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La Chaux-de-Fonds, le 6 f évrier.
La terre neuchâteloise est-elle ingrate aux li-

vres d'art ? Non, répondait le regretté Otto de
Dardel , elle réserve cette ingratitude aux j our-
naux...

Ap ostrop he virulente de p olémiste constatant
que la vie est dure aux f euilles p olitiques, qui
ont souvent p lus de lecteurs et Sélecteurs que
d'abonnés. En f a i t, la terre neuchâteloise est une
bonne terre, prop ice aux enthousiasmes, à l'é-
closion des j eunes revues, voire aux résurrec-
tions de p ublications ay ant dép assé la tendre
enf ance. Comme le Phénix renaissant de ses
cendres, la « Semaine Littéraire » ne va-t-elle
p as revivre d Neuchâtei ? Dans ces conditions,
il ne f aut p oint s'étonner d'avoir vu p araître
à la f in de l'année dernière un luxueux ouvrage
qui est une date — à p lus d'un titre — dans les
annales neuchâteloises. En ef f e t , ce livre qui
p orte le titre de « Neuchâtei 192S » traite à la
f ois des Beaux-Arts , des Arts app liqués, d'Ar-
cidtecturet eî de Littérature.

Voici comment notre conf rère, M . G. Neuhaus,
nous conte dans un. avant-p rop os concis la ve-
nue au j our de cette p ublication qu'il tint lui-
même, en comp agnie de deux amis, sur les
f onts bap tismaux :

« L'automne dernier, dans une conversation
que mon conf rère Jean Reymond et moi avions
avec le p eintre Conrad Meili , nous dép lorions
l'absence de p ublication d'art dans notre canton
et les dif f icul tés  que rencontrent nos artistes
p our f aire mieux connaître au grand p ublic les
résultats de leurs travaux, f l  nous paraissait qu'il
y avait quelque chose à f aire p our 'ranimer l'in-
térêt que l'on a touj ours p orté chez nous aux
choses de l'Art, qu'il était p ossible, malgré les
diff icultés matérielles de notre temps, de tenter
un ef f or t  p urement esthétique et d'arriver à y
intéresser un certain nombre de nos concitoyens.
Sur le champ, la décision f ut  p rise de mettre
sur p ied un ouvrage qui f û t , en quelque sorte,
une image de la vie intellectuelle et artistique
de notre pe tite terre neuchâteloise, un document
sur l'état p résent de ses f orces dans le vaste
domaine de la p einture et de la littérature. Nous
p arlâmes de notre p roj et à M. André Seiler,
imp rimeur , dont nous connaissions l'esp rit d'i-
nitiative, et f orts de son app ui, nous nous mî-
mes immédiatement au travail. Conrad Meili f ut
chargé de la p artie artistique, Jean Reymond et
moi de la p artie littéraire »...

L'ouvrage devait avoir p our  titre « Neuehâ-
tel 1927 ». mais les développ ements imp révus ei
considérables en retardèrent de pl usieurs mois
l'appp arition . « Neuchâtei 1927 ¦» devint naturel-
lement - Neuehâtel 1928 ».

Comme de nos vins p étillant et mousseux, on
p ourrait dire que cette année 28 est une bonne
année. Que de symp athiques f ig ures d'artistes
elle nous révèle. Quel ef f or t  considérable elle
nous montre dans les domaines les p lus divers
des Lettres et des Arts. Quelle richesse nous
p ossédons, sans nous en douter, et comme les
auteurs du livre ont bien f ai t  d'en recueillir les
p erles dans cet admirable écrin.

La première p artie de l'ouvrage est consacrée
aux Lettres. On y trouve une intéressante étude
d'Alf red Lombard sur « Balzac à Neuchâtei » ;
une douloureuse analyse p sy chologique de Jean-
Paul 'Zimmermann qui, en p hrases d'une sensibi-
lité f rémissante, traduit un éiat d'âme qui a été
celui de beaucoup de j eunes gens ; un délicieux
tableau d'intérieur dû d la p lume sp irituelle et
f ine de Pierre Deslandes, qui nous dit la douceur
p rof onde et le charme de l'hiver aa coin da
f oy er ; un p oème d'André Pierrehumbert « So-
liloque » où nous retrouvons l'auteur de tant de
beaux vers au charme intime et à la nuance mé-
lancolique :
Dans la chambre où s'émeut ta grave solitude,
Tu scrutes le passé d'un regard interdit ;
Mais tu reprendras bientôt ton livre et ton étude
Pour ne point regretter ce que tu fus j adis.
Cependant ton esprit est peuplé de fantômes
Oui semblent évoquer encore un passé cher.
Comme si le remords , atome après atome
N'avait pas consumé ton âme après ta chair.
Puis ce sont les noms de Charly Guy ot , de
Bernard Jordan^, d 'Alf red C happ ais, de Denis
de Rougemont, de Léon Bopp , de J .-E. Chable,
et de Jean Reymond... Notre conf ère , qui est
en même temp s le corresp ondant de l' clmp ar-
tial » à Neuchâtei, a « cueilli » sur le zinc une
curieuse f ig ure de vieux bohème et de raté dont
il a tracé te po rtrait en lignes à la f ois tragi-
ques, p itoy ables et burlesques. 11 f aut lire ces
pag es qui nous disent la misère éperdue de cer-
taines vies d'artistes. Enf in, nous ne saurions
oublier un p oète, j ournaliste lui aussi, notre con-
f rère, M. Gustave Neuhaus. Ses quelques stro-
p hes sur "Le vieux chêne* disent un sentiment
p oétique sobre et prof ond en même temps qu'un
grand souci de l'équilibre et de la beauté dn

vers. Mais «Ap horismes » nous ramènent au jow-
naliste, polémiste ardent et lutteur clairvoy ant:
«Quand nous disons qu'en donnant trop de li-
berté à l'homme il en abuse, il est entendu que
nous-même n'en méritons jamais assez». — «La
p liijpa rt des hommes sont comme des tuyaux
d'orgue : Ils donnent toujours le même son ». —
« L'indulgence est une f açon de se pardon ner à
soi-même en pardonnant aux autres ». — // mé-
rite d'être mangé, celui qui f ait l'agneau
quand le loup est dans la bergerie»... Ces quel-
ques exemples suff iront à vous convaincre de
la f orce incisive et j uste en même temps que de
la langue élégante de ces maximes.

Et ce sont, enf in , deux études d 'Alf red Rosset
et de Vincent Vincent, cette dernière p articu-
lièrement remarquable et où Von retrouve le
sty le aisé, coloré et brillant d'un j eune écrivain
déj à connu chez nous.

Les dessins marginaux qui accompagnent ces
p ages f ont déjà parti e de l'ensemble artistique
mais on ne saurait souligner â quel p oint leur
collaboration aux lettres s'avère heureuse et vi-
vante. Qu'il s'agisse des dessins marginaux de
G.-H. Dessouslavy , Charles Humbert , Eugène
Bouvier, Albert Lasueur, Meili , ou des bois et
lynos de Marcel North et de Meili, chaque p age
app orte un enchantement nouveau dans ses gar-
des luxueuses et admirablement ornées.

On ne saurait demander au chroniqueur de
donner même une simple nomenclature des ta-
beaux reproduits dans les quelques cent ou deux
cents p ages qui comp osent la seconde p artie du
volume et qui nous révêlent ce que la p einture
la scultpture et les Arts appliqués neuehâtelois
contemporains p ossèdent de beauté et de ri-
chesse. Cette pa rtie de l'ouvrage f orme un en-
semble de documents d'une valeur inapp récia-
ble et qui restera, en dehors des musées et des
collections par ticidières, le témoin de la f écon-
dité exceptionnelle de notre terroir.

Concluons. « Neuchâtei 1928 » est non seule-
ment un livre d'art que le bibliophile tourne et
retourne entre ses mains avec la jouissance p ro-
f onde que p rocure un papier et une impression
de luxe, mais il est aussi un admirable monu-
ment élevé par la f erveur artistique de quel-
ques-uns aux Lettres et aux Arts de notre p etit
p ay s. Puisse-t-il entretenir chez les j eunes la
f lamme de l'enthousiasme et p uisse-t-il ranimer
chez leurs aînés la f ol  dans les valeurs morales
qu'on n'a que trop tendance à mépriser auj our-
cîhui. « Neuehâtel 1928 » nous dit qu'une admi-
rable élite de peintres, de sculp teurs, cTêcri-
vains lutte chez nous et que cette élite mérite
de la p art du p ublic un vif intérêt et un large
encouragement.

Paul BOURQUIN.
¦ ¦ ___¦_—____> ¦ __________________ , 

-.'odif-i_.ee d'un voilier américain

Arrivant d 'Australie , le « Sterling » est en-
tré dans le p ort de Londres avec un retard de
six mois. Au nord des ties Falklanâ, deux des

nuits f urent brisés p ar la tempête. On devine
l'héroïsme de l'équipage au cours de ce terrible
voy age. '

Nos cathédrales

A p ropos du IVme Centenaire de la Réf ormation
(8 f évrier 1928) , on communique cette belle vue
de la cathédrale de Berne qui date de l'année
1421. Le dôme bernois est un des p lus beaux édi-
f ices sacrés que le moy en âge nous ait légués.

Itf
Une information de Tokio nous a appris l'autre

jour que le mikado avait découvert au cours de
savantes recherches un nouveau parasite des arbres
fruitiers. Cette heureuse nouvelle nous a montré que
si les peuples descendent parfois dans la nie, les
grands de ce inonde n'hésitent pas à descendre au
jardin.

Toutefois il faut se garder d'aller trop loin dans
les rapprochements. Comme M. Briand l'a fort
bien dit l'autre jour, il y a Ses jardins dans
lesquels on se promène beaucoup plus pour ra-
masser que pour étudier...

Témoin M. Stresemann dans les j ardins de Eo-
carno...

M. Stresemann est un esprit positi f, a déclaré le
chef du Quai d'Orsay dans son discours au Sénat. Il
a la tendance à se promener dans le j ardin des oli-
viers de Locarno et à tendre la main pour prendre
plutôt que pour donner.

C'est bien la première fois, à vrai dire, qu'on voit
M. Briand se gausser de son vieil ami Stresemann.
Aussi les sénateurs en sont-ils restés «babas». Mais
ij n 'est pas douteux que de l'autre côté du Rhinl'avertissement porte.

M. Stresemann n'est peut-être pas aussi ferré que
le mikado sur les arbres fruitiers. Mais il compren-
dra certainement ce que veut dire le jardinier de
Cocherel, lorsqu'il affirme qu'on ne saurait prendre
les olives de Locarno pour des poires l
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Coquetterie utile

Que de fois vous avez entendu dire, comme
si c'était une vérité pour laquelle il n'y a pas
d'exception : « Elle a eu peu à faire pour réus-
sir. Ellle était jolie. » La beauté et la grâce sem-
blent des avantages susceptibles de produire le
bonheur. Dernièrement un grand club féminin
de Londres a institué parmi ses membres un
débat sur ce sujet.

Les airs sont partagés ou plutôt ils diffèrent
tous les uns des autres pair quelques formules,
quelques mots, des nuances, mais, en réalité,

au fond, les airs ne sont pas dissemblables ie
moins du monde, car tout de même peut-il ve-
nir à l'idée d'une personne raisonnable de nier
l'attraction 'd'un joli visage ou d'un aigiréiaible
maintien ? Non , n'est-ce pas ? S'il y a quelques
fausses notes, elles viennent de qui se sait très
mauvais musicien, et qui en a du dépit.

Lia présidente du club, qui dirigeait ce petit
parlement où il n'était pas question d'impôts ou
de surenchères électorales, mais où les femmes
pouvaient faire preuve de leur éloquence et de
leur faculté de répartie,, ramenait fré quemment
ses auditrices à la question exacte, car elles
avaient un peu trop la tendance par déduction
et par goût des discussions à amplifier 'le texte
primordial offert à leur sagacité , à savoir :
« L'apparence d'une femme peut-elle la servir
ou la desservir ? »

Quelques honorables opposantes qui , en nais-
sant, naguère, avaient reçu plus de dons d'élo-
cution et de critique que de beauté, prétendaient
que Ue coeur et 'le cerveau finissaien t touj ours
par avoir le dernier mot :

— Une (femme peut-être belle : si elle est mé-
chante et bête, à quoi lui sert la beaucé ?

Ou encore :
— L'apparence physique ne peut être mise

en balanoe avec les qualités morales.
Mais là n'était pas la controverse proposée

, et finalement, avec mille exemples, il fut décidé
que, non seulement, l'apparence physique j oue

•un grand rôle, mais que toute femme, toute
j eune ffille , doit avoir l'annulation de « paraître
à son avantage. »

Se laisser aller à la négligence, demeurer
terne et neutre, vouloir passer inaperçue, c'est
ce qu'il faut éviter; oui, il faut vouloir «paraître
à son avantage », avec banne humeur , avec sim-
plicité, avec modestie. L'apparence physique
peut commencer une victoire qu'achèveront les
qualités morales. »

Des exemples de ce que peut l'apparence
physique? Ils abondent.

Une dame qui organise des ventes, des bazars ,
des quêtes de charité avoue que l'expérienec l'a
Rendue psychologue.

«Si, dit-elle, j 'envoie quêter vingt jeune s fil-
les, j e peux a la fin de la j ournée les ranger par
ordre de beauté , d'après l'argent qu 'elles rap-
portent. Je me souviens qu 'il y a quelques an-
nées, une j eune cousine, simple et bonne qui ar-
rivait de sa province, me demanda de la faire
participer à mes bonnes oeuvres. Elle était fort
j olie, mais elle eut fait exprès de cacher son
charme et sa grâce qu 'elle n'eut pas mieux réus-
si. Elle avait vingt-deux ans et s'habillait sans
recherche comme ces vieilles demoiselles , des
petites villes éteintes. Ses quêtes furent désas-
treuses et elle témoigna une profonde affliction.
Je savais que j e pouvais parler en toute fran-
chise à ma cousine. Elle avait une grande sim-
plicité, mais aussi un compréhension parfaite
des choses de la vie. Elle modifia sur mes con-
seils son apparence, devint coquette sans os-
tentation ; sa beauté mise en valeur et non plus
enterrée fit merveille. De ce j our, ma j eune
cousine fut ma plus efficace collaboratrice. »

Mais voilà une anecdote Vraiment typique
que j e découpe dans une récente gazette londo-
nienne. Il y a quelques mois, comparut devant
la Chambre des faillites un propriétaire de res-
taurant qui expliqua ainsi la raison de son in-
succès.

— Ma femme s'est montrée très jalouse et le
j our 011 j 'ai acheté ce restaurant qui a fait ia for-
tune de plusieurs de mes prédécesseurs, ma

femme me demanda de choisir elle-même tes
serveuses. Elle choisit les plus laides qui se pré-
sentèrent, toutes celles qui n'avaient pu se pla-
cer ailleurs. Le restaurant devint une sorte de
cour des Miracles: il y avait une borgne, deux
bossues qui ne me portèrent pas bonheur, des
pâles, des trop maigres, des obèses. Ma femme
était satisfaite, les clients ne dirent rien, mais
ils cessèrent de venir et j e les comprends. J'ai
constaté qu 'un homme se plaint rarement de
la nourriture ou de son addition , s'il est servi
par une j olie fille, nette, avenante, agréable...

