
Le réseanlantôme
En consultant le projet d'horaire

IV
La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.

Comme le signale un dé nos conf rères du
Bas, les revendications neuchâteloises et les
revendications du Jura sud sont actuellement
p endantes devant les instances des C. F. F. Ces
derniers examinent les nombreuses requêtes ve-
nues de toutes les régions oû l 'horaire présente
des lacunes, où des trains ont été supprimés et
où l'on se débat pour de meilleures communi-
cations f erroviaires. Quel sort la direction gé-
nérale réservera-t-elle au programme minimum
d'améliorât ,us dressé par les soins de notre
Commission cantoncde des horaires et revu p ar
le chef du Dép artement de l 'Intérieur et des
Travaux publics ? On l'igrtore.

Toutef ois , pa rmi les bruits qui courent, il est
p eut-être bon (t' en arrêter un... recueilli par
notre conf rère M.  Marc Wolf rath , dans la
« Feuille d 'Avis de Neuchâtel » : « Voici com-
ment les C. F. F. entendent nous montrer patte
blanche. On est fondé à croire qu'ils rétabliront
er. hiver le train 338 (Paris-Berne) comme aus-
si la paire de trains supprimée sur la ligne de
La Chaux-de-Fonds. Ils j oueront ainsi aux
grands seigneurs, sans nous avoir rien donné du
tout, puisqu'on somme ils reviendront à l'horaire
actuel ! C'est ainsi que nous n'obtiendrons au-
cune autre amélioration̂  à moins que sous la
po ussée de l'op inion publique, les C. F. F. ne
doivent s'exécuter, comme ce f ut  le cas p our
les trains directs du matin, sur la Ligne du Pied
du Jura »...

La manoeuvre que signale notre conf rère se-
rait donc à la f ois très ingénieur et très simple.
Elle rapp elle le procédé de ce directeur d'orpheli-
nat d'outre-Jura qui, désireux de réaliser un peu
de «gratte» sur le budget de t établissement, sup-
prima la vian/f e à ses p ensionnaires. Puis il se
donna un air très généreux en rétablissant cette
« f aveur » de moitié !

La campag ne de protestation du p ublic et des
j ournaux neuchâtelois n'aurait dom abouti à
rien, si ce n'est à conserver un régime des trains
que les C. F. F. eux-mêmes reconnaissent insuf -
f isant, mais qu'ils se prétendent impuissants à,
améliorer. Nous ne saurions, à vrai dire, nous
contenter de ce mince résultat.

? * »
Eff ectivement, de nouvelles lettres reçues nous

iont un devoir de signaler les incommodités im-
portante s qui résulteraient pour le commerce lo-
cal de la transf ormation d'horaire envisagée
touchant les trains de 7 h. 40 et de 9 h. 15, en di-
rection de Neuchâtel, remplacés par un seul
train f ort incommode à 8 h. 28.

A ce suj et, un négociant de La Chaux-de-
Fonds a adressé à Vadministrateur p ostal de
notre ville, une lettre dont nous extrayons les
passages les plus importants :

Jusqu'à présent le train 1560 partant d'ici à 9 h. 15
peut prendre les objets inscrits consignés aux gui-
chets des bureaux de notre ville jusque vers 8 Y. h.
Ces obj ets arrivent dans les principales villes roman-
des, telles Lausanne (arrivée à 11 h. 40), Genève (12 h.
22) , Montreux (12 h. 52) assez tôt pour pouvoir être
distribuées aux destinataires dans le courant du mê-
me j our. Cette excellente correspondance nous per-
met, à notre époque ou la rapidité dans les livraisons
est une question vitale pour un commerce de gros,
de soutenir la concurrence de nos collègues des gran-
des villes, plus favorisées sous le rapport des com-
munications ferroviaires que notre malheureuse ville
montagnarde. Nous apprécions d'autant plus cette cor-
respondance que le train suivant, 1562, partant d'ici
à 10 h. 54, manque fréquemment , vu l'insuffisance du
battement à Neuchâtel , la correspondance du 542, tout
au moins pour ce qui concerne les obj ets de messa-
gerie.

Avec le nouvel horaire , le départ dn train 1560
sera avancé à 8 h. 28, c'est-à-dire que pratiquement
il ne pourra plus prendre d'obj ets inscrits, à part ceux
consignés la veille au soir , qui d'ailleurs ont à leur
disposition le train du soir de 20 h. 58. 11 en résulte-
ra que tous les obj ets de messagerie, consignés ici
aux premières heures de la matinée, ne partiront qu 'au
train 1562 à 10 h. 40," pour arriver à Lausanne à 13 h.
45, à Genève à 15 h. 04 et à Montreux à 14 h. 20, c'est-
à-dire pour ces deux dernières localités trop tard pour
être admis à la distribution de l'après-midi. Encore
faut-il que la correspondance ne soit pas manquée à
Neuchâtel , comme c'est actuellement le cas de temps
en temps. *

Nous prenons en conséquence la liberté de vous
demander ce que l' administration des postes compte
faire pour assurer avec le nouvel horaire , un service
qui ne constitue pas, au point de vue de la rapidité ,
un sérieux pas en arrière. >

Voici la réponse donnée par l'administration
des Postes :

La dernière limite de consignation à la succursale
Nord des envois destinés au train de 8 h. 28 sera pro-
bablement fixée à 8 h., en sorte qu 'il pourra dépendre
de vous que les colis destinés à la région de Lausan-
ne soient expédiés comme auparavant. Ma Direction
f ait toutef ois observer que la corresp ondance ne se-
ra pas touj ours assurée â Neuchâtel du f ait que le
train direct 108, Bienne-Lausanne, n'y aura plus
an'mi arrêt de 3 minâtes.

Dans son rapport à l'appui du proj et, la Direction
Générale des C. F. F. donne au sujet du train 1560
déplacé les explications suivantes:

« Le déplacement des trains 107 et 108 (ch. 68 et 77)
entraîne une avance du train 1560 d'environ 30 mi-
nutes au "départ du Locle et d'environ 40 minutes au
départ de La Chaux-de-Fonds. Etan t donné qu 'entre
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ce train se trouve
par trop rapproché du train 1558 qui , lui , n 'accuse
qu 'une occupation très médiocre, (Réd. — A qui la
faute si ce n'est aux C. F. F. qui font payer très
cher un horaire et un matériel de seconde qualité .)
nous supprimons ce dernier sur le tronçon susmen-
tionné.»

Nos lecteurs auront f a i t  d'eux-mêmes le com-
mentaire de cette réponse très administrative.
Toutef ois, il y  a lieu de souligner les points sui-
vants : C'est que, contrairement à ce qu'af f i r -
me l'Administration des Postes, il ne dépendra
pa s des commerçants que les colis destinés à
la région de Lausanne puissent être expédiés com-
me précédemment, puis que la limite de consi-
gnation sera f ixée à 8 heures, au moment pré -
cis de l'arrivée des courriers p rincipaux. Secon-
dement, si même par miracle, la consignation
p ouvait se f a i re  assez tôt, les commerçants n'au-
raient aucune certitude de voir leurs colis arri-
ver à destination à temps voulu, puisque la pos-
te elle-même reconnaî t que la correspondance
ne sera pas assurée du fait de l'insuffi sance de
l'arrêt à Neuchâtel !...

// est, ainsi, une f ois de plu s démontré que la
réf orme de Vhoraire entreprise par les C. F. F.
va absolument à f ins contraires et qu'elle han-
dicaper ait sérieusement notre commerce et tou-
te notre industrie régionale si, par malheur, elle
était appl iquée.

*_• •*& *&
Notre conclusion sera simp le et basée unique-

ment sur des considérations logiques, mais d'in-
térêt vital pour la métropole horlogère et les
Montagnes neuchâteloises. Nous réclamons non
seulement le maintien à l'horaire du train de 9
heures, mais également le maintien, toute l'année
du train de 7 h. 40 qui ne circule qu 'en
été et qui rend d'éminents services aux voya-
geurs de la région. Cette premi ère revendication
se justi f ie d'autant plus qu'ensuite de récents
calculs f a i t s  par une personne f ort au courant
des statistiques f erroviaires, IL NOUS EST AU-
J OURD 'HUI PERMIS D 'AFFIRME R QUE, DU-
RANT L 'ANNEE 1926, LA VILLE DE LA
CHAUX-DE-FONDS A PASSE DU Urne AU
Urne RANG DANS L'ECHELLE DES GARES
SUISSES POUR LE CHIFFRE DE VENTE DES
BILLETS. Ainsi donc, loin de diminuer d'imp or-
tance vis-à-vis du réseau suisse, notre gare et la
région industrielle qui en dépend , n'ont f ai t  que
se développ er et s'accroître.

ET C 'EST LE MOMENT QUE LES C. F. F.
CHOISISSENT POUR NOUS REDUIRE , PAR
DES HORAI RES DEFECTUEUX , AU RANG
DE VERITABLE RESEAU FANTOME !

Paul BOURQUIN.

1 Jules Verne faillit oe pas effiler
De « L'Oeuvre » :
On va célébrer le mois prochain le cente-

naire d'un écrivain qui mérite cette gloire à
plusieurs titres. Non seulement il a prédit , près
d'un demi-siècle à l'avance, l'invention du sous-
marin, de l'avion , de l'automobile, de la télé-
graphie sans fil, qu 'il appelai t le pho-to-télépho-
te, et bien d'autres choses encore; mais , du-
rant dix 'bannes années , et pour certains jus-
qu'à la fin de sa vie, son oeuvre appairut si
vaste et diverse que près de la moitié des ha-

—^—¦ 

Variété littéraire

bitents du monde civilisé en conclurent que,
comme Shakespeare, il n'existait pas, ou que
du moins c'était un autre, plusieurs autres mê-
me — un syndicat, enfin, qui signait « Jules
Verne ».

Il feu/t que je vous oonte l'aventure, telle que
je ia trouve dans « Ju'les Verne, sa vie, son
œuvre », de Mme Allotte de la Fiiye, sa nièce.
Vous allez voir qu'elle en vaut la peine.

La première nouvelle de sa non-existence,
en tant du moins que romancier, vint à l'auteur
de «Vingt mille lieues sous les mers», sous la
forme d'un gros Allemand, qui força la porte
de son petit hôtel d'Amiens, et, l'air bien pé-
dant et sûr de sa science, lui tint textuelle-
ment ce langage :

— Monsieur, inutile de dissimuler. Je sais
tout ! Vous ne vous appelez pas Jules Verne,
vous n'êtes pas Français, vous n'avez jamais
rien écrit. Vous êtes un Polonais, dhi nom d'Ol-
schévàtz... «Olscha», en polonais, veut die «aul-
ne», qui est la menue chose que Verne. C'est
vous qui avez traduit... Vers 1861, vous trou-
vant à Rome, vous avez abjuré la religion Israé-
lite afin d'épouser la princesse Kryzanowska.
Belle femme, monsieur, et grande fortune! Vo-
tre abjuration a eu lieu chez les Pères Résur-
rectionnistes, congrégation polonaise. Votre
confesseur est le père Sémenka... Malheureu-
sement, la princesse a rompu ses fiançailles.
Mais, à ce moment, conseillé par le pape Pie IX,
l'empereur Napoléon III , bon homme d'affai-
res, vous a mis à ia tête de cette énorme en-
treprise d'imprimerie qui s'appelle les romans
de Jules Verne.

Jules Verne était à la fois un vieux boule-
vardier du second Empire et un provincial nan-
tais — d'un pays où, comme du temps de Ra-
belais, on ne craint pas les plaisanteries gau-
loises. Ça ne se voit pas dans ses oeuvres,
destinées à la jeunesse, mais vous en trouverez
cent exemples dans sa correspondance et dans
les souvenirs de ses contemporains. II répliqua
sans broncher :

— Tout cela est absolument exact !... Sauf
que la princesse s'appelait Crac.owitz, et que
je suis chrétien depuis ma naissance, monsieur,

Et après, il n 'y pensa plus. Mais, par tout
l'univers, le; bruit se répandit, s'amplifia. Non,
décidément , qu 'un seul homme eut composé 70
volumes — il y en eut bien près de 100 à .sa
mort — embrassant toute la science et toute la
connaissance de la terre, du ciel , et des régions
souterraines, c'était impossible, absolument im-
possible ! Jules Verne n'existait pas. C'était le
pseudonyme adopté par une société de vulgari-
sateurs.

Et l'Italie s'émut ! L'Italie se partagea entre
« vernistes » et « antivernistes », entre croyants
et incrédules. Et , à la fin, l'agitation devint si
grande qu'on résolut d'envoyer quelqu'un à
Amiens pour démêler ce passionnan t problème.
On désigna un « délégué », et ce délégué ne fut
autre que le grand romancier et poète Edmundo
de Amicis !

A cette époque , Jules Verne était devenu un
ours à peu près parfait. Il avait vendu son yacht
et ne sortait plus guère de chez lui que pour as-
sister aux séances du Conseil municipal — ra-
dical. Amicis fut reçu par un gros homme à bar-
be Manche, bougon quand il n'était pas muet, et
qui avant l'air entièrement idiot. « Il y a un Jules
Verne, pensa Amicis, mais ce n'est qu 'un admi-
nistrateur gérant. Ce type-là n'a j amais été fi-
chu d'écrire une ligne ! »

Fort heureusement, Mme Jules Verne apparut .
Tout doucement elle apprivoisa son mari, qui
commença de parler , puis consentit à mener Ami-
cis dans son cabinet de travail... Un peti t lit de
camp, cénobitique ; sur les murailles, des cartes,
des cartes sans nombre oû l'auteur épinjrlalt les

étapes des fabuleux voyages de ses héros; sur la
table, les scénarios dès trois romans futurs...
Amicis revint en Italie avec cette nouvelle éton-
nante, incroyable: «M y a «réellement» un Jules
Verne, et c'est lui qui fait ses livres ! »

Et alors, alors... ce fut une recrudescence de
gloire. Des lettres par centaines, tous les j ours,
même des lettres de femmes et, parmi celles-ci,
les lettres de «la sirène», — une mystérieuse
sirène, qui devint la passion discrète du beau
Jules Verne vieilli : car il était beasu,
ou du moins l'avait été, et, quand il voulait s'en
donner la peine, redevenait amusant et galant-

Mais j e dois dite que les enfants, les adoles-
cents, principaux lecteurs de Jules Verne, n'a-
vaient pas pris part à ce débat sur l'existence
ou la non-existence de leur auteur. Il s'en mo-
quaiileint pas mal : ils !e lisaient ! Et cela leur
suffisait... Bédier a démontré que les chansons
de geste, qu 'on croyait le produit anonyme et
collectif des imaginations populaires, avaient été
composées d'abord — et en latin — par des
moines plus ou moins érudits. Mais qu'est-ce
que cela fait ? Plus tard , le nom de ces moi-
nes s'est perdu. Nul n'a plus su «de qui c'était».
On ne s'est soucié que de l'oeuvre, de l'émotion
qu'elle communiquait : et c'est sans doute à ce
moment que commence la véritable immortalité.

Pierre MILLE.

Ii paraît que j 'ai fait de la peine sans le savoir
à mes amis polonais. J'avais usé du terme « Polak »
à propos de l'affaire Pinkus, où j e disais que
n'importe quel étranger peut venir s installer chez
nous : On lui ouvre aussitôt les portes, celles de
la banque et celles de la commune. On l'étouffé sous
les crédits. On l'accable d'un véritable déluge de
marchandises. Alors que des commerçants ou de-
industriels, établis et connus sur la place ont toutes
les peines du monde à obtenir quelques milliers de
francs nécessaires à la bonne marche de leur en-
treprise.

Le terme « Polak » — que mes correspondants
ont pris bien à tort comme une injure gratuite à
l'égard des Polonais et de la Pologne — les a
profondément blessés. Ils me prient de dire « que
chaque nation a ses bons et ses mauvais éléments
et que la Pologne, comme la Suisse, la France,
l'Italie ou l'Allemagne, possède une population
digne de respect, de bons et de vrais citoyens ».

Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Et c'est
si vrai que pas un journaliste de chez nous, en
employant l'expression incriminée, n a jamais estimé
qu'il frappait ou blessait le sentiment national de la
Pologne héroïque et martyre. Chez nous, le mot
« Polak » a et a toujours eu une significa-
tion régionale particulière. On a appelé ainsi, au
début, tout étranger venu s'installer dans la métro-
pole horlogère pour trafiquer aux dépens de notre
belle industrie et faire de nombreuses et fructueuses
faillites sous prétexte que le commerce est libre et
qu'on vend de l'horlogerie comme on vendrait des
sacs de pommes de terre ou des pruneaux. Par la
suite, le terme a été étendu à tous les chevaliers de
la traite à perte de vue et du compte-volant, à tous
les cultivateurs de gogos et à tous les margoulins
nationaux ou internationaux, nés chez nous ou sous
d'autres cieux, et qui ont mis notre région en coupe
réglée. C'est si vrai que la justice elle-même — en
la personne du procureur général du canton de
Neuchâtel — traitait encore récemment die « Po-
lak » un citoyen suisse, auteur d'un krach horloger
retentissant.

C est pourquoi les nombreux Polonais honnêtes
qui séjournent à La Chaux-de-Fonds et qui sont
entourés de l'estime à laquelle a droit chaoue tra-
vailleur, ont tort à mon humble avis de s'offusquer
de cette appellation. Elle ne les concerne pas. Elle
ne les atteint nullement. IÎ y a entre eux, qui
gagnent honorablement leur vie, et tous les Cha-
pardinski et Krackmann de la planète, l'abîme qui
sépare les braves gens de ceux qui ne le sont paa.

Lu p ire Piqaeret.
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M. William T. Cosgrave (au centre) , président du Conseil de l 'Etat libre d'irlaruh, reçu à
Chicago p endant le voyage qu'il eff ectue aux Etats-Unis.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum Fr; 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jnra

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

Suisse 14 ct. le sua.
Etranger 18 » • •

(minimum 25 mm..
Réclame» . . . .  60 cts. le mm

Rég ie xtra-réglonale Annonces sulses Sfl
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois . 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
fin an . . Fr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois , • 6.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de ponte suisses aveo nne surtaxe de 30 ct.

Compte de chèques postaux IV-b 325

Remarques sur l'action

L'homme d'action ne s'intéresse qu 'à ce qui
peut être changé.

* ? »
L'action est peut-être le moins préte_utaje«x

usage de la vie.
* # *

Si les êtres faibles dénigrent leur temps, c'est
qu'ils lui font un grief de leur propre impuis-
sance.

