
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le U f évrier 1928.
En 1927, nous avons exp orté 18 millions SOC

mille montres et mouvements. On est assez d'ac-
cord p our admettre que le tiers de ces obj ets
est rep résenté p ar des montres — ou calibres —
à marque, abstraction f aite, bien entendu, \de
ces marques quelconques qui f oisonnent un p eu
trop sur le marché.

La montre de commerce proprement dite, ap-
p elée aussi montre anonyme, pourrait ainsi re-
vendiquer un total de 12 millions un quart de
p ièces.

C'est au moins ce que f ait  app araître la sta-
tistique off icielle , dont on ne saurait cep endant
se contenter, p uisque tout le chablonnage est
exclu des articles comp tés à la p ièce.

J 'ai calculé, on s'en souvient, que le chablon-
nage nous enlève le remontage et le terminage
d'un million de cartons au minimum, soit 6 mil-
lions de. p ièces. H s'agit certainement en l'esp èce
de montres de commerce. Avec les 12 millions
un quart ci-dessus, nous obtenons un bloc de
p lus de 18 millions de p ièces de cette catégorie,
à opp oser aux 6 millions de montres à marque.

Pour être comp let, il f audrait tenir comp te de
la vente en Suisse, qui consiste surtout en mon-
tres à marque. On p eut tabler sur un ensemble
voisin d'un million de p ièces.

En résumé, nous aurions lancé sur le marché
mondial en 1927 p rès de 25 millions de p ièces,
dont moins du quart à titre de chablons.

Ces chif f res  f ont éclater une f ois de p uis l'im-
p ortance cap itale du chablonnage et l'urgence
d'y p orter remède.

Certains industriels bien connus sont resp on-
sables de cette pratique. Dans leur catégorie
p rof essionnelle, j e p rends soin de distinguer
ceux qui se f irent un poin t dhonmeur de ne p oint
se livrer à ce traf ic. Comme autref ois le mar-
nage des terres, il aura enrichi les uns et app au-
vri les autres.

A coup sûr^ quelque j our, un historien p rendra
sa p lume p our exp oser d ses contemp orains com-
ment des Suisses f acilitèrent la transp lantation
de l'horlogerie. Son j ugement sera certainement
sévère, comme d'autres verdicts le f urent en
leur temp s à l'égard de Mégevand et d'autres
individus du même acabit. On p eu t  s'en inquié-
ter personnellement f ort p eu, comme d'une
chose posthume. I l y a des gens, en ef f e t , qui ne
vivent que dans le p résent et p our eux-mêmes.
J e ne leur envie p as ce détachement, ni sans
doute- Vimmense maj orité de mes lecteurs, qui
ont sûrement une concept ion p lus j uste de l'em-
p rise des morts sur les vivants.

Je serais inj uste , si j e ne f aisais aussi une dis-
tinction entre les p remiers f auteurs du chablon-
nage et ceux qui durent eniboiter le pa s  sous
menace de chômage ou de ruine.

La réglementation va p rendre un temps consi-
dérable. J' ai beau m'armer de p atience et de
bonne volonté, j e crains que des mois ne p assent
de nouveau avant qu'on soit arrivé â une solu-
tion. Un p roj et a été remis au Comité de la So-
ciété des établisseurs. Il f audra l'harmoniser avec
les desiderata de la contre-p artie, puis le rap -
p rocher des concep tions des manuf actures et
des branches annexes.

J 'ai app ris avec quelque étonnement que
l'Ubah n'avait p as encore p ris contact, le 4 f é-
vrier, avec le Comité de la Société des établis-
seurs, en sorte que ce dernier groupe ment était
en droit de l 'ignorer.

D'autre p art, les opp osants p armi les établis-
seurs, ainsi que les dissidents dans les ébauches
et les pa rties détachées, f orment un group e très
nombreux, conscient de sa f orce et bien résolu
à déf endre p ied à p ied ses p ositions.

Jusqu'à ce que tous ces group ements et tous
ces intérêts se soient conciliés, il n'est p as
excessif de supp oser que le semestre en cours
sera réduit à sa p lus simp le exp ression. En re-
vanche, le chablonnage aura af f ermi  et étendu
ses p ositions.

J 'ai eu l'occasion récemment de me persua-
der que le Comité de la Société des clients —
et p articulièrement son p résident — avait hâte
de voir aboutir la dite réglementation, mais j e
redoute, en raison même de la comp lexité du
p roblème, que ce dernier soit insoluble par la
seule intervention de l'initiative privée. Au mi-
lieu de j uillet 1926, l'tmammité des délégués de
la F. H. demandait au Chef du Dép artement de
VEconomie p ublique de s'interp oser off icielle-
ment, si la réglementation de l'exp ortation des
chablons n'était pas réalisée à la f in de l'année
p ar les intéressés eux-mêmes. Je supp ose bien
qu'en j uillet 1926. si le chablonnage avait eu les

p rop ortions actuelles, la délégation de la F. H.
eût été p lus catégorique et p lus p ressante. Tout
ce qui s'est p roduit dès lors témoigne-t-il en f a-
veur de la p atience dont la dite organisation a
f a i t  p reuve ou s'inscrit-il à son p assif ?

L'hésitation n'est p as p ossible.
Je ne veux p as être trop pes simiste. Je ne

veux p as non p lus méconnaître les ef f or t s  des
f abricants-établisseurs qui sont attelés à la tâche
depuis une dizaine de mois. Seulement, U me se-
ra peut.-être p ermis d'app réhender l'éventualité
de discussions trop pr olongées.

Le chablonnage doit être rap idement maîtrisé.
Si on tardait trop , la brèche ne p ourrait p lus
être aveuglée. C'est donc avec une réelle anxié-
té que l'on attend sans rien voir venirt Person-
nellement, je me per suade tous les j ours davan-
tage que l'on eut tort de ne p as inviter M. Schul-
thess â p rendre des mesures gouvernementales,
p assé certain court délai p ostérieur au mois de
j anvier 1927.

De ce côté p eu reluisant de notre activité hor-
logère, p assons à un autre p lus réconf ortant .

L'« Imp artial » a p ublié les résultats du con-
cours de chronomètres à l'Observatoire de Neu-
châtel p endant Vannée 1927. Dans un rapp ort
p résenté le 8 f évrier à une séance tenue au chef -
lieu, M. le Dr Arndt, directeur, a commenté briè-
vement les ép reuves. J 'ai retenu les renseigne-
ments ci-dessous :

« On dit généralement, a-t-il déclaré, que la
p articip ation aux concours de chronomètres à
l'Observatoire est en raison inverse de la pros-
p érité des aff aires en horlogerie courante. Plus
les af f aires  sont p rosp ères, moins les f abricants
et les régleurs ont le temps de vouer leurs soins
à la construction et au réglage des p ièces de
concours. S 'il en était bien ainsi, nous p ourrions
conclure à une grande animation dans les com-
mandes en horlogerie p endant l'exercice écoulé,
car la p articip ation au concours de 1927 a été
bien f aible. Il f aut remonter j usqu'à l'année 1902
p our trouver un nombre de chronomètres dép o-
sés inf érieur à celui de l'année p assée. »

L'exercice 1928 s'annonce beaucoup mieux. En
ef f e t , les inscrip tions atteignent déj à p lus du tiers
de celles de 1927.

Si la p articipat ion f ut  f aible, les résultats sont
brillants, p uisque le 46 % des chronomètres dé-
po sés a obtenu des p rix. Ce f u t  le cas de 64
chronomètres de marine, de 56 chronomètres de
bord et de 63 chronomètres de p oche. Le chif -
f re de 46 % est le maximum atteint j usqu'ici.

Il est p articulièrement réj ouissant de relever la
f orte pa rticip ation des élèves des Ecoles d'hor-
logerie de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Trei-
ze élèves de ces établissements ont obtenu, 16
p rix.

Le canton de Neuchâtel a envoy é le 84% des
394 chronomètres observés, le canton de Ber-
ne 15 %.

La Commission de l'Observatoire a établi un
règlement sp écial p our les chronomètres-chrono-
grap hes. Les ép reuves durent 11 j ours. Une seu-
le maison, la Compagnie des montres « Atlas »,
a envoy é de telles p ièces à l'observation.

La Commission s'occupe de l'élaboration d'an
règlement relatif à la vérif ication des comp teurs
de sp ort, industriels et scientif iques.

On a appr is que l 'Association cantonale ber-
noise des f abricants d'horlogerie avait demandé,
p ar le canal du Conseil exécutif du canton de
Berne, que f ût  revisé le règlement de l'Obser-
vatoire, de f açon à limiter à 45 millimètres (20
lignes) , le diamètre des chronomètres admis aux
ép reuves de p remière classe p our chronomètres
de p oche. Les f abricants bernois estiment que
les gros chronomètres, c'est-à-dire ceux d'un
diamètre sup érieur à 45 mm., ne sont p as des
chronomètres de p oche, mais des app areils sp é-
ciaux, p our lesquels il y aurait lieu d'établir une
classif ication sp éciale, ou p lus simp lement de
les ranger sans autre dans les chronomètres de
bord.

Une discussion extrêmement intéressante et
obj ective s'est engagée là-dessus. On a f ait va-
loir que la distinction proposée aurait p our con-
séquence de p orter p réj udice à la f réquentation
des concours et qu'il ne serait p as heureux de
modif ier le règlement actuel, entré en vigueur en
1923.

L'assemblée s'est p rononcée en f aveur du sta-
tu quo.

De l'avis de p ersonnes comp étentes, il f au-
drait se garder, par des changements inopp or-
tuns, d'encourager les chronométriers à déserter
les concours de Neuchâtel p our ceux de Teddin -
ton.

Henri BTJïiLER.

Dcni aspects de notre indostric Les noms Mzares
V A R !  ÉTÉ

(CorrBipondance particulière de l' clmpartlal »)

Paris, le 11 Février.
J'ai lu, ces ternfps-ci, dans le « Bulletin des

Lois », que M. Corniaud (Arsène-Elémif ) est au-
torisé à substituer à son nom celui de Moulinet.
11 eût pu mieux dhioistr, évidemment, mais si
MOiutoiêt lui sourit, grand bien lui fasse !

Celui qui, peut-être, n 'eût pas bron ché devant
la chose, a capitulé devant 'e mot. L'avenir
nous dira, si l'inspiration fut heureuse.

Je connais un brave cabaretier qui fit moins
die ' façons.

— Cornard... — c'était même mieux — de
père en fils, comme il disait, ça vaut la meil-
leure des enseignes ! »

Sur le « bouchon » de la banlieue , parisienne,
où ce j ovial bonhomme riait tout le j ouir des
yeux, de la bouche et du ventre, il avait fait
peindre son nom en lettres énormes, et les ca-
notiers^ les cyclistes, les promeneurs que la
drôlerie du fait mettait en joie, entraient là plu-
tôt qu'ailleurs, « pour voir la tête du patron »,
sans doute.

On était volé, la tête était quelconque , mais
le père Cornard était bon diable, la cuisine était
convenable, le ptoolo aimable; on revenait, et
peu à peu cette rédame originale faite d'un seul
nom, d'un nom bizarre, rapporta au propriétaire
une jolie fortune qui fit que, de tous les bla-
gueurs, ce ait le dernier à rire.

Tous n ont pas cette philosophie. Au temps
où nos compatriotes prenaient un masque moins
sévère, dans ce dix—huitième siècle par exem-
ple, on s'accommodait sans peine de noms ba-
dins et même pires; mais à présent on les sup-
porte mal et voilà pourquoi M. Cornard (Arsè-
ne-Elémir), s'appellera désormais Moulinet.

Je conviens qu'il est des noms parfois lourds
à porter. Non seulement quand des assassins
m. des filous les « illustrèrent », mais tout sim-
plement quand, étant ridicules, ils appartiennent
à des hommes publics plujs exposés qu'un par-
ticulier quelconque, aux railleries des imbé-
ciles.

Iî y a des exemples célèbres, téis ceux de ce
député boulangïste de la Gironde,' M. Aimel,
dont le nom réel était Aimelafille , et du séna-
teur Morandier, qui s'appela d'abord Fripon . Il
est certain qu'on eût mal vu, jadis, le président
donner la parole au premier sur un projet de
réglementation de la prostitution et au second
sur l'affaire Humbert ou les scandales du Pa-
nama. Célébrer la morale quand on s'appelle
Aimelafille et flétrir les coquins quand on s'ap-
pelle Fripon, c'eût été s'exposer à des plaisan-
teries trop faciles.

Je ne dis pas qu 'ils détournèren t tout à fait
les 'blagueurs en maquillant leur état-civil-; en
tout cas, ils émoussèrent un peu la férocité des
railleries. Ce fut toujours autant de gagné !Jadis, un homme politique qui fut ministre,
M. Bodet, s'exaspéra tellement des j eux de
mots dont il était l'obj et, qu'il fit précéder sonnom de celui dé Mathieu et devînt dès lors M.Mathieu-jBodet. L'économiste célèbre. M. Cu-cheval, fit de même et pour atténuer le ridicuile
de ce mot, y ajouta celui de Clarigny, à la sui-te de l'amusante aventure que voici :

«ilnivité à un des lundis de l'impératrice, iltrouva à la porte du salon un huissier chargéd annoncer à haute voix les invités.
Quand l'écrivain donna son nom , le domesti-que rougit pudiquement et balbutia:
— Cuchevall... Cucheval!.'... Oh! je n'oseraij amais annoncer monsieur , il y a des dames 'Un préfet , Paillard , fut victime, à la même épo-que d un quiproquo causé par son nom. Appeléchez l'empereur , il se présenta à son cabinet oùon 1 annonça comme de coutume. Napoléon seleva, vint à lui le sourire aux lèvres, ce sourireun peu narquois qui ne le quittait j amais, et luitendant la main :
— Monsieur le Préfet , dit-il, vous avez unnom' qui oblige !
Vous voyez d'ici la tête du fonctionnaire. Ilsalua , essayant de faire bonne mine quand mê-me, bafoui llant quelques mots et se disant «inpetto» que la plaisanterie était d'un goût dou-te "?K-Ce fut seul'emen* Quelques instants aprèsqu il finit par comprendre, à d'autres allusionsque l'empereur avait entendu : «Bayard».Que celui-là , l'audience terminée, n'ait pasun peu maudit le nom qui lui valut une tellemésaventure , j e n'en jurerais point. Et j'en saisd'autres qui ne modifièr ent pas, pour telle outelle raison , leur qualifi catif patronymique , maisqui , plus d'une fois , souffrirent amèrement de leporter.
— J'ai connu , par exemple, un avocat qui s'ap-pelait Culdbie. Quand , à l'audience, le présidentqui n 'était pas de ses amis disait , en insistant sur

le nom un peu plus qu'il ne convenait. «Maître
Culdoie, vous avez la parole!» tous les assis-
tants éclataient de rire et ce n'était pas, comme
vous pensez, pour exciter la verve du pauvre
plaideur et attgimenter sa clientèle. Un cas analo-

gue fut celui d'un procureur de la République
à Châteauroux , beau-frère du sénateur Chesne-
long, qui s'appelait R'icauverd et portait le pré-
nom d'Adrien , ce qui faisai t que tous les j our-
naux ainsi que tous les greffiers, clercs fron-
deurs ne manquaient j amais l'occasion d'écrire
le nom du magistrat A. Ricauverd.

Dans de telles conditions, l'homme le plus spi-
rituel finit par devenir ridicule. La malignité pu-
blique est si grande et manque si peu l'occasion
d'égratigner le prochain.

A cause de cela , j e crois qu 'un homme public
affublé d'un nom fâcheux agit sagement en com-
mençant par s'en débarrasser. Mieux vaut s'ap-
peler Dubois ou Dupont tout court que Peaude-
cerf ou Tcurgniol. On prête moins le flanc aux
épigrammes si dangereuses pour la popularité.

Mais que le commissionnaire du coin ou la
ménagère du «cinquième» supporte .mal un quali-
ficatif bizarre , cela s'explique et se défend moins.
Somme toute , Bellegueuie,, par exemple, n'est
un nom déplaisant que s'il est mal porté par
son propriétaire et on peut s'appeler Cochon
et avoir , malgré cela , des manières fort décen-
tes.

Georges ROCHER.

ÉCHOS
Bonne réplique

Un fat pénètre dans une petite épicerie de
campagne. Sans même saluer, il interroge le
boutiquier d'un ton arrogant.

— Paysan, avez-vous des biscuits de chien
dans votre sale petite boutique ?

— Certainement, Monsieur. Est-ce pour em-
porter ou bien si Monsieur veut les manger
ici?!!

PRIX D'ABONNEMENT
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On peut s'abonner dans tous les bureaux
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f A 6 û *
R d'un,
Vaéùanb

— Messieurs faites vw jeux !
— Les jeux sont faits ?,
— Rien ne va plus !...
Tranquillisez-vous, je ne vous parlerai pas de la

roulette, mais des 'Jeux olympiques. Ils vont s'ou-
vrir aujourd'hui, à St-Moritz, en présence de M.
Schulthess, de M. Scheurer et d'un concours inouï
de spectateurs sportifs et de riches étrangers.

Messieurs, faites vos jeux ! On Les a faits, c'est-
à-dire que les équipes sont maintenant toutes au
point. On a frotté et ripoliné jusqu'au dernier mus-
cle et au dernier tendon du dernier attilète...

Rien ne va plus ! La boule a commencé à tour-
ner... C'est-à-dire que, sous les yeux d'un public
haletant, les « artistes » sont entrés en danse. Ah !
pour un spectacle passionnant, ce sera passionnant
Songez qu 'il y a des paris de 200,000 francs en-
gagés. Un voyageur en horlogerie qui revenait l'au-
tre jour de là-haut, me disait : « J'ai entendu des
Américains se flanquer des piles de dollars à la
tête, en pariant sur les chances de telle ou telle
vedette. On se serait cru à Ben Hur ou à Long-
champs !... » D'autre part, on affirme qu'on a dé-
jà vendu pour 400,000 francs de billets. Le pres-
se enfin a bien soutenu cette magnifique exhibition
sportive. Demain, les 280 confrères qui sont là-
haut nous inonderont de copie relatant les succès
obtenus, les record enlevés, les noms, prénoms et
dimensions de chaque « as » du hockey, du bob,
du ski, et du patin attelé...

Personnellement, je n'ai rien contre les Jeux
olympiques, ni contre le sport. Au contraire, j'ai
fait et je fais encore chaque jour pas mal d'exer-
cices variés, pour refouler les tendances expansion-
nistes d'une trop riche nature 1 D'autre part je suis
un assidu de tous les matchs.

Mais je partage tout de même l'opinion de mon
excellent confrère, M. Rigassi qui, l'autre jour, dé-
nonçait en termes parfaitement modérés, ce qu 'on
peut appeler le sport théâtre. « Il y a trop de ma-
nifestations sportives qui sont organisées uniquement
en exhibitions — disait-il —, trop de championnats
lancés comme des tournées théâtrales dans l'unique
but de réaliser de belles recettes... Certains cham-
pions, se laissent griser par les succès et les éloges
de la presse sportive. Us tournent peu à peu à l'ac-
teur professionnel, ne songent plus qu'à soigner leurs
muscles précieux, négligent ou abandonnent leur
carrière régulière. Après cinq ou six ans de succès
sportifs ils deviennent de vrais cabotins en atten-
dant qu'ils soient des ratés, car la carrière d'un
champion est brève ; à trente ans, il est fini ; c'est
une épave dans la société... »

Voilà qui est assez justement raisonné. Et les
vrais sportifs eux-mêmes ne contrediront pas M.
Rigassi.

Admirons les prouesses de nos athlètes. Soute-
nons-les ! Encourageons-les ! Mais ne les changeons
pas en vulgaires numéros de la roulette sportive...
surtout au moment où l'on parle d'interdire les
jeux...

Le vrai sport , disait Margillac, c'est l'art de bien
s'porter ! 

^—4 bhe Piquerez.



Ptt ïpn  rac« «Airedal Ter-
l<Illv>Uf rier» . baaa pédi gré
âg« ae 9 mois , bon pour la garde ,
est â vendre. — S'adresser i M.
B. Tbiébapj d, Musée Historique.

3181 
IOUIIA fil!*» connaissant
JC.IS1IC II1IC, si possible
l'allemand, au courant de la fa-
brication d'horlogerie , trouverai t
place dans une fabri que de la
ville. — Faire offres à Case nos
taie 1Q49Q. 3232

Ôiilfflreprendran _sr-,
finissages depuis 5'/« a8 !/< li gnes
— S'adresser rue de la Charriérp

.21, au 2-uie étage. 3220

Meubles neais,coens
t ruct ion 1res soignée , sont a ven-
dre à des pri x absolument excep-
tionnels :

1 armoire à glaoe, Louis XV
glace biseautée, noyer ciré frisé,
2 corps , article très riche, pied ,

-sculptés.
1 dito , moderne, noyer ciré, 2

corps , travail èbènisle très soigné.
1 armoire à glace, Louis XV .

1 corps , noyer ciré frisé , avec
glace biseautée , fabrication très
soignée.

5 lavabos, Louis XV et modar-
. nés, noyer ciré et noyer frisé

avec marbre et glac biseauté ".
TOUN ces meubles sont li-

vre* avec garantie a des
prix exceptionnels.

S'adresser au magasin rue de
la Honda S, ou en cas d'ab-
sence, rue de la balance 13. 3039

A WPflflrtf* *¦ ''' l)oi3 '"'"
fvlllll _ dur , verni , avec

sommier , trois-coins et matelas
criu animal, à fr . 210.—. 1 lit
coranlet Louis XV, noyer ciré fri-
sé, intérieur qualité brima, lar-
geur 130 cm., à fr. 425.— 2 lits
j umeaux  Louis XV , noyer ciré
frisé , intérieurs qualité prima ,
la pièce fr. 360.— . 1 lavabo, mar-
bre et glace assorti. fr. 2*î0.— S'a-
dresser Au GAGNE PETIT
Place Neuve 6. 3103

Domaines vs_r-u
S adresser a M. Courvoisier. à
Beauregard. 2386

fannsMliPC de chaises.
lflEBIIU2g~9 Un cherche à
domicile. Une carte suffit.  — Ed.