On dit souvent que les Parisiennes sont les
plus j olies femmes du monde. Un Anglais a der-
nièrement rétabli la vérité de cette façon:

— Les Parisiennes ont un goût parfait et elles
savent paraître à leur avantage. Même celles
qui ont des moyens modestes connaissent les ar-
tifices qui peuvent améliorer leur apparence.
Eles ne négligent rien de ce qui peut souligner
leur grâce ; la maj orité des Anglaises au con-
traire, ont une absence, totale de coquetterie rai-
sonnée et elles ignorent d'une façon complète ce
qui peut aj outer du charme à leur personne.
Beaucoup s'habillent d'une façon masculine, ra-
pide ; elles enfouissent leur fraîcheur sous des
étoffes mal coupées, mal choisies.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Soignez .être apparence



Balances &pg.r. °_._e
5 kilos , et une transmission de 201/,
sont à vendre chez M. P. Jann _ ¦
rue Jaquet-Droz 18. 2477

on demande a acheter Z-
que Ue magasin , longueur 2 mè-
tres environ. — S'adresser an ma-
gasin rue du Puits 1. 2836

"(_ 1_99-IlS'C polisseuse
île boites or, connaissant le mé-
tier a fond , est demandée à l'ate-
lier Fiorian Amstutz , à Sain(
Imier. 2863

J€Binc fille e_ée.7ou."
aider aux travaux du ménage Vie
de famille , 2910
SVrlr an hnr. de l'ilmpartial'

A
lmiPr "'""' '" <"J avril__ > _ !__ 1928. l'atelier de

la rue iiu Stand 12; conviendrait
pour toute sorte de métier ou en-
trepôt. — S'ad r. an 1er étage. 2833

fiSÏCC_P * brecette. d'oc-
Ul_99_ > caaioueten bon état ,
esl à venure avantageusement. —
S'adr rue de la Ronde 25. 2843

Réglages. Qur .̂rplats , peines pièces ancres, _ ré-
gleuse consciencieuse, pouvant
faire 2 grosses par semaine. 2713
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

EinDoltages, po M.
drans , d u p u i s  10'/• lignea et
plus hau t , sont demandés à do-
micile. — S'adresser rue A.-M
Piaget 45, an rez-de-chaussée, à
droite. 2630

A fendre XTâe.,,
avec palliasse n ressorts, 2 places ,
nelit canapé avec fauteuil Louis
XV, sellette, pupitre , chaise el
baignoire pour enfants , eouleuse.
Jmll ' f t s  bas, linoléum , table an-
cienne acajou Louis XV, potagers
à gaz (2 et 3 feux), lampes élec-
tri ques, 50 rasoi rs, couteaux. —
S'adresser chez M. Henri Jung,
rue de la Charriére 27, ler étagp ,
à gauche. 8292

Oui sortirai- ggf
domicile . 2875
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial »

Terminages ,___ . _.
raient entrepris par atelier bien
organisé. Echantillons à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffr es S
J. 47, à la Succursale de i'I_
PAHT 1AL. 47

_ OTïl __ eûl l _ - honnête, demande a
l/ClilUluCllG faire des heures et
des lessives. — S'adresser chez
Mme Gnt . rue du Parc 69. 2738
lo i in o fl l lo «herche place oom-

BCUliO UllC me bonne à tout
fa i re. — S'adresser rue du Pro-
grès 67. au 2me étage. 2672

I P _Ç Ï tfPll  _P cie C0I*liance. de-
licool i ùlloC mande des journées
et nettoyages. — S'adresser rue
du Progrès 103, ,au rez-de-chaus-
sée. 2625

loilllû. f l l lp .  son - demandées
UCUUBù mlCù pour diffé rents
travaux d'atelier. 2906
S'ad. an , bnr. de l'ilmpartlal»
Çûpfi cconca consciencieuse,
001 UooCUoG cherche place poui
époque à convenir , — Offres écri-
tes spus chiff res L. D. 53, à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 53

Pnmmi . *'eune '*"e active et
.UllUlil .. sérieuse, est deman-
dée, pour la sortie et la rentrée
du travail. — Offres écrites sous
chiffres S. E. 2854. au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 2854

Commissionnaire. ^UlU
des écoles est demandé pour fain*
les commissions. 2907
S'adr. an bnr. da l'ilmpartial»

Bonne d'enfant , ïï£S-__T..
repasser , est demandée. — Faire
offres , avec certificats, à Mme
Georges Ditesheim, rue Jaquet-
Proii .3. 2771

Rp dlPIl QP Ou demande une bon-
uC jj RUoc . ne régleuse pour plats
petites pièces ancre. Benoit frères.
rue du Parc 128. 2769

Commissionnaire. garçoJneuou
fillette est demandé comme com-
missionnaire, entre les heures
d'école , à l'Epicerie, rue du Si-
gnal 10 (Montbrillant) . 2826

ip hP.P I lP  «J'échappementu.
nulle i GUI avec mises en mar-
che, petites pièces, est demandé
de suile. — S'adresser __, MM. Be-
noit Frères , rue du Parc 128 2848

On ___]___ A une bonne per-
Ull UGIIICUI UG sonneconnaissant
tous les travaux d'nn petit mé-
nage soigné. Personne ayant un
petit métier A côté, ne serait pas
exclue. — Adresser les ollres sous
chiffres L. W. 3686, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 2686

PI on PO _ A louer pour le 29
riGUl O \), Février , troisième
élage de deux chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser a
M. Henri Maire, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 2432

A
lnnon de suite , logement com-
ll'llCl prenant une grande

chambre et cuisine. — S adr. nie
Léopold-Robert 2. au Café. 2852

Pfl î .  Q A louer pourle 30 Avril .
l uIA U, premier étage de deux
chambres. Conviendrait pour per-
sonne seule. — S'adresser à M.
Henri Maire , gérant , rue Fri tz-
Courvoisier 9. 2431

Pllï tTll lPP meublée , au soleil, est
Illl llIlHJl G à louer à monsieur
honnête , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 4. au
3ms étage. 2877
P h n n i h n o  meublée, est à louer.
UlldUlUI C Bas prix. — S'adres-
ser ruo de l'Industrie 17, au ler
étage, après 7 h. du scir. 2685

I f  h _ s m h i _ -_ i°uer dans maison
¦JllaUlUlC. d'ordre, une jolie pe-
tite chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Paix 19, au
rez-de-chaussée , à gauebe. — Mê-
me adresse, on demande une ap-
prentie couturière. 2606
_ïu____ ï  ' louer , à personne
UlldUJUI B de toute moralité, tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue
du Parc 79, au rex-de-cliaussée. a
droite. 2664

Aa m 11 .CM lu «olvable . eberene
Va.hH ÛGUIG , pout ie moi8 ,i»a.
vnl , pignon composé d' une on de
deux chambres, avec cuisine ; si-
tué au soleil et au cenlre de la
ville. — Offres écrites sous chil-
lre B B. 51, à la Suce, de I'I M-
PARTIA L. M

Appartement _JS_Fr
louer pour lin avril. — S'adresse*
sous chiffres A. B. 45, â la Suc
cursnl e de I'I MPARTIAL . 45

Un CnerCne courant , 2 cham-
bres non-meublées avec cuisine ,
nour 3 mois, payable d'avance .—
Faire offres , avec prix , sous chif-
Ires A. S. 3879, au Bureau de
I'IMPàJOTAL. 2879

Â VOIirin o bob. en parfait état
I CUUI G longueur 3 m. 20.

pour 90 fr. 2767
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
0_ PUliflll Pousse-pousse avec
vli l if loluli .  lugeons . couverture
blanche , chaise d'enfant transfor-
mable , à vendre en parfait  éta t .
— S'adresser Passage de Gibral-
tar 2A, au 4me étage. 2670

& VPnflPP * vé'0 , élat de Deuf 'a I G U U I G  belle occasion. — S'a-
Iresser rue de la Place d'Arme*» 4
au 1er élage. 2900

Â VOnilPP un P0'»»6'' * gaz. 3
IGUUI G tmus avec lable ,

ninsi que des tabourets de cuisi-
ne.. — S'adresser chez M. Tis«ol
rue Combe Grieurin 31. 2799

A upnrtp a P°1"' ca "ae "e dè-
1GUUIG plir t , 1 accordéon

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

Pn il _ .p ft o a vendl'fi . grand lan-
I UUDùCUO dau , très bien con-
servé. — S'adresser rue de la Ré-
publique 9, au ler étage , adroite.

2792

Etiquettes à vins r .'-s'_:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64. 2513

Termineurs___ fours
court ressort , sont priés de faire
ollres pour grandes séries à Va«e
postale 10377, 2818

faure de Gadrans
On sortirait a domicile , des sé-

ries de cadrans métal et argent ,
pour gravure taille douce . - S'a-
.iresser a MM. Rubattel _
Weyermann. rue du Pnn *
116. 2829

Jeunesfilles
Deux jeunes filles pourraient

entrer de suite ou à convenir , i
la Fabrique de eadrans La Ro-
main», rue du Nord 67 2816

20 jeunes filles
cherchent places comme volon-
taires dans bonnes familles bour-
geoises. Entrée après Pâques. —
S'adresser au Bureau de place-
ment Stnil l ini sHkm . rue de
l'Envers 37, La Chaux-de-
- onrtn . 2862

Uefn
On demande un acheveur d'é-

chapDement Roskopf. — S'adres-
ser Sfuccés 9, au rez-de-chaussèe

2^45

Cadrans
Chef

ayant plusieurs années de pra-
lique , connaissant le métal et
l'émail, oherche place. — Ecri-
re sous chiffre A.. S. 48,
à la Succursale de I'I MPAR -
TIAL . 48

M.ip_iT..
de montres, «La Fantai sie»,
rue des Régionaux 11. demande
un otieveur-coupeur , ainsi qu 'une
jeune fille , pour différents travaux
d'atelier. — S'y adresser. 2851

Importante et ancienne Maison
de VI HN lins de Bourgogne
reoberche

représentants
sérieux et actifs, ayant relations
étendues. — Ecrire Publicité
pour Tous. Beaunn (Cô-
te-d'Or, France) 2045 JH 30901 D

A vendre & Peseux, dans bel-
le situation , 2609

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

tA vendre
j olie maison nitiin

el niai
située au Val-de-Ruz, com-
prenant 2 logements de 3 pièces,
dépendances ; bea u dégagement
en jard in et place de 673 m2 As-
surance dn bâtiment , 15.0O0 fr
Prix avantageux. 10 poses de
terre peuvent être louées à l'ac-
quéreur. — Offres écrites sous
chiffre A. _ . 3516, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 2516

§n cherche
à reprendre

un bon

QBE
Adresser offres sous chiffre

O 5898, à Publicitas.
8T IMIER, 2909

Veuf
d'un certain âge, désire fairç la
connaissance de demoiselle ou
veuve de 43 à 50 ans, en vue de
mariage et ayant peti t avoir, per-
sonne catholi que. — Offres écri-
tes, sous initiales M. J. 2631.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 2621

Leçons l
anglais, français, allemand
données par dame di plômée el
expérimentée. Branche commer-
ciale pour former les jeunes filles
à la vie de bureau. Méthode ra-
pide et moderne. Prix modérés.
S'ad. an bnr. de l'-Imoartial»

Timbres
Caoutchouc el mitai

Cachots à cire
DATEUItS

Numéroteurs

_^5L^ 
**¦ 

Luthy
^mmmmm9 **ue Léapof t f-Roiiert it

1804 1

I Brewtfs -dînTenlion
* /\ MARQUES DE PABI_QUg,DES3INS{fMODÊL__S
WA\ en Suisse et en tous pays *> ,

v )$_f \̂ P
ar MAT81EY-DORET«ffic-.LEGiS

/W—-^ % Rhône. 40 Genève .Téléphone SI 75 27
_______¦_____» «a brochure gratuite , POUB. VOU S AIDER. '
.111 50373 C 1705

DECALQUEUSES
habiles ainsi que quelques jeunes filles, trouveraient places
stables de suite dans importante fabrique de cadrans métal.
— OITres écriles, sous chiffre P. 21158 C A Publici-
tas I_a Chaux .de-Fonds. P 21158 C 2890

RADIUM
En vue d extension , commerçant sérieux cherche relations avec

fabricants pour posage de radium sur eadrans et ai guilles Matière
fournie Ire qualité garantie. Pose impeccable. — Offres Case
postale 8383. 2678

lai! (m
2 ou 3 bons, dont un bon chef

8a-Bti_f demaffidës
pour Moutier (J u ra bernois). — Faire offres sous
chiffre H. 7319 à Publicitas, ST-IMIER. 2980

11 la fabri que «pie CDs. TISSOT & FILS |
S A., _,E LOCLE. demande

1 un remonleur è [nlssafles 1
parfaitement au courant de la partie et très conscien-
cieux , spécialisé dans le remontage des pièces de |

ou représentant sérieux, connaissant la branche est demandé
par bonne maison de vêtements et chemiserie pour hommes
— Offres écrites, avec prétentions et photographie, sous chif-
fre P. 21152 C. à Publici tas.  La Chaux-de-
Fonds. P.1IS2 C 2H88
M__wi__>_i_nniniM^__ _i_ ii____i_nTnwi__^

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

Mût de magasin
Offres écrites, avee indication de salaire, à Case
p ostale 104.08. La Chaux-de-Fonds. 2798
R_aHBiBnB«HHI____B__nH____n_____i

lOCflUI
A louer de beaux et spacieux locaux, bien éclairé- 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

1̂ 
p. 

21135 
a. 

2637

Pour quelques centimes
vous obtenez Itomaas on autres livres

chez P, GOS____Y-S_ ITER , Place du Stand 1 -,
Attenccmen . *fk vendre

2673

É 

COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONDS
Maisons Communale-,  Série 1928

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

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

Les offres sous pli cacheté portant mention «soumission» sont
à adresser jusqu'au 8 février 1928, à 18 heures à la Direction des
Travaux oublies. Ouverture publique des 'soumissions, le 9 février
1928 à 9 ueures dans la salle du Conseil général. 2654

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1928.
Direction des Travaux publics .

pin a COP IER |
1 sonl à venure 1

occasion exceptionnelle I
'¦ —

S'adresser à la i8a5

i (Succursale de l 'impartial i
Hue Léop old-Robert 64

Cette mauvais^*,bronchitç .̂.. jflpil

>^ ^^_(__* s'» des --es premiers accès ^Qffil jr ' Â  J^i.
s^Z ĵ 3*m de toux , vous aviez fait usage 

^mlj /ISHlul
\)W &* des PASTILLES RIZA qui , par «fflj _^^^\^M
. ulP suite de leurs propriétés balsa- «UfH V̂v  ̂ *.__--
I 111-» mi .ues» antiseptiques^ expecto- Sfl|||\

>| f *  rantes, constituent le traitement _M/// ffl\ ft \
E U* le plus puissant et le plus efficace 

^»(f j u |
BÊ pour soulager la toux , calmer l 'irri- «SB \ j j  Jj ^^» tation de la 

gorge , aseptiser l'appa- «Si I H 1̂ ^^O» reil resp iratoire et le proté ger contre !̂ H==f̂ ^^^*
S* l'action néfaste des infections micro- «'̂ ^
/pr biennes. Guérison radicale de TOUX , ^»-«i_»̂

^BRONCHITES, GRIPPE , INFLUENZA , «fc

/PASTILLES RIZA\

DONNE
exp érimentée , est demandée de
suite ou à convenir, dans ménage
soigné de 2 personnes — S'adres-
ser à Mme Charles Imer. rue
i. ritz-Gourvoisier 40 285<i

HoÉogrFâlnr
On cherche à placer jeune gar-

çon de 15 ans, comme apprenti
boulanger pâtissier. - Offres avec
conditions , à M. Glb. Treuthard l .
IMôliers-Traverw. 2656

____ __
nour transmission , est demandé.
2 à 4 fenêtres. — Offres sous chif-
fres B B. 3367, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2367

SO francs
de récompense a qui procu-
rerait à fiancés ue toute moralité
un appartement de trois pièces.
dans maison d'ordre et bien si-
tuée , pour de suite on époque â
convenir. — Offres écrites, sous
chiffre C. O. 2833, au Bureau
de I'IMPARTIAX,. 2823

A vendre

Raboteuse
à monopoulie, course 600 mm.,
entre-montants 332 mm., hau-
teur admise 225 mm , poids 300
kilos envi ron , d'occasion mais
en très bon état. — Ecrire à Ca-
se postale 63, La Chaux-de-
Fonds. 2744

Occasions
A vendre une pai re de chaî-

nes a neige pour auto, 760/90 ;
un cinéma Pathé-Ëaby, avec un
écran ; un chauffe-bain à gaz, avec
douche, le tout en très bon état.
S'adr. an bur. do l'clmpartial*.