* * »
Quand un homme d'action écrit ses Miémoi-

res, il a cessé d» coroprendre son temps,.
» ? •

Aimer, c'est ce plus comparer.
Bernard GRASSET.
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finisseuse «̂r
maiiUe pour t r ava i l  i domicile. —
S'auresserTue da Soleil 19, au
sou-sol. 2967

lliann à vendre, magnifique
S'IUSaU instrument Schmidt-
Flolir , comme neuf , à très bas
prix. — Adresser offres écrites
sous chiffres A G. 21)68, au Bu-
reau îl e I'I MPARTIAL . 2968
TanrPfln A. vendre , faute
1 OUI CflU. d'emploi , beau
taureau de 14 mois , jaune et blanc ,
primé avec ascendance , bon re-
producteur , ainsi qu 'un bon pou-
lain île 2 ans, sachant travailler.
— S'adresser à M. "Daniel Geis«r
Les Bulles 9. 2986
B7___«5B* ^ vendre un tas
__r *9_wmm.m*» de foin , pour
fourra ger sur place. 2971
S'arl. an bnr. de ['«Impartial»

ft-prf-Piicf* i" sci" 'a " mi "J_rlj>l \1->U9C est demandée
d'occasion. — S'adresser chez M
Hirschy. me des Crétêts 92. 2988

Acheveur, T::L
mai eue pour pièces 81/4 et 6' /4
lignes, est demandé. — S'adres-
ser rue de la Charrière 3, au 1er
étase. 2903

On demande u;,o,r
seiii-terii i ineur sur email , ainsi
qu 'un jeune homme pour divers
travaux d'atelier. 3059
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Qarûe-maïades T-1>-
(Jti»8 jours . 2922
S'ad. an bni. de ['«Impartial»

Ânfiquifes. Vïïïïr
français , éiams , pots , cafetière
cuivre , fer à gaufre 1643. — S'a-

, dresser rue de la Paix 71, au Sme
étase , à gauche. 2955
_Tl*_PIICIII*_PC seraient sor-
1*1 IJUMU C5* lies de suite
à per .-onues ayant l 'habitude du
travail soigné. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée.

2937

Pension. B ẑssSi
repas pour tr. 3 80. — S'adres-
ser rue Jardinière 120, chez M
Ft-py . 2952

R _ W_ 'f àtPTt1 exn érimen t ée , Se
iLSafi^'Cl C recommande pour
ling l ie  ue messieurs et dames.
Trousseaux. — S'adresser chez
Mme Nagel-Ghopard , rue du Pro-
grès 51. 2615

ÏQk.*n*sm*d_n. Peugeol5HP
._fmt_J__-_ VP 2 places , en par-
fait , étal , est à vendre  è. bas
prix. — S'adr. Garage E. Girrad .
ni " Kn ' z- f .onrvn i sipr25 2^'T3

-CânnâQeS Un cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed
Matthey. rue du Progrès 3. 2642

Domaines Yffi -.
S'adresser a M. Courvoisier. a
Beauregard . 2385

A E_n.5B.Pr -0™ *' le 80 avril
lllUCi 1928, l'atelier de

la rue uu Stand 12; conviendrait
pour toute sorte de métier ou en-
trep ôt. — S^ani\ a^iJUr élage; 2833

63ÔCC-P * breoelte. d'oc-
2_B9St_i ca-iion et en honétat .

esl à venure avantageusement. —
S'adr rue de la Ronde 25. 2843

T f f  f  A vendre un poste 5
. J, 1 . lampes. — S'adresser

rue ;tu Nord 118. 2987
mi__miM i_ _mÊ_ *___w____________g____

Pnl lPn t f f»  Famille **e locarno ,
I.Ultt .lgC, cherche à faire un
échange d'un garçon de 15 ans
avec fille ou garçon ; à défaut ,
cherche pension. — Faire offres
ni" du Nord 43. nu 4m-é'ag° 2963

A p 'lPUPI lP  d'écliappemeul.
ttuilG ÏCUI peiites pièces soi-
gnées , demande quelques cartons
a faire par semaine , a domicile
— Offres écriies sous chiffres S.
III 3094, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL . 3094

Porc onn p d à Ke' U B ,oule co""
X CI ou UUC fiance, demande des
heures régulières , dans bon mé-
nage, le matin ou ries bureaux
apr ès 19 heures. Certificats. 2949
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Cm ni II mi 11 r duiinè dans la par
DlllalIlCUl (je . trouverait p lace
de suite. —¦ Faire offres écrites
sous chiffres lt. P. 2936. au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 2936

fin ÏJamî inHa cuisinières , 1 sorn-
VU -ClMllUe melière , bonnes ,
jeunes filles pour pâtisserie ei
ménage , fille de cuisine. — S'a-
dresser au bureau de Placement ,
rue Daniel JeanRichard 43, Té-
léphone 19.50. " ' 2549

J6IM6 Q8.-Q6, cherche des heu-
res à faire dans un ménage. —
S'adresser chez Mme Heger , rue
do la Konde 31, au 2me étage, dès
7 heure» <lu soir. 2984
Ppnonnnn  cherche à faire des
ICloUllllD heures (bureaux ou
autres) , ainsi que lessives régu-
lières. — Ecrire sous chiffres E.
IC. "i979, au Bureau de I'IMPAR -

' TIAI. 2979

if ln i lP J Q CP HP de mouvemeuis .
f iUUUllùO-UI  habile et capable ,
cherche place de suite , a défaut
ferait des heures. 2961
S'adr. an bnr. de ['«Impartiai»

I P IIH P flll p c'tJ ' tClUle confiance
li-Ulio I1I1G e8t demandée com-
me apprentie vendeuse dans ma-
gasin de bonneterie et lingerie
Petit gage dès le début. Même
adresse, on cherche une boom- A
tout faire. 2962
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

TcntlPi ! fillP5 sont demandées .
Utlll l-h llll.!. par maison de la
place, pour travaux faciles ¦ —
Adresser offres éc'rites sous chif-
fres S. O. 2964, au Bureau dn
I'IMPARTIAL. 2964

Pmnillp iip qualiflé •* posant
Mldl l lcUl  travailler seul , esi
demandé. — Oflre» arec préten
tions et preuve * de capacité sous
chiffre . J. S. 56 au bureau de
I ' I MPARTIAL . 56

On demande cr^rac^e.
pour lea travaux du ménage. —
Offres écrites sous chiffres A. B.
'2909, au Bureau de I'IMPARTIU ..

2969

Pnli çCPH ÇP lj e houes or, connais-
lulloàCUoC aant bien son mé-
tier , spécialement le disque , esl
demandée de suite. — S'adresser
à l'atelier Moser , rue du Parc66

2959
¦_______ ¦_¦¦_____¦__-¦-¦¦

Â lnnpp !"""" le "o avril 1,j28
IUUCI joli peti t logement dans

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

À IftlIPP de suite , logement com-
tt ll'UCl prenant une grande
chambre et 'euisine. — S'adr. rue
t .éopol i-Robert 2 au Café . 2852

Pip fl _ fpp r o A l0lier iolie
nCU-a-lCllc. chambre lndé
pendante. — Offres écrites sous
chiffres M H. 29"24, au bure au
de I'IMPARTIAL . 2924

rinp i p seule , honnête , cherche
UalII C peiit logement de deux
chambres et cuisine , a défaut  une
grande cham lire vide — Offres
écriies sous chiffre A. J. 2910
au bureau de I'I M P A R T I A L . 2916

f iamp  «PIllp B°'vable. cherche
1/ulUC oCUlC , nour le mois d'a-
vril , pignon composé d' une ou rie
lieux chambres , avec cuisine ; si-
tué au soleil et au cenire de la
ville. — Offres écxih's sous chi f -
fre E B. 51, à la Suce, de ['I M-
PARTIAL . Dl

On demnd a™SS
seuse et un tour a polir. — Ollres
écrites sous chi f f res  J P. 29W5
au Bt .reau de I ' I M P U 'TI vt.  2985

Â ITPII H PP bob . e" Hurlai t étau
YCllUlt .  longueur 3 m. 20.

pour 90 fr . 2767
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Â n u p H - p  avantageusement (es
I C U U I C  livres pour les cours

des .leunes commerçants (ar i th-
nièli que, sténographie , français
et allemand) . — S'adresser rue
N u m a  Droz 74, au 3"" élage. 2960

Rfth freins avant et arrière , a
D -U , vendre fr. 40 2991
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A y p n d n n  fut i le  u eu in lo i , un
I C U U I C , potager Neuchâte-

lois No 4. en très lion élat. —
S'adresser me Lèonolri-Uooerl 84
au ler elage , » droite. 3029
¦InP E lCJnn A vendre une cl_ nm-
UlbttûlUll. pre a coiicner , lits
jumeaux  chêne ciré , l iés lias prix
a enlever de suite. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29, au 3" étage

3082

On demande un bon

Acheveur
pour pièces 6V4 à 10 l/t " ancre,
sachant décoller. — Entrée de
suile. — S'adresser à MM DES-
SAULES & BOSSIIA.CDT.
2995 DO.UBRESSON

A sortir 10020x 3027

Réglages
lO '/i", p lat, bal. nickel. — Faire
ofires de suite , avec prix les p lus
avantageux , sous chiffre s P. 66
Ln à Publlcitas S. A.. LIES-
TAL. 

On engagerait, pour en-
lrée immédiate , une bonne ou-
vrière lessiveuse, 2 jeunes filles
pour travaux faciles. Travail as
sure. —S 'adresser à MM. Mey
lan * Co, rue du Parc 152 3050

Bon Suffis»
et sertisseuse, cherchent
p laces stables dans bonne fabri-
que. Certificats a disposition. —
S'adresser souschilTres P.l. 2093
au Bureau de I'I MPARTIAL . 2992

Jeune fille
débrouillarde , de 17 & 18 ans.
ayant si possible fré quenté l'Ecole
de Commerce , serait engagée com*
itm sténo-dactylo — Offres
écrites sous chiffres S. D. '29:14.
au Bureau de I 'IMPAIITIAL . 2934

FirifMire
de montres, «La Fantaisie» ,
rue des Régionaux 11, . demande
un clievcuv-coup eirV.-ainsi qu'une
jeune fille , pour différents trav aux
d'atelier. — S'y adresser. 2851

DEGALQUEUSES
habiles ainsi que quel ques jeunes filles , trouveraient places
stables de suite dans importante fabri que de cadrans métal.
— Offres écriies , sous chiffre P. 21198 C * Publlci-
tas La Chaux-do-Fonds. P 21158 O 2890

l Ê
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. Le
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BONNE
expérimentée , est demandée de
suite ou à convenir, dans ménage
soigné de 2 personnes. — S'adres-
ser i Mme Charles Imer, rne
t ritz-Gourvoisier 40. 2856

Employé
expérimenté , sérieux, de toule con-
fiance , comptable - correspondant
(français, allemand, notions avances
d'anglais) calculs, statistiques,
cherche changement. - Olfres écri-
tes, sous chiffre E. M. 2610,
au bureau de l'impartial. 2610

Volontaire
Jeûna Allemande de 120 ans,

désire entrer au pair, dans bon-
ne famille, pour se mettre au
courant des travaux du ménage
et apprendre la langue. Bonnes
références. — Ecrire POHIC
¦testante 347. en ville. 2931

ÂIÔH
pour de suite ou époque é convenir

Jacob. Brandt 86, 1&.ÏÏS
Charrière B, LI™ ïïg
Léopold-Robert 68, gar%

Pour le 3Q Avril 1928
Pliamne «17 rez-de-chaussée de
Uildlliyû 11, 3 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre de bains ,
dépendances.

Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres , etc.

Premier étage de 2 chambres
etc. 2975

UliaSSeral DU , chambres , cui-
sine. 2976

Petites -Crosettes 1, Xat'sée
de 2 chambre s, cuisine. 2977

Gênéral-Dufo ar 8, "KUlU
de 2 chambres , cuisine. 2078

S'adresser à M. A. Jeanmo-
uod. gérant , rue du Parc 2i_ .

A louer pour le 30 avril , rue
du Parc 67

LOCAUX
pouvant convenir et être aména-
gés comme appartement , maga-
-in , atelier ou bureaux. — S'a-
iiresser rue du Parc 31ois, au4me
étage à droite . 2277

On demande à loner

appartement
de 3 pièces et vestibule, pour
_ personnes tranquilles et sol-
vables , pour fin avril ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffre VV. B. 1»81 , au
Bureau de «L'fmpartial> . 1981

Chamlire meublée
avec cuisine, ou à défaut , cham-
bre indépendante , est cher-
chée par demoiselle de
bureau. — Ollres écrites sons
chiffres J. H . 2915, au Bu-
rea u de I 'IMPARTIAL. 2915

5© francs
de rérompense à qui procu-
rerait à fiancés de toute moralité
un appartement de trois pièces,
dans maison d'ordre et bien si-
tuée , pour de suite ou époque à
convenir. — Offre s écrites, sous
chiffre C. O 2833, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 2823

Occasions
A vendre uno paire de chaî-

nes a neige pour auto , 760/90 ;
un cinéma Pathé-Baby, avec un
écran ; un chauffe-bain à gaz, avec
douche , le tout en très bon état
S'adr. au bur. de 1*« Impartial»

2820

lis
A vendre: 1 tour Outilleur

av mandrinetaccessoires(220 fr ),
1 petit tour sur pieds, complet ,
avec ; renvoi ou â pédale , parfail
éta t .350 fr.) . 1 petit tour avec ta-
blé montante, pour dégager les
élampas ; avec renvoi (120 fr.) 2653
S'ad. an bor. de r<I_apart-_I>

Fabrique d.'Horlo|çerie
demande 309e

1 Vlsiteur-Décotteur,
1 Régleuse connaissant si possible la retouche

pour petites pièces ancre.
1 employé (e) commis de fabrication , au cou-

rant de la mise en chantier des commandes de mon-
tres et mouvements, ainsi que des travaux de bu-
reaux et de correspondance. — Offres écrites sous
chiffre C. B. 3098 au bureau de I 'IMPARTIAL.

Hop complet - Mutai - iil»
Maison d'exportation de BIENNE , demande pour entrer de

suite, bon horloger pour la vérification des montres et mou-
vements, etc. — Offres écrites avec prétentions de salaire, sous
chiffre P 1306 V. à Publlcitas. Bienne 3025

A la même adresse, on demande une ou deux JEUNES
FILLES pour la mise à l'heure et l'emballage. JH10052J

Commis dejabrication
Jeune homme actif et débrouillard pouvant également s'occuper

de la comptabilité et de la correspondance allemande et française .
cherche engagement. — ('ertificats à disposition. — Offres
écrites sous chillre R. C. 2776 . nu Bureau de I'IMPARTIAL . 2776

ii ii d'oie
2 ou 3 bons , dont un bon chef

son! demandés
pour Moutier (Jura bernois). — Faire offres sous
chiffre H. 7319 à Publicités, ST-IMIER. 2080

JEUNE FÏE_1_,E (de 15 à 16 ans) ..intel-
ligente et active, est demandée comme

Mût de magasin
Offres écrites, avec indication de salaire, à Case
postale IO408, La Chaux-de-Fonds. 2798
LIUIIIU mj n i n IUWBPHI IMH—IHIIHI iiminiii._fiii l'i -Hiini-ii» nia

A vendre à Moutier, une petite Fabri que en très bon
état, pouvant contenir 60 à 70 ouviiers et pouvant ôtre 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 F.. S. a»48 au bureau de I'IMPARTIAL . _9V8

Pensionnat Diana, pour j eunes filles
I*IU-t-tem.c-Dâ_le

reçoit en tout temps et â tout âge des élèves. — Progrès rapides. —
Influence éducatrice. — Vie de famille. — Prix modestes . — Pros-
pectus par la Direction J H 2060 S 2806

riSieî
1 sopin i
I sec, ler choix , à 2701 I

le stère
devant le domicile

ikéhnl
I Industrie 27

Téléphone 18.70 H

liiiÈ
Pour cause de douille emploi, à

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

_ TÏ. à ïll
2 jolies maisons neuves, dernier
confort , avec dépendances et jar-
din , belle situation , Conviendrait
pour rentier ou retraité. Prix :
ïl et 34.000 fr. — S'adresser
à M. A. IVobs, entrepreneur, à
YVONANTD: 2303

800.- francs
de bénéfice mensuel prouve 3040

Beau Magasin de fleurs natu -
relles à remettre à Genève, sur
grande artère pour cause départ
urgent.— Prix 3SOO - fr.

Ecrire sous chiffre 8. 71643 X
à Publicitas. GEIVËVE JH780 .

Vin VITAL
donne la force et fortifie
les nerfs. 3078

Prix du flacon, Fr. 4.—

Pharmacie MO M MER

La viande est plus cher i chez nous
qu 'en Amérique du Sud, où paissent les immenses trou-
peaux qui servent à la préparation du Bouillon OXO
de la Cie. Liebig. Passez-vous donc du bouilli coûteux,
insipide après la cuisson, et servez-vous du Bouillon
OXO pour la cuisine et pour l'assaisonnement de vos
mets à table. Ce véritable concentré de boeuf donne un
excellent goût de viande à vos potages, sauces etc.

B Déj à les flpuveaul es en roues rentrenî... B¦ li 11 u u | j i tu* ni 1 ' il t ' ii ' -n 1 'il "U " M >t n' ar "1!! 'ti ' nt i us i > il ' t; ;i H î' I IJ f ; M i ; p rj j un r, t ;i 11 M ul ' i ii ' i J i '" ll 'U i ' '

SnÈtffcfapc popeline forme et teintes 90KWlUîS nouvelles , longues manches, Fr. &9."

fllnBlPC composées , très chic, 9 A
KWiUlS longues manches Fr. Jîf.""

DAtléPC cachât , haute mode , M A _.KV9vtj>9 longues manches , Fr. ^»F«""

||i Pour le bal...
Choix immense dans tous les genres, dans tous les

prix , jamais en série

KtlDCS satin , volants plissés Fr. (S9.3U

l_©fi3eS de style Fr 39.50
lfeA_l_PC crèpe Georgette, fifl _KU_-Jt_>9 avec combinaison , Fr. v".