' Mat th ey.  rue du Progrès 3. 2642

: A vendre pt;àrnHfo ra-de

lions 1 tavan. fr. 160.— Sellettes,
' depuis fr. 12.—. Porte-linges , de-
puis fr. 5.—. Tables à rallonges,

. bois dur. depui s fr. 110.—. Chai-
ses, depuis fr. 12.—. 1 buffe t de
service , noyer scul pté , fr. 350.— .
1 coiffeuse avec marbre , fr. 110 —
S'adr. Au GAGNE-PETIT.
Place-Neuve 6. 3104

A usndre d'occasion \:t
noyer noli . massif , avec sommier
extra-fo r t. coutil  jacquard , à 110 fr .
— S'adr Au GAGRi E PETIT .
Place-Neuve 6. 3102

pension melsier, TSSSïJ
cherche encore quelques pension-
naires. 3003

Qui prendrait f
mois d avril , un jeune garçon de
15 ans, comme apprenti acheveur
d'échappements. — Faire offres
à Mme Mamie , rue de l'Envers
16. au 3me étage. 3024

K -giagcs. £r*__»
de nu travail  a domicile. — Offres
écrites sous chiffres B. W. 57.
à la Suce , de I'IMPARTIAL . 57

il louer sinràvecT t̂
ces et cuisine , pour le terme on
époqu e n convenir.  3063
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

/_ vendre guuiocher.
douille tambour  et bague d'ovale.
— S'adresser rue du Pare 41, au
rez-de-chaussée , à gauche. 3072

Régleuse, de" vTbS..
et pilonnages. 3163
S'adr. au bur. de l'«Impartial >

coupase de balancier, moi.
seile demande coupage ue balan-
ciers à domicile ou en fabrique.
— Adresser offres écrites sous
chif f re  E. F. 3107, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3167

Écaiiefl-élefflen £ °r.
recommande pour réparations ,
machines et appareils électriques
en tous genres. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 25. Téléphone
¦J5.09. 3207

Décodeurs S&ïœ
si que rémouleurs 5 '/i li gnes , a
domicile , sont priés de faire of-
fres rue Léopold-Robert 109, nu
3me étage. 3212

Haddnes à r5ffî£
neuves ou d'occasion, à 2 ou 3
broches , pour quills de 36 mm.
de diamètre de douille , sont cher-
chées de toute urgence. — Faire
offres avec prix , sous chiffre A .
S. 3-13, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 3213

Régleuse S_*ffl
sant à fond la retouche
des grandes pièces, est
demandée de suite. —
S'adresser au Bureau de
['«Impartial» . 3290

On demande
pour différents- travaux d'ateliers.
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser chez M. Ad. Stauffer . rue
¦lu Parc 42 3302
fetnaric A vendre 10
IfllËQI lS. femelles 1927,
prêtes à nicher.. — S'adresser rue
Noirha-Droz. 189, an 9me étage , à
gauche. ¦ 3318

flpp[8Dti _é„DldBii !!̂ :nBdeér
H I Atelier , rue du Doubs 69.3247

PQUB REHPLACER ffi'ïï
une dizaine d'annéet a la même
nlace , on cherche, pour famille de
2 personnel et pour époque a con-
venir , une personne qualifiée sa-
chant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Forts gages. Références
exigées.— Offres écrites sous ini-
tiales A. M. 58, a la Succur-
sale de 1'IUPARTIA.L. 68

FÏ€UD1CS. grand buffet o
2 portes 1 buffet moderne, tables
de chambres vernies, à fr. 25.— ,
tables de euuine avec lino, 1 lit
turc , 1 commode, 1 canapé remis
à neuf , 9 divans usages. 2 lits à
1 place Louis XV , 1 buffet de
service moderne . 1 table à allon-
ges, 6 chaises, 1 chambre à cou-
cher moderne, noyer , avec 2 lits ,
lavabo, armoire à glace, 8 portes ,
pour le bas prix de Fr. 1048,
— S'adresser rue de la Serre 47.
chez M. Paul Beck , tap issier. Té-
léphone 17. 341. 3298

r& Vendre grand modèle ,
avec bouillol 'e, état de neuf , et
deux haltères de 15 et 18 kilos —
S'adresser à la Serrurerie , Gare
du Grenier. 3367

Jeune fille eaLd;zn-
laire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. C. Meyer-Graber, rue de la
Paix 87. 3363

SâSj inn A vendre un beau
1rslillV. et bon piano, cordes
croisées. Prix avantageux. — S'a-
d resser rue de la Serre 36 au
3me étage. 3362

i o n n u  Al la  connaissant la ren-
de Uil G llllC, trée et la sortie du
travail , ayant de bonnes notions
de comptabilité et machine à écri-
re , cherche place pour de suite ou
époque a convenir . — S'adresser
rue Jacob-Brandt 8, à Mlle B
Grn f. 3209

KBIDOfllcl ir place dari s fabri que
de la ville, pour époque à conve-
nir. — S'adresser sous chiffres
C V. 3001, au Bureau de ('IM-
PARTIAL. 3001

Jeune personne, pdSdTO
lessives ' et neitoyages réguliers .
Offres écrites sous chiffres L. H.
3083, au Bureau de I'IMPARTIAL .

3083

On f ih û r Ph P  pour jeune fille de
VU Ll lUIWlO i6 anS i une place
de volontaire ou pour garder des
enfants. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. H. Ryter, rue Jacob-
Brandt 80. 3185

1 P QÇiuP Q '-)Bmol8e"e de con-
LlCûolYCo , ûance cherche lessives
régulières , nettoyages ou des heu-
res. — S'adresser rue du Progrès
67, au reï-de chaussée. 3221

On demande fairJTmé ĵ n:
2 personnes — S'adresser rue
Numa-Droz 15, au rez-de-chaus-
sée. 3324

Poseur de cadrans- B"iebur;
ayant l 'habitude du travail soi-
gné, connaissant si possible le
louage de boites, est demandé de
suite. 3365
j 'ad. an bnr. de l'«Impartini>

An nhopp hfl  J eune fille honnête .
UU lUClUu c couchant chez ses
parents , pour aider dans ménage
soigné. — S'adresser rue de 1»
Serre 18. au 2me étage , 8308

Femme de ménage "j^s*
pour faire de» heures tous les
matins. 3315
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
DA <j ipnCA On démun ie une
UC g l l UOD.  bonne régleuse , sa-
chant mettre l'inertie. — Offres
écrites sous chiffre X. O. 3360
au bureau de ['I MPARTIAL . 3360
M n d i c t n  On demande une AP-
fllDUlblB. PREMTIK modiste, de
suite ou pour le printemps. —
Offres écrites , sous chiffre B K.
3184, au Bureau de I'IMPARTIAL .

3184

Laûrans métal. nne bonne dé-
calqueuse. Entrée de suite. —
S'adresser à la Fabrique Imer 4
Honriet. rue du Progrès 49 3194

I p n n P  fil la intelligente et dé-
UCUUC U11C, brouillarde. est de-
mandée par comptoir de la ville .

3191
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

KemOniSUSu oanlames, serait
engagée. 3192
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
flmail lp i iea Ouvrière est de-
DliJttniGuOG. mandée ; à défaut ,
jeune fille serait mise au courant.
Rét r ibu t ion  immédia te .  — S'adres-
ser rue du Jura 4, au ler étage.' 3176

KemOnteUrS lignes. Régleuse et
pitonneuae sont demandés au
Comptoir rue Jaquet-Droz 31.

3210 
PnMoOfll l ÇP ue holtes or, est de-
rUIlOOCUOG mandée. — S'adres-
ser rue Numa-Oroz 68. 3301

A lnilPP Pour *e "** avril, un
IUUC1 pignon de 3 chambres ,

cuisine el dépendances. — S'a-
dresser, entre midi et 2 h., rue
du Progrès 49, au 2me étage. 3348

A lnnnn petit logement avec ate-
IUUBI iieri pour |6 30 s,vr||

1928. — S'adresser chez M. Hà\nni.
rue de la Serre 2 3084

A lnilPP Pour 'B  ̂ février , lo-
lUUGl , gement d'une cham-

bre , cuibine et dépendances. —
S'adresser rue du Grêt 10, au rex-
de-ehausuôe, à droite, 3871

L0g6ro6nt caJdne, »vèc chauf-
fage central, est à louer pour le
80 avril. — S'adresser rue dn
Nord 27. an sous-sol. 3013

f hamhno.  A louer belle cUam-
UlidlUUlC. bre meublée, à per-
sonne de tonte moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129. an
3me étage , à droite. 3217

l ' h u m h i ' û meublée , a louer au
Ull a lllUlC centre, à monsieur de
toute moralité. 3215
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal »
f h sm h p o  e8t a louer a personne
UlKUUUl G ae toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rueNnma-Droï lSO, au 2me étage,
a droite. 3216

Belle chambre , 52fSr
louer de suite, à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Paix 46, an Sme étage, à droile.

2787

P h a m h P û  meublée , exposée au
UilalUUl G soleil , est à louer à
monsieur honnête, travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28. an rez-de-chaussée. 8143
Pria—hp o - l01,er da ¦aite'UUtt l l I UlG.  chambre meublée, à
monsieur travaillant dehors. 3064
¦3'ad, an bnr. de l'clmpartlal.»

P l i amh p a  Jolie chambre à louer
UUdlllUI G, de auite . — S'adres-
ser rue de la Charrière 27, au 1er
étage , à gauche. 3065
f h a m h n û  — louer de suite , jo-
UUalUUlG . lie chambre bien
meublée, au soleil, à monsieur de
toute honorabilité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droï 49, au 2me étage, à droite.

3067
f l i a r n h . r o  * iouer , à Dersotine
VJllttllUlI C travaillant dehors. —
S'adresser rue du Soleil 9. au rez-
de-chaussée. 3066

P h a r n riPn meublée, au soleil , est
Ul ia i I lUl C a louer à monsieur
solvable. — S'adresser le soir
après 6 h., rue du Progrés 103
au Sme étage, à gauche. 3061

Belle Chambre. au ^nbiébe:ea
louer à Monsieur de toute mora-
lité , travaillant dehors. - S'adres-
ser rue du Parc 42, au Sme étage ,
à gauche. 3096
r i iamliPû à louer , bien meublée ,
UlldlllUl C au soleil , indépen-
dante, électricité. — S'adr. rue de
la Chapelle 13. au2me étage. 3187

P h n m hr o  A louer de suite , une
Ullû lliUl C. chambre meublée, si-
tuée au soleil , à monsieur. — S'a-
dresser chez Mme James Boillat
rue Numa-Droz 133 3177
P h n m h n n  A louer grande cham-
UUtt lUUl G. bre .meublée, indé-
pendante , au soleil, pied-à- terre
ou autre. — S'adresser rue du
Progrès 21, au Sme étage. 3211
P.tiamriPû et penuloasoignées¦JUaillUIC son[ offertes à jeune
homme sérieux. — S'adresser chez
Mme P. Gloor, rue du Parc 50-52.

3336

DfliTlP seu 'e> -honnête , cherche
IfUllIC pour fin février, petit lo-
gement de 2 chambres et cuisine ,
à défaut 1 grande chambre vide
— Offres écrites sous chiffres R.
G. 3317, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3317

PlPfl à torrp 0n demande de
I IGU'O. I G I I G . suite pied-à-terre,
si possible indépendant ; paye-
ment d'avance. — Faire offres
écrites sous chiffres O. J. 59. à
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 59
[ ndPmpnf de 2 ou 3 pièces.
LiUgClUOlH est demandé pour
avril, par 2 personnes. — S'a-
dresser au magasin, rue du
Parc 67. 3168

l' a/ihprppaio une pendule élec-
U atUClClttlû tri que 2 pai res de
canaris et plusieurs cages. Même
adresse, à vendre 150 mouvements
9'/i lig. cyl., finissage remonté, 1
ooussetle, 1 luge Davos. 3265
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal)

On demande ptSairVcie poiu-
seuse et un tour à polir. — Offres
écrites sous chiffres J. P. 2985
au Bureau de I'IMPARTIAL . 2985

On demande à acheter uvnab'o"
porcelaine, en bon état , pour salle
de bain. Faire offres écri tes sous
chiffres A. B. 3183, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3183

Pour cas imprévu , nn rTdre
chaud à gaz (3 feux), avec table .
le tout a l'état de neuf , 55 frs. —
S'adresser rue du Progrès 119,
ler étage à droite. 3310

Â
rrnnr lnn  une poussette sur
IG11U1C courroies, avec lu-

geons , bas prix. — S'adresser le
soir, après 7 h., rue de l'Est 20
au rez-de-chaussée, à gauche. 3337

A vonrino .  ans machine à cou-
ÏGUUIB dre à pied, usagée ,

en bon état, fr. 50.—. 3007
S'adr. an bnr. de l'clmpaxtiab

Terrains à bâtir jj f
l'ouest du bâtiment rue du Parc 145,
place de 1073 m8.

Au nord des bâtiments rue du
Parc 133, 135, 137, places de
1777 m8, formant tête de rue.

Au SUCCÈS , soit rue des Re-
cettes , Chemin des Postiers et
Chemin des Cheminots , différentes
parcelles superbement exposées.

RUE LEOPOLD-ROBERT. à l'ouest
du No 100, parcelle de 800 m8
environ, formant tête de rue.

. Pour prix et conditions, s'adres-
ser' à M. A. GUY QT , gérant, rue
de la Paix 39. 1767

i vpntirp "* D,ut ¦«'*—¦rt ÏGUUI C émaille blanc et une
poussette de chambre, i l'état de
neuf. — S'adr. chei M. Frutschy
rue Fritr -Gourvoisier 7, an 2me
étage. , 3034

Occasion unique 0r is km.°D^16 rubis rouges, boites fortes, avec
et sans émail , sont & vendre , 40 a
50 fr. pièce, au comptant. Même
adresse, on cherche jeune fille
comme apprentie de magasin. 3175
S'ad. an bnr. de l'«lmpartlal»

6ramophone traZ0
de

anleùf. é
vendre ou à échanger contre un
divan turc. Même adresse, remon-
teurs d'échappements cylindre
sont demandés. 3219
S'adr. an but, de I'<Impartlal>

A ïPI l r i rP ^ '
j t  d'enfant , émailié

a ICUUI C blanc, ainsi qu 'une
monture de store de balcon , lar-
geur 2,22 m —, S'adresser à M.
Qrandj ean , Succès 81. 3092

On cherche JH781A 3028

» POLISSEUR
énerg ique , capable et connaissant
à fond le polissage de boites mé-
tal. Serait engagé de suite ou
époque à convenir. Personne non
qualifiée s'abstenir. — Faire of-
tres , avec certificats et références ,
sons cliiffres B. 1294 X., à Po-
blicilax GEKÉVE.

Visiteuse
ainsi que bonnes ouvrières ha-
biles , sont demandées. — S'a-
dresser à la Fabrique de cha-
tons «LA FOUKMI», Le Locle

3125

BIJOUTIERS
et

ACHEVEURS
pour la boite fantaisie or.

sont demandés de suite
S'adresser à M. Marce l

G U Y O T, 25 Goulouvreniére .
Genève. 3146
il un iii ii III 1 1  mu i miiBiii n IIII

Guillocheur
Bon guillocheur, 32 ans. ayant

fait son apprentissage à l'École
d'Art de Çhaux-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
OO, à la Succursale de I'IMPAR -
TI4L. 60

fabrique HGN Î I N
nie da Nord 62, demande

Dn cheveur
Une aiusteusc

pour verre de forme. 3097

Iflécanicien-
Quleur

connaissant les plaques à ser t i r
et si possible les êtampes , serait
engagé par Fabrique d horlogerie
de la place. — Faire offres écrites
sous chiffres A. F. 3101, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3101

Modiste
Bonne ouvrière modiste se-

rait engagée, place à l'année
pour ouvrière capable. — S'a-
dresser Aux Modes Pa-
risienneSj rue Numa-Droz
114. 3231

Remontages
de finissages

itchevages
d'échappements

Terminages
grandes pièces

sont entrepris. Affaire sé-
rieuse. — Offres écrites snus
chiffre L, M. 3173, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 3173

Remontages I
de Coqs I

en séries et grandes séries. I
sont entrepris. Travail se- B
sieux. — Offres écrites sous H
chiffre A. F. 3174. au Bu- ¦
reau de I'IMPARTIAL. 3174 B

Utt de fiait Kattireiner ifneipp
la santé de la famille. JH îoieo Gr 896 80 Cts. le paquet d'un •/, kg.

Pianiste
Orchestre de danse et concert

bien introduit , cherche un bon
¦ pianiste amateur , mais bon lec-
teur. — Offres écrites, sous chif-
fre A. K. 3155, au bureau de
I'IMPAHTBAL. 3155

Mécanicien
20 ans, cherche place dans un
atelier ou garage ; a aussi tra-
vaillé comme installateur. Entrée
de suite ou époque à convenir.
Rétribution suivant entente. Cer-
tificats de ler ordre à disposition.
— Adresser les offres à M. Fritz
Lebmann. mécanicien. Neo-
quartier. à ZOFINGUE. 3235

On placerait
un jeune homme, intelligent et ac-
tif , comme apprenti colffeu»-.
— Pour renseignements , s'adres-
ser à M . Itlrbll , Kunslihubelweg
20A. BEKIVE. 3214

n Concise
Dans jolie maison , on recevrait

en pension personnes âgées, soit
monsieur ou dame, bons soins ,
pri x favorable. 3237
S'ad. an bar. de 1'«Impartial»

Comptabilité
Comptable disposant de quel-

ques heures par jour entrepren-
drait comptabilités , correspon-
dance fra n çaise et allemande,
déclarations d' impôts,  etc. —
Ecrire sous chiffre O. P. 64. à
la succursale de I'IMPARTIAL . 64

On demande une 3427

Donne
très exacte et sachant faire un
ménage soigné, dans une maison
seule, auprès de 2 personnes et 2
fillettes de 2 et 4 ans — S'adres-
ser a Mme WETTSTEIN, Kllch-
berg Bôndlerstrasse 4 (Zurich
seel.

Estivage
Le Syndicat d'élevage bo-

vin (rouge et blanc) La Ghaux-
de-Fonds se recommande pour
l'estivage de génisses sur son do-
maine de la Grand'Com be. —
Prière de s'inscrire chez M. !Vns-
s!é. jus qu'au 15 mars, dernier
délai. 2191

Local eu Magasin
est demandé à. louer de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffres R. 8
65, a la Succursale de I'IMPAR -
TIAL . 65

On demande une ou deux

CHAMBRES
pour bureau et petit  compioir

non meabSées
Adresser offres écrites, sous

chiffre A. B. 3251, au Bureau
de I'IMPA RTIAL. 3251

A remettre
un APPARTEMENT exploi-
té par dentiste, bien situé. En-
trée époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffre C. A. 3171,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3171

A remettre de suite, pour
cause de santé, bon

magasin de parfumerie
avec salon de coiffure
pour danses. Excellente
clientèle. Situation centrale. —
S'adresser pour renseignements et
conditions , à l'Etude E. Zlm-
mermann. rue du Parc 8. 3108

A remettre
pour cause de sauté 2858

Commerce
de machines

et Fournitures, avec plusieurs
spécialités. — Pressant.

Capital nécessaire Fr. 10,000
comptant.

Maison ayant 15 ans d'existence
avec bonne 'clienlèle. 2858

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

2858, au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie-
Vendeuse

Magasin de la place
cherche , pour la vente d'un
article pour dames, ap-
prentie. Entrée de s. ite. I
— Faire offres sous chiffre , I
A. B. 3010, au Bureau de I
I'IMPARTIAL. 3010 I

______________¦____

Fabrique des Montres ZéDith L«cie
ENGAGERAIT :

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

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

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

' letages). p. 20503 Le sus
1 décalqueur ou décalqueuse.
1 employée de fabrication très au

courant de l'horlogerie.

Memr lie boites
connaissant à fond la partie, trouverait emploi immédiat et
stable aux FABRIQUES MQVADO. 3I6|

Fabrique de la ville engagerait

visiteur
connaissant bien l'échappement et la mise en mar-
che, petites pièces ancre soignées. — Offres écrites
avec réfé rences, sous chiffre L. C 3245, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 8245

Nichelagc
Une visiteuse-emballeuse très au courant de

la partie , trouverait p lace stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate. — S'adresser chez MM. Robert-
Degoumols A Cie, rue des Crêtets 81. 3276

PERCEPSES
ainsi que quel ques faunes fl-l>€?9,
demandées par Fabri que de cadrans métal

Paul Voâel, Léopold-Robert 73a
P 2119ÎJ C 3270

Ben Faiseur d'étampes
connaissant le repassage des pièces acier, serait engagé
par fabrique d'horlogerie. — Faire offres écrites sous chiffre
V. 1327 U.. à Publicitas, BIENNE. 3197

Ouvrier émailleur
qualifié, sur boîtes de montre et bijoute rie, 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

Pour extension de commerce

Commanditaire
éventuellement Associé est demandé par Maison de vente à terme.
Commerce d'avenir et bien organise en publicité. — Offres écrites à
Case Postale 835. 2896

Atelier de Boîtes or
On demande à acheter Atelier de boites or. Outillage mo-

derne. Paiement au grand comptant. — S'adresser par écrit
sous chiffr e P. 21 SOi C. à Puh l i c i t a s .  La Chaux-
de-Fund». P 21203 C. 3311

*j\ 1f-k*iQ> *» de suite, en ville, au centre des af-

beau Magasin
Ecrire sous chiffre B. P. 3206 au Bureau de I'IMPAR-

TIAL 3206

Meur-Hieur
de toute confiance est demandé de suite. — S'adresser à
C. PETER A Co S. A., Automobiles, rue de la
Serre 102. 32S0

immeuble à vendre à S(-AuDin
Pour époque à convenir, on offre à vendre jolie maison compre -

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

Situation magnifique à proximité du lac — Vue im prenable. —
Conditions avantageuses, p. 90 K 1653

Etude René LANDRY, notaire. SEYONT 4, Neucbâtel.
Pour visiter, s'adresser i H. Sno. SANDOZ. Tivoli , ST-
AUBIN (Neuchâtel).



La question des sangliers. — Des soldats
du génie peu ordinaires. — Les

porcs et la glandèe. — Un
nouveau commissa-

riat cantonal.

Lausanne , le 11 février.
11 y a de nouveau , en terre vaudoise , une

«question » , comme diraient nos amis de Genè-
ve, la question des sangliers. Elle passionne les
gens. Elle met aux prises agriculteurs et chas-
seurs, et, naturellement, c'est dans les colonnes
des j ournaux qu 'on croise la plume, qu 'on échan-
ge des arguments , qu'on discute le pour et le
contre.