2820

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

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

A remettre à LAUSANNE
magasin réputé pour

Disants
Chocolats et Spécialités

Reprise Fr. 18.000.—
L'HVDICATECR S. A., Gd.-
Pont 2, Lausanne.
JH. 35076 L. 2911

INCENDIE
Un coffre-fort
Pécaut
avec certificat
de garantie

\
depuis Fr. 350.-

Magasin :

Numa-Droz 106 _
T

_

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-VUle. 16.

21957
Tous lu LUNDIS dès 7 b. du wlr

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, AlberlPeulz.

heMkial.
mum
Coocnncs

50 cts la livre

GuiiiauTe.oii
demande encore quelques

Pensionnaires
23291

DISQUES
Avez-vous des disques qui

oni cessé de plaire . 2C0S
Adressez vous à Mme

Bsertsc—ii. Moulins 7, pour
l'échange a peu de frais. Grand
choix.
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La Coupe suisse

Huit -lues restaient encore en pirése:ice pour
disputer cette impor tante compétition. Lie-
quarts de finale se sont joués dimanche et ont
donné les résultats suivants:

Young-Fellows bat Etoife-Garouge. 3 à L
Grasshoppers bat Old-Boys, 7 à 0.
Servette bat Saint-Gall, 3 à 1.
Ghaux-de-Fonds bat Aarau, 1 à 0.
C'est la première défait© qu'enregistre cette

année Etoile-Carouge, leader du ohampiœinat
romand. D'autre part , les victoires très nettes
de Grasshoppers et Servette étaient prévues.
Quant aux résultats du match disputé à La
Chaux-de-Fonds, les avis des connaisseurs
étaient assez partagés. Mais on avait confian-
ce, car l'on connaissait la belle cohésion eit l'es-
prit combattS de .équipe montagnarde. Les es-
poirs n'ont pas été déçus et nous sommes ex-
trêmement heureux de pouvoir, auj ourd'hui, an-
noncer lia victoire des blancs et pa. la même
occasion féliciter l'équipe chaux-de-fonnière
pour sa belle tenue et l'excellence de son jeu.
Le F .C. Chaux-de-Fonds se classe pour les

demi-finales
Les dirigeants du club chaux-de-fonnier ont

résolu la semaine dernière un problème assez
délicat. Il s'agissait pour eux de mettre en état
leur terrain recouvert d'une couche assez épais-
se de neige.. A cet effet , ils requirent les services
d'une équipe de chômeurs et l'on enleva du
ground des centaines de mètres cubes de neige.
Aussi les deux équipes d'Aarau et de Chaux-de-
Fonds purent-elles s'affronter sur une place de
sport très convenable,. L'importance de ce match,
malgré une saison peu favorable au stationne-
ment , avait attiré à la Charriére près de 2000
personnes.

A 2 heures et demie, les équipes, très ova-
tionnées, font leur entrée sur le terrain et sous
la direction . de l'excellent arbitre M. Herren se
présenten t dans les compositions suivantes :

Aarau : Fâh ; Wernli et Stocker ; Meier, Im-
hof I et Luthy H. ; Gysi, Imhof II, Romberg,
Merky II et Luthy.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Maeder et Mou-
che ; Hausherr , Daep et Jœrin ; Mo, Guilloud,
Held , Ottolini et Grimm.

Aarau a le coup d'emvoi, mais n'en profite
pas, puisque oe sont les blancs qui partent à
l'attaque et font plusieurs offensives bien amor-
cées. Puis le j eu se stabilise et des descentes
sont entreprises de part et d'autre. Wernli, ar-
rière argovien, doit intervenir et place le bal-
lon sn corner. Mais te icmir est envoyé en be-
hind.

Comme nous le disons plus haut, le terrain
était très praticable, aussi les spectateurs assis-
tèrent-ils à des phases très émotionnantes et
presque constamment à un j eu très vif et par
conséquent fort plaisant. Tout spécialement les
blancs se défendirent avec une énergie remar-
quable et attaquèrent avec un brio et une fougue
qui leur permirent de battre un adversaire extrê-
mement dangereux. Relevons que le onze ar-
govien possède cette année des j oueurs de gran-
de classe et qu'il a su se mettre en évidence
dans le championnat suisse par des victoires re-
tentissantes , en particulier en infligeant aux
deux clubs bernois des défaites très nettes. La
victoire de nos locaux n'en est que plus méri-
toire.

A la 13me minute, sur une belle descente des
blancs, Grimm qui a bien suivi marque le but de
la victoire sur un beau shoot croisé.

Le ballon est à peine remis en j eu que les
Argoviens attaquent les bois de Chodat, ce qui
permet à cet excellent gardien de, se distinguer
maintes fois. Pendant quelques minutes, les vi-
siteurs assiègent le camp chaux-de-fonnier , mais
finalement Hausherr intervient avec efficacité
et met fin à cette situation dangereuse. Quelques
minutes avant la mi-temps, Grimm se trouve
seul à deux mètres des buts, mais manque son
shoot.

A la reprise , le j eu est assez égal ; on sent
qu 'Aarau tient à s'assurer la victoire, aussi met-
il dans la lutte une âpre énergie. Deux corners
successifs sont tirés contre les blancs, mais ne
donnent pas de résultat. Mais bientôt l'équipe
chaux-de-fonnière remonte le terrain et même
menace les bois argoviens. Wernli est obligé de
mettre encore, une fois le ballon en corner. Ot-
tolini fait un beau shoot et le cuir est repris de
volée par Mo qui l'envoie à quelques centimètres
en dehors du sanctuaire argovien.

Aarau reprend le commandement du j eu, et à
tout prix veut marquer. Il faut toute l'énergie
des blancs pour contrarier ce désir. Deux cor-
ners tirés contre Chaux-de-Fonds sont dégagés
avec maîtrse par Mouche et Maeder qui firent
hier une partie de toute beauté. De même l'ex-
cellent demi Daepp eut l'occasion de mettre en
évidence ses excellentes qualités.

Il y a encore cinq minutes à j ouer lorsque Mo
file à toute vitesse. H fait m centre impeocable

et le i-allon est repris par Guilloud qui n'a pas
de peine à marquer. Mais l'arbitre siffl e off-
side. Bientôt la fin est sifflée laissant à l'équipe
montagnarde une victoire très applaudie et bien
méritée.

Dans l'équipe argovienne Wernli et Romberg
tout particulièrement se distinguèrent.

Quan t à nos j oueurs locau x, ils sont à félici-
ter tous sans exception. Leur bel esprit de corps
At le grand travail fourni leur ont valu unie clas-
sification de premier ordre, puisque l'équipe
ohaux-de-fonnière aura l'honneur de figurer
dans les rencontres de demi-finales pour la
Coupe suisse qui mettront en présence Grass-
hoppers, Young-Fellows, Servette et Chaux-de-
Fonds.

Matches du Championnat suisse, série A
F. C. Winterthour-Lugano, 3-7.
F. C. Zurich-Blue-Stars, 7-11.
F. C. Granges-Nordstern Bâle, 0-0.
F. C. Lausanne-Bienne, 2-3.

Promotion
Vevey-Sports-Monthey, 1-6.
Villeneuve-Montreux , 1-1.
Couvet-Chaux-de-F onds Prom., 1-i.
Concordia-Yverdon-Orbe, 2-1.
Young-Boys Prom.-Madretsch, 3-2.
F. C. Boujan-Kickers Lucerne, 3-2.
Black-Stars- Bâle-Allschwil , 5-0.
Nordstern Prom.-Breite Bâle, 0-11.
Olten-Helvétique Bâle, 5-1.
F. C. Lugano-F. C. Zurich, 1-3.
Wohlen F. C.-Blue-Stars Zurich , 4-3.
F. C. Baden-F. C. Oerlikon. 1-2.
Ballspielklub Zurich-Neumunster, 2-1.
Sparta-Schaffhouse-F. C. Toess, 7-0.

Match amical
F. C. Soleure-Etoile Chaux-de-Fonds. 2-3.

Hoclceif sur f§ï ___c€_
Equipe nationale Rosey I 16-7 (8-4; 3-1; 5-2)
Un score de ce genre est pour le moins peu

banal ; il s'explique, en grande partie , par le fait
suivant: Son goal-keaper habituel ayant été en-
voyé... à Caux, où jouait sa 2e équipe, le comité
du Rosey avait fait appel aux services de Fa-
vre, de Château-d'Oex ; à l'heure fixée pour le
match — 11 heures — les équipes étaient prêtes,
mais Favre était invisible ; à 11 h. 20, on fit ap-
pel* à Marcel Wirz (Chaux-de-Fonds) qui se
proposait d'assister au match en qualité de pré-
sident de l'Association suisse de hockey sur
glace; bien que n'ayant ni ses patins, ni son
équipement, Wirz accepta sportivement et le
match commença à 11 h. 30.

Les équipes se présentent dans la formation
suivante;

Equipe nationale : but: Farel; arrières: Gera-
mini, Dr Ruedi ; avants: Meng, Kraatz , Dufour ;
remplaçant: Morosani.

Rosey I: but : Wirz; arrières: de Siebenthal,
Jaquet ; avants, Peltyer Bell. Nasch.

L'excellent canadien Bell, fixé à Davos, et
qui a joué avec ce club tous les matches inter-
nationaux de cette saison porte auj ourd'hui les
couleurs du Rosey.

Le match
Ire partie 8-4 : Le jeu débute rapide et les

deux keepers ont de la peine à se mettre «-dans
le mouvement », car , au bout de 6 minutes de
j eu, le score est déjà 3-3. Le j eu de pendule
continue encore jusqu 'à 4 partout. Pendant la fin
de la première partie, les Nationaux, qui com-
binent bien, sont supérieurs et portent le score
à 8-4.

2me partie 3-1 : Le jeu est plus équilibré et
les attaques se succèdent sans ar rêt. Le Cana-
dien Bell enthousiasme le public par son ieu
excessivement rapide et précis. Et dire, qu'aux
Olympiades il y aura une équipe composée de
j oueurs entièrement de sa force.

Les deux équipes accumulent les fautes d'off-
side ; mais l'arbitre, M. Ruesch, ne les siffle
pas ,et chacun d'en profiter.

3me partie 5-2 : Les dix premières minutes
sont tout à l'avantage des nationaux qui mar-
quent encore 5 fois ; étroitement marqué Bell
a de la peine à sortir son grand j eu et c'est
Peltyer qui marque encore par 2 fois pour ses
couleurs.

Bell, qui connaît très bien tous îes j oueurs
suisses sélectionnés, est très confiant ; il est
persuadé que la Suisse se classera très heureu-
sement aux Olympiades- Acceptons-en l'augure !

. -Sjftti
Les courses universitaires

Voici les résultats des courses universitaires
disputées à Engelberg :

Course de fond. — 11. Delago, Italie , 56' 59";
2. Cnistomaso, Italie , 58' 31,6" ; 3. Hauener.
Tchécoslovaquie , 59' 02,2".

Slalom. — 1. Amstutz, Suisse, 56 sec. ; 2.
Loebner, Autriche, 1 min. ; 3. Rouge, Suisse,
1 m- 1 s.

Saut. — Meister , Suisse ; 2. Rouge, Suisse ;
3. Loebner , Autriche.

Descente. — 1. Wantschner, Autriche ; 2. Eh-
ler , Autriche ; 3. Rouge, Suisse.

Championnat de saut et courses attelées
à Sainte-Croix

Temps superbe. Très bonne neige. Un mil-
lier de spectateurs.

Course derrière motocyclettes : 1- Ravey
Robert ; 2. Jacques Edgar ; 3. Junod Frédéric.

Le gagnant a marché à une moyenne de 7.
km. à l'heure.

Course derrière chevaux. — 1. Vuilloud Fran-
çods ; 2. Vaucher Alcide ; 3. Nicolet Auguste.

Championnat de saut . — Seniors : 1. Jaccard
Auguste, Saint-Croix, 17,666 points ; 2. Buhler
Arnold ; 3. Buhler Louis.

Juniors : 1. Raymond Marcel ; 2 Leuba Re-
née ; 3. Paillard Robert.

Le plus long saut réussi fut celui de Buhler
Louis , 60 mètres, et le plus long saut du con-
cours celui de Leulba Albert , 62 mètres.

âfiii. é_l§ii_e
Le prochain Tour de Ville de St-lmier

Samedi soir, en son local de ia Brasserie de
la Place, St-Imier-Sports a tenu son assemblée
génârale annuelle, assemblée particulièremen.1
fréquentée et intéressante.

Les rapports pirésentiés par le président cen-
tral , le caissier et les présidents des sous-sec-
tions ont été approuvés.

Le comité pour l'exercice à venir a été cons-
titué comme suit : Président : Edouard Nifffe-
ler; vice-président : Francis Guiguard ; secré-
taires : Fritz Calame, René Receveur et Julien
Jaggi; caissier : Ernest Calame.

Au vu du magnifique succès qu'a remporté le
11 septembre dernier le «ler Tour de Ville de
St-lmier », Saint-Imier-Sports , dont la première
équipe de footbal est champion de son groupe,
Série C. Suisse, a décidé d'organiser cette an-
née-ci à nouveau semblable épr euve; la mani-
festation se déroutera le dernier dimanche du
mois d'août

L'assemblée de samedi a été clôturée par une
collecte, don t le produit sera versé au «Fonds
Olympique Suisse». On sait que dans notre lo-
calité, c'est «St-Imier-Sports» qui a été chargé
d'organiser cette collecte dont !e montant ser-
vira à faciliter la représentation de notre pays
aux prochains Jeux olympiques de St-Moritz et
d'Amsterdam.

agr w v _̂? _r » ̂ 8 M L
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Coquetterie utile

(Suite et fin)

Cette supériorité évidente de savoir «paraître»
se traduit par de nombreux avantages succes-
sifs. Une jeune fille qui doit travailler, que ce
soit comme femme de chambre, cuisinière, dac-
tylographe, couturière ou secrétaire, a beaucoup
plus de, chance de réussir, à capacité égale, si
elle est non pas jolie, mais avenante et plaisante.