JVI19 boléros , haute nouveauté Fr. 10.9U

Mesdames 2999
Comme le mauvais temp s continue, profitez de la

baisse des prix pour vous acheter encore un man-
teau d 'hiver. Il n'est pas perdu, vous le trouverez

H l 'hiver prochain.

| Enc o fB plps PlanSeaox "Zrd 12.50 B
Encore plps Maoteani _. K10"  ̂5Q

Surtou t n'ayez aucune crainte de faire une H
visite sans engagement d'achat , afin de vous rendre
compte des prix très bas faits sur tous les manteaux
encore en magasin.

i pime nargiiertlc WEILL I
I tue  LEOPOLO-ltOB.EKT 26 2me élage
Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds

Photographie Artistique
H_ MEHIHORM

Itue Daniel-Jeanttichard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d' agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales . Photos-passeports. 171-4

# femmes qui Souffrez %
de Maladies Intérieures, Métrites , Fibrome , Hémor-
ragies, suites de couches , Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanches , eto. 24891

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées a un martyre
perp étuel , un remède simple, facile, uniquement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est fa

i JOUVENCE M l ABBÉ SOURY §
FEMUES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultats , que vous n'avez pas
j le droit de désespérer , et vous de- 

vez sans plus tarder , faire une cure I V*°)ï£t_.§5\
avec la JOUVENCE de l'Abbé I yff ^ felfc %

I iTlvOICE Ue l'IlM SOURY Œt io'est le salut de la feinmo ^^JPIwf®
FEMMES qui SOUFFJtEZ de, ^HsP^

Règles irrégulieres , accompagnées •"•'"
! de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines,

I de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges , Etour-
dissements. Varices , Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Cougeslion. les Chaleurs.
Vapeurs. ElourdisHemenlN ei tous les accidents
du ItETOUIt D'AGE, fai les usage de la

ï JOUVENCE DE L ABBf SOURY
qui vous s.iuvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbe SOUKY. prènaréa à la
Pharmacie Mag DUHO.M'IIOK. a Kouen (France), se
irouve dans (ouïes  les pharmacies Le flacon , fr
¦ 3 50. Dépôt général pour la auisse : André JUNOD ,

: pharmacien . 81, Quai des Bergues a Genève. 1

Bien exiger la véritable JOUVENCE de
J l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait
1 de l'Abbe SOURY et la signature IWag. ~~
| DUMONTIER en rouge.

I ^Œ _____ V Ẑ_ 7^m_ Wr



Lettre Neuchâteloise
L'exode pour la neige. — Mais il faut

être prudent. — L'hiver n'est plus
une saison morte.

Neuchâtel , le 7 lévrier.
Avec une ardeur à nulle autr e pareille , toute

la j eunesse, et même l 'âge mûr , se lancent à
l'assaut des pentes neigeuses du Jura si pro-
pices aux ébats des skieurs et des lugeurs. Le
be.au sexe n'est pas le moins emballé pour ces
sports d'hiver , mais grâce à la mode, on ne
voit guère de différence entre skieurs et skieu-
ses, ces dernières ayant carrément adopté le
pantalon ou la culotte et renoncé à la j upe
comme aux cheveux longs. U n'y a plus sur la
montagne ni homme ni femme ; on se croirait
au carnaval , et même sans loup, on ne sait
souven t si l' en a affaire à un j ouvenceau ou à
une j ouvencelle , du moment que le costume est
le même, Que les demoiselles ont les cheveux
courts et que les messieurs ont renoncé aux
ornements cap illaires naturels du sexe fort.

L'exode pour la neige, commence dès le same-
di à midi et les auberges , restaurants , refuges
et cabanes de montagne sont remplis d'une foule
animée et j oyeuse, bien davantage souvent
qu 'aux beaux j ours d'été. Les hygiénistes ap-
plaudissent à cette vogue des sports d'hiver et
s'en promettent une régénération merveilleuse
de la race humaine.

Evidemment , par un beau dimanche , les ran-
données à travers les champs de neige, les
glissades vertigineuses sur une route glacée ne
peuvent que faire du bien. Mais il y a aussi le
revers de la médaille ; la jambe cassée au fond
d'un ravin , loin de tout secours, la rencontre
brutale contre un arbre ou un rocher, et la
chronique du lundi remplace les accidents d'au-
tos de l'été par celle des accidents de skis, de
luges et de bobs. Dimanche passé par exemple,
l'hôp ital des Cadoiles, à Neuchâtel , n 'a pas reçu
moins de, six éclopés des sports d'hiver, ett
quelques -uns assez sérieusement blessés. Ail-
leurs , des skieurs ont bien failli passer la nuit
sur le champ de leurs exploits. Comme quoi un
peu de prudence est à recommander, même en
cette chose excellente qu 'est le sport ; il serait
aussi prudent de ne point se lancer seul dans
les combes désertes de la montagne.

A côté des distractions sportives du plein air,
nous avons aussi les récréations d'intérieur. La
saison des soirées, tais, concerts, théâtre, ci-
néma, etc., bat son plein. Bt il n 'est guère de
village qui n'en ait sa part , soit dans la hallle de
gymnastique, soit dans une salle de l'auberge
communale, sont dans une simple saille d'école.
Ceux qui croient que le manque d'amusements
et de distractions est cause de la dépopulation
des campagnes , doivient se tromper. On s'a-
muse aussi au village, on y fait du chant, de la
musique , du théâtre, il y a des cinématogra-
phes presque partout, et enfin le radio permet
atiK fermes les plus isolées d'entrer dans le
mouvement et de participer aux meilleurs con-
certs des grandes capitales.

De toutes façons, la saison d'hiver ne mé-
rite pius le vieux cliché de saison morte, et si
la nature se repose encore en hiver, les hom-
mes font tout le contraire ; le seul souci que
nous ayons, c'est de manquer de travail, ce qui
nous priverait des moyens die nous amuser.
Jusqu 'ici heureusement, l'horlogerie n 'a pas chô-
mé, et l'on espère touj ours que les efforts en-
trepris pour la restauration horlogère abouti-
ront à quelque chose.

L'affaire des mitrailleuses n'a pas enlevé
le sourire à BU. Tituies©®»--

L'arrivée à Paris de M. Tituiesco, ministre des
aff aires étrangères de Roumanie, venant de Ro-

I me où il a discuté avec M. Mussolini de la Hon-
| grie et de l 'importation des « f ridts du Midi ».

*W-, "Uri ® fFSiL. <SWW *̂ _ _PML\ _ ĴI JŒ&*M___ r_ ff_ «al-. «HS^ MTi\. J*_ >i Jw *i_\
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Plantes parasites

Le gui , dont on fait une si grande consomma-
tion à l'époque du nouvel an , est une plante pa-
rasite que n'aiment pas les sylviculteurs, car
elle fait dépérir , elle tue même, parfois, les ar-
bres aux dépens desquels elle vit. On connaît
une trentaine d'espèces de gui , qui vivent les
unes sur le châtaignier (tel le loranth e d'Euro-
pe), d'autres sur les orangers et les citronniers
(c'est le gui sans feuilles) ; mais le plus répandu
est le «gui blanc », ou gui commun , qui vit sur
la plupart de nos arbres: pommiers, poiriers ,
pruniers, sapins, saules, peupliers, etc., mais très
rarement et presque j amais sur le chêne.

Chacun connaît le gui , qui se présente sous
l'aspect d'une touffe buissonnante , et ses feuil-
les coriaces, d'un vert j aunâtre, placées deux par
deux, qui accompagnent un fruit blanchâtre, $
suc visqueux dont certains oiseaux sont très
friands. C'est précisément par ces oiseaux, les
grives et les merles principalement , que se pro-
page le gui. Les oiseaux avalent les baies, qui
contiennent chacune deux ou trois graines , cel-
les-ci passent dans leurs intestins sans perdre
leurs qualités germinatives et tombent , avec la
fiente des oiseaux, sur les arbres , où elles se
collent grâce à la matière gluante qui les en-
veloppe.

Il n'est pas rare de voir des touffes de gui
prendre naissance sur le fût d'un arbre droit
comme un I et on se demande comment la grai-
ne a pu venir s'y implanter. La nature a des
ressources vraiment merveilleuses: en donnant
aux graines du gui cette puissance d'adhérence
elle assure la conservation de l'espèce.

Toute graine qui tombe sur un arbre donne
naissance à une plante de gui ;. elle commence
par pousser des radicelles qui pénètrent sous
l'écorce de l'arbre et s'y développent peu à peu.
La plante n'apparaî t à l'extérieur qu 'un an ou
deux après le développement des racines,
sur l'arbre qui doit désormais la porter ; il est
trop tard alors pour l'en chasser, l'arbre tout
entier mourra bientôt épuisé par son parasite.

Une touffe de gui peut produire chaque année
quatre ou cinq cents graines dont une dizaine
seulement se reproduit ; le reste périt ou de-
vient la proie des petits oiseaux ou d'insectes
divers.

Le développement du gui est très lent sur les
j eunes arbres ; il atteint à peine un centim ètre
de hauteur au bout de deux ans, et ce n'est
qu 'après trois ou quatre ans que les touffes
sont assez développées. Après la sixième année
seulement la floraison se produit et les baies
apparaissent.

Malgré ¦ cette lente évolution et bien que la
destruction du gui soit imposée par des mesure-
administratives, les préjudices causés par ce
parasite sont importants. L'affaiblissement de la
végétation déterminé dans la partie où il s'im-
plante, cause le dépérissement des arbres frui-
tiers et diminue notablement leur production.
Quant aux sapins, aux peupliers et autres arbres
analogues, qui sont envahis par le gui, les di-
mensions du bois d'œuvre qu 'ils produisent se
trouvent notablement diminuées.

Il faut.donc empêcher le gui de s'installer sur
les arbres et le, détruire au fut et à mesure qu'on
le découvre. Pour cela, on coupera les petites
branches sur lesquelles il aura pris racine et
s'il s'agit d'une branche mère, on fera dans
celîe-ci une entaille faisant disparaître toute
trace de parasite; on aura soin de recouvrir l'en-
taille avec du mastic pour empêcher l'introduc-
tion des insectes, des champignons et de toute
cause de pourriture.

Le mode de propagation du gui . son systè-
me d'altaentation sont restés pendant long-
temps ignorés du public et l'ont fait cousidéretr
ooraroe m plante mystérieuse, symbole de k

vie qui nait de la mort. On lui a attribué un
pouvoir magique : guiérisoa de maladies, cauté-
risation de plaies d'armes tranchantes. On l'a
considéré comme un talisman poiTte-bonheur.

On peut utiliser les touffes de gui comme
fourrage vert , pour l'alimentation des vaches;
elles ont, paraît-ill, une influence sur le lait dont
la .production se trouve augmentée et amélio-
rée. On peut aussi en tirer parti au commence-
ment de l' année, époque où les touffes garnies
de baies sont recherchées comme ornement et
comme porte-bonheur, ce qui est une coutume
anglaise, importée en France depuis quelques
années.

En réalité, le gui est une plante aux contours
gracieux , dont le dessin singulier et les cou-
leurs peu ordinaires font très bien dans un vase
rose sur un dessus de cheminée; A ce titre, il
peut contribuer à orner la cliambre de Jenny
l'ouvrière aussi bien que le salon de la mar-
quise. En tous cas, si vous allez en Angleterre
et si vous voyez un brin de gui épingle au cor-
sage d'une j eune fille , sachez que son coeur est
libre, c'est sa manière d© vous en infonner .

Pierre BLANC.

Kfansgeurs de terre
Manger de la terre se voit couramment chez

diverses peuplades de l'Amérique. Les mangeurs
de terre en éprouvent une certaine satisfaction ,
ils en prennent facilement l'habitude et ne peu-
vent plus s'en passer. C'est une pratique qui
n'est pas plus singulièr e que celle de fumer , de
chiquer , de. boire de l'alcool ; elle entraîne pour
le corps des maux d'un ordre différent , qui agis-
sent sur des organes autres que ceux auxquels
s'attaquent le tabac et l'eau-de-vie.

Dans les pays de la zone torride , on enferme
les enfants après la pluie , afin qu 'ils n'aillent
pas manger outre mesure de la terre humide.
Les adultes s'adonnent à cette pratique soit par
paresse ou indolence , soit parce que la nour-
riture ordinaire leur fait défaut, par exemple si
des crues considérables éloignent les poissons
qu 'ils sont habitués à prendre. La terre qu 'ils
mangent ainsi (que nous pourrions appeler co-
mestible) n'est autre qu'une argile ferrugineuse
que l'on consomme en poudre, en tablettes ou
sous d'autres formes.

A Java , on vend comme gâteaux , de petits
carrés d'argil e rouge. Au Pérou , on voit dans
certains marchés des bonles ou des gâteaux faits
d'une terre calcaire que les habitants mangent
avec de la coca ou avec des feuilles d'un au-
tre arbuste.

Les Japonais préparent un potage avec des
racines de lis auxquelles ils aj outent de la terre.

Dans le nord de l'Allemagne les mineurs con-
somment une argile friable qu 'ils étendent sut
le pain , comme du beurre. En Sibérie, des peu-
plades de la race mandchoue délayent dans
l'eau ou dans le lait la terre dont ris se nourris -
sent. En Espagne et au Portugal , les femmes
sont friandes de la terre qui a servi à confec-
tionner les vases dans lesquels a séjourné le vin.

Pline le Jeune nous dit que les Romains
avaient parfois sur leur table un plat renomm é
composé dc grains auxquels ris mélangeaient
une sorte de chaux que contenait la terre des
montagnes de Naples. Nous-mêmes, ne met-
tons-nous pas dans la plupart de nos mets une
substance — le sel — que dans plus d'un pays
on retire du sol? On voit que l'expression «man-
geur de terre» n'a rien qui doive nous surpren-
dre.

Pourquoi le roi d'Afghanistan
est venu en Europe

Les motifs du voyage du roi en Europe sont
demeurés secrets. Le bruit courut que le roi
venait demander du secours à l'Angleterre, à
l'Italie et à lia France peur lutter contre la pro-
pagande bolchéviste. Mais, en fait , les théories
soviétiques n'ont aucune emprise sur le peuple
afghan. Le roi est venu en Europe ponr passer
d'importants marchés industriels. Très ami du
progrès, décidé à améliorer les conditions
d'existence de son pays, admirateur fervent du
Duce, auquel il voudrait ressembler, le roi est
venu chercher des ingénieurs et passer des con-
trats avec les grosses firmes françaises et alle-
mandes. Il est en train die faire des commandes
importantes de locomotives, de camions, de
rails, et ces commandes atteignen t, dit-on, des
chiffres astronomiques. Tout cela demeure se-
cret, car il s'agit die ne point favoriser la con-
currence des Anglais ou des Américains#.

Le voyage du roi en France n'a pas de but
politique; c'est un voyage d'affaires.

Le roi d'Afghanistan est escorté d'un groupe
de hauts dignitaires à qui le voyage d'Europe
sera certainement profitable.

Dirons-nous que ces personnages chamar-
rés portent tous le souverain dans leur coeur ?
écrit Candide. Ce serait excessif. Mais, comme
le roi est un homme prudent et que l'Asie est
loin , il a pris la précaution d'emmener avec lui
les plus turbulents dc ses vassaux. Comme
cela, il est sûr qu'ils ne causeront pas de désor-
dre en son absence... Et la suite royale y gagne
un certain pittoresque.

Le maréchal Douglas Haig
Le maréchal Douglas Haig, qui vient de mou-

rir, était fier de l'armée anglaise et des muni-
tions anglaises.

Un j our, sur FYser, dans un village à dami-
détruit. il désigna à quelques officiers qui l'ac-
compagnaient une maison sillonnée de lézardes.

— Ca. obus allemand !
Puis, montrant une maison voisine complè-

tement détruite, il aj oua, avec dans la voix une
indicible fierté :

— Ça, obus anglais !

Sir Douglas Haig interrogeait volontiers les
prisonniers et s'efforçait de 'eur arracher des
rensetenemenfis intéressamts. Ouesti onmant un
j our un prisonnie r allemand sur les soldats au-
trichiens :

— Il y a là-dessus un dicton populaire en
Allemagne , répliqua le prisonnier. Les Autri-
chiens sont aussi bien armés que nous, les Au-
trichiens mangent aussi bien que nous, les Au-
trichiens ont d'aussi bons canons que nous,
mais ils ont une alliée bien meilleure que nous!

On parlait devant lui de la bataille de la
Marne.

— S'il fallait en croire ce qu'on dit, fiit sir
Douglas Haig. ceux qui ont gagné la bataille
seraient :

1° Deux ministres ;
2° Quatre généraux ;
3° Six techniciens de l' arrière ;
4° Les services du ministère de la guerre.
Mais, entre nous, je crois que c'est surtout à

Joffre et aux soldats que nous devons la vic-
toire.

I ̂ ^^
," / Sî 

V0US 

c'

evez 

sor tir
& wjF^ / sous la pluie et la
j & v  / neige, les tablettes
^^¦x»

^^^
/ Gaba vous protégeront^"**' contre toux, rhumes et

enrouements. 2
<_»

__f %_f wM_ *^_ r ̂ =  ̂ *
*3  ̂ Z 5̂_!!___̂ €5*»3

Imprimeri e COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le tunnel de Gibraltar
Il est question de creuser un tunnel de Gi-

braltar à Ceuta; l'entreprise n'est pas impos-
sible, et ce souterrain existerait déjà : il y a
cinquante ans, on fit une curieuse expérience ;
les innombrables singes qui pullulaient sur le
récif espagnol furent munis de bracelets ; peu
de temps après , on retrouvait sur la côte ma-
rocaine quelques-uns de ces macaques à brace-
lets. Il fut dès lors admis qu 'il existait sous les
eaux un passage inconnu par où les pithèques
communiquaient avec l'Afrique ; c'est en vainque l'on s'efforça de découvrir ce passage. Mais
il existe. Quoi qu 'il en soit, le tunnel de Gibral-
tar-Tanger serait une entreprise fructueuse, qui
relierait l'Europe à l'Afrique du Nord. Un for-
midable trafi c ferroviaire s'ensuivrait , enrichis-
sant à la fois le Maroc, l'Espagne et la France;
plus de transbordements : un transit régulier,
sûr , une liaison postale parfaite. Le tunnel sous
la Manche serait la conséquence de l'autre. Ondit que l'Espagne est décidée à entamer les
travaux. Elle ferai t ià une chose splendide.

Beauté de la femme
II a été publié, sous le titre « La Femme par-faite», les réponses faites à un questionnaire ré-pandu parmi les lecteurs d'une revue danoise etindiquant oe que doit être la femme au point

de vue moral; on a ajouté , en les classant troispar trois, les éléments qu 'elle doit présenterpour être belle au physique.
Voici ce que nous apprend sur un tel suj et unproverbe arabe qui considère, dans le mêmeordre d'idées, quatre choses au lieu de trois :
Pour qu'une femme soit belle, il faut qu 'elleait :

Quatre choses noires : Ies cheveux, les sour-cils, les cils. les prunelles ;
Quatre choses blanches : la peau, le blanc desyeux, les dents , les mains;
Quatre choses rouges : la langue, les lèvres lesgencives, les joues;
Quatre choses longues : le corps, les bras, lesdotets, les jambes ;
Quatre choses rondes : la tête, le cou les cou-des, les poignets ;
Quatre choses larges : le front , la poitrine lesyeux, les hanches ;
Quatre choses minces : le nez , les lèvres lessourcils, les doigts.