Des hauteurs du Jura les hordes font irrup-
tion dans nos champs. On les signale partout ,
de Crassier à ConCise.Traversant le plateau , les
sangliers poussent j usqu'auxAipes vaudoises. Les
fonds sont sillonnés de raies profondes auprès
desquelles les fameux abris de tirailleurs que no-
tre armée pratiquait avant la grande guerre et
qu 'on décorait du nom pompeux de «fortifica-
tions de campagne» ne sont que de la toute pe-
tite bière. Aussi , les agriculteurs se plaignent-
ils de voir leurs emblavures bouleversées , les
espoirs des moissons futures anéantis. Ces an-
cêtres du paisible dom Pourceau qui coule des
j ours exempts de soucis dans la pénombre de
nos «boitons» feraient d'extraordinaires soldats
du génie : ils tracent pour ainsi dire au cor-
deau des fossés d'une rigueur mathématique, ils
aménagent , comme avec un gigantesque vilbre-
quin , des entonnoirs d'un tour impeccable. On
assure qu 'ils cherchent des pommes de terre ou-
bliées l'automne dernier et aussi1 des vers. On
prétend également que la saveur sucrée du grai n
qui germe aux profondeurs de l'humus les attire.

Au demeurant, les meilleurs fils du monde, à
l'instar du valet de Villon. Ils s'empressent de
détaler dès qu'ils aperçoivent un repré sentant
de l'espèce humaine. Pour la dite espèce, la gros-
se affaire , c'est de les esquiver lorsqu 'on les a
blessés. Car alors, gare de devant ! L'animal
fonce droi t sur le chasseur. Mais, encore-là , un
habile bond de côté vous met-il à l'abri. La cor-
rida est de plus courte durée que celles des to-
ros dans l'arène d'Espagne : il est assez rare
que le sanglier fasse demi-tour. Néanmoins, ne
vous y fiez pas trop : si vous trouvez à proxi-
mité un arbre d'un accès facile- et si votre be-
daine vous permet d'y grimper : alors n'hésitez
point...

Ces animaux parcourent des distances for-
midables. Il est certain que leur patrie est le
pays coupé de valonnements, de bouqueteaux
et dé rares cultures qui , des crêtes du Jura fran-
çais, descend vers la Saône et le Doubs. Vastes
régions où l'agriculture' n'est point poussée com-
me chez nous, où les chasseurs sont moins nom-
breux , où l'on trouve cet arbre superbe qui ,
j adis, si l'on en croit nos foresti ers, constituait
l'essence dominante dés futaies dsu plateau
vaudois : le chêne.

Au commencement du XlXme siècle encore,
dans nos campagnes , les troupeaux .de porcs,
réunis chaque matin au son de la corne du por-
cher communal quittaient le village, gagnaient
la forêt voisine et y passaient la journée à la
glandée. Comme le droit de parcours existait ,
les nombreux chênes qui devaient donner à nos
paysages une beauté dont nous n'avons plus au-
j ourd'hui qu'une faible idée constituaient sur le
chemin une série d'étapes. Alors, le porc vau-
dois, gris-noir , était haut sur j ambes, avait le
corps . applati , le museau allongé, les oreilles
pendantes.

Nos méthodes agricoles ont évolué ; on a sup-
primé le droit de parcours ; les chênes ont subi
de rudes assauts au moment de la construction
des chemins de fer , car alors la traverse de fer
n'existait pas ; on a jugé que le sapin était aussi
d'une croissance moins lente que le chêne, et
modifié nos forêts. Enfin on a infusé un sang
nouveau dans les veines des familles : Yorkshire
a détach é de nombreux gentlemen rosés comme
le teint des j eunes Anglaises, au museau applati
tel le fameux Isidore Lechat ,.dans «Les affaires
sont les affaires» d'Octave Mirbeau , bas sur
pattes et ventrus comme le dit Isidore. Ces gail-
lards passent leur vie sur la paille confortable;
vont , de temps en temps, humer dans le «paie»
adj acent , sont gavés de pâtées onctueuses et,
sans doute, se mon t reraient nettement incapa-
bles de trouver leur pitance à la glandée.

Bref , les sangliers français font comme les
porcs de chez nous j adis, en trouvant une abon>-
dante nourriture dans les chênaies. Mais l'es-
prit d'aventure leur fait chercher fortune. Imi-
tant l'exemple de tant d'étrangers qui viennent
en pays helvétique, ils s'y trouvent bien et fon-
dent une famille. Et puis, la table offre une va-
riété réconfortante : il est bon de changer par-
fois de régime.

Nos paysans ne parlent rien moins, si les
méfaits de ces messieurs continuent, que de de-
mander au gouvernement une action énergique.
«Qu 'on réquisitionne des mitrailleuses!» disait
un j eune et bouillant syndic.

A quoi des chasseurs répondent : « C'est du
beau gibier qui procure encore quelques émo-
tions. Ne l'extirpons pas tout à fait. Cause-t-il
vraiment tant de mal ? C'est une affaire à voir
de près...» U y aurait peut-être moyen de s'ar-

ranger : c'est que les caisses des sections de
chasseurs prennent à leur charge les dégâts
causés par les sangliers, dégâts reconnus et ar-
bitrés par des hommes de confiance. Voilà en-
core une nouvelle commission officielle, allez-
vous dire : la commission des dommages cau-
sés par les sangliers. Or, en fai t de commissbn
officielle, le pays paraît être servi... Plusieurs
départements français connaissent encore la
charge de «grand louvetier». Qui sait ? L'«An-
nuaire officiel» du canton de Vaud va-t-il pro-
chainement contenir une rubrique nouvelle : le
commissaire cantonal des sangliers , flanqué
d'une commission de taxe et d'une commission
de classification ?... H. Lr.

LETTRE VAUDOISE Les Jeux olympiques d'hiver
Presque tous les j ournalistes sont arrives a

Saint-Moritz , où le temps est superbe , écrit l'en-
voyé de la « Suisse ». Ils s'installent à l'Hôtel
Victoria , qui est réservé à la presse. Une foule
énorme a envahi Saint-Moritz, et presque toute
la place disponible est occupée. Il est certain
que les lime Jeux olympiques d'hiver rempor-
teront un succès sans précédent.

A 19 heures j eudi, dans un wagon réservé sont
arrivés M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion , et M. le conseiller fédéral Scheurer , ainsi
que les ambassadeurs de France et de Hollande.

Une délégation des autorités et des officiels
était venue les attendre à la gare. Le président
de la Confédération a été reçu par M. de Blo-
nay, président du comité exécutif du C. I. O.,
puis a pris place dans le traîneau qui l'attendait .

L'ouverture offi cielle des lime Jeux d'hiver
aura lieu ce matin à 9 heures et demie puis à
9 heures trois quarts auront lieu deux réceptions
en l'Hôtel de Ville, dont la seconde en l'honneur
du président de la Confédération.

A 10 heures , le cortège présidentiel partira
pour le stade. Les nations prendront place dans
le cortège par ordre alphabéti que , soit : Alle-
magne , Argentine , Autriche , Belgique, Canada,
Esthonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Hollande , Hongrie , Italie , Japon , Let-
tonie , Lithuanie , Luxembourg, Mexique, Norvège
Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie,
Yougoslavie et Suisse.

Puis ce sera à 10 heures la traditionnelle pres-
tation de serment des athlètes , au nombre total
de 939, et à 11 heures le premier match de hoc-
key qui mettra aux prises la Suisse et l'Autriche
et qui sera arbitré par M. Loicq (Belgique).

Les patrouilles militaires
Le tirage au sort a fixé l'ordre de départ sui-

vant pour les patrouilles militaires :
1. Tchécoslovaquie ; 2. Allemagne ; 3. Pologne.

4. France ; 5. Finlande ; 6. Italie ; 7. Norvège ;
8. Roumanie ; 9. Suisse.

Hockey
D'autre part, la commission des tournois

olympiques de hockey star glace a fixé hier la
composition du calendrier des matches qui, dans
les trois groupes se disputeront comme suit:

Demain, à 11 h., Autriche-Suisse : 13 h.,
France-Hongrie ; 14 h. 30, Belgique-Angleterre ;
16 h. 30, Suède-Tchécosilovaquiie.

Dimanche à 8 h. 30, Belgique-Hongrie ; 10 h.,
Suède-Pologne ; à 11 h. 30, Angleterre-France ;
13 h., Autriche-Allemagne.

Lundi, à 10 h., Poilogne-Tchécoslovaqute ;
11 h. 30, Belgique-France.

Mard i, à 10 h. AMemagne-Suisse.
Mercredi, à 10 h. 30, Angleterre-Hongrie ;

14 h., première demi-finale : 15 h. 30, match de
démonstration entre deux équipes canadiennes.

Jeudi , à 14 h., deuxième demi-finale.
Vendredi 17, à 14 h-, troisième demi-finale ;

15 h 30, quatrième demi-finale.
Dimanche 19, à 10 h., finale pour les 3e et

4e places ; 14., finale pour les Ire et 2e pla-
ces.

Les courses hippiques
Hier ont eu lieu les courses hippiques sur le

lac. en présence d'un nombreux public et par
très beau temps. Principaux résultats :

Prix Fani (course plate). — 1. Virradat, mon-
té par Borke; 2. Saïundlerton, Qalina; 3. Man-
gan, Suter.

Prix de Bâle (course de haies pour officiers).
— 1. Lord-Val, lieutenant-colonel Oerber ; 2.
Roibert-Ie-diaible, capitaine Zubarbùhler ; 3.
Mandela, capitaine Bùrger.

Prix de Coire (course au trot attelé'. — 1.

Colonel-Dillon , avec Sick ; 2. Aschenbroedel,
avec Gmashel ; 3. Qui-verra, avec Petitpierre.

Prix de Berne (course plate). — 1. Montalto,
monté par Grabsch ; 2. Ravioli, Metzer ; 3. Da-
da-II, Franszke.

Prix de Samaden (skij oering). — 1. Fxasdi,
avec Polvera ; 2. Jallange. avec Atesta ; 3. Je-
noe avec Koch.

Dans cette course, à signaler plusieurs chu-
tes, notamment celle de Loup avec Toriani.

Avant les concours
Les Norvégiens, écrit M. Vico Rigassi dans la

« Tribune de Lausanne », les mécontents éter-
nels, et même les Tchécoslovaques auraient l'in-
tention , bien peu sportive , de renoncer au con-
cours de saut si le tremplin olympique n 'était
pas mieux aménage.

Les Tchécoslovaques sont en outre bien dé-
moralisés parce que leur meilleur homme, Dick ,
s'est cassé une j ambe mercredi et ne pourra pas
participer aux j eux olympiques. Les Suédois sont
au contraire très confiants , mais leur manager,
M. Arthur Johannsen , qui remplit les fonctions
de président de la fédération suédoise de foot-
ball et hockey et d'une dizaine d'autres fédéra-
tions assurait que la Suède était contente si,
dans le concours des 50 km., elle avait un de
ses hommes parmi les dix premiers. Il paraît, eu
effet , et M. Johannsen l'a confirmé, que les Nor-
végiens et les Finlandais ont une forme excel-
lente. Le parcours de la course des 50 km. sera
le suivant : St-Moritz-Silvaplana-Plaun da Ley-
Blanca -Maloj a Isola -Vallée de Fex -Surley -
St-Moritz.

Troj ani dit que le tremplin olympique exige
le maximum de technique ; il a toujours bon es-
poir ; également confiants sont les Italiens , qui
ne sont Italiens que par nationalité , parce que les
trois sauteurs olympiques italiens , Venzi, Ber-
nasconi et Zampatti, sont nés dans l'Engadine
où ils ont presque touj ours vécu. L'Italie a bon
espoir aussi pour la course des 50 km., où Mat-
teo Demetz est un véritable spécialiste, ainsi que
pour la patrouille militaire composée des célè-
bres alpini.

Nos coureurs de fond s'entraînent touj ours
dans le coquet village de Campfer ; on assure
que Simon Julen , blessé à Gstaad , pourra pren-
dre le départ. Les as de Zermatt sont actuelle-
ment en grande forme , ainsi que Gouriauen ,
VYampfler, etc. Le premier-lieutenant Kunz veut
bien conduire notre patrouille militaire à la vic-
toire , mais il faut en tout cas que lui-même
fasse une grande course.

Deux forfaits
Au forfait du N ivégien Tullin Thams, le vain-

queur de Chamonix, et du Tchécoslovaque Wil-
ly Dick , il faut aj outer celui du champion sué-
dois de saut, le je une Edwin Edman, qui a dii
rentrer subitement par suite de la mort de sa
mère survenue hier soir.

Programme des premières j ournées
Samedi 11 février : 10 h., Cérémonie d'ouver

ture. Immédiatement après celle-ci : Premier
match de hockey. — Après-midi : deux matches
de hockey

Dimanche : 8 h. : Ski, course militaire par
équipes. — Dès 9 h.: Trois matches de hockey.
— Après-midi : Courses de chevaux sur neige.

Lundi: 9-12 h.: Patinage de vitesse 500 mè-
tres ; un ou deux matches de hockey. — Après-
midi : Un ou deux matches de hockey. Patinage
de vitesse : 5000 mètres.

Mardi 8 h.: Ski course grand fond. — 9-12 h.:
Patinage de vitesse 1500 mètres. Patinage artis-
tique Dames et Messieurs, figures imposées. Un
ou deux matches de hockey. — Après-midi :
Patinage de vitesse 10,000 m. ; un ou deux
matches de hockey.

[ont apprécier les pis l'un vin?
Vinum bonum...

Il est souvent très difficle , a priori , d'appré-
cier d'une manière exacte, au moment de la dé-
gustation , les qualités ou défauts passagers ou
fondamentaux que peut présenter un vin. Voici
quelques renseignements à ce sujet , tirés du« Moniteur vinicole » : D'abord, à l'oeil, le vin
rouge, ou blanc est franc de couleur ; puis il a de
l'arôme ou du bouquet ; c'est l'odeur agréable
qui s'exhale du liquide et qui est due aux gom-
mes dissoutes naturellement. Il y a une diffé-
rence certaine entre l'arôme et le bouquet ; ce

dernier est plus délicat et s applique au parfum
qui se dégage des liqueurs spiritue.uses au mo-
ment de la dégustation , il continue à se faire
sentir après le passage de la liqueur ; cependant,
le plus souvent , dans ce cas, on l'appelle sève.
La sève, à proprement parler, est la force vi-
neuse et la saveur aromatique qui se développent
lors de l'introduction du liquide spiritueux dans
la bouche et surtout dans le gosier ; elle embau-
me toute la cavité buccale et les fosses nasales.
Si le bouquet est l'agrément de l'odorat avant
le goûter , la sève est celui de la bouche, de
l'estomac et du nez après le boire. Le mot bou-
quet s'applique aussi quelquefois pour désigner
l'odeur particulière qui distingue les vins fins.
Un vin est charnu lorsqu 'il a une certaine con-
sistance ; on dit aussi dans ce cas qu'il a de la
mâche, mais ce dernier mot ne doit s'employer
que pour les produits nouveaux épais, souvent
pâteux, qui remplissent bien la bouche et sem-
blent pouvoir être mâchés. Après les premiers
soutirages, en abandonnant le,ur lie, ces vins
deviennen t charnus. S'ils ont une force vineuse,
spiritueuse suffisante, un goût prononcé, s'ils
remplissent bien la bouche, on dit qu 'ils sont cor-
sés, qu'ils ont du sorps.

Un vin léger, mais spiritueux cependant, dont
tous les éléments sont en harmonie, est un vin
délicat; il est généralement peu chargé en sels
d'une couleur peu foncée, il n'est ni âpre, ni
piquant, il a du corps et même du grain ; pour
être véritablement délicat et que cette délicates-
se soit consïdérée comirie une qualité, il faut

qu'aucun des principes du liquide ne domine les
autres. Le mot grain sert à désigner une sorte
d'âpreté agréable qui se fait plus ou inoins sen-
tir dans la plupart des bons vins, lorsqu 'ils ne
sont pas très vieux ; cette qualité leur permet
de relever les vins faibles dans les mélanges. Le
dégustateur se sert de quantité de termes em-
pruntés au vocabulaire des trafiquants en étof-
fe : soyeux, s'applique au vin dont le, contact
avec le palais fait éprouver une sensation agréa-
ble, qui n'est altérée par aucune âpreté; étoffé,
se dit d'un prod uit communiquant à la bouche
une sensation de solidité, d'ampleur et de bon-
ne constitution. Un vin qui a de l'étoffe présente,
à la dégustation , une homogénéité robuste dans
toutes ses parties, et est généralement plein de
promesses pour l'avenir. Ce n'est pas toutefois
la fermeté. La fermeté s'applique plus volontiers
aux vins qui n'ont pas encore acquis toute leur
maturité, mais qui réunissent, à beaucoup de
corps, du nerf et du mordant. Un vin nerveux
est celui dont la^orce lui permettra de se main-
tenir longtemps au même degré de qualités , tant
au point de vue de ses principes spiritueux que
de ses autres éléments constitutifs ; un vin qui
a du mordant communique son goût à ceux aux-
quels on le mélange ; il doit avoir une force air
coolique , une saveur et un bouquet prépondérant
dans les coupages, afin de, les améliorer.

Toutes ces qualités se trouvent quelquefois
condensées en une seule expression; ainsi quand
on dira en appuyant spécialemen t sur le mot
« bon » : « Voilà un bon vin », on comprendra
que tous les éléments qui le composent sont en
harmonie , et que la couleur , le bouquet, le goût
sont parfaits et constituent véritablement un ex-
cellent produit. Celui-ci n 'aura d'autres saveurs
que celle que doit lui donner le raisin, c'est-à-di-
re Qu'il sera fran c de goût, et en même temps
franc de qualité. Il pourra être généreux , si ses
éléments le rendent chaud (pourvu de beaucoup
de spiritueux), balsamique, e.t lui permettent de
donner du ton à l'estomac.

Li? soldats de l'armée roug» des Soviets
sont mécontents et font dé la rouspétaKiee. Ils se
plaignent de leurs chaussures et de leurs capo-
tes. Us veulent , au vieu des bottes classiques du
soUat rtiisse, di»s chaussures un peu plus mo-
dernes , des Bally dernier cri ou des escarpins
vernis. Et pour les capotes, ils en ont assez die
ces interminables manteaux traînant jusqu'à
terre, et qui font ressembler les soldats russes
à des femmes à la mode... d'autrefois.

Ce n'était vraiment pas la peine de faine la
grande révolution , de massacrer le petit père
le tsar et tout© sa famille, et tant de milliers de
bourgeois, pour conserver aux soldats des so-
viets les uniformes de l'ancien régime.

On comprend çà; ce doit être humiliant au
possible, ces manteaux-jupes jusqu'aux talons.
Les soldats réclament pour eux aussi la liberté
des j ambes, comme les femmes, qui s'affran-
chissent de plus en plus de l'esclavage de la
jupe.

Et puis les soldats russes ont un autre grief;
on les bourre de films de propagande commu-
niste, et ils en ont marre. Ils veulent voir des
films étrangers, ils veulent voir des soldats
d'autres nations , dans des films non truqués et
soviétisés.

_ On comprend ça aussi. Le film d'ordonnance,
c'est du bourrage, et le soldat russe commence
à se méfier. Si j'étais Staline, je serais inquiet.
Ces soldats qui veulent montrer leurs jaimbes
sont animés d'un fâcheux esprit d'émancipation.
Comme les soldats du roi de Naples, ils" pour-raient bien songer à utiliser le raccourci descapotes, pour f... le camp à toutes jambes à lapremière ' occasion.

Jenri GOLLE.
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suites de couches . Hémorragies , Pertes blanches.
Varices , Hémorroïdes . Phlébites. Faiblesse. Neuras-

M thème; contre les accidents du Retour d'Age. Cha-
leurs, Vapeurs , Etoufl 'ements, etc, 12803 2

H est bon de faire chaque jour  des injections avec
l'HYGIENITUYE des DAMES. La boite , 2.—.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY. préparée â la
Pharmacie Mas. Dl'itlOVTI5Î!S. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr.
3.50. — Dépôt général pour la Suisse : André JU- -¦
NOD, pharmacien . 21 , Quai des Borgnes, à Genève. H

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I
— SOURYquI doit portsrloportraitde l'Abbé SOU- |—

RY et la signature IVlag. DUMONTIER en rouge |

WP FRSEDÂ HÂRDEB
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnasti que suédoise.
CRÊTETS 32

Télép hone 7.60 2892 Se rend à domicile.

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

|Mflis|
1 aux ooiis
I irais. « L.AUENER » N
I sont en vente dans tou- ¦
B tes les bonnes épiceries. H

MS rue du Puits 16. K

Un appétit monstre.
L appétit , comme vous le savez, est le meilleur baro-
mètre de l'état de santé de vos entants. Le manque d'ap-
péti t annonce généralement l'approche d' une maladie.

Essayez le

[ du Dr. Wander.
L'attestation suivante d'une institutrice vous donnera
une idée de l'action du Jemalt:

.Enfant S. P., 9 ans. La cure du Jemalt dura du 17 jan-
vier au 26 février. L'enfant a pris la préparation avec
plaisir La mère ne peut presque plus mettre assez sur
la table. L 'enfant, dit-elle, a un appétit monstre}
Influence sur la mine: Celle-ci est devenue florissante.
Influence sur la vivacité: Plus de fatigue ou dapaïnie

comme auparavant.
Influence sur le travail: Excellent élève.

Le Jemalt stimule l'appétit et fortifie comme l'huile
de foie de morue, mais sans en avoir l'odeur ré-
pugnante qui empêche tant d'enfants de la prendre.
Le Jemalt est une poudre granulée, au goût agréable
et r on supporte très bien; les enfants le consi-
dèrent même comme une friandise.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries au

li iix de fr. 3.50 la boite
- '- , .

Dr. A. WANDER S. A., BERNE
j __ ¦__  ̂découper )
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Accordéon, 10 touches , deouis
ir . 9.50 13 et 15; 17x4 basses,
fr. 27; 21XS basses, fr. 38. Vio-
lon et mandoline, fr. 15. Zi-
ther. fr. 1S. Piecolo-flùte. fr.
3.50. Ocarina 90 et. Harmonica i
bouche , de 30 et. à 15 fr. Clai-
ron fr. 15. Gramophone fr. 45.
Disques fr 180. Cordes et accès
soirés bas prix. Catalogue 1928
grstis. Réparations .
L- 1SCDY-SAVAICY. Payerne

20778 JH. 30750 D

masseur-Pédicure
dlpIAmé

Pose de Ventooses i
Massages vibratoires et fœhn

AllrertPEKRn
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 365o

VERS LE CANADA H
par les vapeurs et chemins de fer du.. CAMDIAN I»j-C_FIC "C

Départe spéciaux, avec accompagnement
PRIX AVANTAGEUX — Renseignements par •

Agents généraux Zwilchenbart S. A. BALE û
Représentés à Chaux-de-Fonds par

JH 1*081 X Ch. «opp. ï . Combcttes 3063 g?̂

Comi»ijjMi>iliié
Organisai ions. Expertises. Liquidations. Gérances. Contentieux.
Bilans. Tenue par abonnement , etc. Adressez-vous en toule cem-
flaecs A P. 150U2 C 3114

Office fiduciaire Dr. Paul MEYER
Rue de la Serre 14 Téléphone 15.61

(Entrée par la cour Astorial

100 manteau»
pour dames

dernièms nouveautés , uont u ven-
dre depuis i '211'J.Oc 3271

fr. 20.--
Profitez ! S'adresser à

Mme Grandjean
rue de la Promena le G. ler élas;*.