C'est pourquoi un psychologue nous dit : «De
même que les hygiénistes recommandent de faire
tous les j ours tant de minutes, d'exercices phy-
siques, afin de conserver au corps sa souplesse
et sa liberté de mouvements, de même,, je vous
recommande à tous, hommes et femmes, de pas-
ser tous les matins un bon quart d'heure à vous
occuper, à vous préoccuper de votre apparence.
Soignez vos costumes, recherchez non pas le
rare, mais le simple,, le correct , étudiez vos ex-
pressions, ayez l'ambition d'être à votre avan-
tage, conservez même un peu d'orgueil des
charmes dont la Providence a pu vous doter.
L'orgueil raisonnable donne de l'assurance, fait
briller les yeux, assure à la tête un port droit,
incite à des gestes harmonieux. Quel que soit
votre âge, dites-vous que quelques petits détails
dans votre toilette et votre maintien peuvent
être modifiés avec profit» .

Remercions ce consolateur, qui veut bien nous
donner quelque espoir et nous guider vers une
réussite qui ne peut être qu 'agréable.

Paul-Louis HERVIER.

Soignez votre apparence

L'Impartia] ievzrr papa,t -

Les vingt plus grands navires
du monde

On se demande souvent quels sont les pltu
grands navires du monde; et la réponse n'est
pas touQours aussi simple qu'elle paraît l'être
à première vue. car il faut d'abord prendre
soin de choisir une base uniforme de compa-
raison et, par exemple, ue pas confondre des
tonneaux bruts avec des tonnes de déplace-
ment.

La publication anglaise « Syren » vient de
publier une liste des vingt plus grands vapeurs
du monde et des cinq plus grands, navires à
moteur, qu'elle a classés selon leur tonnage
brut. Voici cette double liste, avec l'indication
du tonnage et la nationalité :

1° Les vingt plus grands vapeurs :
Le «Maiestic» (anglais), 56.551 t. brutes.
Le «Leviathan» (américain), 59.977 t.
((Le «Leviathan» a 8 pieds de longueur de

moins que le «Majestic», et si l'on mesurait la
j auge de ce navire d'après les règles adoptées
par les lign es bri tanniques, son tonnage total
ne serait que de 54.282 tonneaux; par contre,
si l'on mesurait le «Majestic» d'après les règles
adoptées par le Shipping Board des Etats-Unis,
son tonnage total aérait de 61.206 tonneaux.)

Le «Berengaria-* (anglais), 52.226 t.
L'«Olympic» (anglais). 46.439 t.
L'«Aquitania» (anglais), 45.647 t .
L'«Ile-de-France» (français), 43.500 t.
Le «Paris» (français), 34.569 t.
Le «Homeric» (anglais), 34.351 t.
Le «Roma» (italien) , 32.583 t.
Le «Columbus» (allemand), 32.354 t.
Le «Mauretania » (anglais), 30.696 t.
Le «Statenidam» (hollandais), 28.150 t.
Le «Belgenland» (hohllandai.s), 27.132 t.
Le «Cap-Arcona» (allemand), 27.000 t.
L'«Empress of Scotland» (canadien), 25.160 t.
L'«Adria(_c» (anglais), 24.563 t.
Le «Conte-Biancamano» (italien), 24.416 t.
Le «Dtiilio» (italien), 24.281 t.
Le «Rotterdam » (hollandais) . 24.149 t.
Le «Baltic» (anglais), 23.SS4't.

2° Les cinq plus grands motorships :
L'«Auigius_iB» (italien), 33.000 t
Le «Fulcania» (italien), 25.000 t.
Le «Saturnia » (italien), 25.003 t.
LVAlcantara» (anglais), 22.181 t.
L'«Asturias» (anglais), 22.071 t.

La Ohance des sportsmen . — Une
série de pochettes élégantes,
aveo six portraits en carte-
postale des pins notables eham-
pions Baisses, lenr eBt offerte
par les Fabriques de Bhocolat
SPQHARD, à Serrières-Heuchâtel.
Ils les obtiendront, sans au-

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

Gymnastique, Athlétisme, Sporti
d'hiver.
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» Blen longtemps, les investigations poursui-
vies furent décevantes. On ne trouvait rien.
Néanmoins, l'insuccès causait plus d'irritation
que de découragement. Il exaltait la persistance.

_ On disait qu 'il fallait fouiller tout le Brésil,
toutes les républiques des Andes, toute l'Amé-
rique du Sud, plutôt que d'admettre une mira-
culeuse volatilisation comme la vapeur d'un
nuage... et l'on poussait les recherches jusque
dans les régions, s. peu connues, des hauts cours
des fleuves brésiliens.
' » Ce fut , en effet, là: sur le cours supéreur

du rio Yavary, affluent de l'Amazone, près de
la frontière assez indécjes du Pérou, que les 2
missions militaires retrouvèrent à la fois, le dis-
paru, quatre ans après sa disparition.

»I1 était prisonnier de sauvages inconnus
qui le traitaient fort bien, mais qui tenaient trop
à son précieux savoir pour le laisser échapper.

_ Et voilà , jusqu 'à présent, tout ce que l'on
sait de son extraordinaire aventure.

» Depuis plusieurs semaines, il est ramené
triomphalement, de ville en ville, vers Buenos-
Ayres, accompagné de missions militaires des
deux gouvernements argentin et brésilien.

— Bien, mes amis, bien! Je comprends vo-
tre enthousiasme; ie le partage. On ne saurait
trop glorifier les intrépides explorateurs du glo-
be. - . -

—¦ Cwt un Aqgwtkil

— Raison de plus. Honneur à votre compa-
triote, messieurs! Comment se nomme-t-il?

— Quoi? Vous ne le savez pas? C'est Alva-
rez Quiado.

— Non ! Pas possible!..
— Mais si: l'illustre Alvarez Quiado.
— «By Qod! » Gulado! Alvarez!... Ce fut mon

plus intime ami quand j'avais vingt-quatre ans.
» Comment, o'est Alvarez? Ah! fichtre! je

crois bien que je vais rester à Cordoba pour le
voir, pour l'embrasser! 9i vous saviez? Nous
avons été liés par des choses...

» Non, excusez-moi, mais j e ne puis vous
dire cela; c'est son secret autant que le mien,
plus peut-être.

» Je manquerais vilainement aux devoirs les
plus slincères de notre ancienne amitié si j e par-
lais de ces émois de notre jeunesse sans son
assentiment.»

Les amis d'Harden eurent la discrétion de ne
pas insister, malgré l'excessive envie qu'ils
éprouvaient de connaître ce secret de la jeu-
nesse du héros national , car ils soupçonnaient
bien qu'il s'agissait de quelque histoire d'amour
piquante? ou curieuse? ou bizarre? dramatique
peut- -tre? tragique même?

Ils espéraient toutefois que le lendemain,
dans la j oie d'avoir retrouvé son ami de j adis,
Alvarez Gu'iado permettrait à Thomas Harden
d'être moins discret, et qu 'ils apprendraient de
l'ingénieur écossais l'aventure de jeunesse du
célèbre explorateur.

Le lendemain, avec Martino Vêlez et trois au-
tres des convives du dîner de la veille, Thomas
Harden se rendit à la place San Martin , où son
lncien ami Alvarez devait être amené tout d'a-
bord.

Ils n'avaient pas prévu l'intensité de la cu-
riosité des habitants de Cordoba qui faisait af-

fluer sur la place, bien avant le lever du jour,
la foule populaire.

Elle était déjà telle et si compacte à leur arri-
vée, qu 'ils ne purent la pénétrer.

Ils n'aperçurent Alvarez Guiado que de très
loin-

Us n'entendirent ni les discours qu'on lui dé-
bita, ni ce qu'il répondit

Ils ne purent se rapprocher des tables où le
«vin d'honneur» était versé et le défilé s'effec-
tua presque totalement hors de leur vue.

Thpma§ Harden en fut très contrarié.
En revanche, ses amis de Cordoba, s'étant ac-

tivement démejiés à cet effet , obtinrent pour eux
et pour lui une petite loge de quatre places au
théâtre, où l'explorateur devait faire sa confé-
rence l'après-midi.

Devançant l'heure, par précaution, ils s'y en-
tassèrent consolés parce qu'ils étaient sûrs de
bien voir et bien eqtendre, cette fois, le célèbre
voyageur lêté.

En attendant, l'ingénieur écossais se remémo-
rait, pour ses amis et pour lui-même, les circons-
tances dans lesquelles il avait connu, dix-sept
à dix-huit ans auparavant, le héros que l'Ar-
gentine acclamait :

— J'étais occupé à d'importantes construc-
tions industrielles à Mendoza, en 1906, disait-il,
lorsque j'y connus, par une rencontre acciden-
telle, Alvarez Quiado.

» Agé de vingt ans à peine, il se manifestait
déjà par un talent de peinture remarquable. On
lui prévoyait un bel avenir artistique.

» Je devins son meilleur ami, quoique plus
âgé de quatre années ; il fut comme mon frère
cadet. .

» Personne ne le connut assurément aussi bien
que moi, et j amais rien ne me fit entrevoir qu 'il
deviendrait un j our un explorateur fameux, un
écrivain renommé, une sorte d'homme de scien-

ce, au moins par les observations géologiques,
zoologkjues , botaniques4iydrogTaphiques,ethno-
logiques et autres que vous m'avez rapportées
de lui.

— Elles résultent des nombreuses correspon-
dances qu 'il adressa, sur ses explorations, aux
principaux j ournaux et revues de Buenos-Ay-
res, c'est-à-dire avant ces quatre dernières an-
nées, ou plutôt avant sa disparition et sa cap-
tivité chez les sauvages inconnus du haut cours
de l'Amazone.

— Je m'en rapporte à vous. Je ne peux qu'ê-
tre ravi des nouvelles valeurs acquises par mon
ancien ami.

» Et vous dites qu'il revient, en outre, très ri-
che de cette dernière aventure ?

— On évalue à plus de deux cents millions de
piastres les dépôts d'alluvions aurifères qu'il a
découverts et qui lui sont acquis... Mais chut !
voilà des mouvements sur la scène qui nous an-
noncent son arrivée.

Les notabilités politiques et administratives
de Cordoba envahissaient en effet , le * plateau »
du théâtre, encadrant le célèbre voyageur per-
du , puis retrouvé.

Un assourdissant tonnerre d'applaudissements
saluait son apparition sur la scène.

Thomas Harden , quoique au bord de la loge,
se dressa et se pencha en dehors d'elle.

Ses yeux brillants écarqullés , fixaient le hé-
ros avec une étrange ténacité.

Il semblait vouloir l'absorber par ses regards,
comme un fauve affamé dévore gloutonnement
une proie... Enfin , une exclamation surprenante
j aillit de ses lèvres:

— « Non J ce n'est pas lui ! »

(A suivre) .
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L'hygiène pratique
Les plaies des pieds

Comment doit-on défendre ses pdeds ?
Notre distingué confrère, M. le docteur An-

tonin Baratier , indique le remède suivant qui
serait d'une efficacité surprenante :

Par les temps rigoureux, les marcheurs doi-
vent avoir recours à une hygiène spéciale pour
éviter tout intempestif accident et, comme les
moyens les plus simples sont touj ours les meil-
leurs , voici ce que j e conseille aux facteurs ru-
raux , gendarmes, agents de, la paix, convoyeurs
et autres voyageurs en kilomètres Qui vivent
par « leurs pieds . si j 'ose m'expr imer ainsi.

1. Tous les matins, au saut du lit, grand bain
de pieds très chaud à l'eau boriquée.

2. Essuyer avec un linge rude et enfiler bas
ou chaussettes après avoir au préalable large-
ment saupoudré les pieds avec du talc.

3. Par-dessus bas ou chaussettes, enfiler les
chaussures, séchées pendant la nuit à la douce
chaleur d'un foyer lointain, et suiffées ou va-
se lin ées larga manu.

A. Ne jamais se chauffer les pieds en cours
de route.

5. Dès la rentrée au logis, se déchausser rapi-
dement, mettre des bas propres ou chaussettes
sèches et enfile r de vieilles pantoufles... se cou-
cher (après dîner) et le lendemain, recommen-
cer 1

Aux bons conseils d'il docteur Baratier, j e
crois devoir aj outer ceux-ci :

Les bains de pieds à l'eau formolisée, deux
grammes de formol de commerce pour un pédi-
luve de trois Mtres d'eau, donneront d'excel-
lents résultats ; ils affermiront l'épiderme plan-
taire , l 'aseptiseront et éviteront la formation
désastreuse de suintement interdigital, cause
première de tous les accidents. Ue plus, une ou
deux fois par semaine, les marcheurs profes-
sionnels devront prendre un grand bain de pneds,
d'une heure environ, dans l'eau duquel on fera
bouillir au préalable des morceaux d'écorce de
chêne concassé. Le tanin ainsi employ é donne
une très forte robustesse aux pieds et les em-
pêche d'être aussi sensibles aux chocs extérieurs.

Pour terminer , j'aj oute qu'il est de toute né-
cessité, surtou t en hiver, de couper les ongles
une ou deux fois par quinzaine ; ces ongles se-
ront coupés court, en carré ; brossés et passés
à la pierre ponce sur leur extrémité libre.

Avec ces précaution s, si faciles à suivre, on
peut sans crainte marcher nuit et jour et faire
de longues chevauchées à travers la pluie, la
neige ou la boue sans être arrêté par un malen-
contreux accident. Car il ne faut pas l'oublier,
les plaies des pdeds, quelles qu 'elles soient, sont
touj ours douloureuses, souvent longues à guérir ,
parfoi s suj ette s à des récidives multiples...

^ 
et

ouvrent la porte toute grande à l'infection téta-
nique ! (Plaies des doigts de pieds en contact
avec le fumier de cheval atteint de tétanos.)

Donc ici comme en tout, mieux vaut préve-
nir que guérir !

a VARIN.

L'actualité suisse
Les inondations dans ies

Grisons
Les secours de la Confédération

BERNE. 6. — Samedi a eu lieu la conférence
entre les représentants du Conseil fédéral et du
gouvernement du canton des Grisons, concer-
nant les mesures de secours à prendre pour tes
régions inondées en septembre 1927. Le Con-
seil fédéral était représenté par M1M. Chua_ _ et
Hàberlin. aonseilers fédéraux ; le gouvernement
grison par M. Viieli, président du Conseil d'Etat,
et MJVL Huonder et Hartmann, conseillers d'E-
tat, ainsi que par M. Solea, ingénieur, et M.
Janett, comptable. De l'administration fédérale
étaient éigalarnent représentés l'inspectorat des
travaux pufblics, l'inspection des forêts , la divi-
sion de l'agriculture et l'inspectorat du cadastre.

Après un échange de vues, les représentants
du gouvernement grison se sont déclarés d'ac-
cord avec les propositions suivantes présentées
par les délégués du Conseil fédéral :

1. Pour la reconstruction des travaux de pro-
tection, les projets détaillés usuels seront adres-
sés aux autorités fédérales, en remplacement du
projet général.

2. Pour ces travaux, i! sera proposé au Con-
seil fédéral de verser les subventions maxima-
les dans le cadre des dispositions légales.

3. Il sera proposé au Conseil fédéral de de-
mander à l'Assemblée fédérale l'octroi d'un cré-
dit spécial, grâce auquel pourraient être accor-
dés des suppléments extraordinaires pour les
travaux urgents et économiquement justifiés.