ÉCMOS
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ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD - GENÈVE - GLARIS
KREU2LINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - ST-GALL

Agences à : JH . 9849 z. EB

I ŒRLIKON - WEINFELDEN

CAPITAL DE RÉSERVES : Frs. 170,000,000.—

Mous endettons actuelleroeot des

I BONS DE CAISSE 4 % % au pair §
k 3 ou 5 ans de ternre

Nous bonifions Jusqu 'il concurrence de fr. 10,000.—_

i 4 % d'intérêt |
¦ sur no? CarneMs de Dépôts 2312

Jeunes et vieux, grands et petits,
Aiment les Potages Maggi.

Si on les aime, c'est qu 'ils sont bons. Et il est
tout naturel qu 'ils le soient : oar leurs excellentes
matières premières, provenant en partie des cul-
tures de la maison, les soins et la propreté minu-
tieux apportés à leur préparation et les fines
herbes potagères qui y entrent, font des Potages

Maggi un aliment apprécié par tous.

Un bloe pour 2 assiettes, 15 ets.

«9748 1 2914

VILM avec atelier
A vendre Immeuble en construction , se composant

du superbe atelier ati sous-sol et deux magnifi ques appnri»-
inents modernes do 4 pièces et dénendances. 3031

S'adresser a M. Jeun CRIVELLI. architecte, rue da la
fais 76 ou E. LAIHBGLET, architecte , rue Daniel-Jeanri-
cliard 17.
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CAOUTCHOUCS
Grande Cordonnerie 3. KURTH |
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lF, Q,MLH, La Chaux-de-FonJs
Group e èas Rassorte

nssemliléë~ D6nérale
le JEUDI 9 Février, à 20 heures

dans la Grande Salle de la F. O. M. H.
(Maison du Peuple, 4me élage)

ORDRE DD JOUR:
1. Question des vacances.
2. Divers. 2946

La présence de tous est nécessaire.
E« Co-mMé.

N. R. — Le camarade René ROBERT, secrétaire central,
sera présent.

Hôtel de là Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux c h a m p i g n o n s
Téléphone 19.03. 3020

i 'HOTEL

Guillaume -Tell
demande encore quelques

Pensionnaires
38391

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

¦t

1647
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COIFFEUR
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SERVICE SOIGNÉ ET
CONFORT MODERNE
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dresser i la  Librairie Counroisipr
rue Léopold-Robert 64. 2513
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I N e  jetez pas votre ancienne
Plume Réservoir, venez l'échan-
ger à la Librairie

qui vous f era les meilleures
conditions. <*mI I

Tont le monde
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Grau
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Les modèles ¦¦• Fr. 235.—,

280 - el 350.-
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En Liquidation
cè'ié an ptix de fr. 4.— en rum-
i i o u r s .'i .i. ' i i t , Huperbc ouvrage

„La Cuisine renommée "
oar la prof. Au». JOTTEI.AIV'I).
— Ecrire au professeur. Chemin
de Moruei I I .  LAUSANNE.

JH 53067 c 3061

#
Sa!ûi!loii de Sapeurs Pompiers

Les hommes nés en 1907, habitant la ville
ou le quartier des Eplatures (première subdivi-

sion des sections jaune et grise), sont convoqués au Collage de
l'Ouest, le samedi 11 février 1928 , à 14 heures , pour
le recrutement uu Bataillon.

Ceux qui feront défaut seront passibles d'une amende de
Fr. 5 — à Fr. 10. -. 3030

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1928.

Conseil communal.

l Savon Diane de Marseille i72 °/0 garanti extra pur -j . nx.
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L'actualité suisse
A l'Université de Zurich

Le prof esseur Alf red Emet, Dr en philosophie,
prof esseur de botanique générale â l'Université
de Zurich, vient d'être nommé recteur po ur la

p ériode 1928-1930.
H.M I I  I I T T T . 

. _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ m m .

A la Société de Banque Suisse
BALE, 7. — Le Conseil d'administration de la

Société de Banque Suisse a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1927. Le bénéfice net se monte,
en tenant compte du solde reporté, à îr.
.13,430,669.59, contre fr . 13,292,072.52 pour 1926.

11 sera proposé à l'assemblée générale des
actionnaires du 9 mars de fixer le dividende à
8 % , d'allouer fr. 500,000 à la fondation « Caisse
de Pensions de la Société de Banque Suisse » et
fr. 2,0OO.fK)0 à la Réserve spéciale II , c© qui
portera les réserves à fr. 42,000,000 = 30% du
capital-actions, et de reporter à compte nouveau
fr. 707,707.35.

Le dr ne rapporte plus
AARAU, 8. — Le dernier tir cantonal argo-

vien qui a eu lieu à Brougg dans le courant de
l'été passé boucle par un déficit de plus de 60
mille francs. La cause principale en est la mau-
vaise fréquentation du tir; on s'attendait en ef-
fet à un nombre beaucoup plus élevé de tireurs.
En outre, l'organisation du concours de sections
a entraîné de fortes dépenses, bref , le résultat
de la fête est peu encourageant. Pour couvrir un
pareil déficit, on fera appel en premier lieu au
capital! de garantie de 40.300 francs souscrit
presque entièrement par les tireurs de Brougg.
Le solde est à la charge de la société organisa-
trice qui a ainsi à faire face à de lourds engage-
ments.

Trafic commercial aérien
BERNE, 8. — Le développement d© l'aviation

commerciale a fait dans notre pays également
d'énormes progrès oes dernières animées. La
preuve nous en est fournie par les statistiqaiies
officielles de l'Office aérien fédéral, concernant
uniquement la navigation aérienne commerciale
en Suisse du 19 avril au 30 septembre 1927. En
effet , durant cette période, plus de douze lignes
aériennes postales fonctionn èrent chez nous
Or, tandis qu 'en 1922. il anrait été effectué seu-
lement 782 heures de vol, parcouru 95,300 km
et transporté 122 voyageurs; ces chiffres se sont
é-cvés jusqu'au 30 septembre à 5765 heures de
vol (5000 en 1926). 741 ,890 km parcourus en
trafic régulier (626,722 en 1926) et 10,823 passa-
gers transportés (7920 en 1926). Naturellement,
oes chilffres ne concernent que les lignes aé-
riennes régulières et n'englobent nullement les
centaines de passagers transportés lors des
j ournées et des meetings d'aviation, ni les heu-
res de vol et les kilomètres parcourus à cet
effet

Quant aux résultats enregistrés en 1927 par
notre service postai aérien et le transport des
bagages, ils se présentent comme suDt: cour-
rier postal transporté 46,492 kg. (29,582) , baga-
ges payants transportés 25,731 kg. (14,719), frets
transportés 81,223 kg. (32,154). Donc au total,
1,019,283 kg., alors que Ton n'en comptait que
550,055 en 1926. Ces chiffres démontrent une
fois de plus l' importance que prend chaque an-
née l'aviation commerciale et postale.

Incendie dû au fourneau
VILLARS-SUR-OLLON, 8. — Un incendie dû

à un fourneau-potager de la cuisine située au
premier étage qui a enflammé la paroi près de
laquelle il se trouvai t , a partiellement détruit
à Villars sur Ollon. mardi , dès 19 heures, le
chalet « Les Clématites » abritant le bazar An-
soni. Le mobilier a été sauvé ; pas d'accident de
personnes.

Une belle jeunesse!
BALE, 8. — (Resp.). — Dans un commerce

de vins situé au Spahienring, des jeunes gens
après avoir vidé un bon nombre de bouteilles ont
emporté une soixantaine de bouteilles de vins
et 40 bouteilles de liqueurs.

La „scle" des zones
Un nouvel ajournement

au Sénat français
BERNE, 7. — Le nouvel ajournement du débat

sur le compromis d'arbitrage des zones franches
au Sénat, a causé dans les milieux politique s un
malaise assez sérieux. En effet, écrit la « Tri-
bune de Genève », il ne saurait être comparé à
ceux qui l'ont précédé, pour les raisons que
voici :

M. Briand sera à Genève pour la session du
Conseil de la S. d. N. du 5 au 12 mars à peu
près. Or , la session du Sénat prendra fin peu
après, et si un nouveau renvoi intervenait j us-
qu'à la nouvelle législature , non seulement le
vote de la commission sénatoriale serait nul
et non avenu , mais il en serait de même de celui
de la Chambre. On n'ignore pas que, en France,
aucun obj et dont l'examen n'est pas achevé ne
passe à la nouvelle législature ; celle-ci doit
reprendre toutes les affaires par le principe.

Il es. évident que certain adversaire bien con^
nu de la Suisse vise à faire annuler de la sorte
le vote de la Chambre, et que, depuis bientôt
deux ans, il obtient de la commission sénatoriale
que « demain on rase grati s ». Du moment que
le gouvernement laisse faire et ne pose pas la
question de confiance, il ne faut s'étonner de
nen.

La situation — que pour notre part nous n'a-
vons jamais voulu dramatiser , bien au contraire
— commence ainsi à devenir préoccupante.

Un article dans « Les Débats »
On lit dans les « Débats » : « Des extraits de

j ournaux genevois montrent qu en Suisse on
s'inquiète et on s'irrite des re.tards que subit
la ratification du compromis des zones franches.
Ce mécontentement est très compréhensible, car
il est certain que les aj ournements renouvelés
qui se sont produits doivent paraître inexplica-
bles à nos voisins et amis.

« Comme nous n'avons cessé de le répéter , il
importe que le Sénat fasse le nécessaire pour
qu 'à très bref délai la question soit réglée et que
le compromis d'arbitrage qui a été signé en oc-
tobre 1924 soit enfin appliqué. Le fait que , con-
trairement à ce qui avait été annoncé, la ratifi-
cation ne paraît devoir être votée qu'à la fin du
mois de février et peut-être même, dit-on, au
mois de mars, semble être interprété en Suisse
dans ce sens que le Parlement pourrait se sé-
parer sans que le Sénat se fût prononcé.

« Sur ce point, nous croyons pouvoir rassurer
nos voisins. D'après les déclarations absolument
catégoriques qui ont été faites , le Sénat ne s'en
ira pas avant d'avoir ratifié le compromis .d'ar-
bitrage. Cette ratification, nous a-t-on affirmé
de la meilleure source, aura lieu coûte que coûte.
On sait du reste que le gouvernement, de son
côté, est décidé à l'obtenir . Mais, répétons-le,
il faut que le Sénat se hâte, car il n'y a plus
un moment à perdre si l'on ne veut pas que le
bon renom de la France souffre à l'extérieur
d'une procédure dilatoire qu 'il serait vraiment
difficile de justifier.
Notre politique douanière avec la France —

Convoquera-t-on les Chambres pour le 19
février

Les deux commissions des douanes des Cham-
bres fédérales se sont réunies mardi à la salle
du Conseil des Etats pour examiner le traité
de commerce conclu le 21 janvier avec la Fran-
ce. M. Schulthess, conseiller fédéral et M. Stuc-
ki ont complété le rapport du Conseil fédéral en
donnant des renseignements sur la politique doua-
nière de la France, sur les négociations et leurs
résultats. On sait qu 'il a été convenu que la
convention entrerai t en vigueur le 25 février et
que les instruments de ratification seraient
échangés avant cette date. Le Conseil fédéral
est persuadé que cette façon de procéder ré-
pond aux intérêts des exportateurs. En ce qui
concerne le côté juridique de la ratification, le
Consel fédéral rappelle les termes de son rap-
port du 21 novembre 1905 concernant la com-
pétence du Conseil fédéral à signer des accords
provisoires avec l'étranger. Le Conseil fédéral a
constaté dans ce rapport que lorsque des in-
térêts importants exigent l'application immédia-
te d'un traité, le Conseil fédéral doit en avoir
la compétence, même, au besoin, sans que la
ratification ultérieure des Chambres fédérales
soit réservée. M. Nobs, conseiller national de-
mande si l'on ne pourrait pas convoquer les
Chambres fédérales le 19 février. M. Schult-
hess, conseiller fédéral répondra à cette ques-
tion mercredi.

L'assassin de Donneloye
est identifié

C'est un ancien domestique — Mais il
n'est pas encore arrêté

DONNELOYE, 8. — Ap rès de longues inves-
tigations rendues très diff icultueuses par la na-
ture même des circonstances où le drame a été
commis, et après avoir subi de nombreuses
pi stes, la p olice vaudoise de sûreté a réussi â
réunir des éléments suff isants pour per mettre
une inculpation. Elle a en ef f e t  accumulé des
charges très graves contre un ancien employé de
la maison Famé, nommé Ernest Geiser, âgé d'une
vingtaine d'années, originaire de Roggwil, can-
ton de Berne. Ce personnage, contre lequel le
j uge de paix du cercle de Mollondin vient de
décerner un mandat d'arrêt, avait été en service
chez M. Charles Famé, de mai 1926 d mai 1927.
Il est activement recherché.

On ne prend pas facilement les incendiaires
ZURICH, 8. — La poJice a arrêté la domes-

tique qui était soupçonnée d'avoir allumé l'in-
cendie qui. il y a quelques j ours, détruisit une
maison à la Pelikanstrasse. La domestique
ayant cependant pu fournir un alibi a été relâ-
chée. On n'a touj ours aucune trace de l'incen-
diaire.

Une affaire classée
GENEVE, 8. — Le Parquet du procureur gé-

néral de Genève a décidé de classer la pour-
suite pénale dirigée contre M. Albert Fol, maire
de Savigny, près do Saint-Julien , France. On
se souvient que l'automobile que conduisait M.
Fol avait capoté près d'Eau-Morte, causant la
mort de deux des occupants. Aucune faute grave
n'ayant pu être relevée contre le maire de Sa-
vigny, la caution de fr . 5000 qu'il avait versée
pour sa mise en liberté provisoire lui a été res-
tituée.

Une triste affaire
ZURICH, 8. — La Cour pénate du Tribunal

cantonal a condamné mardi un voyageur de
Bâle pouir manoeuvres abortives et homicide
par négligence à une année et demie de réclu-
sion et à trois ans de privation des droits civi-
ques. Le fiancé de la victime qui a succombé à
un empoisonnement die sang et une amie ont
été condamnés pour complicité à six semaines
de prison. (

Festival de la fète fédérale de gymnastique
BERNE , 8. — Le comité d'organisation de la

fête fédérale de gymnastique à Lucerne a dé-
cidé de confier également la mise en scène des
représentations du festival à M. César von Arx,
auteur dudit festival.

Les comptes de la régie des alcools
BERNE , 8. — Les comptes de la régie des al-

cools pour l'année 1927 bouclent sur un total de
recettes de 14,812,896 îr. et un total de dépen-
ses de 7,506,855 fr., par un excédent de recettes
de 7,306,041 ir. Sous réserve de l'approbation
des comptes par l'assemblée îédérale, le Conseil
îédéral a décidé de répartir cet excédent à
raison de îr. 1.60 par tête de population aux can-
tons, ce qui nécessitera une somme de 6,217,744
irancs.

Chronaque Jurassienne
A Bienne Frappé d'une attaque en se lugeant.

M. Adolphe Strauss, habitant la rue Dufour à
Bienne, lugeait dimanche après-midi sur la rou-
te d'Eviland-Orvin, en compagnie de sa femme,
lorsqu'il fut frappé d'urne attaque. Il resta ina-
nimé. Un automobiliste de passage le transpor-
ta à Evilard. Un médecin, qui se trouvait sur les
lieux, ne put que constater le décès. M. Strauss
était âgé de 54 ans.
A Macolin. — Accident de bob.

Dimanche, entre Macolin et Evilard , une jeu-
ne fille et un jeune homme ont été grièvement
blessés dans un accident de bob. La j eune fille
a eu la j ambe fracturée au-dessus de la che-
ville. La blessure du jeune homme est moins
grave.
A Courroux. — Attention au verglas.

Lundi matin, vers 7 heures, M. Léon Clé-
mençon, 53 ans, de Gourcelon, ouvrier à l'usine
de Choindez, se rendait à son travail à bicy-
clette quand, par suite du verglas, ii fit une
chute assez grave dans le village de Courroux.
Relevé immédiatement, il fut reconduit à son
domicile à Courroux par l'ambulance de l'usine
des Rendez. Le médecin a constaté une frac-
ture du tibia.
A Saignelégier. — Les orgues de la nouvelle

église.
(Corr.) — Les pourparlers en vue de l'achat

de nouvelles orgues sont sur le point d'abou-
tir ; seule la ratificati on du Conseil de pa-
roisse, simple formalité, manque encore. Les
ofires de la maison Gol l, de Lucerne, ont paru
les plus avantageuses. L'instrument comptera 30
registres. Le jeu des tuyaux des anciennes or-
gues sera conservé ; mais le mécanisme en sera
totalement changé pour adopter le système
pneumatique. Il a été possible d'acheter d'occa-
sion une superbe console et de réaliser ainsi une
économie d'environ 300 fr. Les nouvelles or-
gues reviendront, montées, à fr. 16,000 environ.

Lu Chaax - de-Fonds
Au téléphone

On allège les conditions d'abonnement
pour les abonnés éloignes

Le Conseil fédéral vient d'alléger sensible-
ment par arrêté , les conditions posées jusqu '.ci
pour le raccordement téléphonique des abonnés
éloignés des centres, pour l'abonnement à des
installations téléphoniques d'embranchement, et
pour l'usage des stations publiques.

Les sous-centrales des grands réseaux reçoi-
vent en propre un rayon d'installation franc de
surtaxe qui peut dépasser le rayon du réseau
principal. Cette nouvelle disposition adoucit les
rigueurs qui , jusqu 'à maintenant , entravaient
fortement l'abonnement au téléphone dans les
rayons limitrophes des grands réseaux. C'est à
quoi vise également la nouvelle manière de
mesurer la longueur des raccordements d'abon-
nés qui est soumise à une surtaxe. En outre, la
taxe d'abonnement légale pour les réseaux ru-
raux automatiques sera réduite de îr . 10.—,
c'est-à-dire ramenée à la taxe que paient les
abonnés des réseaux manuels. Enfin , l 'adminis-
tration des télégraphes est autorisée à réduire
encore d'avantage les taxes applicables aux
raccordements collectifs.