Si vous désirez vendre ou ache-
ter une JH 194 B

Propriété 01 in mm
faites-le au moyen d'une annonce
dans « LTndicaleur des pronrié-
tés » de la « Schweiz. All$re-
meine Volkszeltung » à /.<>-
fin^ue. Tirage contrôlé de 85.000

exemplaires par l'Association
suisse de publicité. Réception èes
annonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte. 7315

Mariage
Veuf de 35 ans, présentant bien,

avec 2 enfants, ayant bonne con-
duite et travailleur , place stable,
ayant son ménage , cherche à fa ire
connaissance en vue de mariage
avec demoiselle de 25 a 35 ans,
sans enfants, honnête , travail-
leuse et bon caractère. Photo dé-
sirée, qui sera rendue. — Offre s
écrites sous chiffre— . H. 3236
au bureau de I'IMPARTIAL . 3236

Mariage
Monsieur, 36 ans, ayant  situa-

lion assurée, demande à faire la
connaissance de Demoiselle catho-
lique, de 30 à 36 ans, ayant petit
avoir. — Ecrites sous chiffres
J. H. 3180, an Bureau de I'I M-
PARTIAL . 3180

Récompense
à toute personne qui nous four-
nira une adresse de fiancés. —
Ecrire à Case nostale 10249

3218 

Fr.17.000.-
sont demandés à emprunter de
suite, contre hypothèque en 2me
rang, sur immeuble de bon rap-
port , a La Ghaui-de- Fonds. Prêt
garanti en outre par 2 excellentes
cautions. Placement avaniageux
et de toute sécurité. — S'adresser
à l'Etude Dr A . Bolle. notaire,
rue de la Promenade 2. 3141

Ff. 21.11-
sont offerts en prêt contre h ypo-
thèque en ler rang, sur immeu-
ble â La Chaux-de-Fonds. Inté-
rêts 5 %.

S'adresser au notaire René
Jacot-Gnillarmod. nre l>o-
Dobt-Robert 33. P 3M0'.2c.. 2574

\&0&
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérisou radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 an timbres
poste, franco. — Edition Silvana
GENEVE, 453. Servette.
JH 31313 D 15155

Ëiuïuiuî?^^
Imprimerie COIKYOISIER

Office
JH10054J de 3120

Brevets Mi
Patent and Trad e Mark

Mer II
]ne. Conseil

BIENNE |7j Eigenheim 6
¦ Téléphone 23.92

a mrVos granils-patEots ^
déjà cherchaient avec
le meilleur succès les

jeunes hommes
et Jeunes filles

désirant apprendre le
français, dans

l'Emmenthaler-Blatt
à L a n g n a u  (Berne).
Tirage oa. 23,000

Prix de la ligne 10et.
2 fois 10°/0 de rabais.

_ Traduction gratuite , A „
-w m sf__B__l__¦H¦H¦¦-1__——————¦_———i



L'actualité suisse
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Aux jeux olympiques
H. SchuSthess reçoit...

ST-MORITZ, 11. — Vendredi soir, en l'hon-
neur des j eux olympiques, M. Schulthess, prési-
dent de la Confédération, a offert une réception
au Palace-Hôtel à St-Moritz. Y assistaient no-
tamment : M. Scheure,r, conseiller fédéral , M.
Dinichert , chef de la division des affaires étran-
gères du département politique, M. Hennessy,
ambassadeur français à Berne, M. Hœlst, minis-
tre danois, le prince Afra de Perse, le prince-
consort Henri des Pays-Bas, les colonels com-
mandants de corps Bridler et Biberstein , M. Le-
wald , ancien secrétaire d'Etat , membre de la
commission d'éducation physique du Reich, M.
Baillet-Latour , président du Comité olympique
international , les présidents des associations
sportives internationales et des comités olym-
piques nationaux , les délégués officiels des pays
participants aux olympiades d'hiver, ainsi que les
représentants de la presse. Aucun discours n'a
été prononcé.

Parmi les nombreuses personnes venues à
St-Moritz pour assister aux j eux olympiques se
trouvent M. Schulthess, président de la Confé-
dération , accompagné de Mme Schulthess , M.
Dinichert , de Berne, M. Savoy, président du
Conseil des Etats , M. Minger, présiden t du Con-
seil national et M. Hennessy, amabassadeu.r de
France à Berne.

Faillites et concorcSafs
Chose difficile à croire, il y en a moins

actuellement qu'avant la guerre...

BERNE, 11. — Une statistique p arue récem-
ment dans les «Rapp orts économiques» publiés
p ar  le Dép artement f édéral de l'Economie p u-
blique, montre l'amp leur p rise p ar les f aillites
et les concordats p endant les années 1913 à 1926.

Il est curieux de constater que c'est en 1913,
donc immédiatement avant la guerre, qu'on re-
lève le p lus grand nombre d'ouvertures de f ai l-
lites, soit un total de 750 ; pour retrouver un
chif f re  approc hant , il f aut aller j usqu'en 1922
où l'on trouve 710. Le chiff re le p lus f aible est
relevé en 1918, année dans laquelle il f u t  p ro-
noncé 269 f aillites seulement. Dep uis lors, et
cela en relation avec la crise économique qui
sévit ap rès la guerre, le nombre des f aillites
est allé en augmentant, pour atteindre donc le
chif f re  de 710 en 1922; dans les années qui sui-
virent, les f aillites ont atteint un chif f re  voisi-
nant 560 à 630.

En ce qui concerne les concordats, le chif f re
le p lus élevé, soit 273, est inscrit en 1922 ;
dep uis lors, leur nombre a quelque peu diminué.
Dans la p ériode mentionnée de ces quatorze
années, c'est en 1919 qu'on relève le c h if f r e  le
p lus f aible, soit 50 concordats seulement.

propos, un j ournaliste rappelait récemment que
la grande commune' voisine de La Chaux-de-
Fonds contient peut-être encore quelques vieux
partisans du roi de Prusse. On ne trouverait
guère que quelques détracteurs des temps mo-
dernes pour chanter le fameux refrain:

Ah! qu 'on était bien ,
Quand on était Prussien.
On allait à l'église,
Prier pour le bon roi ,
Pour la reine Louise,
Pour tous les magistrats

Signalons toutefois cette anecdote curieuse.
Le vieil horloger dont le peintre neuchàtelois
Ed. Kaiser a transmis les traits à la postérité
dans un tableau auj ourd'hui classique, — et que
['«Impartial a reproduit pour son calendrier —
était resté bien des années après la proclama-
tion de la république , fidèle à son serment au roi.
Il n 'avait pas voulu se rallier à la république tant
qu 'il n'aurait pas été délié de la foi jurée. Fina-
lement, il se rendit compte de la vanité de sa ré-
sistance, mais tint à faire les choses régulière-
ment, comme les faisaient nos pères. II se ren-
dit personnellement à Berlin et demanda au-
dience au roi qui , dit-on, le releva très volon-
tiers de son serment , très touché paraît-il de
cette preuve de loyauté et d'attachement au
dernier prince de Neuchâtel.

C est là une anecdote que l'on conte et sans
doute est-elle vraie dans ses traits principaux.
Elle fait honneur au caractère sagnard comme
au sérieux du vieil espri t neuchàtelois.
Autorisation à pratiquer.

Dans sa séance <ie vendredi , le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen Victor Bolle, originaire
niauidhâtlelois, dlamij cilié à Fleurier. à pratiquer
dians le canton en qualité de médecin.

Chronique ïurassienne
La doyenne de Tavannes.

Mtne Julie Desvoigmes, née Prêtre, a célébré,
mercredi, à Tavannes, son 96me anniversaire.
M. le maire s'est fait l'interprète des autorités
municipales et de la population tout entière en
présentant les félicitations et les meilleurs voeux
à la jubilaire et en lui remettant un bouquet de
fleurs.
A Saint-lmier. — Un déc>ès.

On annonce le décès, à l'asile de MelchenbuM,
près de Bienne, de Mlle Ida Schneckenburg,
qui fut de longues années maîtresse de langues
et de couture à l'Ecole secondaire de Saint-
lmier. Ce fut une pédagogue d'un rare mérite,
aux vastes connaissances, qui a travaillé dans
les classes supérieures de la localité avec un
dévouement, une ardeur et un talent qui lui
ont valu le respect et la sympathie de nombreu-
ses générations d'élèves, ainsi que de toutes les
personnes et autorités qui l'ont approchée.
A Tramelan. — La population augmente.

(Corr.) — Le dernier recensement annuel de
la commune de Tramelan-Dessus accuse une
augmentation de huit habitants sur l'an dernier.
La population de Tramelan-Dessus est donc de
3695 âmes et la pénurie de logements est assez
accentuée. Plusieurs personnes bien informées
affirment qu 'une nouvelle maison locative de 20
appartements se remplirait de suite. Nombre de
j eunes couples ne peuvent convoler en justes
noces faute de trouver un nid convenable. Fort
heureusement on annonce quelques bâtisses pour
le retou r de la belle saison.

Chronique neucbâteloise
Un village dont on parle.

Le village dont on parle est celui de La Sa-
gne, qui vient de se rappeler par divers événe-
ments à la plume du journaliste.La Sagne a per-
du récemment sa centenaire, mais elle a gagné
un candidat au Conseil d'Etat bernois en la per-
sonne de M. Achille Grospîerre qui , quoique
porté par les socialistes jurassiens, est originai-
re du village neuchàtelois, comme Robert Com-
tesse et comme le aénéral UlrkA Write- A ce

Communiqués
Aux parents.

Les parents ayant des enfants en 4me ou er
6me année de l'Ecole primaire sont rendus at-
tentifs à l'annonce des Ecoles secondaires pa-
raissant .dans le présent numéro.

A un moment où toutes les carrières sont en-
combréess iî est recommandé aux parente délais-
ser les entants le. plus longtemps possible à l'é-
cole. Si vous êtes indécis sur les goûts et les
aptitudes de votre enfant, envoyez-le à l'école
secondaire. Le choix d'une carrière ne doit pas
être fait à la légère ; il sera plus facile quand
votre enfant aura passé une ou deux années au
Gymnase ou à l'Ecole supérieure des j eunes fil-
les.

A noter en outre que les autorités communales
ont décidé d'appliquer aussi aux écoles secon-
daires le principe de la gratuité des manuels.
Dorénavant , les livres et le matériel seront four-
nis gratuitement à tous les élèves de 3me et de
4me année du Gymnase , de Ire et de 2me an-
née de l'Ecole supér ieure des j eunes filles.

La Commission scolaire.
« Ben-Hur * à la Scala.

L'événement sensationnel de l'année sera cer-
tainement « Ben-Hur », dont les représentations
continueront j us qu 'à jeudi prochain. Mais cet
engouement die toute unie ville pour un spectacle
cinématographique a des causes profondes dans
le formidable, effort dont ce film témoigne.

Au cours des prises de vues de « Ben-Hur »,
572,424 mètres de négatif furent impressionnés.
Ce ruban de pellicule relierait aisément Genève
à Paris.

Réduit à 250,000 mètres dans le tirage du po-
sitif , ce chiffre est définitivemen t ramené à 3669
mètres, longueur de la bande qui passe, chaque
j our sur l'écran de la Scala.

Si l'on avait conservé l'ensemble du film, il
faudrait huit j ours et huit nuits sans entr 'actes
pour le voir passer sur l'écran. De tels chiffres
donnent une idée de la somme de travail repré-
sentée par un film tel que « Beni-Hur ».

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinées samedi, dimanche, et mercredi. Les en-
fants sont admis aux matinées de samedi et
mercredi aux prix habituels pour enfants et le
dimanche à tarif entier. Location ouverte. Té-
léphone 12.01.
«La reine de Biarritz» au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds.
Pour rappel demain soir à 8 h. 30 au théâtre

de La Chaux-de-Fonds, les tournées Ch. Barret
représenteront le formidable succès de rire «La
reine de Biarritz» avec une distribution de tout
premier ordre, dont Mlle Henriette Marion , la
créatrice du rôle de la «Reine de Biarritz». Lo-
cation ouverte au théâtre. Téléphone 15.15.
Les galas R. Karsenty au théâtre.

Ce soir à 8 h. 30 précises au théâtre cinquiè-
me gala R. Karsenty. On représentera «L'Ima-
ge», l'oeuvre nouvelle de Denys Amiel , le célè-
bre auteur de «La souriante Mme Beudet», de
«Monsieur et Madame Un tel» etc. avec le con-
cours de Mme Marcelle Géniat, l'éminente ex-
sociétaire de la Comédie française et M. Paul
Capellani, avec M. Jean Peyrière, Mme Pradyll.
MM. Emile de Tramont , André Robert Edmond
Vallée., Mlle Erica Voûta. Location ouverte. Té-
léphone 15.15.
Un film d'une beauté rare au Cinéma Moderne.

Rien ne peut être comparé au merveilleux
SJm en couleur que nous avons admiré hier soir
au Cinéma Moderne. Cette délicieuse histoire
d'amour et d'aventures méritait d'ailleurs les
soins que 1© réalisateur a mis pour en faire une
oeuvre d'art d'une beauté incomparable. Parmi
les scènes les plus artistiques, citons la Fête
d© Nuit 'Chez te prince Lucio Rimenez, véritable
vision des Mille et Une Nuits. Quant à l'inter-
prétation, elle réunit tout ce que le cinéma
américain compte de belles femmes et un en-
sembfe d'artistes trié parmi les plus réputés. On
y voit en effet Adolphe Menj ou, Ricard» Cor-
tez, Cairol Dempser, Lya de Ptitti, etc., etc.

Aj outons qu'une délicieuse partie musicale ac-
compagne ce film beau entre tous.

Représentations tous les soirs à S h. 30. Ma-
tàniée dimanche à 3 h. 30.
« La Femme Cosaque ».

Quand une femme jeune et admirablement
belle oublie son rôle de femme et met ses qua-
lités au service de la perversité, elle devient un
vrai fléau, un danger public ; à elle seule, elle
fera plus de mal qu'une armée de cosaques. Les
créatures de ce genre sont heureusement rares,
pourtant il en existe, il en a existé d© tout
temps et il y en aura toujours. Celle que l'A-
pollo nous présent© dans «La Femme Cosaque»
est uu vrai spécimen de la femme sans coeur,
sans conscience, cruelle et dépravée, ne vivant
que pour le vice ©t par le vice. Dans uu scé-nario très bien construit, le film qui passe ac-
tuellement à l'ApalIo retrace l'odyssée extra-
ordinaire de cette créature abominable, devantqui tous les hommes s'inclinent j usqu'à l 'heure
du châtiment suprême. Il faut voir «Une Fem-
me Cosaque», c'est un film captivant.

Représentations tous les soirs jusqu'à jeudi.
Màitànée dimanche à 3 h. 30.
Cercle Ouvrier.

Samedi soir, soirée annuelle du Cercle, pour
les membres et leurs famlles. Le restaurant
reste ouvert au public. .

Dimanche après-midi, concert donné par la
musique « La Persévérante ». En soirée, « Le
Maître de Forges», donné par la Téâtrale de la
Maison du Peuple. Orchestre Visoni frères.
Café Barcelona.

Tous les soirs, concert par l'orchestre fris, et
et dimanche concert apéritif à 11 ^ heures.
Match au loto.

Samedi, dès 20 heures, au Cercle abstinent.
Salle de conférences, Temple Allemand 37.

Dimanche soir à 20 h. 15, M. St. Rasmussen,
Secrétaire général des M. V. de l'Europe, com-
mentera une série de 70 proj ections lumineuses
sur ce sujet : « Un voyage à travers l'Europe,
parmi la jeunesse ». Le conférencier qui com-
prend et aime la jeunesse saura intéresser son
auditoire par ses expériences vécues lors de ses
nombreux voyages en Europe. La j eunesse est
cordialement invitée. Entrée gratuite.
Journée missionnaire.

Les Eglises nationale et indépendante de no-
tre ville consacreront ensemble la j ournée de. di-
manche à la grande cause des Missions. Des
orateurs particulièrement compétents se feront
entendre le matin et le soir conformément au
programme dont on trouvera le détail dans les
annonces. Notre peti t pays a l'émouvant privi-
lège de posséder en Afrique, une colonie d'ordre
purement spirituel, qui n'en est pas moins digne
d'être connue et aimée. Effect ivement , la Mis-
sion romande tend à devenir un trait d'union
touj ours plus étroit, sans exclusivisme, entre
toutes les Eglises évangéliques de la patrie , qui
s'honorent à juste titre du merveilleux prolon -
gement de leur action désintéressée en terred'Afrique.
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EXPOSITION
de la nouvelle

C. PEYEU & Cie S. A.
La Chaux-de-Fonds — Serre 102

_ be, passionne l'estomac, met en joie l'intestin I ~
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Bureau de contrôle de la marche
des montres

Du ler j anvier au 31 décembre 1927, 176 mon-
tres furent contrôlées au Bureau de notre ville,
dont 170 en Ire classe des montres de poche,
1 en 2me classe et 5 d'après les conditions se
rapportant aux montres huit j ours.

Notre bureau contrôla les marches d'après les
exigences du nouveau règlement, de 220 mon-
tres en 1926.

Voici les résultats obtenus durant l'année 1927
pour les montres de première classe :
Montres observées 170
Bulletins délivrés avec la mention « résul-

tats de marche particulièrement bons » 71
Bulletins délivrés sans la mention 56
Echecs et retraits 43

Genres de bulletins :
Français 104
Anglais 7
Allemand 19

Les causes des échecs se répartissent de la fa-
çon suivante, en nombre de pièces :
Marche diurne moyenne 2
Variation de deux marches diurnes consé-

cutives 4
Différence du plat au pendu 1
Différence dans les deux positions hori-

zontales 2
Variation par degré de température 2
Reprise de marche 4
Marches diurnes dans les positions vertica-

les, à gauche et à droite. —
Arrêts 4
Retraits 24

Voici maintenant la liste des exposants :
Ire classe

av. ment. s. ment.
MM. Eberhardt et Cie, La Chaux-

de-Fonds 21 15
MM. Notz frères et Cie, Fabrique

«Inter» (mouvements de 3,2 mm
de hauteur, La Chaux-de-Fonds 13 8

Société suisse d'horlogerie, Fabri-
que de Montilier, Montiler 8 4

MM. Juillard et Cie, Cortébert
Watch Co, Cortébert 7 13

M. Dubois Roger, La Chaux-de-Fds 1 —
M. Liechti Fernand , La Chaux^de-Fds 1 —
M. Calame Ariste, Le Locle — 1
Fabrique de montres L. U. C, La

Chaux-de-Fonds — 1
Technicum de La Chaux-de-Fonds

Classe de réglage dirigée par M.
Sautebin. Divers élèves 20 14

* 71 
~

56
~

Pharmacies d'office.
La pharmacie Léon Parel et l'officine II des

Pharmacies Coopératives sont de service le dd-
m&nchfâ 12 Séivrkr.

CM^me,

' /bcat e



PALAIS DES BAS
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M A H K Â Léopold-Robert 47

le *"

s'achète au _^^

I \ M  

véritables Joghourt
ainsi que

les Petits Suisses
ne »© Êroufenl qu'à la

Laiterie Moderne
lournellement frais.

Se recommande, ¦"¦
(Ed. (Schmidiger-@oss

Umhourg extra
à Fr. 0.¥0 la pièce

Laiterie Moderne
Balance 12

Vraiment chics*çg& souties® neuf s !
Neufs l non pas; Il y a longtemps que je les
ai, mais je sais les soigner. Vous ne croi-
riez pas ce qu'ils durent et ce que j 'épargne
ainsi; une fine couche de Selecta, un coup
de chiffon, et plus ni taches, ni gerçures !

_. éeiectû
/ _%»#„> rïuc .̂ dans toute teinte mode
Al£*^mS'\ 

mais prenez toujours une teinte un 
peu

I %**&%&& w. p|ua C|a|re qUe ie soulier.

\ vïÊÊÈlit' sÙrFu %Mn
~ 

10 fabl'icl ue SELECTA , Carouge-Genôve

PAISSt BIPMx f

t

sur tous les i.
articles 1

QjlVCT [
oranite cordonnerie I
J. KURTll |

Rue da (a Balança 2 • lia 5haux>de«Fonds n

Grands Vins de Bordeaux
HaiSflf? Henri MORIN Ulysse Cartier, raprtjepfant

CA.UDÉRA.N Rue Friu-Uinoisiu 22, U Cbaox -ue-Jfoads
J'avise mon honorable elienlèle que je la Tlnit-T.ii dans les mois

de M ara et Avril , pour an arrivage courant mal.
Toujours un très grand choix des crûs renommés en Tins de

Bordeaux et Bourgogne, entre autres :
Rouge» Blancs

Môdoo Côtes di Beaune Graiss Bourgogne
St-Emillon Moulin â Vent Braies supérieures Chablis
St-Estôpbs Santenay Cadillac Chablis supérieur
Morgan» Volnay Ste-Croii-do-Mont, Poullly fuisse
St-Julleo Malts St-Beorgss Borsac Mearsiult
Panlllao Pommard Corton Sauternes
et une quantité de crûs classés et recommandés.

Tous ces vins sont livrés en qualité insurpassable et A des prix
très avantageux.

Prix-courants et renseignements a disposition aux amateurs de
la vill- i et du dehors.

On se charge de la mise en bouteilles. 3350

Grand Restaurant de la maison I Peuple
fine de la Serre 68 — La Chaux-de»Fonds

Samedi urtr, Booper i 8 Fr. Dimanche, Wner A f f r .  3.50

m5&£!5ÏÏSL °°™™i°?n" *>«*¦
Sauee Tartare Darne de Sandre au Chablis

Bscaloppes Viennoise Volaille de Bresse rôtie
Spaghettis Napolitaine Pomme» Pont NeufSalade - . .

Deeserta S*1"*9
Coupe Jacques

A F». 3.80. sans poisson 
A Pr. 3.— , Longe de Veau rô-

Souper aux Tripes «« ™ p>&°e <ie voisine, SMS

Soupers à 2.30, 3.- et 3.50
Repas •>»*•«¦€¦«¦_ •__¦ commande

Service actif et soigné Nouvelle gérance : ErneM HirHcby.

