. Avec une
grande modération, mais avec une fermeté in-
ébranlable, il crible de ses flèches les augures
socialistes qui, au mois d'août 1926, annonçaient
les pires catastrophes. Il énumère leurs proi-
phéties impitoyables et montre en regard ce
qui s'est produit.

M. Poincaré constate qu . cou traire méat à
ces pronostics, l'indioe des prix d© gros est
toinnbé _e 856 à 617 et oeftui des denrées ali-
mentaires de 703 à 550. .

M. Poincaré note incidemmen t que, si ce n'é-
tait La arainte de reparaissions fâcheuses sur
la situation industrielle et celle des ouvriers, on
aurait pu sans difficultés dieipuis plusieurs mois
laisser tomber la livre au-dessous de 100.

Comment le désastre M évité
Il constate ensuite que, contrairement aux

prévisions socialistes , on a pu revenir à une
période normale, où l'échange des bons se fait
régulièrement et où l'amortissement s'effectue
automatiquement. Les crédits extérieurs et in-
térieurs sont devenus abondants parce que la
France a prouve par les mesures qu 'elle . a
prises que tous les pays du monde et plus par-
ticulièrement ses créanciers pouvaient avoir
confiance dans le crédit public français. Elle a

démontré qu 'elfe ne répudiait aucun de ses en-
gagements et a donné la preuve de sa par-
faite loyauté. - Nous avons ainsi, dit-il, évité le
désastre dont on nous avait menacés et avons
pu commencer la restauration financière. L'œu-
vre est loin d'être terminée, mais elle n'est pas
aussi négligeable que certains le voudraient faire
croire. »

L'orateur rappelle ensuite que le taux d'es-
compte des effets de commerce a été réduit
progressivement de 7 et demi à 4 % qui est le
taux normal d'avant-guerre.

La dernière flèche
MM. Léon Blum et Vincent Auriol sont sur la

sellette. Le premier voudrait bien interrompre,
mais, M Poincaré lui dit avec un sourire :

« Je vous répondrai quand vous aurez raison -
né, pour le moment, vous n 'avez pas encore rai-
sonné. »

Et il continue tournant les pages de son dos-
sier avec la régularité d'un avocat d'affaires qui
plaide une bonne cause.
Au Sénat le discours Briand a été bien accueilli

— « Jamais les conversations de Thoiry
n'ont été ainsi dévoilées publiquement,

écrit le «Matin»
«Le Matin » écrit au suj et du discours que M.

Briand a prononcé au Sénat: Jamais les con-
versations de Thoiry n'avaient été ainsi dévoi-
lées publiquement et l'attitude de la France n'a-
vait été plus fermement affirmée. Sur tous les
points, M. Briand a emporté l'approbation de la
quasi unanimité de la Haute Assemblée et les
nombreuses personnalités étrangères qui assis-
tèrent à cette grave séance purent ainsi se con-
vaincre qu 'elles venaient d'entendre l'expres-
sion non de la politique d'un homme, mais du
sentiment national.

TS_^~ M. Briand maintiendra l'occupation
L'« Echo de Paris» écrit: M. Briand a fait

toucher du doigt à M. Stresemann son manque
de logique. D'un côté, il exige de nous l'adop-
tion d'un droit formulé par le traité , de l'autre ,
il entend ne nous concéder aucune contre-par-
tie. Donnant donnant , conclut le ministre, des af-
faires étrangères. Cette réplique de M. Briand
ne manquera pas de susciter beaucoup d'alarme
dans le Reich.

L'«Echo de Paris» exprime l'espoir que. pour
ce qui est de l'occupation, la pensée ministé-
rielle ne déviera pas de la ligne tracée hier.

La parole est aux électeurs !...
La -Volonté» écrit : Le Sénat a fait un ac-

cueil faivorafbile au discours de M Briand. Il a
compris qu'on peut unir l'idéal pacifique au sou-
ci des réalités. Notre ministre des affaires
étrangères construit peu à peu l'édifice de la
paix et, à part quelques détracteurs systémati-
ques, chacun lui en garde une gra-ide recon-
naissance. Des deux côtés du Rhin , Je problè-
me des rapports îramoo-aJleimands est mainte-
nant plus que j amais à l'ordre du j our. Ce sont
les électeurs qui les orienteront vers une solu-
tion d'entente ou vers le désaccord tragique.

Après 1 évocation des po'gnards et des bombes
— «Le discours de Mussolini fut celui d'un

soldat s'adressant à des soldats»...
écrit le «Secolo»

MlILAiN, 3. r-*- Commentant le discours pro-
noncé par M. Mussolini à l'occasion du cinquiè-
me anniversaire de la constitution de la milice
nationale , le «Secolo-Sera » écrit: Il faut rele-
ver que ce îut un discours d'un soldat parlant à
des soldats et un discours politique ne conte-
nant de menaces pour personne mais avertis-
sant ceux qui s'imaginent pouvoir parler d'une
guerre contre l'Italie comme si c'était là un fait
tout simple., M. Mussolini a fait entendre une
parole énergique répondant à toute la littéra-
ture belliqueuse et de roman publiée aux fron-
tières de l'Italie. Nous ne le souhaitons pas.
mais si une grave épreuve devait surprendre
le peuple italien , celui-ci se lèverait en armes,
compact et décidé comme il ne l'a j amais été.

Une faillite embrouillée
BERLIN, 3. — Jeudi, le juge a ouvert la pro-

cédure en faillite de la maison de prêts sur ga-
ges Bergmann. Le tribunal a fait droit à la de-
mande de nombreux créanciers, l'administration
de la faillite ayant constaté que les actifs dis-
ponibles sont suffisants pour couvrir les frais
élevés de la faillite.