Cette autorisation lui e.st aussi accordée en
ce qui concerne les installations d'embranche-
ments. La réduction de taxe qui est prévue dans
ce domaine permettra à certains usagers, no-
tamment aux hôteliers, de satisfaire les exi-
gences croissantes de leur clientèle en augmen-
tant le, nombre de leurs stations d'embranche-
ments.

Enfin , l'usage des stations téléphoniques pu-
bliques a été facilité dans le rayon suburbain de
dix kilomètres, la surtaxe pour une conversation
de 3 minutes est réduite de moitié, soit à 10 cts.
Un geste aimable.

Un de nos abonnés nous communique ces
quelques lignes que nous publions volontiers :

« Permettez-moi de vous signaler la gentil-
lesse de deux excellents comédiens-amateurs
de notre ville, MM. René Hoppler et Marius
Mangfiera.

Ces deux jeunes gens jouèrent pour les ma-
lades hier soir à l'hôpital quelques comédies qui
eurent le don die provoquer un fou-rire ininter-
rompu pendant toute la soirée.

Un tel geste mérite d'être signalé, car 9 dé-
montre la générosité die deux jeunes coeurs. »

unique neuebâteioise
A propos de recrutement.

Les jeunes gens reconnus aptes au service mi-
litaire peuvent, sur leur demande, être appelés
à l'école de recrues, l'année même où ils se
sont présentés à la visite sanitaire. Il s'agit prin-
cipalement de recrues d'infanterie qui sont ap-
pelées dans les dernières écoles de l'année. Au
cours de l'année dernière, plus de 2500 jeunes
gens ont ainsi fait leur école de recrue une an-
née plus tôt Cela permettra en outre de revenir
en temps voulu plus rapidement à la légalité, qui
est, comme on le sait , l'accomplissement de l'é-
cole de recrues par tous les jeunes Suisses ap-
tes à servir, à i 'àge de 20 ans révolus.
L'interdiction de trafic rural franco-suisse est

levée.
Vu la disparition de la fièvre aphteuse dans

la région française limitrophe, l'Office vétéri-
naire fédéral a rapporté sa décision numéro
416 du 13 j anvier 1923, interdisant toute impor-
tation d'animaux à pieds fourchus, de même que
tout trafic rural le long de la frontière franco-
suisse, du Cerneux-Péquignot jusqu'à Bdaufonds.

S P O R TS

Concours militaire de ski au Locle
C'est donc samedi et dimanche prochains que

seront courues les trois épreuves de cette mani-
festation. D'abord la course j'e fond à laquelle
sera attribué le challenge du Cdt. Rég. S. Puis
le dimanche matin le concours de patrouilles ,
avec participation d'un fort groupe de dragons,
et enfin l'après-midi la course d'obstacles à la
Jaluse, qui promet d'être fort animée. Le pa-
villon des prix est fort beau ; on dit même
qu 'aucun coureur ne quittera Le Locle les mains
vides !

A l'Extérieur
De Londres à Sydney en avionette

LONDRES, 7. — Le pilote anglais Hinkler, qui
se propose d'accomplir le raid Londres -Sydney
en 18 jours à bord d'une avionette de 30 CV.,
a quitté Croydon pour Rome, but de sa premiè-
re étape.

Au Conseil ministériel français
PARIS, 7. — Les ministres se sont réunis

mardi matin sous la présidence de M. Doumer-
gue, président de la République. M. Bokanow-
ski, ministre du commerce, a mis ses collè-
gues au courant de l'état des négociations doua-
nières franco-belges. M. Fallières, ministre du
travail , a rendu compte des débats qui ont eu
lieu à Genève au sujet de la convention de Was-
hington sur la durée de la j ournée de travail.
Le gouvernement a décidé: 1. de maintenir !a
position qu 'il a prise d'accord avec les deux
Chambres lorsque celles-ci ont ,, sur sa propo-
sition, ratifié la convention de Washington et fi-
xé les conditions de la ratification ; 2. de s'oppo-
ser à toute proposition tendant à reviser cette
convention. Le prochain conseil des ministres
aura lieu samedi.
'ÎJBP*" Le traité franco-américain a été signé

à Washington
WASHINGTON, 7. - Le traité franco-améri-

cain o"arbitrage a été signé à 11 heures, au dé-
partement d'Etat.

Le président Coolidge a transmis au Sénat
pour ratification le nouveau traité entre la Fran-
ce et l'Amérique.
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Patent ami Trade Mark

Wafer il
lue. Conseil

BIENNE i :¦ | Eif.onl.eim 0
Téléphone 33.92 |

\ ¦¦. ¦„„¦¦¦ f#

..Vins Mn il Pays"
Château d'Arnex 1020 fr. ISO
Lavmix 1020 Clos „Les Sauges " ,, UO
rcndan! 1026 « Clos du Prieuré " „ 1.60
N€D€hâl€l 1020 „ 1.00

la bouteille sans verre 3014

Inscription pour la P\£yS»jMffiL^«
ristourne \&ML WwE SmM

\2S Hncmte TESonrts ££ fiamhrlnuQ mimm Resiauratioo
tm im garni» n_M renommés I, HJIllli lI 111110 ¦*¦ soignée

tel. é fine
Matlame 3089

@enoit-§ozat
rue du TEMPLE -ALLEMAND 85

1 heure par semaine fr. 2. 
V, » » » » 1.25
1 h. lous les 15 jours i 3. 

Fabrique flGNfiN
rue du Aoril 63. demande

Dn cheveur
line ajusfeuse

ponr verre de forme. 3097

Guillocheur
Bon guillocheur , 32 ans, ayant

fai t son apprentissage à l'Ecole
d'Art de Chaux-de-Fonds connais-
sant le métier à fond , cherche place
pour époque à convenir. Even-
tuellement , accepterait place de
chef dans fabrique de cadrans. —
Offres écrites sous chiffre M. S.
60, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 60

léciidi-
Ooieur

connaissant les p laques à sestir
et si possible les etampes , serait
engagé par Fabrique d'horlogerie'
de la place. — Faire offres écrites
sous chiffres A. F. ..MU , au Bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 3101

Employée
expérimentée , connaissant la
comptabilité et au courant des
expéditions d'horlogerie , est de-
mandée de suite. — Offres écrites
à Case postale 10.453. La
Chaux-de-FoDds. 3068

ftocrfiflo
On engagerait de suite

personne expérimentée , connais-
sant la correspondance en langues
étrangères. - Offres éerites à Case
postale 10.453, La Cbaux-
de Fonda. 3069

Atelier
à louer

partie ouest rez-de-chaussée , rue
du Parc 107, comprenant locaux à
l'usage d' atelier et bureaux à louer
pour 30 avril 1928. — S'a-
dresser à M. A. GI0VANN0.1I ,
Minerva. 3119

A remettre de suite , pour
cause de santé, bon
magasin de parfumerie
avec salon de coiffure
pour dames Excellente
clieniéle. Situation centrale. —
S'adresser pour renseignements el
conditions , à l'Etude E. Zim-
mermann. rue du Parc 8. 3108
On cherche à louer pour

de suite JH!0053J 3122

LOCAL
comme magasin, convenant
pour commerce de coinesf.il> ION ,
avec logement de 3 â 4 chambres.
— Offres, avec indication du loyer ,
sou» chiffres T. 1317 V.. à Pn-
hlicitas BIFIV- .E 

EnuelODBes. ^̂ r̂^Imprimerie COURVOISIER

(E. §ùbelin, (Horlogerie, f euceme
JH 10036 Lz c__a©i_rcl»e 3121Emploie de bureau

habile sténo-dactylographe , pour correspondance française ,
avec connaissance de la branche pour la rentrée et la sortie
de la marchandise. — Prière de faire offres écrites avec ré-
férences, prétentions , copies de certificats et photographie.

Fabrique des Montres Zénith im_
ENGAGERAIT :

1 horloger complet, capable de con-
duire du personnel.

2 régSeUSes (petites et grandes pièces).
Quelques ouvrières d'ébauches.
1 faiseur d'étampes (possédant gran-

de pratique du métier).
1 déCOlleteur (habitué aux petits décol-

Betages). p. 20003 Le sus
1 décalqueur ou décalqueuse.
1 employé de fabrication très au

courant de l'horlogerie.

qualifié, sur boî tes de montre et bijouterie , est de-
mandé , ainsi qu 'une jeune fille pour différents
travaux d'atelier. — Faire offres écrites , sous chif-
fre D. N. 3074, au bureau de l 'Impartial.  8074

Laiterie-Fromagerie
pour cause de sanié , commerce de laiterie et fromagerie , suscepti-
ble de grand développement et de tome première valeur. Situation
au centre de La Chaux-do-Fonds. Gliilîre d'affaires , annuel-
lement , Fr. ISO a Fr. 1SO.OOO — . Somme nécessaire pour re-
prise , Fr. 15.000.-. — Ecrire sous initiales K. L. 3126.
an Bureau de L'IMPARTIAL. 3126

Société d'élevage de renards argentés
en formation, cherche

DIRECTEUR
arctif et indépendant , de préférence intéressé , ayant si possible cul-
ture scientifi que ou notions d'élevage et désireux de se créer une
situation. - Adresser offres détaillées : Le Renard argenté S. A.
à GKYO-V ni BEX. JH 35081 L 3124

— : i Pour Dames et Ifeirarc
.Coupes cle cheveux

tf| 

ultra-modernes
Ondulations Marcel

brûlage de cheveux
« Méthode ang laise »

Se recommande. 3054

I JOSET LOUIS
S| Coiffeur diplômé
M Mi-daille d'Or , Paris 19i5

Salon de Coiffure
=.r en face ilu Collège

I Cou rf a ivre (Jura-Ber.)

Cordonnerie de l'Ouest
33, rue de lem -Poix 35. au sous-sol

LA CHAUX-DE-FONDS 3071
L'emploi exclusif des cuirs sup érieurs Vevey - A. B. Sarraz -

Phili ppe - Morges - L'Hihrti , vous assure une longue durée de vos
ressemelages. 20 années de pratique dans le métier, avec l'aide de
l'outillage moderne , me permettent de livrer à ma clientèle un tra-
vail parfait aux prix suivants : Hommes Dames

Ressemelage complet Fr. 3.9-B 4.90
semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls 2.- 1.50
Ressemelage cousu main ,soppléra. 1.5© 1.25
Ressemelage complet , crêpe 12.- lO.-

Les colis postaux sont retournés franco de port le même jour.

j pteieairs les fâbrîtanjs|
H sont avisés du transfert de la Fabri que de Cadrans méta l 11

nn . mue & VOIROL I
3, 3_Siu_.ee «E«s la SC <© Œ _» BE. 3 ||K

Jeux de familles. &S_
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Postel Léopold-Robert 64

S. B. N. <Se J.

^i DEMA NDEZ 
^^

ff praire k poche \
I de ^'impartial" 1
S en usage depuis le 1er OCTOBRE 9

 ̂
est en vente dans nos Bureaux Marché « . Jf

m à notre Succursale. Librairie-Papeterie Cotffl ¦ M
1V O .ER, rue Léopold-Robert 64 et JBT
^k dans tous les Dépôts 

de ¦• 
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£^^ M»r_bi- SO et. Jw
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HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Gy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 12541
Chaque Samedi matin de Chaux de t 'omis pour Le Havre.

Délai de transp ort. Il _ f i  jours, jusqu 'à iVeuw-York.
par- Agence principale de L'HELVETIA Transports

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères fl immeubles
V<e.B*_t«. déflnUlve

Le lundi 13 février, à 14 heure*, à l'Hôtel Judiciaire de
Lu CIj aux-de-Fonds. rue Léopold-Robert 3. salle d'audience des
Prud'hommes, l'administration de la faillite de la société Immeu-
ble .Vuma-Droz 8-a S. A., à La Chaux-de-Fonds. procédera à la
vente de l'immeuble dé pendant de la dite masse, immeuble dési gné
comme suit au cadastre :

Article 6221, rue du Progrès , bâtiment , dépendances de 129
métrés carrés. SUBDIVISIONS :

Plan folio 4?, No 307. rue du Progrés , logements , 92 m2.
- 4, » 308. » . cour 37 m2

Cet immeuble porte K> No 8-a de la rue Numa-Droz ; il est esti-
mé au cadastre fr. 18.000. — et est assuré fr. 16,000 — , plus 50 %.
Son rapport annuel est de fr. 12C0.—.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges grevant
le dit immeuble peuvent être consultés a l'Office soussigné.

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

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1928.
OFFICE DEb FAILLITES :

Le préposé,
P 30121-1- 3116 A. CHOPARD.

CHEXBRES > mm y.filtre
Maison de repos et de vacances. Agréable pour jeunes filles
anémiques, convalescentes, ete, Air tonique , vue idéale. Prix
Modéré. — R. CHAPPUIS, infirmière diplômée. —
Références : Mme QUA1LE, rue de la Serre 4, LA CHAUX-
DE-FONDS. JH 35082 L 3123

«
Déclaration

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

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

Jusqu'au 20 février 1928
une déclaration signée indi quant , avec l'adresse du contribuable,
la situation et la valeur d'estimation cadastrale de ses
immeubles.

Les mandats d'impôt payés en 1927 pour ces immeubles , doi-
vent être joints à cette déclaration . 1982

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

Direction des Finances.

êl'liit niai
192?

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

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

remis sans autre avis à l'Office eBe»
.Poursuites. 2302

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

Direction dos Finances.

I PRESSES II COPIER j
I sont à vendre I
I occasion exceptionnelle H
fr S'adresser à la 1825 !

Succursale de l 'g mpartial
Hue Léopold-Robert 69
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la Farine FiosEtte nmimi
constitue le déjeuner fortifiant idéal ! Elle ,stimule et nourri t  sans
fati guer l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bonne pour
les enfants que pour les adultes : elle est recommandée aux auémiés ,
aux vieillards, à tous ceux qui digèrent dinôcilemeni. Active le dé-
veloppement des os et muscles. Spécialement boa après la grippe .
En vente partout 2,60 la boite. JH 62057 _264

Hôtel de loCroii-dOr
C«_të Resiauran i

au Centre de la Ville

Télé pb. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Wpli. 3.53

Restaura t ion soignée, Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables. . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

¦jj |i Voyez notre GRAND CHOIX WË
> H la bieafacture et nos bas prix L<r?j

|HMéHIS|
Panneaux - Régulateurs

«ÉtaiÉ»
i Rue du Marché 6
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Etat ciYll du Héïrler 1928
NAISSANCE

Kohler, Nelly-Henriette. fllle de
Gottlr ied , agriculteur, et de Loui-
«e-Kltse née Murner, Bernoise et
NfucbAtelolM.

PROMISSES oa MARIAOU
Nuiibaura. René, horloger, st

MUchler, Henriette-Hélène, cou-
turière, tous deux Bernois. —
Schneider , Berthold-Henri, ébé-
niste, et Kirt.hhofu r, Jeanne-Hé-
léo». Ions d.n-K Bernois.

MARIAGE
_ttm*àmu »'(-7«at pu fo rela-

tion!, daiw belle Bituattoa, 4e-
mande à faire la connaissance
d'une Demoiselle ou Veuve MUJS
eotenU, de 83 4 40 ans, <%» toute
moralité «t alranat la fW de t_-
mllle. Discrétion d'honneur. —
Ecrire soua chiffres C O. 3075,
au Bureau de I'IMPAUTUO.. 807&

Demain JEVOI
A côté de la Fontaine.

¦ur le Marché 3128

Belles pommes
3 kg. pour 90 ot.

Se recommande, La Bouille.

Visiteuse
ainsi qua bonne» ouvrières ha-
feilea, sont demandées. — S'a-
dresser à la Fabrique de etaa-
lons «LA FOUI-MI» , Le Locle

3126

JH fille
•st demandée par Fabri que
de la ville, pour dlSérents petits
travaux de bureau. — Offrss écri-
tes, en indi quant l'âge dl Case
postale 10SB9. 3138

On demande une 3427

Donne
très exacte et sachant faire nn
ménage soigné, dans nne maison
seule, auprès de 2 personnes et 2
fillettes de 2 et 4 ans. — S'adres-
ser a Mme WETISTKIN, Klloh-
berg Bôndlerstraase 4 (Zurich
»ee). 

A \F«e3B«Bsr<e

PlacUftine
à replanter

à l'état de neuf (5 broches). Prix
avantageux. — S'adresser chez
MM. Schi -Tn_ann frères, rue du
Manège 19. 8087

A vendre 3088

Gramophone
Reinert. avec table et GO disques ,
à l'èlat de neuf. — S'adresser tous
les soirs , après 7 h., rue Numa-
Droz 76. au 3me étage. 3088

On demande à acheter a prix
avantageux

Automobile
d'occasion

en bon fetat . ~ Ecrire sous chif-
fre P 10094 Le à Publlcitas
Le Locle. 3117

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

1 LES BASIONS» 1
che* nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage H

I „LE VIEIL HORLOGER " 1
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

M IM M dehors contre remboursement de fr. 1.30 la planche 
^ 

m
m les deux planches îr. 2.30

Imprimerie Courvoisier, Marché 1 ha HIRBY ihi
i Librairie-Papeterie Courvoisier, Ltep.-iMort M j U um"Bmïïi mm f

A louer
à Peseux, bel appartement de
4 chambres, bains installés, cui-
sina et dépendances, bien exposé
an Holeil . chra M. G. Vivot.'mé-
canicien . PESEUX. 115_6

Dnrcam
A loner, dés le 28 février ou

époque i convenir, 3 superbes
pièces, à l'usage de bureaux , au
1er étage «Eat» . des terrasses
Commerce N*5. Chauffage ren
tral. — S'adresser Usine Gene-
voise de dégrossissage d'or, 9. rue
du Commerce. 2874

A louer
locaux bien éclairés,avec
chauffage central, â S' u-
lage d'ateliers et bu-
reau, dans fabrique, rue
des Régionaux il. — S'a-
dresser, pour visiter, à
MM. PERRENOUD, même
bâtiment, au 2me étage.

2996

Rfifuiii_ m ïf WBS S» Ss H. 13Isigfalil
du pays, bottelé, à ven-
dre. — S'adressera M. AufiriiNle
SUNIER. Crétêts 120. La Chaux-
de-Fonds. 3139

Le bon regain est toujours le
meilleur fourrage pour la pro-
duction du lait.