Rue du Manège 24 Tél. 27.05

Vlm PIOSER
FERBLANTIER

TOUS engage à tenir visiter son nouveau magasin
d'Exposition 3364

— Installations sanitaires —
Cuisinières " S * Gjf i* -

à gaz */>ei*/Ce&e„
Chambres debains modernes

5. Jî. des Jmmeubles

LËOPOLD ROBERT H
à La Chaux-de-Fonds

MM. les porteurs de délégations hypothécaires
4 l/4% sont informés que les obli gations portant les
numéros 16, m et 263 sont sorties au tirage pour
être remboursées le 15 Mal 1928 par Fr. 1000.-
à la caisse de la Société de Banque Suisse, à La
Chaux-de-Fonds. 3377

Les titres remboursables doivent être accompa-
gnés des coupons non échus.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Février 19*8.
Le Conseil d'administration.

Tous nafêriaui
pour Constructions, Transformations

on Réparations d'immeubles 3261
(ciment, chaux, plâtre, briques, drains, tuyaux, car-
reaux ciment unis et à dessins de notre fabrication,
carreaux grès, catelles faïence, éviers, tuiles, lattes,
liteaux, produits terriniers et rôfractaires , auges et
cuves grès, carton bitumé, chapeaux de cheminées, etc.)

NIIDING
Matériaux de Construction S. A.

Les Hauis-Geneveys La Chaux-de-Fonds Saignelégier
tiare Léopold-Robert 8A. Gare

(Téléph. 66) (Téléph. 5 65) (Télép h. 74)

| Médaille d'or. Exposition Nationale. Berne 1914 I

wrptsF̂ TTnFgÊ*Jr% IWJflJhhm 1°
$_ r ii wJL£JsmkÈÊ WïÏM Î̂SSëJZBUÈÊ______f9fPi |̂ _^TOIK_WW—CTJyt^Syfl Sa ¦'-_¦_ Ii f sBvf _jT&i _ t_  W'*i ^KI B I *] _4 "¦!1 rn 31 ~_S*" S

w^̂ Ê M̂ m̂ m̂'mmmm -
_-_-hKg^-î iS'rfc^____fc__^î ^^|ah«A-______^ —."¦c~'~'~'~~a~': _ii »ii __M-ini-nin_s H __ IM_I ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦a__-____H_W__U h-g

Gmfrpla Goutte, I Rhumatisme. Douleurs ûesnerfo
iSciafique, I Lumbago. Maux de tête.

Refroîùîwemente
les Tablettes Togal sont d 'un effet  S ùP et rapide.

Le Togal excrète l'acide urique et s'attaque à la
\xauzie même du mal. M est efficace méms.

dans les cas chroniques.

JH 915S 24638

— , , 

LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
le §nper - S vnf od gne

IHffl pjpifflljB ^BBwjBly"-::*i« ŷW|y^MiBiiir
Fin RBp̂ ^HHrv'̂ '̂̂ Y1^'̂ jBjfcrî^^WL^Hi.:

J P l'U ̂ ffff_rv WL yB „Bapwj_|

Poste à 6 lampes i changeur de fréquence Réception sur petit
cadre ou sur moins de 10 in. d'antenne de toutes les Emissions
Européennes en Haut-Parieur . Manipulation des plus simples.

Prix Inconnu à ce jour. — Poste nu fr. 335.—
Installation complète à partir d« fr. 460.— 236:29

GRUMBACH & O0
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et jf eeessoirâs.

tMissèon Suisse romande

Journée Usionnaire
Dimanche 12 Février 1828

9 V2 h. au Temple National : M. AMIET, pasteur à la Tour
de Peilz, membre du Conseil de la Mission romande,
Le culte de 9 Vs h. au Temple de l'Abeille est
maintenu comme de coutume.

9 Vî h- au Temple Indépendant : M. PERRIN, ancien mis-
sionnaire.

9 Va h. à l'Oratoire : M. de TRIBOLET, ancien missionnaire
20 h. au Temple Indépendant : Conférence interecclésiasti-

que par M. AMIET, « L'appel poignant de l'Afrique >
Collectes pour la Mission romande, sua

Pour tout ce qui concerne

L'ÉLECTRICITÉ
adressez-vous à la Maison

J&uk *&erêerat
Concessionnaire autorisé de la ville

installations et réparations en tous genres
Léopold-Robert 39 %m

Téléphone 9.49 Téléphone 9.49
—^^———__——_————_—__——_________________'

*- IIIIII È&B KBgj^^ Ê&riKj HHMHVIWS Hd iHU

- NICKELAGE •
d'objets de toute nature

ustensiles de ménage, chambres de bains , toutes pièces pour
automobiles : radiateurs , cadres de glaces, compas de capotes ,
pare-chocs, etc. Argentage de réflecteurs de phares.

Mise à neuf de lustreri e et patines en toutes nuances.

H. SCHNEIDER CIXBC
1®, R__e du Doubs, 1®

Maison recommandée par ses installations importantes e(
ses 20 années de pra tique et d'expérience. 3368

CASIAONOLA, H&psiïïm nm
Proximité tram et lac, au pied du funiculaire Mont-Bré. £L balcons
ensoleillés. Eau courante. Pension de fr. 8.— jusqu'à fr. lO.— .
Prospectus. JH . 31200 o. 3284 F. MER-, propr.

Jusqu'au

1S Février
dure encore notre vente à prix
spéciaux , pour cause de chan-
gement de locaux. Plusieurs buT-
feta de nervice. Armoire» à
glace. Chambre»* à coucher
et à manger. Toilettes. Lits
bois el 1er , ainsi qu'une quantité
de menblea tous garanti s, et
dont les prix vous surprendront
Fauteuils clubs. Divans, etc.
Magasins Ameublements soi gnés
C. BETEL.ER, rue de l'In-
dustrie 1. Téléphone 21.46. 3223

A Tendre à Peseux
rue da Collège. 2115

belle prop riété
de 841 m2, comprenant maison
de 2 logements et dépendances,
jardin et verger. Situation agréa-
ble à proximité du tram et ae la
Gare. — S'adresser pour tous
enseignements , en l'Etude de Me
Max FALLET, avocat et no-
taire, à Peseux. P 160 N

Four commerçant
ou Mger

A vendre » Neuchâtel,
quartier de la Gare , un

«Immeuble avec
Magasin d'Epicerie

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

Rapport S-/ , net. Placement
sur et avantageux.

S'adresser a l'Agence Boman-
de. Vente d'immeubles. B de
Chambrler ou Ad. Stauffer,
rue uu Parc 42, La Chaux-ue-
Fonds. 1900

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

jolie propriété
comprenant une maison d'habi-
tation , d'un on deux logements,
9 chambres et dépendances. Jar-
din et grève de 4500 m2 Occa-
sion de pouvoir acquérir nn
bord de Lac. Conditions fa-
vorable*. - S'adresser à l'Agen-
ce Romande, Vente d'immeu-
bles, B. de Chambrier ou Ad.
SlautTer. rue du Parc 42, La
Ghaux-de-Fonds. 1899

Machines à coudre
d'occasion , en très bon état , son
a vendre ù très bas prix , au

Magasin G. HDRNI ,
Nace Meuve lî 29oii

Béai chdsauK
a bâtir ù vendre » Peseux Si-
tuation centrale. Eau ;;az. élec-
tricité et canaux é^oùis Facilités
de paiement — -^'adresser à Me
M a x  FALLET, avoca t et no-
taire , à Peseux p. 151 K. 2073

Â vendre
MOTEUR >/» HP., 155 volts ,
en parfait état , 1 paroi vitré de
3 30 m. de long sur 2 80 de haut.
1 petit fourneau. 1 presse à co-
pier , occasion, bas prix. — S'a-
dresser cbez M. G. MESSERLI ,
rue des Grètôts 92. 2990



DEGALQUEUSES
habiles ainsi que .quel ques jeunes filles , trouveraient places
stables de suite dans importante fabrique de cadrans métal.
— Offres écrites , sous chiffre P. 21158 C. a Publici-
tas _a Chaux-de-Fonds. P 21158 U 2890

Pensionnat Diana, pour jeunes filles
f*lu__ _ :___> 13 Aie

reçoit en tout temps et à tout âge des élèves, — Progrès rapides. —
Influence éducatrice. — Vie da famille. — Prix modeste». — Pros-
pectus par la Direction. JH 2060 _ 2806

Restaurant nrmand JWW
LÉOPOLD-ROBERT 32 a

Samedi soir et Dimanche soir, dès 20 V, h.

GRAND CON CERT
donné par le

Trip le Quatuor de „LA PENSÉE"
Entrée, 50 ot. 3316 Entrée, 50 et.

Se recommande. La Société et le Tenancier.

-Au Café Barcelone-

CONCERT
par l'Orchestre „IRIS»"

(Direction , Ferrarese Umberto)

Répertoire artistique de 1er ordre
Hautement apprécié par les amateurs de belle musique

Dimanche à 11 x/« h. CONCERT APERITIF
3399 Se recommande. A. ANDRED.

| tf. ĵ) Forman
¦:ïf à~'_f& T0US débarrasse même du rhume le__HVîJ'" t %  plus °P,n 'àlre- Grâce à ses effets ra-
\9 J Y I / y  pides, admirables et sûrs, les méde-
w i / ^ «/ c*ns n'hésilent pas à le désigner assezf  >y I Y iouvent comme moyen idéal

'̂ contre les marnes
de cerveau

Le Forman se vend dans toutes les pharmacies et
drogueries au prix de 90 et JH. 12000 st. 1243

Odol-Compagnie S. A., Goldach.

VILin avec atelier
A vendre Immeuble en construction , se composant

de suoerba atelier au sous-sol et deux magnifiques apparte-
ment* modernes de A pièces et dépendances. 3031

S'adresser à M. Jean GR1V___I. architecte, rue de la
Paix 76 ou E. LAHBELET, architecte, rue Daniel-Jeanri-
obard 17.

I Cohe 40k Plité spéciale pour ia fonte
Cuivre neuf pour alliage

I JEAN milM Tlm mm 15
Tel _ EB «¦__¦_ _ <*.0_ uoe

HlmanadiVornint i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 IlllllUl

1928

â para
Prix de venfe Fr. 2.50 j

: LIBRAIRIE- PAPETERIE i

! COURVOISIER :
Rue Léopoid Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement ]
t 24640 i
.— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ _ _  _ _ _ _______ ———— .

«̂tiiiiiiHiiiiii iiiiiiiiiiiiili i
imwewiiiiiin.

{'IMPRIMERIE |
! COURVOISIER J

1 AFFICHES I: JT JJEN TOUS GENREV-/ |

| ^OGRAMiVf^ 
|I ===== |

S SPÉCIALITÉ DE 2
• PRIX=COURANTS i
S I L L U S T R É S  EN \
S C O U L E U R S  3: | • ¦ j
I ^êSSIO  ̂ !
: e 

^MMERCE ET V&̂ 
jA ______ _\

| PLACE DU MARCHÉ \
S TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX.DE.FOMDS •
*• _•*
'•tSHlIIOAtOOMMCie »———————•————f

on cherche a acheter
d'occasion , mais en bon état
une 2970Baignoire
avec chatnfl'c-tiain
Faire offres écrites, avec

pri*. sous chiffre W. L.
2970. au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

il louer
belle propriété, compre-
nant maison ct 'hauitation confor-
table de 11 chambres el touies dé-
pendances. Chauffage central , gaz,
électricité. Jardins d'agrément et
potager. Jouissance de la grève
du lac. Situation tranquille , beaux
ombrages. — S'adresser Etude
Louis THOItENS, notaire , à
SAliVT-BLAISE. 3090

n remettre
de suite, Epicerie fine, charcute-
rie, liqueurs , vins, sel, etc. Re-
nrise, fr. 4000. — Marchandises
environ fr. 5000.—. Excellente af-
faire. — Ecrire sous «Epicerie
N° 3» poste Stand . GENEVE.

JH-793-A 3291

A louer
pour le 30 avril 1918

on pour époque à convenir

Rue de la Charrière 82, g£
ments de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 3341

Premier-Mars lia , &W-
ces, cuisine et dépendances. 3342

toien ufitei îles fflélèzes , !i;0_s
de 2 et 3 pièces, cuisine ei dépen-
dances. 3343

S'adresser au notaire Henri
JACOT, rue Lèop.-Robert 4.

A louer
locaux bien eclalrés,avec
chauffage central, à l'u-
sage d'ateliers et bu-
reau, dans fabrique, rue
des Rôglonaux 11. — S'a-
dresser, pour visiter, à
MM. PERRENOUD, même
bâtiment, au 2me étage-

2996

Atelier
à loaer

partie ouest rez-de-chaussée, rus
du Parc 107, comprenant locaux à
l'usage d'atelier et bureaux à louer
pour 30 avril 1928- — S'a-
dresser à M. A. 6I0VANNONI,
Minerva. 3119

CÊ-BesInDl
Personne solvable cherche

_ louer, pour époque a conve-
nir , on bon café. Serait éven-
tuellement acheteur. — Offres
écrites sous chiffres D. B. 62.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 62

A louer
ù Peseux , bel appartement de
4 chambres , bains installés, cui-
sine et dé pendances , bien exposé
au soleil , chez M. G. Vivot. mé-
canicien. PESEUX. 1156

i remettre à Genève
bon magasin d'Horlogerle-Bi-
jouterie. Réparations , bien si-
tué. Rep, Fr. SOOO —. S'adresser
Kégla D DAVID, 7, Rue Mont-
Blanc , Genève. JH.785A. 3199

A vendre, aux Geneveys-
sur-floffrane (station chemin de
fer Neuchâtel) 3283

Plalson
iocfi_._lwe

13,000 m* de terrain environ , ver-
ger , écurie, rucher , hanga r pour
automobile , etc. On céderait tout
le maiériel et tout le petit bèiail.
— Demandez pri x et inventaire ,
sous chiffres JD-3IÏ1-J . An-
nonces Suisses, S. A., BIEN-
NE.

AVIS
à MM. les Entrepreneurs
Artisans et Commerçants

Complubie diplômé, dispo-
sant d'heures pendan t la journée
ou le soir , entreprend compta-
bilités , mises à jour , inventaires ,
déclarations d'impôt, etc.
Discrétion absolue, (donnait
niirliculiéinent ie commerce
de détail et l'industrie du
¦làtiment. — S'adresser sous
chiffre W. G. 8354. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3254

PENSION
Famille ne 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.
Pemet. Sekundarlehrer , Hutt-
wll (Berne). Réf. M. Diti sheim ,
rue de Parc 4, La C_aux-de-

, Fonda. 3035

Cosneslibies M STEIOEi
Balance 4 3322 Téléphone 238

CIVET DE LIÈVRE K°
( L E  

SUCCÈS de fI)Jt •_ ¦
La Casquette M0111%
The Ol ympic adopté par tous les au

sportmen , est où à son élégance, — . r> 7qualité, prix avantageux. 1 IQTB noy ai
— — Vente exclusive — — Ltonold-Robert 15 S

Le Groupe d'Epargne mixte

1-1
Local :

Restaurant de l'Eloile d'Or
1, rue Alexis-Marie Piaget 1

invite ses amis et connaissances
k se faire recevoir du Groupe
Inscriptions jusqu 'au 1 5 fé-

vrier 1„8, sans mine d'enlrée.
3339 Le Comité.

Là Gant
c'est la santé, et la san 'é . c'est
tout l  Pour rester fort et robuste ,
dégustez journellement une bonne
soupe , porridge ou pnddings au

lo nouveau produit sain et profi-
table, se cuisant de 3 à 10 minutes.

En vente partout au nrix de
85 et. le paquet. JH25489Z 2418

Demandez-le!

MUSIQUE
Demandez dans tous les maga-

sins de musique :

Retour à la vie
la Valse à la mode

reir J. CIBOLLA. auteur de
PAUM1 LUS KOSES (célèbre
mélodie) et Sur les Bords du
Lae Majeur. 3338

Les plus grande succès du jour.

Toile souveraine fiattt
3079 Fr. 1 — le rouleau

Pharmacie pionnier
Oh'-A. Stocker Monnier, Suce.

Institut de
Gymnastique
cl massage

en pleine activité , à remet-
tre. — Offres sous P. 31 8, à
Publicitas LAUSANNE.

P-318-N 3272

Emile BRUHHER
Poëlier-fumiste 2377

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

T I 11 ¦ l ! '^ ¦ ¦

tf_____BË__?___—_—s™
1735

$>vN» Téléph. 87.81

/  ̂PETZOLD
Bill

-uihiers
LÉOP -ROBERT 6

fl QBJP QJ £i ce qui
concerne 3361

le Violon
le Violoncelle
Seuls Dépositaires

des C O R D E S
V I D O U D E Z

A vendre
6 chaises Henri II, fauteuils ,
ameublement ancien, Louis
XV, 5 pièces, table de bu-
reau , pendules , gravures neu-
châteloises, tableaux à l'huile
de maî tre, pendules , etc. —
S'adresser rue du Gre-
nier 82, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. pausac 3196

A vendre 3088

Gramophone
Reinert. avec table et 50 disques ,
à l'éta t de neuf. _ S'adresser tous
les soirs , après 7 h., rue Numa-
Droz 76. au 3me étaj e. 3088

n vendre
pour cause de non emploi, une
belle machine à écrire. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville
37, au ler étage, 3333

Â vendre
tour automatique complet
Heinlmrdt et tour de Genève
double tambour ; le tout en bon
état. Bas prix. — MONOD , rue
du Cendrier 23, GENÈVE.

JH -786-A 3201

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

Au Printemps
A VENDUE un bon 3256

MOTEUR à taine
3 HP, plus une

SCIE circulaire
les deux en bon état et ayiint très
peu servi. — S'adresser a M. Gh.
GERBER . Prés-Limenas. Tra-
melan. Téléphone 107.1.

Four cordonnier
A vendre une maobIne a

coudre, une machine a
laminer le ouïr. 3172
S'àdr. an bur. do l't Impartial»

Quelle personne
charitable prêterait a ménage t rè*
honorable la somme de 300
francs, intérêts 7°/o. sérieuses
garanties. — Ecrire sons chiffre
D. S, 3348 au bureau de I'JM-
PAUTIAL . 3248

I

J.es meilleures motos I
NEW - IMPERIAL-DUNELTij
HIKOP, ggirç -_ °'fl

Sertisseuse
expérimentée connaissant le sertissage des chatons, trouve-
rait emploi immédiat aux 3397

Fabriques MOVADO

Horloger complet
ayant prati que de la retouche, si possible, de la pièce
8 jours , en mesure de diri ger du personnel , serait
engagé de suite ou époque à convenir. Situation d'a-
venir. — Faire offres , en indi quant prétention , sous
chiffres U. H. 3161, au Bureau de ^Impartial». 3 I 6 I

_4_L V«M_L «¦.___•«
pour cause de départ

Commerce do ioiUlo
avec bonne clientèle. — S'adresser Chantier des Crosettes.
M. RUTTI, rue de l'Hôtel-de-Ville 72. 3227

Hôtel in tam ar SkMi
est à vendre pour cause de santé, avec terrain au-
tour de ao ,5oo m_ . Excellente affaire pour société
ou personnes actives. Facilité de paiement à conve-
nir. — S'adresser à M. E. Junod-Jéquier, à LAU-
SANNE. 3169

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartner,
instituteur dipl. « Steinbruchli i, Leuzbourg (Tél. 3.15). B leçons
par jour, éducation soignée , vie de famille. Piano. Pris par mois .
E<"r. 1 30.—. Demandez références et prospectus. JH7678Z 3380

Société d'élevage de renards argentés
en formation, cherche

-tSftiCTEUR
arctif et indé pendant , de préférence intéressé, ayant si possible cul-
ture scientifique ou notions d'élevage et désireui de se créer une
situation. - Adresser offres détaillées : Le Renard argrenté S A.
à GltYOIV s/ BEX. JH 35081 L 3124
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| Crayon - Idéal „ Kosca " Il
4 mines de couleurs diff érentes

Avec ce seul crayon vous pouvez
écrire, corriger, marquer, noter: !
en NODR , en BLEU , en ROUGE et

Indispensable pour tout homme .
d'affaires, chefs d'entreprises,

architectes, etc.

W Librairie-Pap eterie Courvoisier %w
pr 64, Rue Léopold-Robert, 64

¦g ______— ' '*'̂ _3aitea!~~__Z____^^

¦ RgM _______---_--i ilm__j>_ 
DE L.HORLOQERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
i an . Fr. 10.- à Lfl CH/ÎUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». » 530 . L IMÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE 1

Numéros-sppidmeru S
gra tuits r^5 A

n On s'abonne W
1 h toute époque [PERIODIQUE abondatriment et soigneusement ¦
1 

J 
. * illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE j I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

M" |Vb. 628 V de l'horlogerie, a la mécanique, i la bijou-

J

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveau»! Intéressantes, brevets d'Inventions,t "5 f *_,__ 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) 1

Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapide-
ment des jeunes filles , volontaires, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, cuisinières, ainsi que des
jeunes gens pour la maison, le magasin, l'hôtel et la
campagne, c'est le

Zef ir_gar Tagblatf
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue à l'important
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

le ___©___«*«_• succ&s.
Le «Zofinger Tcigblutt» est 1 organe par excellence

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

c_ fouie i-Ufoliclfe.