La « Gazette de Voss » dit qu'au cours des
recherches faites par la police, on a relevé des
actifs assez importants de sorte que les créan-
ciers peuvent compter sur une répartition, il
est vrai, relativement faible. On a pu constater
maintenant déj à que la procédure de faillite se
prolongera pendant plusieurs années avant qu'u-
ne répartition puisse avoir lieu, car l'administra-

tion de la faillite devra faire trancher des pro-
cès assez compliqués pour obtenir le rembour-
sement de certaines sommes à la masse de la
faillite.

Les funérailles du maréchal Haig
LONDRES, 3. — Vendredi , le cercueil du

maréchal Haig sera conduit de l'église de St-
Columba à l'abbaye de Westminster. Le cer-
cueil sera placé sur l'affût du canon
qui fut utilisé pour le tra nsport du cercueil
du soldat inconnu. L'affût du canon est celui
d'un canon de la première batterie britannique
qui a fait feu contre l'ennemi pendant la grande
guerre et qui est conservé au Musée militaire -
La batterie tirera une salve d'honneur lors du
passage du cortège funèbre. Le cheval de ba-
taille , monté en France par le maréchal , suivra
le cercueil. Les armées françaises et belges se-
ront représentées par un détachement.
Des archéologues américains découvrent une
cave et des grottes en Egypte .— On va dé-

chiffrer ce Glozel
LE CAIRE, 3. — Des archéologues améri-

cains ont découvert récemment, dans la région
de Fayam, une cave paraissant dater de l'âge
de la pierre et contenant des ossements hu-
mains. Les archéologues , en collaboration avec
une commission scientifique française , ont dé-
couvert également, près de Siwa, plusieurs
constructions et grottes souterraines, qui re-
monteraient aussi à l'âge de la pierre. Des go-
dets et des tables portant des inscriptions en
caractères hiéroglyphiques sont envoyés à Paris
pour y être déchiffrés.
A la commémoration de Nice. — Un incident

franco-italien
MILAN, 3. — Le « Popolo d'Italia », parlant

de la commémoration de la mort des 4000 sol-
dats de Nice tombés sur les champs de bataille,
dit qu 'une édition spéciale de .*•_ Eolaireur » a
été publiée . Elle contient des photographies des
principaux chefs des armées de l'Entente. Seuls
les chefs de. l'armée italienne sont oubliés. Le
j ournal ajoute : « Nous oublierons aussi un jour
tout ce qui concerne la Grande Guerre et un
j our où l'on aura besoin de nous arrivera aussi.
Serons-nous encore là ? »

Trotzky serait très gravement malade
BERLIN, 3. — (Sp-) . — On app rend de sour-

ce soviétique digne de croyance que M . Trotsky
est tombé gravement malade. Il souff rirait d'u-
ne dép ression nerveuse et ses amis seraient très
inquiets.

|_]_. foincaré et jjriajrô montent à U tribune

H__ BmÈss ©
Touj ours la question du blé

BERNE 3. — L'Union suisse des paysans a
envoyé un mémoire au groupe bourgeois des
Chambres fédérales, se prononçant contre une
solution sans monopole de la question des cé-
réales et protestant notamment contre la ten-
tative de vouloir introduire une solution sem-
blable avant le vote sur l'article constitutionnel.

A l'Union de Banques suisses
ZURICH, 3. — Les comptes de, l'Union de

Banques suisses pour l'exercice 1927 accusent
un bénéfice net de fr . 7,548,233.32 (y compris le
report) contre fr. 6,890,717.03 l'année précé-
dente. Le Conseil d'administration propose de
répartir un dividende de 7 % comme l'année
précédente. 

Les drames de la route
MONTPRE VEYRES, 3. - Rentrant jeudi de

la laiterie à son domicile, M. Lavenchy, 62 ans,
p rop riétaire d Perrondes, a été renversé par un
cycliste, le j eune Richard, qui allait livrer du
lait à la laiteie. M. Lavenchy, transp orté à
l'hôp ital cantonal, a succombé aux suites de
l'étranglement d'une hernie dont il sou îf rait de-
p uis  logntemps et d'une p erf oration d'intestins.

ZURICH, 3. — Un maître-vitrier de Wil (St-
Gall) a eu à répondre devant la Chambre p é-
nale du tribunal cantonal de l'inculp ation d'ho-
micide p ar imprudence. Le 3 sep tembre 1927,
il conduisait un auto-camion et marchait à vi-
ve allure. Arrivé à Raterschen, il perdit la di-
rection de sa machine et renversa un cycliste
venant

^ 
en sens inverse, un p ay san d'Egg, qui

f u t  tué. A la suite d'une entente avec les sur-
vivants, le maitre-vitrier s'est engagé à verser
une indemnité de 32.000 f rancs. Le tribunal l'a
ensuite condamné à 2 mois de pr ison avec sursis
p endant trois ans.

Au restaurant de Bel-Air.
Nous apprenons que le restaurant de Bel-

Air sera tenu sous peu par un nouveau pro-
priétaire. Pendant de nombreux lustres , ce res-
taurant renommé app artint à la famille Stark et
en dernier lieu à Madame, Borle-Stark. L'éta-
blissement vient d'être acheté par un hôtelier
extrêmement compétent et qui s'est fait une
juste renommée dans les milieux touristiques.
Le propriétaire de Bel-Air sera le tenan-
cier actuel de l'Hôtel de la Poste, à Saint-
Cergue, qui prendra la direction de son nouvel
établissement à partir du ler mars prochain.
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