Pour cas imprévu, à. vendre
de suite, superbe molo presque
neuve, Ire marque ang laise , type
supersport , 350 cm., éclairage et
siège arrière , assurance pour 1928
payée. Magnifique occasion pou r
revendeur. Prix 1000 fr. 2993
'.'ad, an bnr. de l'clmpartlal.»

Le Syndical 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. IVUH -
slé. jusqu 'au 15 mars, dernier
délai. 2191

sont offerts en prêt conire hypo-
thèque en ler rang, sur immeu-
ble â La Chaux-de-Fonds. Inté-
rêts 5 <y0.

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

Catalogues illustrés "Ter*8 
de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER Plaoe Neuve.

PENSION
Famille ue prof., reçoit en pen-
sion 1 ou 2 enfants, désirant fré-
quenter une bonne école secon-
daire. Vie de famille; bons soins.
Prix modérés. Leçons. — A.
Pernet. Sekundarlehrer , Hutt-
wll (Berne). Réf. M. Ditisheim ,
rue de Parc 4, La Chaux-de-
Fonds. 3035

Vieiii Journâisi
A. vendre un stock de vieux

journauxillustrés . Revues, à 40 et.
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

15572

A uendre d'occasion M
noyer poli massif , avec sommier
extra-fort, coutil jacquard , à 110 fr .
— S'adr .  Au GAGNE-PETIT.
Place-Neuve 6. 3102

cnamftrC e^^ouTr"-Même adresse, on demande quel-
ques pensionnaires solva-
bles. 3106
S'ad. au bnr. da l'clmprllal»

A V _pn _ f _ \_ Wf *  1 "t bois mi-
WMUNU t dur , verni, avec

sommier, trois-coins et matelas
crin animal , à fr. 210.—. 1 lit
complet Louis XV. noyer ciré fri-
sé, intérieur qualité prima, lar-
geur 130 cm., à fr. 426.— % lits
jumeaux Louis XV, noyer ciré
frisé, intérieurs qualité prima,
la pièce fr. 350.—. 1 lavabo , mar-
bre et glace assorti, fr. 260.— S'a-
dresser Au GAGNE-PETIT.
Place Neuve 6. 3103

Don Graveur zss«.
travail à domicile , carrares, lu-
nettes, cadrans, etc. — Offres
écrites sous chiffre M. M. 61 à
Suce, de I'IMPARTIAL. 61

meubles neufs, ̂ ..
truction très soignée, sont a ven-
dre à des prix absolument excep-
tionnels :
1 armoire i glaee, Louis XV,

glace biseautée, noyer ciré frisé,
2 corps , article très riche, pieds
sculntés , fr. 550.— (valeur réelle
fr. 850.—).

1 dito , moderne, noyer ciré, 2
corps, travail ébéniste très soi gné,
â fr. 650 (valeur réelle fr. 850.-).

1 armoire à glace, Louis XV,
1 corps, noyer ciré frisé, avec
glace biseautée, fabrication très
soignée, à fr. 276.— (valeur réelle
fr. 426.—).

6 lavabos, Louis XV et moder-
nes, noyer ciré et noyer frisé,
avec marbre et glace biseautés,
à fr. 290.— (valeur réelle fr.425.-).

Ces prix s'entendent net au
comptant, pour des meubles li-
vrés avec garantie.

S'adresser au magasin rue de
la Ronde S, ou en cas d'ab-
sence, rue de la ij alance 13. 3099

PODfi REPLACER fiK&ftS
une dizaine d'années a la même
nlace, on cherche, pour famille de
2 personnes et pour époque à con-
venir, une personne quaiifine sa-
chant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Forts gages. Réfé rences
exigées.— Offres écrites sous ini-
tiales A. M. 58. à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 58

A wmArp i)0"r cause dB
ICalUI C transforma-

tions. 1 mvan, lr. 160.— Sellettes ,
depuis fr. 12.—. Porte-linges, de-
puis fr. 5.—. Tables à rallonges,
bois dur. depuis fr. 110. —. Chai-
ses, depuis tr. 12.—. 1 buff e t de
service , noyer sculpté , fr. 350.—.
1 coiffeuse avec marbre , fr. 110 —
S'adr . Au GAGNE-PETIT.
Placp-NenvR 6. 3104

l)Q Q6ID3.nCl& un magasin ot au
ménage une jeune fille active de
toute moralité et honnête, libé-
rée des écoles. — Ecrire sons
chiffre I». 21172 C. à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

P. 21172 C. 3115
iiB_a___n_____________________ aEBB-i

A lfl l IPP DOUr i(; 23 ;ivn i - a la
IUUCI Large-Journée , un oeau

logement de 3 pièces avec dépen-
dances, au soleil , eau dans l'ap-
partement Conviendrait pour
séjour d'été. — Pour renseigne-
ment , s'adresser chez M. Jean
Juillerat. Large-Journée. 3112

C n n n n n f a  0a demande une
Û c l ï a l . lC. jeune fille recom-
mandée, pour les travaux d'un
ménage soigné. 3140
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Ph .trthva meublée, exposée au
UllttlllUH. soleil, est à louer à
monsieur honnête, travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. au rez-de-chaussée. 3143

A upnripa 1 lit d'enfant , émaillé
ICllUlC blanc, ainsi qu 'une

monture de store de balcon , lar-
geur 2.22 m — S'adresser à M.
Grandjean , Succès 31. 3092

Â T . an.ha une grande poussette.
ICllUl C Bas prix. — S'adres-

ser rue de l'Industrie 17, au 1er
étage, après 19 heures. 3110

Ppr .Hn mardi soir, une bourse
101(1(1 contenant un biliei de
20 fr . et quelque argent , depuis
l'Ecole de Commerce a la Place
du Marché. — La rapoorter con-
tre récompense, chez M. Hirsch y.
rue des Moulins 7. 3137

PhÎPn é6aré' Petite taille , brun ,
Ul llGli tigré noir. — Le ramener
au Chalet des Saoins Recorne 26.
(Télép hone 643). ~ 2983

fp ftiiir .» une luoo- — La lé-
11UU1U clamer chez M. C.Jean-
maire, rue du Doubs 147. 3058

on cherche a acheter
d occasion , mais en bon étal
une 2970

Baignoire
avec chauffe-bain
Faire offres écrites , avec

ori*. sous chiffre W. L.
2970. au Bureau de Vh_ -
PAHT1AL.

INCENDIE
Du «oUre-fort
Plcant
avec rartifl.c«t
4ê f _j_ mHM

\
depuis ft. 390.-

H«Sft«fja J

Nnma-Droz 100 «m
w_______w__________n___T__Kafrw__T *_____________________ w__WÊ_l__

9imx axtenrioa de commerce

Comifiiiidltiirc
éventuellement Aasoclé eat demandé par Maison de vente i terme.
Gommera* d'avenir et Won organisa en publicité. —- Offres écrites à
Oase PMUII »»B. 2896

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

Quel capitaliste s'intéresserait à la création d'une
nouvelle fabrique d'aiguilles de montres ? Affaire sé-
rieuse. Discrétion d'honneur. — Ecri re sous chiffre
P. 21159 O. à Publlcitas La Chaux-de-Fonds.

P ail69 L 2889

ArcliI iecÉe
Dessinateur-architecte disposant de toutes ses

après-midis, offre ses services. Sérieuses référen-
ces et dessins à disposition. — Offres soùs chiffre
X. Y. 3000 au bureau de I'IMPARTIAL. 3000

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

cursale de la Poste de la Charrière.
Un autre pouvant ôtre utilisé comme Garage, entrepôt,

atelier ou tout autre usage. 2240
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue de la Char-

rière 22. 

f k  wendre
machine à additionner enregistreuse, en parfait
état , avec garantie. Prix très modeste. — Offres sous
chiffre E. K. 3002 au bureau de I'IMPARTIAL.

3002

Immeuble à noire à Sî-Miin
Pour époque à convenir, on offre à vendre jolie maison compre-

nant _ 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. 90 N. 1658

Etude Rend LANDRY, notaire . SEYON 4, Neuchâtel.
Pour visiter , s'adresser à M. Eug. SANDOZ, Tivoli , ST-
AUBIN (Nenchâtel).

A vendre Immeuble
très bien situé (Rue Neuve), avec grands magasins
de vente modernes. — Adresser demandes et offres
sous chiffre P. 21153 C, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. P. 21153 C. 3043

A REMETTHE, dans le Jura Bernois,

de Cycles. MotoH. Machines à pondre et Accessoires ;
avantageusement connu , avec Représentations exclusives de
nremières marques. Conditions très avantageuses. Reprise au
grédf. l'achelenr. — Ecrire sous chiffre O. 5884, k Publicitas.
SAirvi ' -wiER.  2809

Toutes les Créations nouvelles en

CORSETS et CEINTURES
E. SILBERMANN, rue du Temple-Allemand 113

Arrêt du Tram (Temple Abeille! 3065

Voyages en GmjB
(9me année)

organisés en 1828

La Grande Chariiease (Ban-
plie), Aiiie, Florence,
Rome, Naples, Vésuve, Ve-
nise, Le Tour du Monl Blanc,

Londres.
Demandez programmes dé-
taillés au Bureau de Voya-
ges F. Pasche, NEU-
CHATEL, Hétel du
Raisin. Télénhone 1 59.
0. F. 3579 N. 233i

I ¦ ¦ Mil I l l l l l l

il fendre WSïUr.]¦ ioui -le tambour et bague d ovale.
— S'adresser rue du Paro 41, au
rez-de-chaussée , à gauche. 3072

A lADI-Pr un Pelit maKa
IUUCI sin, avec 2 piè-

ces et cuisine , pour le terme 011
époque a convenir. 30fi3
S'adr. «a, bnr. da l'clmpartial»

Jenne personne , SS
lessives et nettoyages réguliers.
Offres écrites sous chiffres L. S.
3083, au Burean de I'IMPARTIAL .

3083
P j l n fj p p n  Bonne ouvrière trou-
UllCllul D. verait place aux Ate-
liers ds tailleurs de la Maison
¦?égal. — S'adresser le matin , de
11 à 12 heures, rue Léopold- Ro-
bart 17. 3080

Commissionnaire. 0^^8
garçon de 11 à 12 ans, pour faire
les commissions entre les heures
d'école. 3085
S'adr. ati !)«_., do l'tlmpartial»
r mniHif _nTngmrni. 1._ ________________

A
I.111Q1. peti t logement avecaie-
ÎUUBI lier , pour le 30 avri l

1928. — S'adresser chez M. Hânni .
rue de la Serre 2 3084

Belle Chambre, ^^ èubîétà
louer à Monsieur de toute mora-
lité, travaillant dehors I- S'adres-
ser rue du Parc 42, au 3me étnge ,
à gauche. 3096
pt inmVinn meublée, au soleil, est
VU-QlliUl G à louer à monsieur
solvable. — S'adresser le soir
après fl h., rue du Progrés 103
au Sme étage, à gauche. 3061
Phamhtia à louer, 6. personne
Ulldl l lUlC travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 9. au rez-
de-chaussée. 3065

Phamhro  4 louer de suite, jo-
OU aUlUlC. ne ehambre bien
meublée, au soleil , à monsieur de
toute honorabilité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au 2me étage, è. droite.¦ 8067

P .hnmhp o A louer de saite -UllalliUlC, chambre meublée, à
monsieur travaillant dehors. 3064
S'ad. an bor. de l'<Imoartial.»

Phamhna Jolie ohambre à louer
U1I0.IIIUI C. de suite. — S'adres-
Rer rue de la Charrière 27, au ler
étage , a gauche. 3065

Piûrf à tûPPû 0n demande de
riCU-ft-lCHC. suite pied-à-terre.
si possible indépendant; paye-
ment d'avance. — Faire offres
écrites sous chiffres O. J. 59. à
à la Suce, de TlMPAnTiAi,. 59

Société Anonyme

.L'Abeille"
Nouvelle Société de Construction

de LA CHAUX-DE-FONDS
MM. les Actionnaires de la So-

ciété anonyme « L'ABEILLE s,
sont convoqués en

Assemblée pérÉ
ordinaire

le Vendredi 94 Février 1928,
à 5 heures da soir, dans la
grande Salle de l'Hôtel Ju -
diciaire, ."me étage.

Les détenteurs d'actions au por-
teur sont dispensés de faire dé-
pôt préalable de leurs titres. Ils
ies présenteront pendant la séan-
ce de l'Assemblée.

ORDRE DU JOUR :
1.' Lecture du Verbal de la der-

nière assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'admi-

nistration et des Contrôleurs
sur l'exercice 1927.

3. Approbation des comptes , flsa-
tion du dividende

4. Nomination du Conseil d'ad-
ministration etdes Contrôleurs.

5. Propositions individuelles.

Selon la loi , le bilan , le compte
de Profils et Pertes et le rapport
des Contrôleurs sont à la dispo-
tion des actionnaires , au bu-
reau de M. < ___arleH-Oscar
_ . i __ . o_ s. gérant et secrélai-
re-caisKier, de ia Société.
.Sue de ia Paix N' 33.

La Chnux-de-Fonds, le 7 Fé
vrier 1028. 3134

Le Conseil d'Administration.

Fr.17.00fl.-
sont demandés à emprunter de
suite, contre hypothèque en 2me
rang, sur immeuble de bon rap-
port , a La Chaux-de-Fonds. Prêt
garanti en outre par 2 excellentes
cautions. Placement avantageux
et de toute sécurité. — S'adresser
à- l'Etude Dr A. Bolle, notnirp .
rue de la Promenade 2. 3141

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

jolie propriété
comprenant une maison d'habi-
tat ion , d'un ou deux logements.
9 chambres et dépendances. Jar-
din et grève de 4500 m2 Occa-
sion de pouvoir acquérir un
bord de Lac. Conditions fa-
vorables. — S'adresser à l'Agen-
ce Romande, Vente d'immeu-
bles, B. de Chambrier 011 Ad.
St au lier, rue du Parc 42, La
Chaux-de-Fonds, 1899

IPOmPES FUNEBRES ^g JQH ^| gCercueils pour inhuma- ^̂^̂^̂^̂^̂tions et incinérations. — _, _ _, . _ > _ _ __ _
¦ 6

Corbillard automobile. F "̂ ^f̂ 1' 811^
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 — M
formalités. 4480 Téléphone 16.25 jour etnui t

Madame et Monsieur Paul CAVADIIVI- ; :
CASTIONI, leur fille Yvonne, Made>
uioinelle Yvonne VERMOT sa fiancée, in- |

: Animent touchés des si nombreuses marques de
sympathie reçues pendan t ces jours de cruelle se- ra|
paration , vous expriment leur plus sincère re-

Madame veuve Marie Miserez-Jobin , ses enfants.
petits-enfants et arrière-petits-enfants , à La HB:
Chaux-de-Fond s, Lausanne, Genève, Paris, Bien- JOne, Bàle, Moutier et Neuveville ;

Madame veuve de Constant Jobin-Guenat et famille ,
' Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Jobin et
i de feu Justin Jobi n , aux Franches-Montagnes ; i
j ainsi que tontes les familles parentes et alliées, ont la !
\ douleur de fa ire part à leurs parents , amis et connais-

sances, du décès de leur cher et très vénéré frère, heau-
\ itère, oncle et parent,

Monsieur

i Fiisé Eièfie Iil 1
Révérend Curé de la Paroisse de Damphreux

I (où il a exercé son Saint-Ministère durant 32 ans), que
Dieu a rappelé à Lui, mard i , à 2 heures du matin , en j&|

19 la Cure de Damp hreux , où il est décédé pieusement . H
i muni des Saints-Sacrements de l'Eglise, dans-sa 80me

L I La Chaux-de-Fonds, la 7 février 1928. 3095
L'ensevelissement aura lieu à Damphreux (Jura

Bernois), jeudi, à 10 heures du matin.
TÏ T P< *"* *¦ 1. • _ff_J9

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

BK^^HHBB____HBDH_.._BHHgHSra^^SfS_^HnH_ »̂

I 

Pompes Funèbres S. M Â C H l
'(..billard - fourgon automobile (tourna a»*-*»» «
fous les cercuoils sont cagltonn Cs CEncumts DK BOIS 13949
» Qft • TéLéPHONK A V A  ¦¦ CBçCOEU-S CH éUATION -
"'•o " Jour et Niai mVt CERCUEILS I'ACHYPHAOES H



REV UE PU JOUR
Au Parlcrpcot britanni que

La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier.
Le Parlement britannique a entendu avant-

hier le discours du trône. On ne saurait dire
que ce dernier ait été mal accueilli. Mais on ne
saurait dire non p lus qu'il ait eu les honneurs
du triomp he. Dans son commentaire, M. Mac
Donald a commencé p ar app rou ver les passages
relatif s à la Chine et il s'est déclaré très satis-
f a i t  d'appr endre — comme M. Lloy d George —que les Tommies étaient p eu à p eu retirés du
Céleste Emp ire p our revenir sur la vieille
terre britannique. Mais sa conclusion a été pl u-
tôt f raîche en ce sens que selon lui, le discours
du trône est bien le plu s maigre qu'il ait j amais
entendu. A quoi attribuer cette app réciation sé-
vère ? Uniquement au f ait que le gouvernement
anglais a décidé de ne pa s adopt er la Conven.
tion de WasMngton relative à la journée de huit
heures, ce qui risque de mettre en échec cette
grande conquête ouvrière et toute la p olitique
internationale du B. I. T. Les libéraux, eux aus-
si, ont dép osé un amendement disant notamment
que le gouvernement ne leur pa rait p as envisa-
ger de mesures suff isantes pour le développe -
ment des ressources nationales, p our l'empl oi
des sans-travail, ni p our la solution du p roblè-
me des logements insalubres. Si l'on songe que
M . Baldwin a encore quelques manif estations de
j eunes suff ra g ettes sur les bras, on ne saurait
envier sa p osition,. Toutef ois , les élections sont
assez éloign ées p our lui donner le temp s de se
remettre. Tout n'est d'ailleurs pas pour le mieux
dans le meilleur des partis travaillistes. M. Mac
Donald s'est f ait huer hier à la séance interne
par un petit groupe de communistes qui l 'inter-
romp irent en agitant un drap eau rouge. Un p ur
trouve touj ours un p lus p ur qui l'ép ure...

A la Conférence <3e la H&vape

On sait que si f  Amérique est intervenue au
Nicaragua, c^est p our s'y assurer le contrôle
du f utur  canal qui doit comp léter la p ercée trop
étroite de Panama. Hier, les deux isthmes sont
venus sur le tap is — manière de p arler ! —
et Von a discuté sur l'opp ortunité de l'envoi au
Nicaragua d'une commission p anaméricaine de
conciliation, p résidée p ar M. Hughes. Jusqu'à
p résent, aucune décision n'a été p rise, mais il
est pe u p robable que les Etats-Unis cèdent quoi
que ce soit de leurs prétentions en ce qui touche
la p atrie du général Sandino.