Lustrerie Lampes à pied
Pour toutes vos installations, trans-

formations et réparations d'électri-
cité , adressez-vous en toute confiance à la

Maison Antonin i Cie S. I
Rue Léopold-Robert 7 Téléphone 5.74

Devis sans engagement ""
Fers à repasser Cuisinières à p
piiiiiil|iniiti|iiiiii||iiiiiii|iii!in|iiiiiip^̂

I WGT A V I g=S _gg j
t R. CAEAW__>JAC©T ]
g TéLéPHONE 27.16 RUE HUIIA-OROZ 16 LA CH A U X -DE-TONUS 

J

| ATELIER j
| de Polissage, Tliekelage, Sordge, argent âge J
I Spécialité de dorage de boites, pendulettes, _
W montres autos . Grenage de cadrans
W Viel or, vieil argent, vieux brouze. %
= 3147 Patinage toutes couleurs M
I Exécution de toutes pièces se raiiaiba ii! à la Galvanoplastie J
I Se recommande. J

_â tioiiIITTl i îitillin i ¦ illfiiu lilnûilllmiEtllint ¦ illtuti fl ItitmlIliitttUtii i„n iuntlti«TUUfi§uj fItiutiJïiuiiiOinullllIi i

î Nouveautés ?
•̂ _____________¦_¦_¦¦

Mes livres de la semaine
~—¦' 3SS0

Ben-Hur broché 3.— 3.75
par Louis WALLAGE relié 6.—

Belpiiégor Ginêma-Bibliottièque
2 volumes t .80, 2.25

par Arthur BERNEDE éd. TALLANDIER
Livrés & l'Ennemi

par C harles LUC 1ET0 3 .—
Esquisses

par Ed. HERRI0T 3.-
_.„ Coalition

par Emmanuel B0VE 3.—
Befaire l'Amour

par RAGH1LDE 3—
De L'Amour ou presque...

par Frédéric B0UTET 2.50
Non, ne te marie pas

par SHERIDAN 3.-
_es Noces sur la Banquise

par Charles DERENNES 2.50

envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
l,éoi»old-RO-»Cïr- €»4

\ SiXcorS_ l̂or„ Longue oi-eman de \
5 il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

[ Le Traducteur j
S voua aidera da la manière la plus simple et la moins pénible ¦
g R réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de B
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
2 i>ar simp le comparaison et de vous approprier les tournures J
g caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
¦ rédigés spécialement à cet ellet, vous introduiront dans la !
! langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette g
S publication, de correspondre avec les lecteurs de langue ¦¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g
g tion du Traducteur, n La Chaux-de-Fonds (Suisse). «
B 

( fl

Pour votre sécurité exigez l'ovale m

M EHLOl LE HBLE I
A. F. S. II. 27, Chemin Ferrier, GENEVE ^ 1
DESIRAIT , Rue de la Paix 49, CHAUX - DE - FONDS |

Crédit foncier Wcucliatclois
Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchàtelois sont

convoqués, aux termes des articles 18 et 19 des statuls , en

feiïife Générale Hure
pour le jeudi 23 février 1928, a 11 h. du matin , à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du frime exercice ;
b) Fixation du dividende ;
c) Nominations statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister à cette assem-
blée devront , à teneur de l'article 16 des statuts, opérer le dépôt de
leurs actions jusqu 'au mercredi lôfévrier inclusivement , au siège de
la Société, à Neuchâtel , ou aux Agences de la Chaux-de-Fonds et du
Locle. P 212 N 2548

Dès le mênie jour, le bilan , le compte de Profits et de Pertes et
le Rapport des Commissaires-Vérificateurs seront à leur disposition
aux mêmes endroits ; l'état détaillé de valeurs composant le porte-
feuille des titres leur sera de plus soumis au Sièges de la Société â
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 27 janvier 1928.
Le Président du Conseil d'Administration

R. de PURY

Soie de Hiti
pour la Chaux-de-Fonds

Messieurs les Actionnaires sont
convoqués en

Assemblée généra
or_în_ire

pour le lundi 27 lévrier 1928
a 14 ii., dans la grande salle du
Urne étage de l'Hôtel Judiciaire ,
à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Ranport du Conseil d'Adminis-

tration et des Contrôleurs.
2. Fixation du dividende pour

l'exercice 1927.
3 Nominations statutaires.

Les propriétaires d'actions au
porteur qui désirent assister à
cette assemblée doivent déposer
leurs titres au siège de la Société
(Bureau Henri MAIRE, gérant ,
rue Fritz-Courvoîsler 9. à
La Ciiaux-cie-Fondsl jusqu 'au 20
Tévrier 1928 au plus tard. Us
recevront en échange un récépissé
servant de carte d'admission â
l'assemblée.

Le bilan, le compte de pertes
et profits, ainsi que le rapport
des contrôleurs sont dès mainte-
nant à la disposition des action-
naires au siège de la Société.

Le Conseil d'Administration-
W B. — Messieurs les ac-

tionnaires qui n'ont pas
encore présenté leurs titres
à l'estampillage sont invi-
tés à le faire au plus vite
au siège de la Société. 3009

portatifs

Fr. 150.- et 195.-
sont arrivés

chez 2757

22, Zéopold-Roberf, 22

Carodsiliveis.^urtisier

Office des Poursuites de Boudry

ïiWiÈ iiiiftiiirÈi
Enchère définitive

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

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

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

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

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

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

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

Le Préposé , H.-C. HORARD.

Le Secrétaire Galant. _S2ssS,ff, âi
Envoi au dehors contre remboursement

CULTES DE LA CHAUX- DE- FONDS
Dîmamctae 1_ ft_~rl_ _ ¦«_»

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 !/2 h- Culte avec Prédication , M. le pasteur Al-

bert Amiet , de la Tour-de-Peilz , Mission romande.
11 h. — Culte pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 li. 30. Culte avec prédication , M. W. Corswant
11 h. — Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Ed. Waldvogel .
11 h. — Cathécbisme.
M AISON -MONSIEUR . — Culte avec prédication , M. Henri Pingeon.

Ecoles du dimanche 'à  11 h., dans les Collèges de l'Abeille , de
la Charrière, Primaire, de la Promenade, de l'Ouest et au Vieux-
Dollège.

Ktrl i .se Indépendante
(Journée missionnaire)

TEMPLE . — 9 '/, h. du matin. Culte avec pré dication , M.Lèop. Perrin
11 h. — Catéchisme.
8 h. du soir. — Conférence missionnaire : M. Albert Amiet , pasleur

à la Tour-de-Peilz.
ORATOIRE. — 9'/i h. du matin. Culle aveé Prédication M. S. de

Tribolet.
SALLE DO PRESBYTèRE. — Mercredi, 8 '/< h. du soir. Réunion prési-

dée par M. Leuoa , Pasteur en France.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue , aux

Collège de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire,
it Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst .
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehrer.
11 Uhr. Sonntagsschule.

Kgiise Catholique romaine
7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , avec allocution .
9 "f ,  h. Office , Sermon français.

13 l/2 "¦ Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 3/< h . — Messe - Chants - Sermon.
11 h. — Catéchisme.
A la Cure. Lundi et mercredi . 18-19 h. Catéchisme 1ère Division.

» Mercredi. 13'/j -14'/a h. Catéchisme 2me Division.
Jeudi 19 janvier , à 8 il. du soir. Conférence sur l'Union de l'Eg lise ,

avec partie musicale.
Hvaugelisciie Stadtinisxioii (Kapelle rue de l'Envers 37)
Sonntag. um 10 Uhr. und 13 Uhr. Gottesdienste gehaltes v>. Her.

Predi ger Zoller.
11 Uhr. Sonntagsschule.
Tôchternverein um 16 Uhr.
Von Montag den 13. bis Sonntag den 19 Freitag je Abends 20l/j

Uhr. Ersweckungsversannlungen von Herrn Prediger Zeller
aus Wâdenswil.

Blschofl. IMethodisteultirche, rue du Progrés 36
9 »/, Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Soniitagschule
15 Uhr Predi gt
Mittwoch 20 '/s Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-lt lene
Samedi 11 février à 20 heures. Chapelle Méthodiste (Progrès 36). Réu-

nion d'Edification et de Prières. Une Heure de rafraîchissement
spirituel. Sujet: Le M ystérieux lutteur du Torrent de Jabbok , M.

de Tribolet.
Dimanche 12 février , à 20 h. — Réunion habituelle , présidée par M.

le pasteur Emery. Sujet : «Uu  courrageux témoin» (Musique).
Rglise Adventiste du ?¦• jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/ t h. Ecole du Sabbat.

» 10 >/4 h. Culte.
Mardi 20 '/j h. Réunion de prières.
Vendredi 20 '/ 4 h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Réunion publique , tous les Jeudis soir , Salle n° 20 du Collège Pri-

maire, à 20 heures.
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

.*ap" Tout changement, au Tableau des cultes doit nous
parvenir le J E U D I  soir au vlus tard.

Société de Banque Suisse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

56,ne Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

¦te ««_ ¦_•«-¦*-!«-_ 9 _¦»«__•» 1928
n 3 heures de l'après-midi

à l'Hôtel de (a Banque (sille des séanetsj, 1 Aescie nvorstadt , à Baie
ORDRE DU JOUR :

1* Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1927.
2" Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3* Délibération sur : 3186

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant du divi-

dende et l'époque de son paiement.
A ' Election des Commissaires-vérificateurs.
5* Adjonction au J 32 des statuts .

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions, ou un cer-
tificat de dépôt d' une autre banque , reconnu suffisant, au plus tard
jusqu 'au lundi 5 mars, chez la

$«_• __ •£:_ •_' «_«_¦ Banque Suisse
à Bàle, Zurich. Sl-Gall . Genève. Lausanne. La Chaux-de-

Fonds, IVeuchàtel. SchatTbouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences, où leur seront délivrés
un récépissé et la carte d'admission. Les dépôts ne pourront être
retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
certificats de dépôt aux guichets de la Société de Banque Suisse.

Ls bilan et le compte de profits et perles , avec le rapport des
Commissaires-vérificateurs , seront à la disposition des actionnaires
dans nos bureaux , à partir du ler mars 1928.

Baie, le 7 février 1928.
Le Président da Conseil d'Adininistr stitii : Lèopold DUBOIS.

$ïancésl (Attention !
H_BM_____—__B___—¦ ^_^

Voici Je moment venu de laire l'acquisition de votre
mobilier. Avec peu d'argen t, la Maison

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

2790 Se recommandent.



Dans les Drames
I-'EUILLETON DK f  IMPARTIAL 7

PAR

Louis «AS -̂ME

II. — L'enquête
Grâce au dévouement de l'explorateur , Tom

vivait , et , en outre, au lieu de le suivre, com-
me il se le promettait il l'accompagnait.

C'était fort bien débuter dans la surveillance
du mystérieux personnage dont il voulait dé-
montrer l'imposture. Mais cela le mettait aussi
dans une très délicate position vis-à-vis du faux
Alvarez.

Tout d'abord, il n'avait pu se dispenser de
lui adresser dans le train , devant les officiers
de la double mission militaire argentine et bré-
silienne , et devant quelques voyageurs de dis-
tinction , admis par faveur dans ce train spé-
cial, les remerciements qu'il lui devait.

Sa reconnaissance était d'ailleurs sincère.
Sans l'admirable intervention de l'explora-

teur , la locomotive en manoeuvre l'aurait cou-
pé en deux; il n'essayait pas de se le dissimu-
ler.

Et , la veille , il avait fait une sorte d'insulte
grave à ce sauveur en lui contestant brutale-
ment , avec persistance, sa personnalité!

Tom Harden n'eut pourtant ni le regret de
son accusation de la veille, ni la pensée de s'en
excuser , parce que l'acte si généreux du héros
argentin renforçait sa conviction au lieu de la
diminuer.

Certes! le j eune artiste neintre de Mendoza,

son ami si cher d'autrefoi s, ne manquait ni de
courage, ni de dévouement. En pareille circons-
tance, il aurait certainement voulu risquer sa
Vie pour le sauver.

Mais il n'aurait eu ni le sang-froid , ni la ra-
pidité de conception , ni la promptitude d'exécu-
tion, la force, l'adresse, du célèbre voyageur.

IL aurait poussé des cris d'horreur , tout en
demeuran t immobilisé par l'épouvante, comme
les spectateurs sur la plateforme du train, et
comme la foule sur le quai de la gare.

Jusque par le fait de son magnifique sauveta-
ge, le glorieux voyageur argentin se montrait ,
ainsi, complètement différent du véritable Alva-
rez Guiadp de Mendoza.

Cela ne réduisait pas les sentiments de grati-
tude d'Harden à son égard; cela ne le faisait pas
moins sympathique à ses yeux. Mais cela accen-
tuait encore en lui' l'irrésistible désir qui l'ani-
mait de résoudre le problème de sa réelle per-
sonnalité.

A Rosario, comme à Cordoba , l'Ecossais as-
sista aux fêtes données en l'honneur de l'illustre
disparu retrouvé.

11 suivit avec la même attention les superbes
réceptions faites à l'explorateur dès son arrivée
à Buenos-Ayres.

Ce furent des fêtes splendides, qui durèrent
trois j ours.

Puis, la vie de la capitale de l'Argentine, sur-
excitée par ce gran d événement, reprit son train
normal et l'ingénieur écossais organisa les ob-
servations et enquêtes dont il espérait la solu-
tion du problème de la véritable identité de son
sauveur.

Tout d'abord 31 s'enquit activement de ce que
l'on savait, à Buenos-Ayres. sur Alvarez Quiado.

Il s'étorma d'apprendre qu 'on ne l'y connais-
sait pas depuis plus d'une dizaine d'années. En

revanche, l'explorateur s'était révélé , au début
de ces dix années écoulées, d'une bien sensa-
tionnelle manière.

Au commencement de 1912 la capitale de la Ré-
publique Argentine portait en quel que sorte le
deuil d'une terrible catastrophe: le grand va-
peur de luxe: «le Paraguay», venant de Sou-
thampton (Angleterre) et se rendant à Rio de la
Plata, était entré la nuit , dans le brouillard et
la tempête, au sortir de la Manche, en collision
avec un navire de guerre anglais , et avait cou-
lé en peu de temps, comme une simple barque
éventrée.

Sur les cinq cent quatre-vingt-deux passa-
gers à bord du «Paraguay », les deux tiers
étaient du Brésil, et surtout de l'Argentine.

Le navire de guerre anglais n'avait pu en re-
cueillir que quarante et un.

Toutes les autres personnes périrent noyées
On n'en retrouva aucune trace.
Rien qu'à Buenos-Ayres, ce sinistre, sans pré-

cédent, atteignait plus de trois cents familles, et
principalement des Argentins considérables,
soit par leur situation sociale, civile, militaire
ou politique, soit par leur fortune.

Avec les listes d'embarquement de la com-
pagnie du vapeur perdu, l'on connaissait exac-
tement les passagers noyés.

Des services funèbres avaient été exécutes
pour tous les morts par leurs proches, ainsi
qu 'une imposante cérémonie collective pour l'en-
semble des malheureux naufragés.

Une vingtaine de j ours plus tard on n'apprit
donc pas sans autant d'émoi que de surprise,
en lisant les j ournaux de la capitale, une nou-
velle bien inattendue.

Le «Koenig-Friedrich», vapeur de la Compa-
gnie Hambourg-America Une, se rendant à Bue-
nos-Ayres, comme le «Paraguay», avait repêché
un naufragé du vapeur qui avait sombré.

Mais ce passager, d'ailleurs privé de senti-
ment , portait une assez grave blessure à la
tête.

Pendant plus d'une semaine, à bord du «Koe-
nig-Friedrich», on désespéra de le sauver.

II.avait une terrible fièvre; un délire presque
constant.

On venait de le débarquer et de le transpor-
ter au principal hôpital ou l'on avait peu d'es-
poir de guérir, d'après le premier examen fait
de son état.

Les j ours suivants, ce j eune Argentin, par les
soins qu'on luli prodigu a, se montra beaucoup
plus guérissable qu 'on ne le croyait à son dé-
barquement.

Sa fièvre s'atténua vite. Il cessa complètement
de délirer. La vue, l'ouïe, l'odorat, en même
temps que la sensibilité général e, lui revinrent.

Il parla. «Mais il s'étonna de ce qu'il voyant
autour de lui, et de ce qu'on lui disait», parce
qu 'il ne gardait aucun souvenir de tout ce qui
avait précédé son retour à la vie. «Il ne se rap-pelait pas même son nom.»

On dut lui apprendre , d'après les papiers trou-
vés sur lui et très soigneusement mis de côté
par le commissaire du bord du «Koenîg-Frie-
dridi», qu'il se nommait Alvarez Guiiado, qu'il
avait vingt-six ans et qu'il était né à Mendoza,
dans la province de ce nom.

En outre, ce passeport le disait artiste pein-
tre.

Bientôt, car il guérissait avec une grande ra-
pidité, il télégraphia , plus il écrivit à Mendoza ,
d'où les autorités locales lui répondirent qu 'on
le connaissait en effet à Mendoza comme artiste
peintre; qu 'il y avait vécu j usqu'en 1907, avant
de se rendre à Buenos-Ayres , d'où il n'était j a-
mais revenu.

(A suivre^

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES : PB. 180.000.000

Nous émettons actuellement au pair

des oMl ôiioi is

4- A4 /O
de BtoMre banque

Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement. 15779

La Chaux-de-Fonds, Février 1928.

LA DIRECTION.

Eeole cantonale dlpto
CERNIER

I ; '————————, Une nouvelle année¦• ; scolaire commencera en

pPJ  ̂iïfpKl IIB l> iljL j 11 lt C1; EfSCffl vouer a l'agriculture ou

Ŵ M-ii'&,<mii4^4^iaisM^^if ir^JPim dela fermeetdeschamps.
En hiver . Cours spé-

ciaux de vannerie, charronnage , menuiserie et sellerie.
Durée des ci :irs : 2 ans.
Délai pour l'inscription : 21 mars. P 16G 1006
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direction

de l'Ecole, à Ceruier.

Brevets d'invention
Dessina et Modèles — Marques de fabrique/_.. Buâiiion
Ancien expert à l'Of f i c e  fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Genève Téléph. stand 79.20
M. Bugniou se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 703 A 714

I Soieries m JOSEPH I
3, Cours de Rive :-: GENEVE
BBB BBBBBBB aBBBaBBBBBaBaBBBBBBBBaBaBBaaBBBBBBaBBBBaBBBBBBBBBBBaBaflBBBBBB B

«foctAtanit tissu soie et laine pour manteaux , qualité très lourde P" aa /l* '
: I"_!PBIPI1D disposition nouvelle . •_ IISS '

rûpillIG logeur 95X100 
^ J 2.80, 9.50 0.80 I

I-SBIMMIMM 'ame et 8°ie nouveauté de la saison , pour robes f k  MA
BaSl IPîÎ SBIO et manteaux, ions les colorie mode . Il SlïE

m M dlllu 3_ ¦__?* ,. „. 10.90 tS.Hu m
A..If a_Mâ_ !issu double face - mat  st brillant , article haute couture , "g A A

HSËS? x l Blf i eï l  spécial pour manteaux. S Bill S8»
UilIlalIC f-*"» "*» _„. 13.50, 12.50 / -SU

F 
A SU m su'i" ' soift et l;,i ne article liante mode , existe eu noir JA pA

âilly 
6tm Tre

geur 95X100 
^ 

_ _ -jg^ ] [j j ^  II

Eft_,__ _,_, Uu._ .__,_,_,_ ton sur ton et fantaisie , tous les A pn_.m lames Duchesse - « » 3.50 1
IH Toile de soie 3.90 Siana 3.90 Toile tarare 2.45 |i

IH Cpepescna0oe6.9O Taffetas 6.90 Pongée yo ||
Demandez nos échantillons

¦Nsimnr TZSSSTXL
CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)

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

Renseignements par Dr. M. Huber-Leder.

.1 H:! 1141 D 25204

1 ¦ ¦ ¦ . , | , I 1 . 1 li ,BJ ¦__ ———¦ _____
!

Toutes les Créations nouvelles en

CORSETS et CEINTURES
E. SI_B_RM_NN. rue du Temple-Allemand 113

Arrêt du Tra m (Temp le Abeille) 3055
T ' ¦ ¦—^—r^ i m —¦¦———__¦,¦—..»—————ii———i»—>y»~ ¦ v * ¦"

fil fil
donne la force et fortifie
les nerfs. 3078

Prix du flacon , Fr. 4—
Pharmaci e PIONNIER
Oh.-A. Stockar-lYlonnier. Suce.

f èimhres-poste
Abonnement gratuit

de 3 mois , à l'Internatlo
nale-Revue Philathéli-
que à tout collectio nneur qui
en fera la demande , à F. Mou
thoux à Bussigny (Vaudj .
JH 35063 L 2640

Carnets dfuers. gj_£__«

iCoKo
H spécial g
> ,'¦¦ ; tous calibres

I Oonze frères i
; Téléphone 18.70

m Teciicii de La Ghaux-de-FoBds
La Commission du Technicum met au concours le poste de

îechnlden-Horloger
pour l'enseignement de la fabrication mécanique. Le titulaire sera
appelé à donner des cours et, éventuellement, à exercer les fonctions
de sous directeur.

Traitement : Initial Fr. 8000.— ; haute-paie Fr. 1000.—en
13 annuités , dés la Sme année de service.

Entrée en fonctions i ler Mai 1928.
Titre exige i Di plôme cantonal de technicien-horloger.
Clôture du concours : 15 février 1928.
Le cahier des charges, le questionnaire et le projet de contrat

d'engagement sont à la disposition des intéressés au Secrétariat du
Technicum . rue du Progrès 40. .' • p 30325c 1163

Les offres sont à adresser à M. Auguste ISobert , prési-
dent de la Commission, rue Agassiz 10. La Chaux-de-Fonds.

„Vi_ Uancs du Pays"
Château dArnei 1920 f r. l.so
LOVOUI 1026 Clos „Les Sauges " „ Lfl
rendant 1926 „ Clos du Prieuré" „ 1.80
Neuchâtel 1920 „ 1.9©

la bouteille sans verre 3014

Inscrip tion pour la Ŵ^dSl^̂^Î m'
rlstourne ^m^hrf trMil'Jtl

Enchères publiques
d'Objets mobiliers, Vaisselle, Lingerie

m no H __I_le
Le mardi S 4 février 1928, dès 14 heures, il sera ven-

du à la Halle , les objets mobiliers suivants :
1 bureau de dame, Louis XV, 1 petit meuble vitrine Louis XVI,

1 bibliothèque noyer, 1 machine à coudre , des tables, 1 lit , 1 table
gygogne, des chaises, 1 beau lot de vaisselle, verrerie, comprenant
notamment : 1 dîner porcelaine Limoges, 72 pièces, 1 dit de 55 piè-
ces, 1 déjeuner , 26 pièces, de la verrerie cristal , statues, marbre,
bronze , vases en grès, régulateur , glaces. 1 dictionnaire , 4 vol. Lit-
tré , des plateaux étain . des tableaux , corbeilles , malles de voyage,
de la lustrerie et appliques , 2 fers à repasser, 1 fœhn, des tentures
et rideaux , de la balle lingerie, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant. Le Greffier du Tribunal II :
3136 Ch. SIEBER.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères dlmmcublcs
Vente dléSiniHËve

Le lundi 13 février, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
La Cliuux-de-Fonds. rue Léopold-Robert 3. salle d'audience des
Prud'hommes , l'administration de la faillite de la société Immeu-
ble Numa-Droz S-a S. A., à La Ghaux-de-Fonds. procédera à la
vente de l ' immeuble dépendant de la dite masse, immeuble désigné
comme suit au cadastre :

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

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

Cet immeuble porte le 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. 1260.—.