4. Une revision de la loi fédérale tendant à
prévoir des cas spéciaux ne sera pas prise en
considération.

Une visite royale à Berne
BERNE, 6. — A ce qu 'on dit au Palais fédé-

ral, le roi d'Afghanistan a l'intention de com-
prendre la Suisse dans le voyage qu 'il fait ac-
tuellement en Europe. Après Rome et Paris —
on a parlé aussi de Berlin — le couple, royal af-
ghan viendrait donc à Berne où il serait
reçu avec le cérémonial simple, tout empreint
de respect et de cordialité qui convient à notre
démocratie. Des pourparlers sont en cours à
ce sujet et l'on ne tardera pas à être renseigné
de façon certaine.

Il est probable que la réception se fera dans
ie cadre de ceïle du roi et de la reine de Rou-
manie. A cette occasion, une. foule énorme s'était
massée sur la place du Parlement et l'on ne fut
pas peu étonné de la voir figée dans un mutisme
qui , pour être le signe distinctif d'un certain
genre de caractère , ne convenait que fort peu
en cette circonstance! Un simple salut suffirait
pour remercer les hôtes qui nous font ITionnet 'i*
de venir saluer notre pays en la personne de
nos hauts magistrats.

Espérons qu 'une température clémente favo-
risera les gestes traduisant la politesse et la
courtoisie d'un peuple.

Une prise de vues de l'Engadine par avion
ST-MORITZ. 6. — Le premier-lieutenant

Hans Schàr, pilote de la Balair à Bâle, l'un des
plus anciens et des plus qualifiés pilotes d'a-
vions de tourisme, a pris le départ vendredi du
terrain situé près du lac de St-Moritz , ayant à
bord de son appareil Fokker, 500 HP, JVL Wal-
ty, directeur, est le premier-lieutenant Mittel-
holzer. Le but de ce vol est la prise de films e.
de photographies de la région montagneuse de
l'Engadine. En moins d'une heure, l'avion a
survolé de St-Moritz à Davos toute l'Engadine
et le massif de la Bernina. Les conditions at-
mosphériques étaient particulièrement favora-
bles. Des vols analogues seront effectués sa-
medi en cas de beau temps.

Pauvres députés !
AARAU, 6. — La commission des comp tes du

Grand Consei l argovien a décidé que, par res-
pect POUT la volonté populaire, à l'avenir, seule
l'indemnité prévue par la Constitution canto-
nale, soit 3 francs par jour de séance, serait al-
louée aux députés. On se souvient que , récem-
ment, le peuple argovien , appelé à se prononcer
à ce suj et , avait refusé d'augmenter l'indemnité
parlementaire des membres de son Grand Con-
seil. Ainsi, ces Messieurs en sont réduit s au
même salaire qu'il y a pflius de cinquante ans....
Reste à savoir si on trouvera toujours assez de
députés !

Le compromis des zones ou une mauvaise
plaisanterie

GENEVE, 6. — Sous le titre - Mauvaise plai-
santerie », le « Journal de Genève » écrit à pro-
pos des délais succédant aux délais pour la ra-
tification par le Sénat français du compromis
sur les zones : « De novembre on a passé en
décembre ; puis de décembre e,n j anvier ; main-
tenant de j anvier à février. Va-t-on passer en
revue tout le calendrier ? » D'après les derniè-
res informations de Paris, le 15 février se trans-
forme en 10 mars. Il faut appeler les choses par
leurs noms : cela devient une mauvaise plaisan-
terie qui irrite avec raison les esprtis de l'autre
côté de la frontière.

D'ores et déj à , au surplus, nous attirons l'at-
tention sur le fait que dès le 5 mars, M. Briand
sera à Genève pour la session du Conseil de la
Société des Nations. Sa présence, d'autre part ,
étant nécessaire au Sénat pour la discussion des
zones, la ratification devrait intervenir avant le
5 mars. Sinon ce sera un nouveau leurre : A la
date du 10, on nous expliquera amicalement
que l'absence du ministre des affaires étrangères
oblige le Sénat à renvoyer la ratification à Pâ-
ques... ou à la Trinité !

Les accidents mortels dans
l'aviation suisse

Berne, le 6 j anvier 1928.
A propos de l'accident du capitaine Cartier,

il est peut-être intéressant de donner la liste
des accidents mortels survenus dans l'aviation
militaire suisse depuis 1924. On remarquera que
ce n'est que dans un seul cas, le dernier , qu 'on
a constaté la rupture de l'avion en plein vol.
1924 :

29 avril. — Lieutenant Guye, sur DH5. S'est
j eté contre le toit d'un hangar, à Dûbendorf.

1925 :
27 février. — Lieutenant Wiesendanger, sur

DH5. Tombé dans une vrille.
16 mai. — ler lieutenant Daccord, sur DH5.

Fausse manoeuvre ?
18 septembre. — Lieutenant Buchi et lieute-

nant Waelti, tous deux sur DH3. Collision
en l'air.

1926 :
26 j anvier. — Lieutenant Reichwein, sur DH5.

Capotage en atterrissant.
24 j uillet. — Lieutenant Reber, sur DH3. Tom-

be, à Hilfikon , de 5 mètres de hauteur .
1927 :

11 février. — ler lieutenant Albrecht , avec
1er lieutenant Ruic'hl, sur DH5. Tombés à
St-Monitz de 50 m. de hauteur.

14 septembre . — Lt. Boner, sur DH3. Tombé en
vrille.

1928 :
24 j anvier. — Cap. Cartier. Ailes brisées en

plein vol. 

La suppression de la landsgemeinde d'Uri
ALTDORF, 6. — L'initiative pour la suppres-

sion de la Landsgemeinde du canton d'Uri a
maintenant réuni 1,785 signatures dans l'ensem-
ble des vingt communes du canton. Dans le
Schâchental un Comité est en voie de forma-
tion pour combattre l'initiative. Une motion dé-
posée au dernier moment demande que les deux
membres du Conseil des Etats soient élus si-
multanément avec les membres du Conseil na-
tional au scrutin secret et pour la même durée.

Vocations saint-galloises
ST-GALL, 6. — En votation populaire, l'ini-

tiative demandant une loi sur le budget can-
tonal a été repoussé© par 28,095 non contre
20,476 oui. Cette initiative, qui avait été lancée
par un « Comité pour la réforme des impôts et
l'élargissement des droits du peuple », deman-
dait le référ endum obligatoire pour les lois et
arrêtés prévoyant une dépense annuelle répétée
de plus de fr. 25 000 et une dépense un iqu e de
plus de fr. 210,000. Le Grand Conseil avait re-
poussé l'initiative presque à l'unanimité et avait
chargé le Conseil d'Eta t de présenter , à la pro-
chaine session de printemps, une loi sur le ré-
férendum en matières financières. Tous les partis
politiques avaient recommandé à l.urs élec-
teurs le rej et de l'initiative.

Grave collision
VEVEY, 6. — A Corseaux, près Vevey, l'au-

tomobile de M. François Besson, restaurateur à
Genève, ayant dérapé sur la route gelée, a heur-
té un mur et est venue se placer à travers de la
route au moment où passait un cycliste, M. Paul
Widmer , garçon de courses à Lausanne, qui a
eu la jambe brisée et a dû être transporté à
l'hospice des Samaritains, à Vevey.

Accident d'auto
COPPET, 6. — La première d'une série de

voitures d'automobiles roulan t dans la direa _ on
de Genève en se, suivant de près s'étant subite-
ment arrêtée la seconde voiture conduite par M.
Ducommun a été tamponnée à l'arrière pair la
troisième voiture conduite par M. Charles Mar-
tironi , employé au B. I. T. Le fils de ce dernier ,
Charles-Henri Martironi , 4 ans, lancé contre la
glace pare-brise , a été blessé au front.
L© référendum fribourgeoàs contre l'affermage

de la chasse
FRIBOURG, 6. — Le délai de trois mois, pour

la récolte des 6000 signatures nécessaires à l'a-
boutissement de la demande de référendum
contre la loi cantonale sur la chasse, a commen-
cé mercredi ler février. Le premier jour déj à ,
de nombreux citoyens sont allés apposer leur
signature sur les feuilles déposées à. cet effet
au Secrétariat communal de la capitale. Citons
le cas d'une société académique romande , qui
s'est rendue en corps à l'Hôtel-de-Ville. Dans
leur zèle , d'autres étudiants voulurent requérir
de leur professeur. M. le Dr Aeby, syndic de
Fribourg, la légalisation de leurs vingt signatu-
res. En campagne également , des listes se sont
couvertes comme par enchantement. C'est preu-
ve que l'union sacrée règne sur cette question.
Le 400me anniversaire de la réformation des

êgCses bernoises
BERNE, 6. — De grandes cérémonies com-

mémoratives ont eu lieu dimanche à la Ca-
thédrale et à l'Eglise française de Berne à l'oc-
casion du 400me anniversaire de la réformation
des églises bernoises. Tous les pasteurs protes-
tants du canton , les membres du synode , les re-
présentants des autoriés civiles et des autori -
tés religieuses, ainsi que les autorités de toutes
les églises faisant partie de l'union des églises
évangéliques suisses avaient été invités à as-
sister à la cérémonie de la cathédrale de Ber-
ne. Après la prière d'ouverture et l'allocation
de bienvenue , prononcée par ML Schàdelin
pasteui- de la cathédrale, le Dr DUrrenmatt,

conseiller d'Etat, directeur des églises bernoises,
prit la parole, suivi du pasteur O. Lortscher,
président du conseil synodal bernois et du pas-
teur E. Perrenoud, président du bureau perma-
nent du synode j urassien. Des j eux d'orgues
ainsi que des choeurs exécutés par les chants
sacrés de la ville de Berne et par le choeur
mixte de l'Eglise française ont agrémenté la ma-
nifestation. A l'Eglise française, où les «Ber-
ner « Singbuben » et un soliste prêtaient leur con-
cours, ont pris la parole le pasteur Marti, de
Bolligen, le conseiller synodal E. Marti, pas-
teur à Grossaffoltern et le pasteur B. Pfister, de
Berne. Dans les autres paroisses de la ville de
Berne la fête de la Réformation aura lieu le
12 février.

Un tribunal embarrassé
BERNE, 6. — (Resp.) — Un tribunal bernois

est saisi d'une demande basée sur des docu-
ments rédigés en langue arabe. Le défendeur
conteste les faits e,t le j uge se trouve dans
l'impossibilité d'établir ses considérants pour
prononcer son j ugement parce que l'on ne trou-
ve pas en Suisse deux Arabes dont la traduction
des documents concorde.

Les skieurs profitent
BERNE, 6. — (Resp.) — L'affluence des

skieurs dans TOberlaiid bernois a été énorme
samedi après-midi et hier dimanche. Les trains
du Lotschberg et ceux pour Interlaken , Lauter-
brunnen, Wengen et Murren ont transporté un
grand nombre de voyageurs.

___!-•¦" Comme en France. — On va fermer les
quais aux voyageurs non munis de billets

BERNE, 6. — (Resp.) — On app rend que la
direction générale des C F.  F. a l 'intention de
f aire pr océder à la gare de Bâle, simultanément
avec les essais de la palette de commandement
p our le dép art des trains qui se f ont  actuelle-
ment sur la ligne Genève, Lausanne, Fribourg,
Berne, Olten, Zurich, Ziegelbriiske, à des essais
de f ermeture des per rons aux voyageurs non
munis d'un billet de chemin de f er ou d'un ticket
sp écial.

Un scandale à l'hôpilal cantonal de Fribourg
FRIBOURG, 6. — (Resp.). — Le chef du dé-

partement de police du canton de Fribourg de
qui relève l'hôpital cantonal a demandé la dé-
mission de l'économe M. Stôckli, sous menace
de révocation. A ce sujet , l'Agence Respublica
apprend que depuis quelque temps déj à des
plaintes parvenaient au département de police
contre l'économe de l'hôpital. Ce dernier , il y a
quelque temps fut victime d'un accident de che-
val et aurait déclaré ne pas vouloir se lais-
ser transporter à l'hôpital cantonal parce qu 'il
n'avait aucune confiance dans les soins donnés
dans cet établissement. La commission médi-
cale de ï'hôpital saisie de ces faits se réunit
d'urgence et plainte fut portée au département
de police lequel rassemblant les nombreuses
charges pesant sur l'économe estima qu 'une dé-
mission s'imposait. Appelé chez le chef du dé-
partement de police, M. Stôckli, tout en recon-
naissant plusieurs faits mis à sa charge, fit con-
naître après avoir consulté un avocat qu 'il ne
pouvait accepter cette décision et recourrait au
gouvernement.

L enquête administrative ne modifie pas
la décision du chef du département de po-
lice et celui-ci proposera au gouvernement fri-
bourgeois la révocation pure et simple de l'é-
conome.
^ 

Chronique jurassienne
Chez les sous-officiers.

L'Association, suisse des sous-officiers a
chargé la section de Bienne de l'organisation de
la prochaine assemblée annuelle des délégués.
Plusieurs sections s'étaient mises sur les rangs
à ce sujet, entre aiutres celles de Rorschach et
de Zurich. La préférence a été donnée à Bien-
ne. ce qui permettra sans nul doute aux Ro-mands d'y assister en plus grand nombre.
Nos archives communales.

(Corr.) — Nos archives étaient considérées
j usqu'ici comme dépourvues d'intérêt. Des re-
cherches exécutées ces temps passés, il ressort
qu 'elles contiennent des documents restés igno-
rés jusqu'ici. Certaines pièces du 17me siècle
sont d'une, haute valeur et contribueront à éclair-
cir quelques points de l'histoire des Franches-
Montagnes.

«l_-MH. li II ¦__¦___¦¦ 

Au poys fie V&mV
Jadis on partait pour la Californie, pour le

Colorado , pour l'Alaska, pour le Klondyke. Les
prospecteurs avaient découvert des gisements
et les pionniers suivaient , ayant l'illusion qu'a-
vec une poignée de pépites leur avenir et leur
fortune seraient assurés. Hélas ! combien sont
morts et meurent encore dans les placers, sans
avoir profité du «fabuleux» métal !

Auj ourd'hui ce n'est plus dans le secret du
sol qu'on veut chercher les lingots et les barres ;
on veut découvrir des trésors cachés; des tré-
sors enfouis, des trésors immergés. Les galions
j onchent le fond de l'Océan : c'est là le nouveau
champ d'exploitation pour les nouveaux conqué-
rants ; les scaphandriers fouillent vainement la
baie de Vigo. En Lorraine, on a démoli un châ-
teau , pierre à pierre, pour mettre au j our un
coîfre plein d'or j usqu'au couvercle. La société
en commandite en est jusqu'à présent pour sa
commandite. Les Anglais, qui passent cepen-
dant pour des hommes pratiques et raisonna-
bles, ont formé un groupe financier qui va orga-
niser une expédition ; il s'agit de retrouver une
fortune que les Jésuites auraient enterrée en
Bolivie. Un ou deux milliards, prétendent les
personnes bien informées. Un ou deux est char-
mant , parce que, tout de même, un milliard c'est
quelque chose, et la différence d'un à deux a une
petite importance.

La fable du laboureur est éternelle : les en-
fants ont remué la terre paternelle avec une
énergie farouche. Mais c'est une supposition
bien indulgente du père La Fontaine d'imaginer
que , le fond retourné, les fils ont semé du blé.
Deux hypothèses sont infiniment plus vraisem-
blables : on bien , dégoûtés de n'avoir rien trou-
vé dans leur champ, ils ont j eté leurs outils
et sont allés à l 'auberge la plus proche , en re-
prochant à leur père de leur avoir bourré le
crâne ; ou bien , acharnés à trouver l'introuva-
ble trésor , ils ont creusé plus profond le sol,
soutenus par leur illusion tenace, j usqu 'au j our
où ils sont tombés épuisés, en passant à leurs
enfants la consi gne de continuer leur labeur.