Quant au canal de Panama, on en a beaucoup
p arlé ensuite de l'examen de sa déf ense aérienne.
Il est p robable que les deux Amériques, dont les
intérêts sont ici concordants, ratif ieront l'accord
de f a i t  qui conf ie aux Etats-Unis, sous quelques
réserves de f orme, la déf ense du grand pa ssage
mondial qui relie les deux Océans.

P. B.

A l'Extérieur
Les funérailles du maréchal Haig

SA1NT-B0WELLS, 8. — L'inhumation du
maréchal Haig a eu lieu avec la plus grande
Simplicité. Le cercueil, qui avait été transporté
d'Edimbourg par un traita spécial, était encore
recouvert de l'Union Jack lorsqu 'à la gare de
Saint-Bowells il a été placé sur un char ordi-
naire traîné par deux chevaux Les membres de
la St-Bowells Company, dont le -maréchal était
le fondateur, formaient la garde d'honneur à la
gare Un miffier d'anciens combattants faisaient
la haie sur une distance de cinq milles le long
de la route que devait suivre le cortège. Dans
un second char avaient été déposées de nom-
breuses couronnies. Le char était escorté par
des hommes de la 3me brigade d'artillerie roya-
le, puis venaient les membres de la famille du
défunt.

Vienne n'a aucune envie de servir de siège
à la Société des Nations

VIENNE, 8. — La «Neue Freie Presse» affir -
me à nouveau que les milieux officiels viennois
n'ont fait aucune démarche en vue du transfert
du siège de la S. d. N. Le j ournal aj oute qu 'un
transfert du siège de la ligue à Vienne n'atté-
nuerait pas beaucoup la gravité de la situation
économique du pays, et qu 'il importe avant tout ,
dans cette affaire , de ne rien entreprendre qui
puisse compliquer une situation déj à suffisam-
ment difficile et délicate, créer de la méfiance
en Alemagme et mettre l'Autriche au centre
d'une controverse internationale.
Le prince de Bourbon ne viendra pas en Suisse

PARIS, 8. — Mardi après-midi , devant la
Chambre des mises en accusation , a comparu
le prince Fernand de Bourbon qui avait à ré-
pondre à la demande d'extradition du gouver-
nement suisse. Après réquisitoire de l'avocat
général et plaidoirie de Me Henri Chatenet,
avocat à la Cour, qui tous deux ont conclu au
rej et de la demande d'extradition , la Cour a
transmis son avis à la Chancellerie. Elle a or-
donné la mise en liberté du prince de Bourbon ,
déj à l'obj et à Melun d'un j ugement d'acquitte-
ment, d'une ordonnance de non-lieu et d'un ju-
gement avec sursis.

Une corrida en ville ! — Sept taureaux
s'échappent

MONZA, 8. — Mlardi sept taureaux se sont
échapp es d'un wagon de chemin de fer et se
sont promenés dans la ville, où ils ont semié la
panique , â part une devanture de magasin en-
foncée, ii n'y a pas eu de mal. . Les taureaux
ont pu ôtre tous repris en moins d'une demi-
beure.

manifestations de suffragettes au Parlement britannique
Un camion d'obus fait explosion en plein Salonique

En Suisse : On connaît l'assassin de Donneloye

veillée d'armes a la Chambre
française

M. PcôRcarê aura ia majorité — Mals que
Feront les radicaux T

PARIS, 8. — La reprise du débat financier n'a
été marquée par aucun fai t saillant . La cause est
entendue. Le seul intérêt e,n j eu. est d'ordre de
politique intérieure et est lui-même limité au
parti radica l et au parti socialiste , dont les
dissentiments ont amené, il y a deux ans , la
rupture du Cartel.

La j ustification de la politique cartelliste que
M. Georges Bonnet a exposée mardi après-midi
n'avait pas d'autre obj et que d'atténuer le,s di-
vergences qui se sont accentuées entre les as-
sociés du. 11 mai depuis que le gouvernement de
M. Poincaré compte dans sa maj orité une bonne
partie des radicaux.

Le rapprochement possible est pour l'avenir ,
le présent se. résumant dans le vote qui clôturera
j eudi le débat, écrit le correspondant parisien
de la « Gazette ». Et c'est encore les radicaux
qui y joueront le rôle de vedettes. On se de-
mande si le parti, depuis longtemps divisé en
ministériels, abstentionnistes et anti-ministé-
riels retrouvera son unité sur un ordre du j our
qui soumettra le parti à l'épreuve de la solidité.
L'expérience aura lieu au moment du vote. Le
parti radical demandera la priorité pour son
ordre du jour et c'est sur ce vote de priorité
que les radicaux se compteront.

Afin de rallier les hésitants, les auteurs de
ce.t ordre du j our ont introduit dans le texte
une phrase magique en affirmant « la résolution
de poursuivre l'œuvre de redressement finan-
cier heureusement commencée ».

Ces deux derniers mots ne signifient pas con-
fiance au gouvernement, mais ils impliquent
quand même l'approbation de sa politique. ïl§
suffiront peu-êt re à empêcher les socialistes dé
voter ce texte qui doit servir au recensement
des radicaux.

Cette manifestation faite, chacun votera com-
me il l'entend, l'ordre du, jou r de confiance ec~
cepté par le gouvernement. Le réslutat n'en fait
pas de doute.

Un drame familial à Marseille
Trois enfants asphyxiés et brûlés

PARIS, 8. — Le « Petit Parisien » p ublie la
dépêche suivante de Marseille : Mme veuve
Sazia, 28 ans, habitait avec ses trois enf ants ,
âgés de 10, 8 et 5 ans, une maison isolée, à
3 kilomètres de Menerbes (Vaucluse) . Elle avait
couché ses enf ants et placé dans leur lit deux
briques très chaudes. Le matin, vers 4 heures,
elle trouva l'un des enf ants mort au p ied de son
Ut et portant sur tout le corps des traces de
brûlures. Les deux autres avaient également
succombé. Les lits avaient été en p artie la proie
du f eu, ainsi que les meubles. Une enquête a été
ouverte sur cet accident qui laisse planer un
troublant mystère. Mme Sazia, ap rès avoir dé-
claré qu'elle se trouvait seule avec ses entants,
f init p ar reconnaître qu'elle avai,t reçu, durant
la nuit, la visite de son ami et qu'ils avaient
f ait ensemble la terrible découverte. L'enquête
a démontré que les enf ants étaient morts p ar
asp hyxie avant davoir été brûlés. On se de-
mande si la suite de l'inf ormation ne révélera
p as d 'étranges surprises.

Le cabinet grec est constitué
ATHENES, 8. — La crise ministérielle est

terminée. Le nouveau Cabinet sera formé sous
la présidence de M. Zaïmis. Tous les ministres
appartiendront aux partis Michalacopoulos, Ca-
fandaris et Metaxas. La Chambre se réunira le
15 février. Le Cabinet est sûr d'avoir une gran-
de majorité. r .

Contre la peine de mort
NEW-YORK, 8. — Un groupe de médecins

dee WTigeling (Virginie) vient d'inaugurer une
campagne d'un nouveau genre. Il préconise la
suppression de la peine de mort et le traitement
des criminels par les rayons X.

Il prétend que ces rayons fon t disparaître
une glande située non loin de la gorge et. qui
est généralement résorbée au cours de la crois-
sance de l'enfant.

D'après eux, cette glande serait la cause di-
recte des instincts criminels de certaines person-
nes. Elle provoquerait également la folie.

Le gouvernement fédéral a fait étudier la ques-
tion.

Grave collision en gare de Moscou
MOSCOU. 8. — Une collision s'est produite

entre deux trains de voyageurs à la game die
Moscou. Il y a rai tiré et onze blessés.

Les suffragettes anglaises
manifestent

Elles veulent le vote des femmes â 21 ans

LONDRES, 8. — Une douzaine d'automobiles
sur lesquelles était placardée une affiche de-
mandant le vote pour les femmes ont parcouru
lentement White-Hall mardi , immédiatement
après le retour du roi de l'ouverture du Parle-
ment. Une des suffragettes a déclaré que cette
manifestation avait simplement pour but d'ap-
prouver l'engagement pris par le premier mi-
nistre d'accorder le vote aux femmes de 21 ans.

Des scènes comiques
Selon I'«Evening Standard», une suffragette ,

fille d'un j uge à la Haute Cour de Madras , ac-
compagnée de trois de ses amies, s'est présen-
tée mardi après midi au corps de garde du pa-
lais de Buckingham , a demandé à être admise
pour remettre une lettre au roi. Les agents de
police lui ont refu5° l'entrée et ont remarqué
que le règlement s'opposait à son proj et. Alors
que ses clompagnes parlementaient avec les
policiers, la suffragette s'est faufilée dans la
cour et l'a traversée en courant. Arrivée devant
l'une des portes, elle a été arrêté-j) ar un autre
agent de police. Ce dernier , en dépmdes protes-
tations et des efforts de la j eune fille pour s'é-
chapper, l'a prise par la taille et l'a emport ée
de cette façon dans la cour j usqu'à l'entrée
où il l'a déposée et poussée ensuite dehors.
Les «moins de trente ans» sont mécontentes
La lettre signée par un grand nombre de

femmes de moins de 30 ans , parmi lesquelles
miss Isabelle Mac Donald , fille du leader travail-
liste, lady Cinthya Mosley et Balty Chester, ac-
trice bien connue, fut remise plus tard à Sa
Maj esté.

Craignant des manifestations des suffraget-
tes dans Downingstreet et dans Charlesstreet.
entre lesquelles se trouve le Foreign Office ,des
précautions avaient été prises. Mais les suffra-
gettes se bornèrent à envoyer une délégation
avec mission de voir le premier minîstre. M.
Baldwin a refusé de voir les j eunes femmes qui
ont laissé au concierge une pétftion.

Alors que la procession appr ochait du céno-
taphe, une suffragette s'élança devant le car-
rosse royal , brandissan t un archet de violon.
Un agent eut tôt fait de l'empoigner et de îa
tenir en respect j usqu'à ce que le cortège eût
passé.

Un proj et de loî va être déposé
Le ministre de l'intérieur a annoncé qu 'il dé-

posera prochainement un proj et de loi sur l'ex-
tension du droit de vote des femmes.

Comme Dioclétien, M. Gessler va cultiver
ses laitues

LINDENBERG (Allgâu) , 8. — M, Gessfor, an-
cien ministre de la Reichswehr, est arrivé à
Linderiberg. Il séj ournera dorénavant dans sa
propriété.
rp^" Un camion chargé d'obus fait explosion
dans la rue principale de Salonique. — Trois

tués et 20 blessés
LONDRES. 8. — On mande d'Athènes au

«Times» qu'une caisse contenant des obus
chargés sur un camion est tombée dans la rue
principale de Salonique. Les obus ont fait ex-
plosion, tuant trois personnes et en blessant
ime vmgtaine d'autres, endommageant grave-
ment les maisons voisines.

Pour imiter les fakirs. — Il se fait crucifier
BERLIN, 8. — (Sp. — Un commerçant nom-

mé Fritz Toepffer s'est fait crucifier sans la
moindre douleur et s'est laissé enfoncer des
clous de 18 centimètres dans les mains et les
pieds, arrêté l'effusion de sang par sa force
de volonté et par autosuggestion. Après sept
heures, un notaire vint constater l'état des scel-
lés et on délivra le crucifié volontaire. Quelques
minutes après , il avait repris l'usage de ses
membres. Les stigmates ont disparu complè-
tement au bout de quelques heures. Le com-
merçant, à la suite d'un pari, avoit voulu mon-
trer que les expériences des fakirs sont à la
portée de tout le monde.

On retrouve la bibliothèque
de Newton

LONDRES, 8. — On vient de retrouver dans
une propriété privée du comté de Gloucester de
cinq à six cents volumes qui faisaient partie de
la bibliothèque de Newton, bibliothèque qui
comptait jusqu'à 2000 ouvrages.

En Suisse
Des cambrioleurs opèrent au Tessin

LUGANO , 8— Des inconnus, après avoir tra-
versé un magasin et perforé un mur, ont péné-
tré dans le bureau postal de Croce Sisso di Sa-
vosa. Malgré de violents efforts , les cambrio-
leurs n'ont pas réussi à forcer le coffre-fort. Les
voleurs ont alors mis à sac le magasin de M.
Mombelli , emportant pour quelques centaines
de francs de marchandises. On ne possède au-
cune trace des voleurs. On croit qu 'il s'agit des
mêmes individus qui opérèrent dans le bureau
postal de Cadempino.

Un ouvrier écrasé
MONTHEY, 8. — Un ouvrier nommé Rouiller,

marié, père de famille, habitant Monthey, oc-
cupé à charger du bois près de Morgins, a été
écrasé et tué par une grosse bille.

Son arrestation ne saurait tarder

LAUSANNE. 8. — (Sp.) — Les recherches
pour découvrir l'auteur du crime de Donneloye
ont été rendues difficiles par une série de cir-
oonsiiances qui ont obligé la police à agir avec
prudtence et beaucoup de doigté. Plusieurs pis-
tes avaient été suivies. Le fait certain que l'in-
dividu connaissait les lieux conduisit ces pistes
dlains le cadre des gens ayant été en service
chez M. Famé ou ayant vécu sous le même
toit, ou bien connaissant par d'autres circons-
tances les lieux du crime, c'est-à-dire la gran-
ge appartenant à la famille Barraud , cultiva-
teurs, où M. Famé garait sa voiture automobile.

Poursuivant ses recherches dans la grange,
le chef de la police du canton de Vaud retrou-
va avec ses agents et au moyen d'un projec-
teur éleotriqque, une paire de gants ensanglan-
tés et un journal de la Suisse allemande. Ces
objets étaient minutieusement cachés sous des
bottes de paille. Cette trouvaille permit d'o-
rienter la police. Continuant ses recherches,
cette dernière découvrit qu 'à la ferme du Pré
Fornaz, un jeune homme diu canton de Saint-
Gall . nommé Franz Hug, mais qui se faisait ap-
peler Hermann Hug, avait été en service en
qualité de domestique. Celui-ci était très lié
avec un jeune homme, également de la Suisse
allemande, employé chez M. Famé, et se nom-
mant Ernest Geiser, de Langenthal.

Les agents de la sûreté se rendirent vendredi
à Langenthal, notamment chez le sergent de
gendarmerie et chez les parents d'Ernest Gei-
ser, où fls appriren t que ce dernier avait été
en service à Tutrgi chez un maître boucher. De
nouvelles investigations furent faites à Turgi,
où îa police- apprit que Geiser avait quitté ses
patrons à la fin de décembre 1027 et de là s'é-
tait rendu chez ses parents à Langenthal.

Le jug e de paix du cercle de Mollondin , à lasuite d'une conférence avec le chef de la sûreté
lausannoise, après avoir examiné toutes les
charges relevées contre Geiser, a décidé de
lancer un mandat d'arrêt contre ce dernier.

La police a pu établir que le jeune homme
avait quitté ses parents, famille très honorable
habitant Langenthal, le «24 janvier , et depuis
lors, ces derniers sont sans nouvelles de lui.
En les quittant, il leur déclara qu 'il se rendait
en France, avec deux frères nommés Buhier , les-quels , disait-il , avaient acheté un domaine dansce pays. Depuis cette date, Geiser n 'a plus don>-
né signe de vie. Ce dernier est né à Rcggwil en
mai 1908. Il a à peine 20 ans. Ses parents ha-bitent Langenthal , où son père occupe une place
de .chauffeur à la fabrique Gugelmann, Après
avoir suivi les écoles primaires de Langenthal ,
Ernest Geiser entra en apprentissage dans les
bureaux de la fabrique de corde de cette der-nière ville. C'est là qu 'il fut engagé par M. Famé,
de Donneloye, en 1926. A Donneloye, Geisers'était lié d'amitié avec Franz Hug. En 1926,
Geiser avait aidé le nommé Hug à s'enfuir de saplace, à Donneloye, lors d'un incendie, alorsque la maison de ses patrons était en feu.

Encore des précisions
Voici, tel qu 'il résulte, des communications of-

ficielles du chef de la pol ice de sûreté vaudoi-
se, dans quelles circonstances a été décerné le
mandat d'arrêt lancé contre Ernest Geiser, de
Langenthal :

Sur les lieux du crime avaient été découverts
une boîte de, petits pois consommés froids, un
faux-col et une cravate d'un genre si communqu'on ne pouvait les identifier. Le ler février,
une exploration à l'aide de proj ecteurs dans lagrange voisine du local où Famé fut tué, fit
découvrir un exemplaire du 24 janvier du « Ta-ges Anzeiger » de Zurich. C'est alors que, la po-
lice de sûreté dirigea son enquête du côté de
la Suisse allemande. Elle apprit qu 'Ernest Gei-
ser avait été employé de magasin de, Famé, de
mai 1926 à mai 1927 et qu 'il avait été congédié
pour vol de marchandises et de provisionsrpar-
mi lesquelles des boîtes de petits pois qu 'il avaitconsommés froids, 50 faux-cols du même mo-dèle que celui retrouvé sur les lieux du crime.

t)ans un bagage à main appartenant à Geiseret consigné en gare de Berne, on a retouvé
des faux -cols identiques à celui trouvé sur telieu du crime.

Geiser qui voulait voyager avait fait faire unpasseport pour tous pays et avait besoin d'ar-gent. C'est ainsi que la police de sûreté vau-doise a pu l'inculper de crime avec prémédita -
tion ayant le vol pour mobile.

Imprimerie COURVOISEP La Chaux-de-Fonds

L'assassin de Donneloye
est connu
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Dans les Drames
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Louis GASITIHE

Ce fut le dernier mot de la discussion et, peu
après, les trois Cordobains quittèrent l'Ecossais
avec un peu moins de cordialité, parce qu'ils
ne savaient ce qu'ils devaient penser de son
étrange obstination.

En cette occurrence , Thomas Harden n'était,
pourtant, ni mauvais plaisant ni déraisonnable.

Subtil observateur , doué d'une admirable mé-
moire et, par éducation professionnelle, ju-
geant toutes choses avec une rigoureuse exacti-
tude, il ne doutait pas de ce qu 'il affirmai t.

Avant de les entendre d'eux, il s'était fait
à lui-même toutes les obj ections de ses amis.

Il avait tenu compte des changements que le
temps et les explorations transformantes de son
ancien ami avaient pu produire en lui. .