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 6 février 1928.
OFFICE DES FAILLITES :

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

P^WJÔS_pf5rJÛ^ ~̂" ;
T̂ _̂5__2_jj_r~T __^^^__r°

tt>cT''__grciisse la chevelure"̂
la rend souple el légère

WffîT Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
Dépôts dans toutes les pharmacies et chez Mme Degoumoh*.

Mlle Moser. Mlle Perregaux. coiffeuses, M. itieder. coiffeur
M. Schenkel, pharmacien , et Parfumerie Dumont. P7750N 1459



_B_I i B*gB~"8 «»fi»s CiiiK&Bnqs «Sam MO uu Mg février 1928 B?

Un admirable roman réaliste Vu le succès énorme remporté par : »e Film «__<£_. E_Oi_€ï$
H A <e _ _ _ _ B _ « iMt ¦ __ <— __ _ .-«_ » .  ' ~ _fe ' "¦:— - ' -  ___ I _5'̂ _l L'incomparable production en couleurs naturelles deLa Femme Cosaque B E N - H U R  Irp r„;r̂ _rr ..«uFilin passionnant retraçant les aventures extraordinaires Les représentations de ce film merveilleux seront continuées Ll N f l S f lJ S â f l II" i l  Ifd'une Femme sans cœur et sans murale ^̂ .«To T̂e*.so LL) IRHilllllU HL jHlHll

aussi _ _:_-¦__¦_<_>. . . , - , , , ,
. B_ BJ . - .. _ Prodigieuses création des Vedettes :dans la Haine que dans l'Amour MATINéES : Adolphe MEN

8
JOU Rîcardo CORTEZ

«»^ actes d'un intérêt palpitant. 
S@IÎÎCflg " IUlilClIgCllC " NaTTCd! Caro. DEMPSTER et Lya de PUTTI

EU Huinn Mm PflSS Hfiril 
à31ieaiffe$ 3& plus BeHes Femmes d'Amériquell ii ¥11111 u i uic nui y les enfants sont admis aux Matinées à biefi il Mercredi I p^^pt^- Toi»eite , de „ Pi»s i„utc éi tf ga,, cc .

£e ttkaos Polaire I ^^wm t̂n - f fl . Momlfdévoilé Par ie Orchestre de 15 musiciens a toutes les séances ¦•* WUF ^̂  *** * ¦uuiii»
lieutenant BYRD lors de son raid fantastique , :— — . . Comédie d'une lolle gaité

S

~"*""'" "̂ ___________——— I Location ouverte Réductions et invitations I •
: Dimanche à 3 h. 30 1 Téléphone 1201 rigoureusement suspendues MATINEE : Dimanche à 3 h. 30

jjg" les Irois spectacles se lermineni mmt le déport un .entier train pour le Locle im
—¦"" "P I ——BBBBBB __________»—IM II —iBlii lHIBBI II I l l l  l ll I I I MIil III IBBI' n i ||_B_____S

Sali- de Conférences : Rue Temple-Allemand 37

Dimanche 1 S Février , a 20 1/4 b.

Conférence Publique
avec Projections lumineuses

SUJET :

Un voyage à travers l'Europe, parmi la Jeunesse
(illustré par 70 vues)

donnée par Monsieur St. RASMUSSEN. Berne 3260
Secrétaire général des m. V. de l'Europe

¦ir Entrée gratuite. Invitation spéciale a la Jeunesse

Salle de Conférences : Rue Temple-Allemand 37
B____________________a_____i i in m i ii'i m m m il m ni «ii n iiiinmi IHINI I_ II mu

Samedi
Souper aux Tripes

_ S-I_____ n_c8_ _; 1966

Menus spécia ,izx

Hôtel MlÉÉ Teli "g

§ 

Hôtel
de la

UE
f ous les Samedis

et Dimanches

Menus spéciaux
Se recommandes

¦ _¦_ -J. Konig.
Téléphone 16.31

16j_
i l  1I1 UBBI ¦—IBBB—_—¦!¦ HIM r '¦ ~1T1 r FF ¦ II T BB___n_r~M'1TT _BrF_BB_iïr»SS in —I ¦ «——Bill I —a 11 I n .

ligue contre la TnDerculose
District de La Chaux-de-Fonds

issesiK Mille Anoiuelle
Lundi 13 Février 1928

à 20 h. Salle Stebler, au GYMNASE
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du dernier procès verbal.
2. Rapports a) du Président , b) du Caissier et des Vérificateurs.

c) de MM. les médecins.
3. Renouvellement du Comité et des Commissions. JJIÔG
i. Divers. LE COMITÉ

Rue Numa-Dro_; 102

Le Capitaine d'Etat-Major JEANNIN et
l'Adjudante KOHLER de BERNE

présideront les réunions de Dimanche 12 courant

9 II 30 Sainteté - 15 II Louanges — 20 _ Appel
Invitation cordiale à chacun 1 W18

W GALAS KARSENTY Ë
THÉÂTRE DE LA CHAUX DE FONDS
Bureau Samedi 11 Février en soirée Rideau

I ' 7 h. 80 Cinquième Gala do Comédie Française 8 h. 30

Madame Monsieur

I Marcello SEHIfll n Pi CAPELlflHI I
I Joueront le succès actuel du Théâtre Fèmina m

I riSÂSl I
DENYS A IVMEL-

I Jean T» _ YR1ER E | Mafl P R fl B Y L L I
ï Jn\ien CLEMENT | I
i Ml. L lie IRfllHT | Mlle Eina VOUTA iI M. A. ROBERT | Jane DAVELLY j E. VALLÉE H

Prix des places : de Fr. 2.— à Fr. 6.—

H Location ouverte g  ̂ il

w«'»»*.vi»i*«wv>ps.'w»w»wc«a»B»(w»»»>mw»iSp»«p»»__»a.'_

1A C__AWX- _»_5-_'©l _ _B'S
AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 125U

Chaque Samedi malin de Chaux de l 'omis pour Le Havre .
Délai de transport. I I  à l ï  jours , jusqu'à IVeuw-York.

mar Agence principale de L'HELVETIA Transports

Voyages en Groupes
(9me année)

organisés en i9a8

La Giande Chartreuse (Dao-
phiDé), Al gérie , Florence,
Rome, Naples. Vésuve, Ve-
nise, Le Tour du Mont Blanc,

Londres.
Demandez programmes dé-
taillés au Bureau de Voya-
ges F. Pascbe. NEU-
CHATEL. Hôtel du
Raisin. Téléphone 159.
o. P. 3579 N. 2334

_______-BBBBBBBB__-n_____n__________KO

Ips k Piano
Madame 3089

§enoit-§ozat
nie du TEMPLE-ALLEMAND 85

1 heure par semaine fr. 2. 
V, » » > » t .35
1 h. tous les 16 jours » 3. 

SOCIÉTÉ
DES

TAMBOURS
Cours d'élèves

pour jeunes gens à partir
de 14 ans. 3178

Inscri ptions les mardi
14 et 21 février , dès 20
heures, au Collège de la
Charrière (Salle de des-
sin).

jggllgBElljj llffi

i __L»__?€* -HtM J_. i
H Vendredi, Samedi, Dimanche ™
i SEI_$ATI©I __EE i
Kl Nous avons la rare fortune de urésenter à notre honorable clientèle 3239 ^1

m EVELYNE DUFFEK . ®
[®j L'incomparable étoile des théâtres internationaux, |#J
S] dont l' a r t  fin et délicat fait sensation dans les capitales çl

® 
européennes. Malgré les sacrifices consentis pour nous g
assurer cette grande vedette, nous conservons nos prix nabi- =J

S- tuels. Que chacun profite de cette occasion exceptionnelle. S

| DANSE Samedi Dimanche DANSE |
[Ml____ i_.__ll___iŜ

_1_3_ i_ l_ i_ iS_ i_ i_ i__BBHBB_S_l-il
i iiôfd des TROIS ROIS i

ILE S, €&C8LE
________________________________

Samedi 11 Février
dès 21 heures f|§

§3 t- <____ lawR an*, __ __n e__a

B P 10097 Le !_7-i _9
_i_ i_i__ _i_i_i_i__ _i_i_s_i__ _iË_ a_ _i_ig

¦̂ Théâtre de La Chaux-de-Ponds ]|i
I Tournées BARET

B îiureau | Dimanche 32 Février I Rideau
H 7h - 30 I Une seule Représentation | 8 ''¦ ̂

g LA R B I N E  I
de !

I BIARRIT Z g
Pièce gaie en 3 actes de ':'

Maurice Henneqoïn et Romain Coolus
interprétée par 

1 MDe leoriene Harioii i *"w Mi« 1
liôle de la Heine ne Biarritz |U[ \nn -n Dnânncit

qu 'elle a créé a Paris. «H. UCdU r l C ï U ù l  : 3

i Mlle Jeanne Willème i
Mlle Lucie Guérin j M. Hemard

M. Deslain
Mlles Andrée D«»rcy — Andrée Gucrry
MM. Worbel - Balaudiei* - O. Lonit. etc.

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.— à Fr . 6.—

g. Location ouverte 3018 JECercle Abstinent
m __«e _i__ Rocher ?

SAMEDI I« Février 1937, dès 20 heures

Superbes quines. — Gros jambons. — Pains de sucre,
paniers garnis. 2682

A 10 heures, surprises, à H heures mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs el amis.

grande Saile du Cercle Oirier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

SAMEDI SOIR

avec programme spécial
Dimanche matin de ll'/i I» à 121/* h.. CONCERT APKHITIK
Dap rmidi Concert ftX ftLa Persévérante »

En I fl MaîfnD lia FnnnDQ Par la «Théâtrale» 3346
Soirée Lu iBIdllI G UG l U I  yjGO de la Maison du Peup le

Orchestre Tisoni Frères Invitation cordiale

I 

Ensuis 1 MES i
à nier et à le cote llzar 1

Pri x à forfait très réduits

EXCURSIONS DU TOURISME FRAN Ç AIS
(nombreuses et superbes excursions a forfait)

Programmes détaillés à disposition Bai

Agents exclus ifs pour le canton de Neuchâtel
Bienne et le Jura bernois

J. VERON, GRAUER & C°
Transports Internation aux

VOYAGES - PASSAGES 2627
LA CHAUX-DE-FONDS \

Inter Silvas, Wangen s. Aar
Pensionnat de jeunes filles
Les élèves anprennent à fond les langues allemande et anglaise.
( '.ours ménagers, commerce, italien , latin, etc. Installations moder-
nes, nombrelimité, prix modérés. jH210or 2416
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WeisstSPO-t Frères
Progrès 84-88

Je sais en qui j'ai orû.
Monsieur Lucien Hofer ;
Monsieur et Madame Charles Hofer-Guye et leurs

enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Juliette Hofer;
Mademoiselle Lucie Hofer;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part ù leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte douloureuse, qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Lucien HOFER
née Alix DUBOIS

leur bien-aimée épouse, mère , belle-mére . grand'-mère,
belle-sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a reprise
à Lui, jeudi matin.

La Ghaux-de-Fonds. le 9 février 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu samedi

11 courant, à 13 Vi h.
Une orne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : rue de la Serre _ 1.
On est prié de ne pas faire de visites . 3234

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part I
l__________________ ________________B*_ _

Etat civil du 10 féïrier 1928
NAISSANCES

Walther, .Suzanne-Hélène, fille
de Jean-René , horloger et deHen-
riette -Auèie , née Froidevaux , So-
1 _roise . — Beck , Renée-Margue-
rite , tilledeArnold-Adrien , bottier
ut de Eliaaneth- Marie , née Bro-
diellii , ^ rgovlnutie.

La Fabrique d'Horlogerie

Cil. TïSSOT & FILS S. A.
au LOCLE

demande â acheter d'occasion
une P. 10100 Le 3886

liÉi lioiilfe
,,Mikron"

;'i tourner les noyures.

îSancrc
Termineurs sont priés de

faire offres, avec pri x le plus
juste , sous chiffres B. _ . 67, à la
Sncc. de I'I MPA RTIAL. 67ïiiff

Horloger capable et conscien-
cieux, demande repassage-remon-
tage de cbronograpb.es, compteurs
et rattrapantes , ainsi que répé-
titions dans les genres soignés.
S'ad. au bnr. de r«ï_pa!rtial >

3323

Achcrcars
d'Échappements

sont demandés pour le préparag6
des achevuges 10 V» lignes soi-
gnés. Places stables. —S' adresser
Fabrique MARVIN, rue
Numa-Droz 144. 3313

— 1 n iTm^T rnrw

Bonnes pol isseuses - aviveuees
do bottes or , . sont demandées do
suite. — Offres écrites sous ehif-
Ire A. B. 3 _01 au bureau de
I'IMPARTIAL . 3401

iliï ï rouages
lëiffi rawuti
qualifiés , pour la petite pièce an-
cre, seraient engagés de
suite n la fabri qua A. _ !___ -
DINOER Fils, rue de la
Fuis 129. 3408

Homme
marié , dans la trentaine , fort et
robuste , cherche place comme ma-
gasinier , sur scierie , ou n'importe
quel emploi. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 3299, au Bureau
'le I'IMPARTIAL . 3299

Volontaire
On cherche, à la campagne,

ieuna homme de 14 à 16 ans.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins et
vie de famille assurés. — S'a-
dresser à M. Fritz Jlusi-
Schlnep, à Oberwil, près Bû-
ren. 3402

PENSION
On demande pensionnaires sol-

vables. 3384
Biner Fr. 1.80 (dessert et café)
Souper Fr. 1.ÏO.
Pension de l'Ouest

PARC 9.
On offre a louer tout de

Mili te  a l'cseux. une 3387

peiile Propriété
comprenant  maison de 3 cham-
bres! cuisine et dépendances ,
jouissance du jardin et des ar-
bres fruitiers.  Prix de location
Fr. 90.— par mois. — S'adresser
pour tous ren seignements en l'E-
tude de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire, à PESEUX.

P. 331 N- 

€B»cc cisioi- ?

fi0to
en excellent état 4 à 5 places , à
Vendre au prix de Pr . 80.— .
— S'adresser n M. Robert Le-
j flcr. Hôtel den Postes. NEU -
CHATBC P. 338 M. 3385

Oit Etale à acheter
d'occasion, des machines à dé-
calquer cadran d'horlogerie ;
ces machines doivent être en bon
état et au comp let avec les ac-
cessoires. — Faire offres écrites
s oii s chiffre T. H. 3304 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3304

A Ecoles Secondaires
1̂ _f de La CM_a___>«S_î-_î _*__ «_s

L'année scolaire 1928-1929 commencera fin avril 19 33 .
Le» Ecoles secondaires donnent une bonne instruction générale ; elles complètent l'enseignement

primaire et préparent aux Ecoles professionnelles , ainsi qu 'aux études universitaires,
Elles comprennent :

I. Ee Qgmncise (p©ur garçons el filles)
a) Section littéraire : Entrée 11 ans (à la fin de la 4rae primaire). Cours de 7'/, années .

Prépare aux études universitaires. Spécialement à celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire
b) Section scientifique : Entrée 13 ans (a la fin de la 6me primaire). Le cours de un ou

deux ans prépare a l'Ecole d'horlogerie et _ de mécan ique , à l'Ecole d'Art, a l'Ecole de commerce, à
l'Ecole normale, etc.

Le cours complet de 5'fa années prépare aux études supérieures : Ecole polytechnique et Uni-
versité. 3394

Pas d'écolage en 1ère. 2-me, 8me, 4me année ; fr. 3B.— par an dès la 6me classe.
A partir de cette année, les manuels et le matériel de dessin sont

fournis gratuitement â tous les élèves de Sme et de _me année.

II. L'Ecole supérieure des Jeunes filles 3 _._ <« •_,,„
Entrée 18 ans (à la sortie de la 6me primaire). Le cours de un ou deux ans prépare à l'Ecole

d'Horlogerie, à l'Ecole de Travaux Féminins, à l'Ecole de Commerce, à l'Ecole normale et au Gym-
nase supérieur. i

Le cours de trois ans conduit au diplôme d'études secondaires.
Aucun écolage en 1ère, 2me année ; fr. 10.— par an en Sme,
A partir de 1928, les manuels sont fournis gratuitement à toutes

les élèves de 1ère et de _me année.

lll. L'Ecole Normale
Entrée 16 ans (à la fin de la 4me année du Gymnase ou de la Sme année de l'Ecole supérieure

des Jeunes filles ou d'une classe de même degré d'une autre localité). Cours de trois ans. Prépare au
brevet cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Ecolage : fr. 10.— par an.
BOURSES. — Il est institué en faveur des enfants intelligents et travailleurs- des familles

peu aisées, des bourses destinées à leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs études ;
ces bouses peuvent s'élever de fr. lOO.— à fr. 3SO.— par an.

Les Inscriptions et les demandes de renseignements doivent être adres-
sés à la Direction des Ecoles secondaires . Collège Industriel rue Numa-Droz 46. ler étage.

Nous recommandons vivement aux élèves sortant de ©me primaire
de passer une ou deux années à l'Ccote secondaire.

E«B C_»_Dm-B_is_Ë<_>-- scolaire.

# 
Bourse aux _ imbrts
La Bourse aux Timbres mensuelle aura lieu

Dimanche 12 Février
au Foyer du Théâtre, de M heures à midi.

3340 Invitation cordiale à tous les amateurs.

Laiterie-Fromagerie
A reme-Are

pour cause de santé , commerce de laiterie et fromagerie , suscepti -
ble de grand développement et de touie première valeur. Situation
nu centre de La Cnau_ -de-Fonds. Chiffre d'affaires , annuel-
lement , Fr. 120 a Fr. 1SO.OOO. — . Somme nécessaire pour re-
prise, Fr. 15,000. —.— Ecrire sous initiales K. L. 3126.
au Bureau de L'IMPARTIAL. 3126

; M«êi_a_gt-©i*<©s ?
; Essayez notre Café Brésil, à fr. 1.— la demi-

livre. Il est bon et avantageux. 3381 ï
C. I»Eie __ El - O pU _3>

: SO, rue kéapoBd-Roberï , 5S: s. E. N . & J . s »/0 ::

Jeune ouvrier ou ouvrière soigneux, connaissant les

Iteiap à la main i i lapidaire
trouverait place stable à la Fabrique „ VULCAIN ". Se
présenter entre 11 h. et midi. ' 3396

iffiiinn» m
pour petites pièces extra-soignées sont demandés par
Bulojewel Dt „D M, rue de la Paix 133 , La Chaux-
de-Fonds (Pressant). 33g5
__——_¦__—_.p—W__P__—_——_—— ¦___¦_ ___. ii» __

fÂDRIQUE M SOIÏES ARGENT
cherche

2 Acheveurs
Offres écrites, sous chiffre A 1346 U, à Pu-

blicitas , Bienne. 33g3

Oili d'Ebauches
très au courant de la partie , et muni de très bonnes
références, cherche place pour époque à conve-
nir. — Ecri re sous chiffres O. U. 3151, au Bureau
de r«Impartia!». 3i5i

JEUNE! F_ÎL__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 10408, La Chaux-de-Fonds. 2798

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

-ffirijHi HE
Samedi i _ iévs-ier

dès 19 heures 3388

ans un
Dimanche 1 2 Février

dès 15 heures

Orchestre DOLLY

lesîaurji Prêtre
On boit bon

On mange bien
18311 Téléphone 2 _46

Crevasses — Engelures
Brûlures — Blessure»

Varices — Hémorroïdes
Ulcères, sont guéris par le

BAWK DU CHAUT
Prix , Fr. 1.50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des Produits du Chalet
)H 797 A Genève 3390

On demande pour MONT-
R___,  uu bon

Horloger-
rhâbilleur

pour magasin d'horlogerie.
Bons gages et place d'avenir

pour jeune homme capable.
Inutile de se présenter sans

preuves de capacités.
Adresser offres sous chiffres

O. 5931 a Publicitas
ST-IMIER. P-5931-J 3389

| OTAGERS j
I ECHO
Irogrès 84 - 88 —

Caissière
expérimentée

connaissant les deux lan-
gues, est demandée dans
boucherie de la ville. —
Adresser offres, avec ré-
férences et prétention de
salaire, sous chiffres L.
N. 3400, au Bureau de
l'<lmpartial>. 3400
___________________

Deux jeunes gens, professions
libérales, cherchent

deux chambres
confortables , si possible indépen-
dantes , ou

petit appartement
de préférence meublé. — Ecrire
sous chiffres J. rV. 3371, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3371

l'achèterais
Moteur leciripe

3 à 4 HP. — Offres écrites sous
chiffre O. P. 51797 _ .. a Orell
FiuHi-Annonces, Lausanne.
JH445013L 3391

ADdqpHCs
AU MAGASIN

Fautioug da Lao 8
1_ _ Î __C_____ _Î_

M - M - Etage
Entrée libre Mme PAUCIIAItl)
JH2698 J 32870

Toutes personnes
nerveuses

nu fatiguées , trouveraient gentil
home et soins entendus u lu

Villa Carmen
Neuveville

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

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 2435

H.BURMANN
Sans rival contre: boutons,

clous, diabète, goutte, ec-
zéma, rhumatismes, etc.

Le flacon Ir. €*.— franco
S'airesser à Mme Veuve H

B C R M a A I M , Suce, L E S
BRE METS. 3 P 10072 L

Machines et
Ustensiles

pour ménage camnagne , métiers
ainsi qu 'animaux domesti-
ques et oiseaux se vendent ei
s'achètent avantageusement au
moyen d'une annonce dans la
«Schweiz. A l l g e m ei n e
VolUszeiluuff » â / .olinirne.
Tirage contrôlé do 85,000 exem-
plaires par l'Association suisse
de publicité. Réception des annon-
ces jusqu 'au mercredi soir. Rete-
nez bien l'adresse exacte. 9
JH.194B. 7821

Bros gain
Sous-agents

sont demandés partout pour
la vente en masse d'articles
nouveaux et bon marché,
nécessaires à tous. — Ecri-
re, en joignant env. a£Tr.,
à Case postale 2 -68, à
Lausanne.
JH 35092 L 3392 I

__—___——__—_——__—__

I 

ÉPICERIES 3159 I

£_ Pé™
». A.

26, D.-J. liiehard 26

Nous offrons à prix très fl
avantageux, des articles ¦
(fin de série) en porcelaine. I
Voir nos étalages! I

Société Anonyme

..L'Abeille
Nouvelle Société de Construction

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

ciété anonyme « L'ABEILLE »,
sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

le Vendredi 24 Février 1928,
à 5 heures du soir, dans la
grande Salle de l'Hôtel Ju ¦
dicialre, Sme étage.