Le travai l donne parfois de belles récom-
penses, — avec un peu de chance, — mais on
aurait tort de croire que l'on est volé quand , à
chaque coup de pelle, on ne découvre pas de
l'or en barre. JH30675_ 739

Bibliographie
Gustave Doret : « Les Chansons de la Fête des

Vignerons 1927 », avec accompagnement de
piano, en un volume. — Edition Foetisch.

Ce sont les douze mélodies les plus connues,
les plus appréciées aussi, qui se trouvent réu-
nies dans ce volume , avec leur accompagne-
ment do piano facile et gracieux; elles sont le
souvenir de toute la fête de ce mémorable mois
d'août 1927, les quarante pages peut-être les
plus caractéristiques de k partition.

Aussi, cette publication si impatiemment at-
tendue, sera certa inement bien accueillie ; or-
née d'une élégante couverture , en première pa-
ge de laquelle se trouve reproduite la j olie vi-
gnette de la «Grappe de Ghanaan», ettlè plaira
certainement aux plus difficiles.
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bail nniqiie
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
francs. Prix de vente 22.00G
francs, dont 18,700 en hypothèque
1er rang. Autres petites villas à
vendre aux environs de Neuchâ-
tei. — S'adresser a l' Agence Ro-
mande, vente d'immeubles B. de
Chambrie. . Neuchâtei , Place
Purry 1 ou Ad. Stauffer Parc
42. Chaux-de-Fonds. P22ôN 2636

A vendre : 1 tour out i l lent*
av. .uaudrinet accessoires(220 U'.),
1 petit tour sur pieds , complet ,
avec renvoi ou à pédale, parfait
état (350 fr.). 1 petit tour avec ta-
ble montante , pour dégager les
étampes . avec renvoi (120 fr.) 2653
S'ad. au bnr. de l'«lnipa__al»

A vendre à Peseux
rue du Collège. 2115

belle propriété
de 841 ni2. comprenan t maison
de 2 logements et dépendances ,
ja rd in  ot verger. Situation agréa-
ble à proximité du tram et oe la
Gare. — S'adresser pour tons
enseignements , en l'Elude de Me

Max t'ALLET. avocat et no-
taire , ii Peseux. P 150 N

Â vendre à ïll
2 jolies maisons neuves, dernier
confort , avec dé pendances el jar-
din , belle situation , Conviendrait
pour rentier ou retraité. Prix :
21 et 24.000 fr. — S'adresser
â. M. A, IVobs, entrepreneur , ii
YVONAND. 2303

A remettre
pour cause de sauté ' 2858

Commerce
de Machines

ei Fourniture!*, avec plusieurs
spécialités. — Pressant.

Capital nécessaire Fr. 10.000
comptant.

Maison ayant 15 ans d'existence
avec bonne clientèle , 2858

Voyageur dans la maison.
Offres écrites sous chiffre A. H.

2858, au bureau de I'IMPABTUL.

m Jff-J-1 ___», 38 BfX _> -__-£* ->. _¦*__ B 18TO8 «_W^ ___-- gr
a u wwv BH H Vn9_____IB_l __L\M!>B nm _s -ë__K 

___ _ _i__- * __¦ **£_ _*' _i YtmV ___p m

ês livres de la semaine
~*~* 8_57

C-éExiei-ceau intime
par Léon ABENSOUR 2.50

Venise
par Max et Alex. FISCHER 2.50

Aimer, c'est pardonner
par T. TR1LBY 3.—

Notes sur l'Amour
par Claude ANET 3.—

Assisse
paa Louis CHARBONNEAU 3.-

Belptiégor
par Arthur BERNEDE 2.25

Dans la Cinéma-Bibliothèque
2 volumes illustrés 1-80
Ben-Hur broché 3.75

par Louis WALLACE relié 6.—

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Ro_te_-_r _. €»•_.

Les Jeunes ne qui lomUent '̂ r nwm ẐTiz La sf __ _H_T ^Drame intime et roman de mœurs Le film est présenté exactement comme à Paris , avec tous les aDpareils. M _¦_._¦__ .__ . m-Mmmmww m mm __» _k«i«n__Sn._ ™ _m». .̂
instruments et bruits. Orchestre renforcé. !_Z___Z___ C*"C:g Mg I»—-0-i-«-->a-r€Bl-l_nie

AW_Pil ? _ _kWH_ Si ? 15 Muslcleu- - A toutes les représentations - 15 Musiciens ¦.€¦_!_¦_»¦¦_» «,__ ___ __ Fcmwme
Coinique _ _«ne__lB»«fc«; : f _c_rc_ «dà ci 3 Ea. 3»© — I-es enfanls .ont admis. BBS-_____5?5| r _ _ - _  ,-,̂ H . a.. TÏ__ât - ë  5J_____55__B____B___i

Quel cap italiste s'i n téresserait à la création d'une
nouvelle fabri que d'ai guilles de montres ? Affaire sé-
rieuse. Discrétion d 'honneur.  — Ecrire sous chiffre
P. 21159 C. à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

P 21159 I ,  2880

I remettre, à ici ci c
dans bon quarlier

Jolie Epicerie-Lailerle
primeurs , lahacs , vins et li queurs. — Adresser offres écrites
sous chiffre U. 71405 X, à Publicitas , GENEVE.

J. H. 771 A. 27W

capable de s'occuper seule d'un département de
fournitures d'horlogerie et connaissant si pos-
sible la correspondance allemande, serait en-
gagée de suite par p. l0090i.e 2930

Manufacture des Montres DOXA Le Locle
BBna» iapa«MaM M«B«BB«H.ia_ iBB _ ia- E;i_ _.e

On demande un 2749

de i5 à 18 ans , pour nettoyages et travaux de ma-
gasin. — S'adresser AU PRINTEMPS, le matin
de 10 à 11 heures.
_B _i lH lll __ lD_ R _ll __l ll __l _n __i_ ii _ani_i_a __i __in__i nt_H__i _n _i- ii EaMBi nMi _ii--iwwMiaMiai_iWi-_iii_ iwi_iBai ___i i_-B_aB

Jeune homme actif et débrouillard pouvant également s'occuper
du la comptabilité et do la correspondance allemande et française ,
cherche enKagenienl. — Certificats à disposition. — Offres
écrites sous chiffre R. C. 2776, au nureau rie I'IMPARTIAL . 2770

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

P HO TO - HA L L
IN/I. RACINE

¦̂  » ._*—

Je porte à la connaissance de ma clientèle et du
public en général , que pendant la réfection de mon
local de vente , je continuerai d'exécuter tous les
travaux d'amateurs. S'adresser rue Léopold-Ro-
foe. . (même immeuble au plain-p ied), ou Ruelle
des Buissons 17. 2940

N. B. — Tous les travaux remis le 3i janvier ,
peuvent être réclamés aux adresses ci-dessus.

Office des Poursuites de Boudry

Vente d'un immeuble à Chambrelien
Enchère définitive

m 1 —
Une offre insuffisante de Fr 17.000.— ayant été faite à la pre-

mière enchère du 17 janvier 1928, l'immeuble ci-après dési gné ap-
partenant à Charles Edouard CALDEL/VRI. entrepreneur a
Pontainemelon. sera réexposè en vente à titre définitif , a la de-
mande d'un créancier hypothécaire , le. Hardi 'il lévrier 1928.
â 151/, heure s, dans la salle du Buffet de la Gare de Cham-
brelien, savoir : 1832

Cadastre de Rochefort
Article l_ fi9 plan fo 9 Nos 114. 115, Les Chassagnettaz, bltiment

et jardin de 1 _0 m2.
Estimation cadastrale Fr. 27.000.—
Assurance du bâtimen t » 27.000.—
Estimation officielle x 25.000.—

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

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

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

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

Le Préposé , H.-C. MORARD.

I Fiancés, aileniion! I
._:. Cela vous concerne particulièrement

« La grande saison du printemps approche et il -
ils arrive souvent qu'à ce moment-là , nous n'arrivons

. | pas , malgré toute notre bonne volonté, à expédier j' à date voulue tous les mobiliers commandés.
' - ' Pour remédier à cet état de choses, nous avons¦ décidé d'organiser Une Grande Vente pen- j;B dant tout le mois de février, avec un

rabais 4f% 0/1 spécial de lU/o I
I sur lous les articles en magasin. Nous relevons

qu'il ne sagil pas de meubles démodés, mais bien
de Belles Chambres Modernes, de qualité
parfaite et que nous garantissons 10 ans. Magasi- B

I nage gratuit pendant une année. 2452
.;_.,. Une visite à nos magasins
pH. vous prouvera mieux que toute dissertation la | _ • ?

AMEUBLEMENTS

1 SKRABAL & VOEGELI I
1 PESEUX (Neuchâtei) Téléphone 14

H eanloile dlpallure
CERNIER

1 Une nouvelle anaèe
'_ scolaire commencera eu

(^l__^î__I__tî^-^-îlt___»̂ H_ l! v°uer a l'agr icul ture  ou

En hiver. Cours spé-
ciaux de vannerie, charronnage , menuiserie et sellerie.

Durée des cours : 2 ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars. plB c 100G
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus, s'ad resser à la Direction

de l'Ecole, à Cernier.

BUCffl -Flin* paur «*««•<___ ___. et
1119 IBI _/ B  Jeunes _jei_ s

CHATEAU D'OBERR-EE», BELP (BERNE)
Education sérieuse. Enseignement individuel Section secondaire el
commerciale ; Gymnase ; étude approfondie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sports (tennis , ski). Parc , forêts. JH SO B l'_>7

" Renseignements par Dr M. Hnlier-Lecler.

Pensionnat Diana, pour jeunes iillës
Natténi-little

reçoit en tout temps et à tout Age des élèves. — Progrès rapides —
Influence éducatrice. — Vie de famille. — Prix modestes . — Pro?-
pectus par la Direction JH 2060 X 2806

Pensionnat jVténager J)urg, à îsclîw alî
au bord du lac de Brienz , diri gé par des sœurs protestantes , reçoit
pour ses cours annuels et semestriels , ieunes filles au-dessus de
15 ans. désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
domestique, chimie alimentaire, travaux féminins, puériculture.
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
— _̂¦,¦ _-—»____— —̂—^^MMMM. —__.̂ ^̂ ^_—

L* direction « Lûnd 11 », Obor-Aegeri (Zoug).

? 

A louer pour fin avri l, un beau loca l 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 AI. Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière 22. 

A REMETTitE. dans le Jura Bernois,

Ba__ *iS_tH___ !TH_ **-E01. toUffllwl E Ubi.__£ a _ ĝsjp _H^ ïH 
B_ H a_ «e §2 _SJ su _3 -Bf -___

de Cycles, Motos. Machines à coudre et Accessoires ;
avantageusement connu , avec Représentations exclusives de
premières marques. Conditions très avantageuses. Reprise au
grédft l'acheteur. — Ecrire sous chiffre O. 5884, à Publicilas.
SAIXT-IMIEK. 2809

très bien situé (Rue Neuve), avec grands magasins
de vente modernes. — Adresser demandes et offres
sous chiffre P. 21153 C, à Pubiicitas La Chaux-
de-Fonds. P. -21153 O. ;_38

Immenlile à venge à st-Aubin
Pour époque à conveni r , on offre à vendre jolie maison compre -

nant 4 logements de 3 chambres , nombreuses dépendances. Grand
jardin et verger de 200 arbres fruitiers en plein rapport.

Situation magnifique à proximité du lac. — Vue imprenable . —
Conditions avantageuses , p.'lX) N . 1653

Etude Ren- LANDRY, notaire . SEYON -i, Neuchâtei
Pour visiter , s'adresser s\ M. Eug. SANDOZ. Tivoli . ST-
AUB1N (Neucliàlel ) .  

\ s\7̂ ™*Jn™t9V* langue alsemoRde \
J il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal  bilingue ¦

Le Traducteur ]
S vous aidera de la manière la plus simple ot la moins pénible ¦
¦ n réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction. S
S iiiètuode qui vous iiurmetlra d'enrichir votre vocabulaire J
m nar simple comparaison et de vous approprier les tournures I¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
p rédigés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la S
S langue do tous les jours. L'occasion, offerte par celte ¦

S publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d' un grand secours.
g Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra - g¦ lion du Traducteur , n La Chaux-de-Fonds (Suisse).¦ 8



Fr. U.-
sont offerts en prêt contre hypo-
thèque en ler rang, sur immeu-
ble à La Chaux-de-Fonds. Inté-
rêts 5 "/o.

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod. rue Liéo-
pold-Robert 33. P 30402C. 2574

Es_fîw __._|e
Le Syndicat d'élevage bo-

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

A louer pour le 30 avril , rue
du Parc 67

LOGAUX
pouvant convenir et être aména-
gés comme appartement , maga-
sin, atelier ou bureaux. — S'a-
dresser rue du Parc 31ois, au 4me
étage, à droite. 2277

fl louer
pour fin mars , un appartement
de 2 pièces. 4me étage. — S'a-
dresser à M. Rod. Albrecht.
rue Numa-Droz 145. 2273

Bureau
A louer, dès le 28 février ou

époque à convenir, _ superbes
nièces , a l'usage de bureaux , au
ler étage «Est» des terrasses
Commerce N"5. Chauffage cen
Irai. — S'adresser Usine Gene-
voise de dégrossissage d'or, 9. rue
du Commerce. 2874

serait  à louer, pour entre pôt
ou pour atelier. Prix avantageux.
Chauffage central. — S'anreaser
rue de la Ronde 3, au rez-de-
chaussée. Téléphone 24.13. 2837

On demande à loner

apparteni
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. .981, au
Bureau de «L'Impartial- . 1981

Ménage tranquille , de trois per-
so'.nes , cherche pour le 24 Juin
1928. au 1224

VAL-DE-RUZ
appartement de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépendances.
— Offres écrites , avec prix , sous
chiffre C. H. R. 1*224. au bureau
de I'IMPARTIAL.

Beaux chésauH
à bâtir à vendre à Peseux. Si-
tuation centrale. Eau , gaz, élec-
tricité et canaux égoûts. Facilités
de paiement. — S'adresser à Me
MaK FACaLET, avocat et no-
taire , à Peseux. p. 151 N. 2073

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

jolie propriété
comprenant une maison d'habi-
tation , d'un ou deux logements,
9 chambres et dépendances. Jar-
din et grève de 4500 m2 Occa-
sion de pouvoir acquérir uu
bord de Lac. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à l'Agen-
ce Romande. Venle d'immeu-
bles, R. de Chambrler ou Ad.
Stauffer. rue du Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 1899

OFFICE de

flirt fioniiliii
Patent and Trade Mark
Walter M08ER

Ing. Conseil
Bienne (7)

Eigenheim 6.
Télép hone 23.92

l ,T n 10030 J 1951 „

/ _ vendre i «m__ _
ressorts, 1 Break et 1 glisse neuve
a 1 cheval , à prix modique. - S'a-
dresser rue du Donbs 116, au 2me
étage. 3956

Garde-malades *£? &-ques jours . 2922
S'ad. an bnr. de 1 .Impartial-
Anflqoités. V_,"T
français , éiains , pots , cafetière
cuivre, fer à gaufre 1643, — S'a-
dresser rue de la Paix 71, au 3me
étage , il gauche. 2955
d*IT_P__ t_ C__Eir __F>£ seraient sor-
ti VJIISIU _ _ l ties de suite
a personnes ayant l'habitude du
travail soigné. — S'adresser rue
du Pare 43, au rez-de-chaussée.