Mais il savait aussi que certains caractères in-
dividuels de tous les êtres ne disparaissent j a-
mais totalement.

De ceux de cette nature , indélébiles , qu*51
avait connus chez l'artiste peintre , en 1906,
lorsqu 'il fut son plus intime am; à Mendoza , l'ex-
plorateur Alvarez se montrait absolument dé-
pourvu.

Cet Alvarez n'était donc pas son Alvarez
d'autrefois et l'ingénieur ne mentait point en an-
nonçant qu 'iil n'hésiterait pas à le lui dire le j our
même.

Pendant toute la durée des fêtes en l'honneur
'du voyageur, Tom ne put accéder jusqu'à lui.

Mais quand il se réfugia , pour se reposer en-
fin, à l'hôtel le plus luxueux de Cordoba, où l'ap-
partement le meilleur devait le recevoir , il par-
vint à lui faire passer sa carte de visite, deman-
dant un très court entretien.

Aussitôt l'explorateur le reçut.
— Vous devez concevoir , monsieur , que je

suis épuisé par les honneurs dont on vient de
m'accabler et dont j e suis indigne.

» Mais j e n'ai pas voulu me dérober à la
«courte» entrevue qui m'était demandée par le
grand ingénieur auquel notre chère Argentine
doit un si grand nombre de travau x magnifiques
depuis plus de quinze ans.

— Je vous en remercie tout d'abord. .
— Veuillez vous asseoir.
— Notre entrevue sera courte, si vous le vou-

lez bien , en me permettant quelques questions ,
dont le laconisme , un peu sec, sera ditté par
le souci de vous laisser promptement en re-
pos.

— Parlez j e vous en prie. ...
— Mon nom et mes travaux ne vous sont

pas inconnus, puisque vous avez eu la gracieu-
seté de me le dire; mais «me reconnaissez-vous
personnellement ? »

— Comment le pourrais-j e? C'est la première
fois que j 'ai l'honneur de vous voir.

— Parfait Je puis dire exactement de vous
la même chose: «Je vous vois pour la première
fois », et vous ne me rappelez en rien , «mais
positivement en rien », ï'éminent artiste-peintre
qui fut mon meilleu r ami en 1906 et 1907 à
Mendoza. et qui se nommait Alvarez Guiado.

» Comprenez-vous ?
— Assurément , c'est très clair.
» Je sute devenu explorateur, mais j e suis res-

té peintre...
— Permettez et pardonnez-moi cette préci-

sion brutale: j e veux dire par là que «vous n'ê-
tes pas Alvarez Guiado.»

— Je comprends fort bien. Vous voulez dire
que vous avez connu un Alvarez Guiado et que
je ne suis pas celui-là!

— Exactment.
— Cela me surprend beaucoup!., mais, puis-

que vous le déclarez...
— Quoi. Est-ce une manière de dire que vous

admettez l'existence simultanée de deux Alva-
rez Guiado en Argentine et que vous n'êtes pas
de Mendoza ?

—i Oh! non certes ! Ne me prêtez pas des pa-
roles que j e n'ai point dites : Je suis né à Men-
doza le 6 février 1886, et j e reste le seul Guia-
do natif de cette ville, puisque j e n'ai plus un
seul parent proche ou éloigné.

» Quant à croire qu'il y eut et qu 'il y a en-
core un autre Alvarez Guiado en Argentine,
non ; j e ne le crois pas.

— Très bien ! né en 1886, vous aviez donc
vingt ans en 1906. C'était bien l'âge d'Alvarez
Guiado , « mon très intime ami » à cette époque.

» Nous étions tous deux follement épris, com-
me on l'est aux environs de vingt ans, d'une ra-
vissante «china » (femme de métis) qui nous par-
tageait ses faveurs, à notre insu.

» Le hasard d'une erreur de rendez-vous de
la belle nous mit face à face, Alvarez et moi.

» Nous voulûmes aussitôt , et réciproquement,
nous couper la gorge.

« Nous avons failli nous entretuer avec une
belle rage ; et lorsque nos blessures furent gué-
ries, nous apprîmes que l'indign e china nous
trompait avec un «gaucho» (gardien de trou-
peaux), qu'elle nous préférait, la drôlesse!

» Du coup, ma fureur contre Alvarez se dis-
sipa, chassée par mon mépri s pour la china ,
comme une fumée de pipe est emportée par un
tourbillon.de vent des Andes.

«Notre commune infortune nous lia d'une ami-
tié profonde , fraternelle .

» Pendant deux ans, Alvarez et moi, nous vé-
cûmes ensemble; dans le même logis, ayant la
même existence morale et matérielle ; avec un
accord d'une perfection absolue, délicieuse... tes
choses-là ne s'oublient pas! En avez-vous sou-
venance?

— Pas la moindre.
— La china se nommait Marquita , vous le

rappelez-vous?
— Pas du tout!
— Naturellement! puisque vous n'êtes pas Al-

varez Guiado.
» Comment et pourquoi donc avez-vous pris

le nom de mon pauvre ami? et...
— Halte-là! j e ne vous permets pas de dire

que j 'ai pris à un autre le nom qui m'app artient ;
l'indentité que mes papiers l'attestaient autant
que la notoriété qu'on m'accorde.

— Qu 'est-ce que cela prouve? rien.
— Montrez-moi donc votre Alvarez Guiado

de Mendoza , votre rival auprès de cette china...
— Dites-moi plutôt ce que vous en avez fait?
— Oh !... Mais, non , tenez; j'aime mieux rire

que de me révolter et m'indigner .
— C'est plus facile et moins dangereux.
— Vous y tenez?... Et qui suis-j e donc, si j e ne

suis pas votre Alvarez?
— Je vous le demande.
—- Au diable! si j e m'étais su menacé d'en-

tendre de telles choses, j e ne vous aurais pas
reçu.

» Veuillez ne pas abuser davantage de ma
complaisance et ne m'obligez pas à sonner pour
vous faire reconduire.

— Bien , j e n'insisterai pas.

(A suivre^
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Secrétaire
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Personne d'expérience, bien recommandée, pour
travaux de burea u , avec chef d'industrie , esl
demandée pour la matin ée seulement.
Ofl'res écrites sous chiffre C. JL 30410 , au
Bureau de L'IMPARTIAL. 3049
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L&TN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX^

MASSAGE efficace et éprouvé
'lans les cas de Rhumatisme ,
Sciati que , Lumbago. Entorse.

Constipation.
Veniouies

Wâltiier GRABER
Masseur diplômé

Léopold-ltobert 32
Keçoit de 2 à 3 h. 3166S
SH rend a domicile. Téléphone 402

flccordéoi
MSie WALTHER
Une du Chemin de Fer IG
prendrai t encore quel ques élèves.
On vend également accordéons
et musique. 3008

Prix modérés.

leçons p
anglais, français, allemand
données par dame di plômée et
expérimentée. Branche commer-
ciale pour former les jeunes filles
a la vie de bureau. Méthode ra-
pide et moderne. Pris modérés.
S'ad. an bur. de l'cImDartlali

I9B  ̂Fr. 450.»

m 

payables en 12 mensualités

Fr 4.30 -
PORTABLE au comptant

ÏË«Sa«aHE35|«; «Be tfoutes marques
aux meUleure s condiHons

locations 7dl
38égi£Ha,«s$i<s»EB» de toutes marques

Travaux de copies, Circulaires

R

itffe^? M W £__\ "M_ _̂ ÏÏM _ ë ̂ T»M>Il H A'H "lll fil! : 'mmm MODERNE s. A.
Léopold-Robert 64 Téléphone 83g

BL«E Cli«m_--c9e-__Fo.racls

M m ^M M m W m  Jednes éens
CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)

Education sérieuse. Enseignement individuel Section secondaire et
commerciale ; Gymnase; élude approfondie de l'allemand. —
H ygiène moderne. Sports (tennis , ski). Parc, forêts. JH'50 B 1957

Renseignements par Dr M. Huber-Leder.

"ig| SALLES DE BAINS
tt |||̂ BîOILiïïES

W.
C.

BRUN8CHWYLER ï G,E
Chauffage central

Installations sanitaires
Rue de la Serre 33 — Téléphone 224

¦- Fondée on 1887 = 2188

\ Le journal qu'il vous faut pour trouver rapide- U
ment des jeunes filles , volontaires , femmes de cham-

i bre, bonnes d'enfants, cuisinières, ainsi que des ;
r jeunes gens pour la maison , le magasin, l'hôtel et la H
S campagne , c'est le

i Zofinger Tagblatt S
paraissant à Zofingue

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

offre
par sa forte diffusion

fle meilleur succès.
Le «Zof inger Tagblatt» est l'organe par excellence

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

à toute publicité.

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 180.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Banque -
el de Bot se

aux meilleures conditions 22479

I 

Achat et me de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Baffle de Titres Eocaissement fle Conpons
Sale DcposH

Livrets dejépôt 4°u
'Tiwrni 1 ^_______________________ __________w______ iu

Mm llîË .\.Mw MM iii Paris"
Section de La Chaux-de-Fonds

# Ç Q  S y*

^^
Rlardl 14 février 1928 , à 20 heures, au Collecte

Primaire, ouverture des COURS 2677

1. Cours théorique complet recommandé j Etude iutX"[e
és

de t0U8 ta
2. Cours de perfectionnement et d'entraînement.

PRIX DES COURS (30 heures)
Théorie Sociétaires Fr. 6.— Non sociétaires Fr. IO.—
Entrainement > _ 5.— » > » 8.—

Finance de garantie à verser a l'inscription Fr 3.— .
S'inscrire auprès de Mlle G. HARDER , Prof.. Paix 45. de Mlle

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

] $_ W Produits Bourgeois S. A., Neuchatel
Dépôts dans toutes les pharmacies et chez Mme Degoumois.

Mlle Mo«er. Mlle Perregaux. coiffeuses . M. Ilieder coiffeur
M. Sehenkel. pharmacien, et Parfumerie  Dumont. P7750N 1459

Coke '%, plité spéciale pour la fonte :
Cuivre neuf pour alliage

JEAN COllAYTTcrrcauï 15
félépSione 14.02 uoe j

H CAFÉ OES AMIS
SI fiROUTES au fromage

.Mm» FONDUE neuchâteloise
y t iàx  FONDUE aui cha mp i gno n a
^| FENDANT DU VALAIS m.



Hôtel de la Croix d'Or
Tous les Jeudis sois*

*¦ dès 7 h. m .19300

Souper au* Tripes
Téléphona 3 53 Se recommande, Lonis SOFER.

M lH.I.,_M|IIPI'Hl»Bmi^^

Grande Selle |n inr
Lundi et Mardi 13 et 14 Février

Deux Représentai»
par la Troupe du Théâtre de Besancon¦

— GRAN D GALA —

Opéra en k actes et 6 tableaux — Wm de Gouiiod
Prix ordinaires des places

Location dès mercredi 8 courant , au Magasin Edwi n Muller ,
vis à-vis de la Fontaine Monumentale. ,3)63

Apôritiï  __> y ç_ [iet-iqiae a base d'uarbes aromatiques f .  tout premier choix

FIKATOR

t 

Colleur Automatique
économique et pratique

Supprimant l'usage du
pinceau-

Fluidité parfaite
1 I i i  Ë \ I il il: F

-|yés^^^^'; Ne sèche pas !

' S_sl__l_l 'l_l___llL__H'

j B*p9H|i Prix : Fr. 2.90
i g ' <an verwende g;
9 B 'IXATOR LEJ M lii Envoi au dehors contre remboursement.

f V,'sl d^f 8os le,:Jjv

librairie -papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64. 1215

6, Place Neuve, G —f— 6, Place Neuve, 6

Nous informons noire honorable elien- .

y m proch aines transf ormations que nous al-
lons eff ectuer à ?ios magasins, tous les
meubles actuellement en stock sont vendus à I

===== prix avantageux —
XXy *A v_____%

1 Chambre à coucher composée de :

1 table de nuit  avec marbre , pour. . . Fr. 'XSfr©.—
1 Saile à manger composée de :

6 chaises modernes , pieds bombés, dessus cuir imit.

DIVANS moquette , depuis Fr. 160.— . LITS complets , dep.
M Fr. 250.— . SELLETTES , dep. Fr. 12. — . PORTE-LINGES :

jj P.. UH nus G némas encore ce soir et demain ÎBlBBM.

I-.- %_ *„ **__ *_ _ » f1;̂ *,» M„: A_ __ _ _
_̂ ,M_ _  

__._ _ _* 
Le plus beau Film E&BSllJB^&Sl EHH 

La plus grande atlrac- 1 c<»irima»e OrfififiiiaLes Jeunes Filles p lom&enî *- - "ffi™? *"-•<- La ^  ̂<*„. reû
P, _ ,. ;„ .;.„„ „. _ „ „ .  Le film est présenté exactement comme à Paris , avec tous les appareils. __
Drame mlime et ron,an c,e ",œ,,rs instruments et bruits. Orchestre renforcé. ____Z_Z_Z. Z 17Z V~~Z ~ ~ 

15 Musiciens — A toutes les représentations - 15 Musiciens _mQM__K_l £iSeZ Ë& l»ltlfiC!»_f«»SS*<HE»8ae
V%WÏ'F^ ? ^WO'ÏI ¥ Réductions 

et 
faveurs rigoureusement suspendues. I _ 

Comique \uj»uril'hui . Mr.rer.d* . tm.a>dl_n«.e : «k3h. 30. i.cs enlams sont âdËÔiïâj j  KL«aS8SE«e3H«e <£.£_£ MaBCB EFeEnnAe
~~ ~̂ 
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Société Sis des tilnlite
Section Chaux-de-Fonds et environs

Conlérciicc^piiMlpc
sur le JAPON avec projections
par M Marty, secrétaire central , à

L'Amphithéâtre du Collège Primaire
le Jeudi 9 féwrSCHr, à 20 h . 15 précises
Invitation cordiale et tout spécialement aux Contre-Maîtres. 3073

BL« C«_»mmi.t&.

V' Théâtre de La Chaux-de-Fonds f̂fl
H Tournées BARET B

S Bureau Dimanche 12 Février Rideau
P 7 h - 30 l Une seule Représentation * "¦ ;i0 m

I LA R E I N E  l
E BIARRIT Z I
lp Maurice Henneqain et Romain Cooins H

I le Initie Marion V im «¦>" i
Rule de la Heine de Biarritz U lonn D n n n n r .f

M qu 'elle a créé à Paris. M. JCttll r l c V U b l

1 Mlle Jeanne Willème 1
B Mite Lucie Guérin M. Bernard B
f J | M. Deslain

Mlles Andrée Doroy — Andrée Guerry
| ï MM. Narbel - Balandier - O. Louit, etc.

PRIX DES PLAGES : de Fr. 2 — à Fr. 6 ¦
H LOCATION : Amis du Théâtre dès Vendredi.
;HL Public dés Samedi . 3018 ÀM

CERCLE H0MT A6NÀRD
JEUDI 9 Février, à 20 heures 30

T ri M i W ï I
Jl dll li flLfllull dll liULL

3031 en faveur de la p. 21163 c

Commission fle Propagande
Superbes quines - 23 heures SUKPRfiSE

Invitation cordiale aux membres et amis libéraux.
'_________¦ y  \_t_______ \___ Cg»m»iflé.

-̂  Hôtel
{ *U) de la

h* Rilsinroori DfllflulKj r &̂\ ̂  
***WêW VM 

m»m *^**\w ̂êW , _̂W

f ^Âf  ^y  \ \̂ s Tous les Mercredis
xw l<iï/ j  §®nper
YAv * „ \ if_ if aux 1082v)

7W\ Tripes
V *' ( Se recommande , J. Konlg

Téléphone 16.21

A

HIÎBft gn ____ __ WB_-y /9S_ _P_B 0P_ 89la» Ts mL w% ST m Êuk ILMm m __3^0m *B&m,j m
3 Rveniatis .liios.api.ip ,

du Wîardi 7 au Jeudi 9 Février.
A 20 '/ . heures

la ttntt vers l'Or"
le chef d'oeuvre infiniment spiri tuel et amusant de

Charlie CHAPLIN
avec accompagnement d'orchestre

Toutes les cartes d'entrée à 0,40 sont numérotées. On pourra
s'en procurer encore aux portes de la salle chaque soir. 507fl

M LES BOEIBOnS DES VOSGES
$̂-^^7̂ aux bourgeons de sapins

^ rsumfln i is ' isifDEÎ » OSé OliltrasS II! i l  lll
Seul fabricant llliMIMUm BU S. WWII

JI ______________a_______________________-_ B____B--------_ ii ippii n i _.._______¦ iiii.

6ENÈVE LesSeuls VERITABLESnoitent [amarque JOSEES ,
J. H. 66. A. 24157

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOSVIAC
Prix de la boite , Fr. 3.50

Dépôt Pharmacie MONNIER , La Chaux-de-Fonds
Envois franco de port. 3076

Pensionnat pnager Jurg, à IselivaÛ
au bord du lac de Brienz, diri gé par des sœurs protestantes , reçoit
pour ses cours annuels et semestriels, jeunes filles au-dessus de
1. ans , désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
domesti que , chimie alimentaire , travaux féminins, puériculture
soius aux malades, musique. 2784
Atmosphère bienfaisante. Tout est ordonné en vue du développement

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

La direction « Lândl i», Ober-Aegeri (Zoug).

i i

I 1928 j
j a pura
I Prix de vente Fr. 2.50 I

! LIBRAIRIE-PAPETERIE [
I C0HBHHSIEB
f Rae i.£@pofHonerf m I
3 Envoi au dehors contre remboursement J
% 24640 Z
* mm m̂m ^^—m^^^m m̂ m̂ * _ \

Paroisse

[Eiliiji.Hii.i ii8
Rue de la Chapelle 7

Jeudi 9 Février,
à 8 h. '/< du soir

CONFÉRENCE
par M. le Curé Couzi, sur

l'Union des Eglises
'Suite) 3093

lit. Un effort vers l'Union : Stockholm
Partie musicale

avec le précieux concours de
Mlles F. et M. Mayr.

Cordiale invitation à tous.

Monsieur, agriculteur , sans
relations , désire faire connais-
sance de demoiselle ou da-
me, de yô a 30 ans, en vue de
mariage. Discrétion absolue. —
Offres écri tes sous chiffre G. N ,
3109 , au Bureau de JTMPàR-
TIAL. 3109

Imprimerie COURVOISIER
mmm ne L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux -

IVb 325.

Grand choiic
tous les genres — t£us ies prix ;M„