2937
fl-PnciAm Bonne pension
PCIISI(III. bourgeoise. 2
repas pour tr. 3 80. — S'adres-
ser rue Jardinière 120, chez M.
Frey. 2952

A cîieveur, «rà. «
uiaiene pour pièces 8i/ 4 et 5'/<
lignes , est demandé. — S'adres-
ser rue de la Charriére 3, au ler
étage. 2953

Gronde cuve a V' ¦.
avril. — S'adresser rue de la
Paix 47-a. au bureau. 2919

I ____ __ ! A 'ouer P°ar atelier
LV -tll. ou magasin. Epoque
a convenir . — S'adresser rue du
Doubs 116. au 2me étage. 2956

Porconno Q'àKe* °_ toute cou-
I 01 ûUUUC fiance, demande des
heures régulières, dans bon mé-
nage, le matin ou des bureaux
après 19 heures. Certificats. 2949
.'ad. an bnr. de l'ilmpartial*.

_ mn i l l o ilP routine dans la par-
DlitttlIlCUI ne, trouverait place
de suite. — Faire offres écrites
sous chiffres R. P. 2936, au bu-
reau de 1'1MP_RTI__. 2936
¦n2_____GH___n____H_____aG_aB_S—__—_

Â lniipr P°ur le -30 ayril 1928
1UUC1 joli petit logement hans

maison moderne , composé d'une
pièce et cuisine, de préférence à
personne travaillant dehors , pour
cause de moteur à proximité. —
S'adresser rue du Parc 132. au
ler étage. 2902

rhSlî i l lPP et i'eu*>io!1 offertes
UlluulUI C à demoiselle sérieuse.
S'ad resser rue Léopold-Robert 21_.
au 2me étage. 2860

Gbambre à louep. bB^e
cuoa..;.

avec piano , située au soleil , serait
louée à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
78, au 2me étage, chez Mme Co-
lomb 2925
Pied à tnpp o A louer i°lio
rit.U _- -_.lX. chambre indé-
pendante. — Offres écrites sous
cbiflres Al U. 2924, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2924

Fin mp seule, honnête , cherche
tl'JUlo petit logement de deux
chambres et cuisine, a défaut une
grande chambre vide — Offres
écrites sous chiffre A. J. 2916
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2916

A yi_ ''(i ''P avantageusement les
ï CllUI C livres pour les cours

des Jeunes commerçants (arith-
méti que, sténographie , français) .
S'adresser rue Numa Droz 74, au
3»« étage. 2960

P P T* fi II uu Para Plu'e d'enfant
f . l U . l  (tom-pouce), denuis chez
M. Edwin Muller jusqu 'à la poste
du Grenier. — Le rapporter con-
tre récompense. 2872
S'ad. an bnr. de 1 -impartial»
Pppr lll "" '""l lun  *̂ e mauclieltes
1-1 UU or ciselé. — Le rapporter
contre récompense, rue Leopold-
Rnherl 40. au 1er étage . 2835

PPPf i lI '""P"'3 ^a rue du Propres
i L I U U  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-Allemand 121. 2788

Canes de condoléance - Deuil
I _ PR|M _ KI _ COtUVOI SICR

Remerciements
Madame veuve Hippolyte

Grandjean et familles,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur opt témoigné
tant de symp athie pendant ces
jours cruels ae séparation. 2935

La Chaux-de-Fonds.
le 6 février 1928.

Le Conseil de Parois-
se de l'Eglise Catholi-
que Chrétienne, ainsi que
les sociétés la Couture Da-
me , le Chœur Mixte La
Perce -neige, le Buis,
ont le pénible devoir d'an-
noncer à leurs membres, le
décès de 2_32

Monsieur Henri GASTIONI
fils de M. Paul Gavadini, leur
dévoué président.

mm I Jiouveauié

Crayon - Idéal „ Kosca "

I L e  

crayon-mine K0SCA, toujours prêt à écrire
contient 4 mines différentes : mine de graphite
mine encre, mine bleue et rouge. 20052

Argent fr. 17.50
Doublé fr. 17.50
Alpacca fr. 11.75

Vente exclusive pour la Chaux-de-Fonds

I Librairie Papeterie GQUHVOISER
64, béopoId-Rober., 6.

____ _imj _MrM^ _g QEf|
Réouverture de lu

CORDO NNERIE DD tHIIKI
Travail 3«_ l£_ __é

2947 Se recommande.

Etat civil _a_2_féïrier 192.
NAI8 -AI .OH

Meyer. Denise-Hélène, fille At
Arnold, boulanger , et de Marthe-
Hélène, née Guenin , Argovienne,

DÉOÈB
Incinération : Tissot-dit-Sanfln

Pierre , époux de Aline-Emma
née .riedlin. Neuehâtelois . ni
le 23 avril  1856. — 6550. Iseli .
Paul , fils de .lacob et de Susan-
na née Meister , Bernois, né k
18 mai 1902. — Incinération :
(jrandjean . Hi ppolyte-Adolphe ,
époux un Léonie Emma. née Hu-
guenin. Du mi ttan . Neuehâtelois ,
né le 23 février 1856.

Etat civil dn 4 février 1928
NAI38AI.OE-

Thoinas, Yvette Marcelle , fllle
de Jules , commis , et de Marcelle-
Binette , née Niedt. Bernoise et
N'-uchâteinise. — Branut. Willy-
Marcel . fils de Marcel-Eugène ,
horloger , et de Bluette-Edith ,
née Delachaux-dit-Gay, Neuehâ-
telois.
PROMESSES DE F ... .IAQE
Rovcach , Froïm , ingénieur ,

Russe, et Weill . Eva-Suzanne,
sans profession . Française.

MARIAGE CIVIL
Bosch , Marcel-Louis , pâtissier ,

Neuehâtelois , et Mattre (dit Mais-
tre) Suzanne-Annette, employée
de bureau . Bernoise.

iieiiiaroste
Tous les Mardis soir

_ _€ds de porc
an Madère _ .i

Cadrans
Creusures sont & sor-

tir de suite . — S'adresser BOUS
chiffre s M. 1301 €.. à Publier
tau BIEMgE. 2927

KéQleuse
Ré glages plats et Bregnat , sont

à sortir régulièrement à personne
pouvant s'occuper également de la

;retouche. O" peut occuper la per-
sonne comp lètement. — Offres
écrites sous chiffres A. G, 29.8.
au bure au de I'IMPARTIAL . 2928

Fabrique Jrécis"
Jacob-Brandt 61

engagerait de suite une 2817

ouvrière
pour différents petite travaux.

Oael labrlcant fournirait

ACHEVAGES
à domicile

sur grandes pièces, à ouvrier
ayant terminé son apprentissage
et étant assujetti chez un patron.
— Offres écrites, avec pri x, sous
chiffre n. B. 2933, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2933

Jenne Sllie
débrouillarde , de 17 _ 18 ans .
ayant si possible fréquenté l'Ecole
de Commerce , serait engagée com-
me sténo-dactylo — Offres
écrites sous ch iffres S. D. 39.14,
au Burpau de I'IMPARTIAL 2934

Volontaire
Jeune Al lemande de 20 ans ,

désire entrer au pair, danB bon-
ne famille , pour se mettre au
courant des travaux du ménage
el apprendre la langue. Bonnes
références. — Ecrire Poste
Heslanle 347. en ville. 2931

Etatai!.
avec cuisine, ou à défaut , cham-
bre indépendante, est cher-
chée par demoiselle de
bureau. — OBres écrites sous
chiffres J H. 2915, au Bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 2915

loisir
6 y2 - 6 3I * lignes

Nous serions acheteurs de ca-
lotte s ancre or 14 et 18 karats,
dans ces deux grandeurs. Articles
de li quidation. Payement comp-
tant. — Offres à Case postale
10627 , En ViUe. 8864

(entre d'Education Ouvrière
r _te-rc-r__-_ l O février

a 20 h. 30, dans ia

Grande Salle Un Cercle Ouvrier
Conférence

OYec Protections lumineuses
de M. le Dr. Henri HUHEER

sur

l 'Aviation commerciale
S r

Entrée libre. 2939 Entrée libre.

A vendre à Moutier, une petite Fabri que en très bon
état, pouvant contenir 60 à 70 ouvriers et pouvant être utili-
sée pour n'importe quelle industrie. Bien installée pour fa-
brication d'horlogerie ou partie détachées. Garage et terrain
attenant à l'immeuble. Prix exceptionnel. — Ecrire sous
chiffre IV. S. g»48 au bureau de I'IMPARTIAL. _9t8

lïiciïsic
sortant d'apprentissage , serait engagé comme assujetti. En-
trée de suite. — S'adresser â l'Atelier. Rue du Temple-Al-
lemand f O.

A la même adresse. Jeuneouwrier menuisier
serait égalemeni engagé. 2958

Fabrique de Draps
(iebi S Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine, des laines à
tricoter et pour travaux de tapis. j . H. 10000 st 2716

On accepte aussi des effets usages de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco. 

Emile BHER ,
Poëlier -fumiste 2377

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

masseur - Fgdicur e
dlplAmé

Pose de Ventonses do__ ._rs
Massages vibratoires et fœhn

Albert PEBREI
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

Retenez bien ceci
Chemises spéciales, 115cm.

de long, jusqu 'au N" 46. Blou
ses d'horlogers, depuis fr. 7.—
Blouses «La Ménagère»
qualité insurpassable.

Chaque samedi sur le Marché ,
en face des Coop ératives. ;__ >2

lu Hlirs
Rue Fritz-Courvoisier 11

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESGARQOTS
Mode de Bourgogne

à la 1895'--

Brasserie du GANiBRINUS
On vend à l'emporter

Cboucroute. Restauration
Téléphone 7.81.

H CAFÉ DES AMIS

¦ CROUTES au fromage
ES E FONDUE ncucî iâleloiso

* _»¦ FONDUE aux champignons

 ̂
FENDANT DU HUIS B»

Pension soignée
W. _ __AIK_E

Itue Léopold-ltobert 33
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Daines. Prix modérés.
Téléphone 7.79. CfaambreH
à louer ' 1*21)52

Toutes personnes
nerveuses

ou fatiguées , trouveraient gentil
home et soins entendus a la

Villa Carmen
Neuveville

Prospectus et références à dis-
position. P-77-N 1482

mm DeiOLMToisiER

I

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

•LES BARONS- I
chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

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

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

Envol au dehors contre remboursement de fr. 1.30 la planche 11
les deux planches fr. 2.30

Imprimerie Courvoisier, Marché 1 ). n»™.,,. .̂ I
Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert 64) Lfl lUflHA UB 25797 1

Voyages en Groupes
|Bme année)

organisés en 1928

La Grande Cfiarlreuse (Daa-
plié), Algérie , Florence,
Rome, Naples, Vésuve » Ve-
nise, Le Tour du Mont liant,

Londres.
Demandez programmes dé-
taillés au Bureau de Voya-
ges F. Pasche, NEU-
CHATEL, Hôtel du
Raisin. Téléphone 139.
o. F. 3579 N. 2334

Les familles Léandre Plùss, au Locle. Alfred Plùss,
à La Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Ida Plùss, à La
Sarraz ( Vaud), Louis _obert-Plû3s. aux Ponts-de-Mar- ,

| tel , informent leurs parents et amis, du décès de leur
chère soeur, 2938

I Mai iagÉ Kn-Piss 1
survenu à Rastatt (Allemagne), le 31 janvier 1928.

Veilles et priez , car vous ne
savez ni te jour, ni i 'heurs, à mÊ
laque/le votre Sauveur vien- \m\dra.

Son soleil s'est couché avant 352
la f in  du iour.

f Madame et Monsieur Paul Gavadini-Gastioni et leur

Mademoiselle Yvonne Castioni ,
i Mademoiselle Yvonne Vermot, sa fiancée.

Les familles Gastioni , Ingold , Gostel y, Gygax,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande i

| donleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la SS
personne de leur très cher et bien-aimé fils , frère, fiancé ,
petit-fils, neveu, cousin et parent,

I Monsieur Henri-Edmond GASTIONI 1
que Dieu a rappelé à Lui, à Bienne, vendredi , à 18 h. 50,¦ dans sa 25me année, après quelques jours de maladie,
supportés avec courage.

[ La Ghaux-de-Fonds, le i Février 1928.
-U L'onterrement , SANS SUITE, a eu lieu Lundi 6 \courant, à 18* /, heures. 2897

Prière de de pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Ri

mortuaire, rne Philippe-IIeuri Mallbey 17.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Madame Veuve Alidu PERRENOUD et ses Rg
enfants, ainsi que les familles alliées , remercient n£

! sincèrement toules les personnes ainsi que le personnel
du P. S. C, qui leur ont témoigné tant de sympathie
durant la maladie et pendant la triste séparation qu 'ils
viennent de Iraverser, et leur en gardent un bon souvenir

Les Gœudres, le 5 février 1928. 2926 ES
ÉlMMIlfiil̂ ^

|IHiii||ii||ii||ii||ii|)ii|)iii|iniHOH|)in)ii|)iiuii||"||i«ni|

f ls innés j
| sont instamment priés de j
| nous adresser 30 cts _
| en timbres poste, pour î
| tout changement de domi- f
I elle, et de nous faire con- i
f naître lenr ancienne |
| et nouvelle adresse, i
| En outre, prière de nous |
| dire si le changement de do- =
I mlcile est définitif ou mo- 1
i mentané. |
| Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres (loi- j
i vent être transmis directe- §
1 ment à nos bureaux ef non i
| pas par l'entremise des por- f
% teurs. I
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Il l'Extérieur
Les Etats-Unis seraient disposés à supprimer

les sous-marins
LONDRES, 6. — (Sp.) — D'après un télé-

gramme *is New-York publié par les j ournaux,
M. Keliog, secrétaire d'État, a informé la com-
mission des affaires étrangères de la Chambre
des représentants que le gouvernement des
Etats-Unis serait disposé à signer un traité œvfâte
toutes les autres puissances pour l'abolition des
sous-marins.
Le Parlement britannique rentre. — Qu'advien-

dra-t-il du vote féminin ?
LONDRES. 6. — (Sp.) — C'est mardi la ren-

trée du Pairiemeait. Le Cabinet met au point la
rédaction du discours qui sera prononcé par le
roi et qui sfora excessivement modéré, afin de
_e provoquer aucune polémique. Le Cabinet est
assez embarrassé pour le vote des femmes. On
sait que M. Baldwin est favorable au vote fémi-
nin 'dès 21 ans, mais il redoute l'opposition die
certains conservateurs. On s'arrêtera peui-être
à 25 ans, au lieu de 30 ans comme c'est k cas
__$_0ffl____ .

Les mémoires du maréchal Haig ne seront
publiés qu 'en 1940

LONDRES, 6. — (Sp.) — L'« Evening Stan-
dard » déclare qu 'il existe trois exemplaires dac-
tylographiés, mais non reliés, du j ournal de
guerre du maréchal Haig. L'un d'eux est en
possession du War Office , le deuxième est con-
servé par la famille et le troisième déposé en
1920 au British Muséum et scellé dans une
cassette a été enfermé dans le coffre-fort de cet
établissement. M. Arandle Esdale, secrétaire du
British Muséum, interrogé sur ce document con-
fié à sa garde, s'est borné à dire : Il nous fut
rejmis de la part du maréchal, mais j e ne sau-
rais dire par qui. Les inscriptions qui l'accompa-
gnent stipulent d'une façon , catégorique qu 'il ne
devra pas être ouvert avant l'expiration d'une
période de vingt ans. Ce n'est qu 'en 1940, c'est-
à-dire dans douze ans, qu'on en connaîtra le
contenu. ,
On cambriole une vieille église belge. — Les

voleurs emportent un riche butin
PARIS, 6. — On mande d'Anvers au « Jour-

nal » qjue des cambrioleurs que l'on croit appar-
tenir à une bande inte rnationale qui s'est signalée
déjà par plusieurs exploits audacieux dans la
région, se sont introduits au moyen d'une corde
dans l'église Sadnte-Willebrood, ont brisé le
plafond de la sacristie ainsi qjue les troncs et
les armoires renfermant de véritables trésors
anciens et sont partis en emportant un très ni-
che butin dont on n'a pas," j usqu'à présent, éva-
lué le montant.
Les porteurs français de bons russes voudraient

qu'on reprenne les négociations avec
Moscou

PARIS, 6. — Le comité de défense de porteurs
de fonds d'Etat russe a fait ,hier une démarche
auprès de M. Monzie, président de la délégation
française, à la Conférence francoi-soviéiique,
pour lui demander de reprendre les pourparlers
interrompus par le départ de M. Rakowski. M.
de Monzie a promis au comité de transmettre
sa requête au président du Conseil et au minis-
tre des Affaires étrangères.

Un drame sur les flancs de l'Etna
CATANE, 6. — Le 2 février, un professeur et

116 étudiants, au retour d'une excursion à l'Etna,
ont été surpris par une tourmente de neige et,
épuisés, ont dû attendre du secours. Un j eune
homme est mort sur pdate. D'autres ont eu
des membres gelés.
riB^**' Un bac chavire — 15 personnes noyées

PARIS, 6. — Le «Petit Parisien» apprend
d'Aliahabad qu 'un bac transportant 26 passa-
gers et un chargement de marchandises trop
lourd a chaviré au milieu de l'Indus. 15 person-
nes ont péri noyées.

A quoi servent les demi-tanks ide la police
berlinoise

BERLIN, 6. — A l'issue d'une manifestation
du « Stalhelm », plusieurs collisions se sont pro-
duites en divers endroits de la ville avec des
adversaires politiques. Les membres de l'orga-
nisation du « Stahlhelm » ont été attaqués par
ces derniers, malmenés et quelques-uns blessés.
La police a procédé à l'arrestaiton de 125 com-
munistes et de deux membres de la « Reichs-
banner ».

Une rivière angilaise sol -
de son lit

Elle immobilise de nombretnses autos

LONDRES , 6. — Samedi dans la soirée, la ri-
vière Avon est sortie de son lit à une douzaine
de milles de Glascow. De nombreuses automo-
biles ont été arrêtées par les eaux sur la grande
route avoisinante. La po lice, appe lée aussitôt,
a organisé un service de secours. Une f orte
p luie a entravé ces mesures. Dans ia j ournée
de dimanche, les eaux se sottt retirées gra-
duellement. Les dégâts sont assez imp ortants.

Duel original
BOULOGNE, 6. — Un match de boxe origi-

nal s'est disputé samedi au siège du Club athlé-
tique boulonais . Un négociant de la ville , se ju-
geant offensé dans une revue actuellement re-
présentée dans une salle de spectacle de la vil-
la, a provoqué l'auteu r à un match de boxe en
cinq rounds. Celui-ci s'est déroulé devant une
ass-istamco oonsiidiéirable. La victoire est revenue
aux points à l'auteur à qui le négociant a don-
né l'accolade.

Me réclame le siège de la Société des nations
M. Poincaré interviendra une nouvelle fois dans le débat financier

Le texte de l'accord horloger franco-suisse

Les __ î_è_'__S8os ¦_-*-- -_*-_r__ha_ i .asg à Londres
Le cortège f unèbre p assant sous l'Arche de Wellington* â Constitution Hill.

¦Les négociations hor.ogèr es
franco-suisses

Le texte du premier accord

Notre confrère le « Fabricant français d'Hor-
logerie » publie le te,xte de l'accord signé le 28
janvier dernier à Paris entre les délégations de
l'Union horlogère des Fabricants français de la
Chambre intersyndicale des Fabricants de l'Est
et de la Chambre suisse de l'Horlogerie sur les
droits concernant l'horlogerie à insérer dans la
deuxième tranche des accords commerciaux ac-
tuellement en discussion e_>tre la France et la
Suisse : « En présence de MM. Serruys, direc-
teur des accords commerciaux au Ministère
français du Commerce, et Bindschedler , du Vo-
rort de l'Union suisse du Commerce et de l'In-
dustrie,

entre les deux délégations susnommées, com-
posées du côté français de MM. Warnery, Ull-
man, Blot-Qarnier, We.tzel, Lipmann , Thuilleux
et Trincano ;
du côté suisse de MM. Tissot. Brandt , Schwob,
Nardin , Breguet , Perrenoud et Ame_ -Droz ;

il a été convenu de proposer aux négociateurs
officiels d'insérer dans la deuxième tranche des
accords commerciaux actuellement en discus-
sion entre les deux pays, les droits suivants con-
cernant l'horlogerie suisse, importée en France:

Réd. — Nous donnons ces droits non dans
la composition du tableau qu'il nous serait dif-

ficile de faire entrer dans nos colonnes, mais en
publiant les rubriques à la suite. II est entendu
qu'il s'agit ici de droits (coefficients compris)
payés en francs français, l'unité de perception
étant la pièce.

Une montre finie , sans complication de sys-
tème, avec boîte en platine, quel que soit le
genre d'échappement, paiera 25 francs de droits
d'entrée.

Avec boîte or, si l'échappement est à cylin-
dre, 14 francs, si l'échappement est à ancre, 19
francs.

Avec boîte argent (échappement à cylinder), 7
francs, (échappement ancre) 8 francs.

Avec boîte plaqué or (cylindre) 5.50, (ancre)
6 francs.

Avec boîte en tout autre métal (échappement
cylindre) fr. 4.50, (échappement ancre) fr. 5.

L'échappement Roskopf est classé dans la ca-
tégorie cylindre tandis que l'échappement à dé-
tente, à bascule ou à ressort rentre dans la ca-
tégorie ancre.

Les montres compliquées quel que soit le
genre d'échappement et le genre de complica-
tion du mouvement paieront par pièce:

Boîtes platine , 30 francs.
Boîtes or, 24 francs.
Boîtes argent, 12 francs.
Boîtes plaqué-or, 9 francs.
Tout autre métal . 8 francs.
Quant aux compteurs de podhe, ils paieront

les droits des montres finies, selon la nature de
la boîte avec échappement cylindre.

Nota: Le texte des notes explicatives, dites
«Notes annexes» relatives aux articles sus-indi-
qués sera rédigé d'un commun accord lors de la
réunion des deux délégations à Besançon, le 13
février 1928. A cette réunion seront également
traités les droits relatifs aux ébauches, mouve-
ments plantés ou finis , boîtes et fournitures.

Le présent accord a été signé à Paris le 28
j anvier 1928, pour la Chambre suisse de l'Hor-
logerie par le président, M. Tissot, e,t le secré-
taire général, M. Amez-Droz ; pour l'Union hor-
logère des fabricants français et la C. I. F. de
l'Est par le président, M. Warnery, et le secré-
taire général!, M. Trincano.

Championnat suisse de billard — Une belle vic-
toire chaux-de-fonnière

Dans les locaux extrêmement bien aménagés
du Club fribourgeois de Billard, se sont disputés
vendredi , samedi et dimanche les matches comp-
tant pour le championnat suisse de billard en
partie libre, catégorie B. H. Dix-huit j oueurs
participaient à ce tournoi très disputé. Les con-
currents étaient divisés en trois groupes et ies
vainqueurs devaient être opposés avec le meil-
leur deuxième dans une poule finale de quatre
j oueurs. Messerli et Besson, de La Chaux-de-
Fonds, ayant gagné tous leurs matchs, se clas-
sèrent d'autorité. Mais il fallut une partie de
barrage pour désigner le vainqueur du troisième
groupe. Finalement, Teuscher, de Berne, l'em-
porta sur le Chaux-de-Fonnier Loeb.

La poule finale fut suivie par un nombreux
public qui se passionna vivement aux diffé-
rentes phases de cette manifestation. Quatre
j oueurs restaient encore sur le champ clos du ta-
pis vers. C'étaient MM. Medowsky et Teuscher ,
de Berne, Georges Besson et Henri Messerli , de
La Chaux-de-Fonds. Avec une souplesse mer-
veilleuse, Georges Besson battit tous ses adver-
saires. Il se fit particulièrement remarquer par
l'aisance de ses massés, de ses détachés et de
ses coups piqués. Il emporta le titre très envié
de champion suisse et mérita cette flatteuse dis-
tinction. De son côté, Messerli fit preuve d'un
bel esprit combattif. et d'une grande énergie. Il
gagna tous ses matches, à l'exception de celui
qui l'opposait à son ami Besson. Il se fit remar-
quer par sa grande assurance, pour mener à bien
une série américaine. Il eut, de plus, l'honneur
de gagner la coupe spéciale pour la meilleure
série. Il fit, en effet, une excellente suite de 96
points.

Félicitons les j oueurs du club chaux-de-foniner
qui participaient pour la deuxième fois seulement
à un championnat national et surent, par suite
de l'excellent esprit qui les anime, ramener à La
Chaux-de-Fonds le titre de champion suisse.

Voici les résultats :
1. Georges Besson, Chaux-de-Fonds, cham-

pion suisse, 8 victoires.
2. Henri Messerli, Chaux-de-Fonds, 7 -vic-

toires.
3. Teuscher. Berne.
4. Medowski, Berne.
Les autres participants chaux-de-fonmers se

sont comportés de façon très méritoire, puisque
Loeb se classe 5me, Buttikofer Sme et Abel Au-
Dry lOme.
Le feu.

Les agents de premiers secours sont interve-
nus dimanche à midi, pour maîtriser un com-
mencement d'incendie qui sétait déclanché dans
l'immeuble de la pharmacie Stocker-Monnier,
au premier étage. Le foyer se trouvait à pro-
ximité d'un fou rneau et fut rapidement éteint.
Les dégâts sont insignifiants .

D'autre part, les agents furent appelés à la
Cuisine populaire, où semblait-il un feu de che-
minée venait d'éclater. Mais c'était heureuse-
ment une fausse alerte.
Accident de ski.

Deux personnes de notre ville, MM. les frè-
res Notz, s'étaient rendus dimanche à Chasse-
rai pour faire une partie de ski. Vers 2 heures
de l'après-midi, l'un des skieurs fit une malheu-
reuse chute et se fractura une j ambe. Son frère ,
avec l'aide, d'un membre du Club Alpin , donnè-
rent au blessé les premiers soins que réclamait
son état et le transportèrent ensuite à Villiers
où bientôt arrivait l'ambulance de la police
chaux-de-fonnière.

CMâmê,
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Au sein de l'Assemblée il y aurait même

une maiorité favorable à ce transfert

PARIS, 6. — On sait qu'il a été question de
transp orter la Société des Nations à Vienne.
Une haute p ersonnalité appa rtenant à un orga -
ne accrédité aupr ès de la S. d. N. a déclaré à
« Excelsior » que la campagne menée en f aveur
de ce p roj et est beaucoup p lus avancée qu'on ne
le croit généralement. Une enquête menée au-
p rès du Secrétariat de la S. d. N. a établi que
si la question venait en vote secret devant l'as-
semblée de sep tembre p rochain, le transf ert se-
rait Voté par une majo rité dép assant les deux
tiers. La p ersonnalité en question a aj outé que
si Vienne n'est p as choisie, les prop agandistes
du transf ert s'emp loieraient à f aire p orter le
choix de l'assemblée sur Bruxelles.
•J88?"~ Mais l'Allemagne, la France, la Suisse ne

seraient pas d'accord
Faisant allusion au bruit du trauïert du siège

de la S. d. N. à Vienne, le correspondant diplo-
matique du « Daily Telegraph » écrit que l'Al-
lemagne , la Suisse et d'autres pays neutres,
peut-être la Grande-Bretagne et l'Italie, s'oppo-
seraient au transfert. La France aussi, parce
que les plans de construction du Palais de la
S. d. N. à Genève sont terminés et qu 'il est trop
tard pour les changer. L'AlIeniague mettrait cer-
tainement son veto à la proposition autri-
chienne.

Vienne voue., ait nous enlever
Se siège __ e lia Société des

Nations

Il voulait aller de New-York â Moscou —
Mais te mauvais temps l'en empêche

NEW-YORK, 6. — Levine comptait prendre
son essor dimanche matin pour une destination
qu'il n'avait pas voulu indiquer . Tandis qu'on ss
perdait en conj ectures quant au but du voya-
ge, des nouvelles parvenaient de Riga faisant
connaître que le commissariat des Soviets de
l'aviation, venant d'accorder son autorisation de
survol et d'atterrissage et de promettre son ai-
de à Levine. Celui-ci lui avait en effet annoncé
son intention d'entreprendre !e raid aérien sans
escale New-York-Moscou, mais le niauvas
temps l'a empêché de mettre son proj et a exé-
cution.
Chainberlin démolit son appareil — Il se tire

indemne de f accident
Clarence Chamberlin s'est tiré indemne , sauf

une légère brûlure à la main, d'un accident au
cours du quel son appareil a été démoli, alors
qu 'il venait de prendre son vol pour une nou-
velle tentative contre le record mondial d'en-
durance. L'appareil venait à peine de décoller
et se trouvait à 10 mètres de hauteur , lorsqu 'il
s'écrasa contre un fossé bordant l'aérodrome.
Les personnes qui avaient assisté à l'accident
se précipitèrent près des débris de l'avion, mais
Chamberlin avait déj à pu se dégager seul. Son
passager, Roger Williams, n'a pas été blessé.

Un record de force — 515 loopings d'affilée
On mande de St-Paul (Mincsota): Georges

Chank, étudiant en droit, a établi le record du
looping en avion, en exécutant 515 loopings en
258 minutes. Le précédent record était inférieur
de 200 loopings.

Lévïne fait un faux départ...

PARIS, 6. — Selon le «Matin», M. Poincaré,
président du Conseil paraissant désireux de ré-
pondre encore une fois à ses interrupteurs , le
vote, sur les ordres du j our concernant la situa-
tion financière n'interviendrait que jeudi .

M. Herriot est touj ours candidat à Lyon
LYON, 6. — Le comité central des républi-

cains radicaux et radicaux socialistes du premier
arrondissement s'est réuni ce matin pour dési-
gner son candidat aux élections législatives pro-
chaines.

M. Herriot a résumé ses actes depuis le mois
de mai 1924, soit pendant son gouvernement,
soit depuis.

L'assemblée a voté ensuite la candidature de
M. Herriot aux prochaines élections législatives
dans le premier arrondissement de Lyon.

HP M. Poincaré répondra encore
à ses interrupteurs

Le tirage du 3 % genevois
GENEVE, 6. — Le 48me tirage au sort du 3&

genevois a eu lieu lundi matin. Le numéro
182,417 gagne '35,000 francs. Le numéro 31,205
gagne 5,000 francs.

Elfe Si miss.-__