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

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

nière assemblée générale.
2. Rapporta da Conseil d'admi-

nistration et des Contrôleurs
sur l'exercice 1927.

3. Approbation des comptes, fixa-
tion du dividende.

4. Nomination dn Conseil d'ad-
ministration et des Contrôleurs.

5. Propositions individuelles.

Selon la loi. le bilan , le compte
de Profits et Pertes et le rapport
des Contrôleurs sont à la dispo-
tion des actionnaires, au bu-
reau de M. Charles-Oscar
OuRois. gérant et secrétai-
re-caissier, de la Société,
Hue de la Paix _ • 33.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Pé
vrier 1928. 3134

Le Conseil d'Administration.

Etiquettes a uins r.-sa:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Rohert 64.

A vpnilrp UQe vacl ,e ue 4
f -BIUI _ ans, prête au

veau. — S'adresser à M. Paul
Calame, Côtes du Doubs 12 (Mai-
soii-Mon 'ieur).  3370

l -la-El/p de cabine est ue-
1 a _S2 _ mandée a acheter. Di-
mensions 85 X 50 X 30. — S'a-
dresser rue du Parc 77, rez-de-
chaussée . à gauche. 3383

KB _ B _  ^e B0UBB 'l< r'À est ache-
_rU19 . leur de bois de papier
et platanes de sciage aux plus
hauts prix. — Faire offres à M.
A. GUEIVAT, Buffet Gare, Noir-
mont. 3404

sl̂ &te. verrat. '
' rvf â rr^i* verrat esta la dis-

PL____ _ position des éle-
veurs. Eventuellement à vendre. —
S'adresser à M. A. Slngelé-
Leuba, Petites-Crosettes 'lO.

3409

_-0f« ^_? ; , • ¦ r__»___

I 

Pompes Funèbres S. MAC H 1
Lorbiltard - fourgon automobi le _ _____ - o_ 01 «a gg
Fous lis cerCUBils sont capitonn as CERCUEILS DE BOIS 13949 }
X Oft TéLéPHONE A 0 X CKRGDEILS CR éMATION M'
Tt.vv Jour et Nuit '¦«* CERCUEILS IACHYPHAOES

Je vous la isse la paix.
Je vous donne ma paix.

Madame et Monsieur Henri Gonrad-Nusslé et leur fils1 Raymond à Londres,
Madame et Monsieur Edouard Friedrich-Nusslé et

leurs enfants Jean et Paulette , à Zurich ,
;JB Monsieur et Madame Henry Nusslé-Harisson, à Chi-

cago,
Madame et Monsieur Edouard Schneider-Nusslé et

leur fils Pierre, à Paris .
Monsieur et Madame Charles Nusslé, à Wessington

(U. S. A ) ,
Monsieur et Madame Maurice Nusslé-Primault et leur

i fils Claude,
Monsieur et Madame Paul-Guil laume Nusslé-Hitz,
Madame Marie Huguenin-Nusslé.

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, grand-père, frère et parent ,

I Monsieur David-Guillaume NUSSLÉ I
enlevé à leur affection, vendredi , dans sa 74i_e année,

! après de longues et pénibles souffrances.
La Chaux-de-Fonds. le 11 Février 1928. 340B ,
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 13 I

courant, à 15 heures. — Départ à 14'/> heures.
Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile

mortuaire , rue du Grenier 7.
Le présent avis tient Lien de lettre de faire-part.

Cadrans métal. men té.eicpt_ r:
che place. — Ecrire sous chiffres
B. L. 3372, au Bureau de I 'I M-
PARTIAL . 3372
On nhOFn bû personne cai.aole
UU LllClij UC de faire des affi-
ches artistiques , ainsi que des
maquettes en cartonnages. Ecrire
sous chiffres P. O. 3378, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 3378
M ft r t i c fû  0Q demande une ap-
lUUUlûlC. prentie. — S'adr. r liez
Mme Jung, rue du Solei 1. 3378

f f l l l f l i r p .  On demande jeune tille
U U U l U l C .  sortant d'apprentis-
sage. — S'adresser Place de i'Bô-
tel-de-Ville 2. an 2me étage . 3376
Dnnnn  au courant des ira-
DUU11G vaux d'un méuuRe
Nolfrué . trouverait place
pour fin courant. — S'a-
dreHser rue des Fleurs 6.
au 1er étage 3403

OD' cherche S5E?
1er étage, quartier des fabrique»
ou environ gare, pour le 30 avril.
— S'adresser sous chiffres Ë. B.
3375, au Bureau de ITTPARTIAL .

3375

Vinl fin . un d 'etuue el un ue
l lulUUo j concert , sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du "KTT Septembre 10, au
sous-sol. 3374
A ypnrlpû chambre à manger_ ICUUl c en chêne, se compo-
sant de : 1 buffet de service, 6
chaises, 1 table. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au Sme éiage .
à gauche. 3320

Â ïïOnf i p o  un lit de milieu Louis
ICUUI C XV , très propre et en

bon état , 1 petit canapé , 1 four-
neau à nétrole. — S'adresser me
de la Côte 16, ler étage , a droite.

3379 

A Toniino A ^
al«^ T immé-

I CUUt C. diatement, 1 lit crin
animal , grande quantité de gra-
vures et tableaux a l'huile. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piagel 9,
au sous-sol. 3405

» njo La jeune fille qui s'est
r i ï lb .  présentée à la Banque
Fédérale.il y a quelque temps,
au sujet du collier-pendantif trou-
vé par elle, est priée de se repré-
senter & la dite Banque, rue Léo-
pold-Robert 50. 3250

Pprr ln 1 billet de *" -f rancs - de
I C l U U  la rue Jaquet-Droz à
l'Hôtel Judiciaire, en passant
par la rue Léonold-Robert. — Le
rapporter contre récompense à
M. W. Robert , rue Jaquet-Droz
16. 3204

Pp r .f j i i  mardi soir, une Itourse
1 Cl UU contenant un billet de
20 fr. et quelque argent, depuis
l'Ecole de Commerce & la Place
du Marché. — La rapporter con-
tre récompense , chez M. Hirsch y.
rue des Moulins 7. 3137

Cartes de condoléances Deuil
IMPBIMEKIH COUItVOISIKR



il a abdiqué la liberté économique
de Sa France entre les mains de l'Allemagne

— Son accord franco-allemand ouvre
au commerce allemand les débouchés qu'il

ferme au commerce Irancais I

La Chaux-de-Fonds, le 11 lévrier.
Le total des exp ortations suisses en France,

en 1927, était de 135,1 millions de f rancs suisses
et les exp o rtations f rançaises en Suisse p our le
dernier trimestre 1927, ont été de 137,9 millions
de f rancs suisses.

Le Bulletin mensuel de la Chambre de Com-
merce suisse en France remarque à ce p rop os
que :

« Dans le cours d'un seul trimestre ,la France
a vendu à la Suisse p lus qu'elle ne lui a acheté
dans le cours de l'année entière ! ll serait dif f i -
cile de montrer d'une manière plu s f rappa nte
Tétat de compl et déséquilibre où en sont arrivés
les échanges f ranco-suisses à la f in de 1927. Que
nous réserve l'avenir ? Hélas ! si l'accord p ro-
visoire conclu le 21 j anvier 1928 app orte quel-
ques allégements aux nouveaux droits d'entrée,
résultant de l'accord f ranco-allemand et app li-
qués dep uis le 6 sep tembre 1927, il laisse ces
droits à un niveau sup érieur au tarif minimum
qui était app liqué aux exp ortateurs de Suisse en
France, avant le 6 sep tembre.

« La barrière douanière élevée le 6 sep tembre
sera abaissée sur quelques points et p our quel-
ques articles, mais elle reste p lus  élevée que la
barrière qui existait avant le 6 sep tembre et qui,
déj à, oppo sait un sérieux obstacle à l'entrée des
p rodidts suisses en France. »

Le Bulletin mensuel de la Chambre de Com-
merce suisse en France relève en outre :

« Peu à peu les exportateurs f rançais s'ap er-
cevront que l'accord, f ranco-allemand, signé un
matin d'août 1927, au lever du soleil, ap rès une
nuit f iévreuse, a marqué, p our t Allemagne, l'au-
rore d'une ère nouvelle d'expansion économique.

«N' est-il p as  encore assez évident que, de-
p uis le 17 août 1927, la France n'est pl us libre de
bien traiter ceux de ses f ournisseurs qui sont
ses meilleurs clients ?

« Elle ne p eut p lus conclure avec eux que des
accords qui les éloignent du marché f rançais.

« Fournisseurs évincés, comment p ourraient-
Us rester bons clients ?

« Cependant , r Allemagne les accueille. Cliente
emp ressée, elle devient f acilement leur f ournis-
seur, et c'est ainsi que p eu à p eu l'accord f ranco-
atlemand ouvrira au commerce allemand les dé-
bouchés qu'il f erme au commerce f rançais.

« Où sont, dans tout cela, les avantages, p our
la France, de l'accord f ranco-allemand du 17
août 1927 ? »
38g> Ce qui s'est passé entre- MM. Briand et

buttant
Le « Journal des Débats » publie l'information

suivante : M. Briand a reçu, hier la visite de M.
Dunanr, ministre de Suisse. Celui-ci, après avoir
informé le ministre des affaires étrangères de
l'avis favorable donné au suj et de l'accord com-
mercial franco-suisse par les commissions des
deux Chambres fédérales, l'a entretenu de la
question des zones. Il a signalé l'effet déplorable
produit en Suisse par le nouveau retard apporté
par le Sénat à la ratification du compromis d'ar-
bitrage relatif aux zones.

M. Briand a répondu qu 'il ferait tout ce qu'il
pourrait pour que cette ratification intervienne
avant la fin du mois. U est évident, en effet,
que tout nouvel ajournement serait inexplicable
et il faudrait que le compromis soit ratifié avant
que M. Briand se rende à Genève, le, 5 mars,
pour la session du Conseil de la Société des
Nations.

L'immense
gâi&e _e n. _io8.aaowst.ij

Violent tremblement de terre
au Mexique

La présence d'esprit d'un acteur empêche
une catastrophe

MEXICO, 11. — Plusieurs secousses sismi-
ques se sont produites hier soir, vers 22 heures
40. Elles ont duré plusieurs minutes et ont été
si violentes que les sismographes ont été déran-
gés.

La présence d'esprit d'un chanteur espagnol
a empêché une panique dans un théâtre. Lors-
que les spectateurs ont ressenti les premières
secousses, nombre d'entre eux se sont précipi-
tés vers les' portes. Mais le chanteur continua à
chanter , bien que l'orchestre eût cessé de jouer.
Les spectateurs rassurés reprirent alors leurs
places. Il n'y a en aucune victimei.

graves accidents dans les puits 9e pétrole
L'arrestation du meurtier de Donneloye

Un camion écharpé par une locomotive à Delémont

Par 36 voix contre 26...
Le Sénat américain prend

position contre une troisième
présidence Soolidge

WASHINGTON , 11. — A la suite du désir de
certains rép ublicains de f aire  nommer M. Coo-
lidge une troisième f ois au p oste de p résident^ le
Sénat a f ait  connaître auj ourd'hui p ar 56 voix
contre 26 son opp osition à un proje t de f aire
p rendre trois f ois le p ouvoir sup rême à un p ré-
sident des Etats-Unis. La résolution, qu'app uy -
aient surtout les démocrates, attire l'attention
sur le p récédent donné par George Washington
et d'autres présidents qui n'ont été en f onctions
que deux f ois. Elle déclare que tout écart à cette
règle irait à rencontre de la sagesse et du
p atriotisme et constituerait un danger p our les
institutions libres des Etats-Unis.

Les avalanches en Norvège
OSLO, 11. — Continuellement arrivent des

nouvelles concernant des pertes de vies humai-
nes et des destructions, à la suite d'avalanches
et d'inondations. A Vadheim, dans le district de
Sogn, une maison a été ensevelie vendredi par
une avalanche. Cinq personnes ont péri. Dans
la région en question , plusieurs maisons ont en
outre été détruites ou emportées par la neige. Il
est difficile d'évaluer le nombre des victimes et
l'étendue des dégâts. Jusqu 'à présent on annonce
de 20 à 30 morts. Le trafic sur le, chemin de fer
de Bergen reste inchangé. Il fau dra longtemps
j usqu'à ce que les dégâts soient réparés.

_BjP" Le roî d'Afghanistan à Moscou
MOSCOU. 11. — Le gouvernement des So-

viets fait déj à des préparatifs en vue d'une ré-
ception pompeuse du roi d'Afghanistan à Mos-
cou. II profitera de la visite du roi pour enta-
mer des pourparlers sur un traité d'amitié en-
tre l'Union des Soviets et l'Afghanistan.

La Colombie britannique voudrait acheter
l'Alaska aux Etats-Unis ?

VICTORIA (Colombie britannique), 11. — La
législature a adopté vendredi une résolution de-
mandant au gouverneraient du Dominion d'en-
tamar dies négociations avec les Etats-Unis en
vue de l'acquisition de l'Alaska.
Un drame devant une exposition de blanc. —

C'était naturellement un drame d'amour !
PARIS, 11. — Un drame rapide s'est déroulé

ce matin devant un grand magasin parisien.
Alors qu'une foule de gens descendlaient des
trains de la gare Saint-Lazare, une jeuiie fille a
tiré sans l'atteindre sur son amant, qui avait
décidé de rompre leur Maison,, puis, retour-
nant son arme contre elle-même, elle se sui-
cida, provoquant une panique parmi la foule af-
folée.
De nouveau la tempête de neige s'abat sur les

lies britanniques
LONDRES, 11. - Un cyclone d'une grande

force, venant de l'Atlantique, s'est abattu en di-
rection des îles Hébrides. Le vent a atteint à Va-
lencia , dans le sud-ouest cre l'Irlande , la vitesse
de 83 milles à l'heure , tandis que dans la plus
grande partie de l'Angleterre, il était de 60 à 76
milles. Dans certaines régions du nord, une cou-
che épaisse de neige avait déj à recouvert le
sol à la tombée de la nuit.

Un orage accompagné de grêle, de neige et
d'une forte pluie, s'est abattu sur la région de
Londres, vendredi après-midi, pendant 40 mi-
nutes. Des cheminées et des palissades ont été
emportées. Dans le sud-ouest de Londres, les
toits de deux maisons d'habitation ont été dé-
foncés.
Au procès des écoliers de Streglitz — Un des

accusés s'évanouit
BERLIN, 11. — A la suite de l'interrogatoire

de Hilde Soheller, le défenseur de Krantz cons-
tate plusieurs contradictions dans les déclara-
tions de la jeune fille. Le président du tribunal
voulut alors poser de nouvelles questions sur le
drame de la chambre, à coucher, mais la jeune
fille s'évanouit et l'audience fut suspendue pen-
dant quelques instants. A la reprise de l'audien-
ce, le témoin affirme avoir entendu trois coups
de feu. Quand elle vit que son frère était mort,
elle s'entendit avec Krantz sur la façon de pré-
senter le drame.

Les relations anglo-russes
LONDRES, 10. — Le «Daily Express» cons-

tate que, depuis la rupture des relations diplo-
matiques avec la Russie , il y a neuf mois, les
affaires entre les deux pays ont pratiquement
cessé. Le j ournal invite le gouvernement à re-
médier à cet état de choses en renouant des re-
lations avec la Russr»

_E_n_ Suisse
_•§•** La revision du tarif-marchandises

des C. F. F.
BERNE, 11. — La Direction générale des C.

F. F est sur le p oint de terminer les travaux
p rép aratoires concernant la revision du tarif -
marchandises. Le but p rincip al de cette révision
est de donner aux C. F. F. la p ossibilité de lut-
ter avec succès contre la concurrence automo-
bile, c'est la raison pour laquelle la classif ication
des marchandises sera modif iée, ainsi que l'é-
chelle du tarif .  Au sujet de l'app lication de ce
nouveau tarif ,  aucune date ne p eut encore être
précisée à l'heure actuelle, car cela dép end en
pr emier lieu de l'accueil qui sera réservé p ar
les Chambres d la demande de remboursement
d'une p artie des charges extraordinaires impo -
sées p ar la guerre aux C. F. F. et en second lieu
de la situation économique générale et du déve-
lopp ement du traf ic , des Chemins de f er  f édé-
raux. Avant tout, on attendra de voir si Vaug-
mentation du traf ic aussi bien voyage urs que
marchandises intervenue en 1927 se main-
tient ou s'il ne s'agissait que d'une amélioration
p assagère. Les résultats d'exp loitation de ces
p rochains mois seront déterminants à ce suje t.

L'affaire de Donneloye
L'assassin était arrêté depuis mercredi

LAUSANNE, 11. — (Resp.) — Des mesures
de précautions très sévères avaient été prises
pour arrêter Geiser s'il reparaissait à Langen.-
thal. Mais une correspondance saisie à temps
permit de IkrJter les recherches et le commis-
saire Jacquillard partit pour Paris. Quelques heu-
res après son arrivée, des agents parisiens re-
trouvaient les traces de Geiser. De bonne sour-
ce on apprend que c'est dans la nuit de mer-
oreidi à j eudi que Geiser fut cueilli à l'hôtel. Si
cette arrestation n'a pas été rendue publique,
c'est que le cher de la police vaudoise voulait
d'abord entendre l'assassin et en tirer tous les
aveux possibles. La confession sans restriction
du coupable ne laissa plus aucun doute ni au-
cun alibi possible. Alors lia nouvelle de l'arres-
tation fut communiquée au public

A Donneloye
La nouvelle de l'arrestation et des aveux

complets de l'assassin a tranquillisé la popula-
tion. On s'étonne seulement qu 'un j eune homme
ait pu commettre un crime aussi atroce au
seuil de ses vingt ans.
Geiser parle. — Il voulait partir pour l'Afrique

Au cours de l'interrogatoire, Geiser a raconté
son crime. En quittan t Langenthal, le 24 j anvier,
il avait reçu de son père une somme de 50 fr.
qu 'il jugea insuffisante pour se rendre en Fran-
ce. C'est alors qu'il eut l'idée de « faire un
coup » et se rendit à Donneloye, après avoir
dépensé une grande partie de l'argent que lui
avait donné son père. Pour accomplir son crime,
Geiser s'assura si M. Fam© avait fait des en-
caissements. Il se serait ensuite caché dans la
grange , après avoir vu arriver la victime avec
sa voiture. Il se munit d'une manivelle et au
moment où M. Famé s'apprêtait à sortir de la
voiture, il lui asséna deux coups violents sur
la tête. Voyant que sa victime bougeait encore,
il se rua sur elle et la frappa de plusieurs coups
de couteau. Geiser voulait que M. Famé ne
revint pas à la vie pour le dénoncer. Pour se
donner du courage , il avait bu de l'alcool. Puis
il partit pour la France par Neuchâtel-Pontar-
lier.
Ln deuxième interrogatoire permettra de fixer

Femploi du temps de Geiser. Le criminel avait
l'intention de partir pour l'Afrique. Dans une
lettre écrite à ses parents, et séquestrée à la
poste par la police de sûreté, le j eune homme
raconte qu 'il visite Paris. II n'a nullement l'air
tourmenté et ne manifeste aucun remord. On a
téléphoné hier à la famille Geiser , qui est d'une
honorabilité parfaite, pour lui annoncer l'arres-
tation du meurtrier.

Une scène de désolation
C'est à la sortie du travail que le père d'Er-

nest Geiser fut nanti de la tragique information.
Il éclata en sanglots, puis se rendit à la mai-
son où il communiqua la terrible nouvelle à sa
femme et à ses enfants. On imagine la scène de
désolation qui suivit dans cette famille qui comp-
te six bamibins dont le cadet n 'a que trois ans.
L'extradition d'Ernest Geser a été demandée
au Palais fédéral. En attendant, le meurtrier est
incarcéré à la Santé. Les formalités dureront

quelques semaines et ce n'est vraisemblable-
ment qu 'à fin mars que l'assassin de Donneloye
sera remis à la disposition du j uge de paix du
cercle de Mollondin.

Le crime a rapporté à Geiser... 250 fr.
(Sp.). — D'après le «Matin» , Geiser. sorte de

brute musclée et râblée, a avoué cyniquement
son crime. Il a même reconnu qu 'il l'avait pré-
médité. C'est pour se procurer de l'argent qu'il
aurait assassiné son ancien patron. Or son crime
lui a rapporté tout juste 250 francs suisses.

Ce tableau fait de l'assassin ne concorde pas
tout à fait avec la photographie parue dans le
même j ournal, où Geiser est reproduit sous les
traits d'un adolescent au physique plutôt timide
et qui n'a rien 'de la brute dont il fait la des-
cription.

En marge des Jeux olympiques
Les pickpockets pratiquent aussi leur sport

ST-MORITZ. 11. — (Inf. part.) . — Aux repré-
sentants de diverses nations qui participeront
aux Jeux d'hiver de Saint-Moritz, se sont j oints
quelques piok-pockets dont on se serait bien
passé dans la belle station grisonne.

En effet, des vols importants commis au pré-
judice d'étrangers ont été opérés dans les grands
hôtels de Saint-Moritz . On signale en parti-
culier la disparition d'un collier de, perles d'une
valeur de 30,000 francs. D'autre part, on a déro-
bé un sac à main contenant environ 9000 francs.
Un collier d'une valeur de 13,000 francs a éga-
lement disparu.

D'activés recherches sont faites pour retrou-
ver les habiles voleurs.

La veillée des armes
Toutes les dispositions sont prises pour as-

surer aux Jeux olympiques la meilleure organi-
sation et le meilleur succès. A noter un léger
incident. Contrairement à ce qui avait été con-
venu, l'équipe suisse de bobsleigh n'a pas trouvé
le bobsleigh en fer qui devait être mis à sa dis-
position . Le président de l'Association suisse,
M. Schlaeppi, au lieu de pouvoir faire entraîner
son équipe j eudi matin, a dû s'occuper de trou-
ver un bob.
_¦!?¦* Notre service particulier.

Nous inf ormons nos lecteurs 'que nous p ublie-
rons dès lundi les résultats détaillés de toutes
les manif estations qui se dérouleront à Saint-
Moritz. Nous aff icherons auj ourd 'hui et demain
les premiers résultats.

Chronique jurassienne
A Evilard. — Accidents de luge.

Deux accidents de luge se sont produits j eu-
di à Evilard. Une écolière de Bienne s'est cassé
une j ambe et M. Schaerer , un habitant du vil-
lage, a été renversé par une luge et dut être
relevé avec une assez grave blessure à la tête.
Pas moins de trois cents écoliers et écolières
de Bienne ont été conduits hier par le funicu-
laire à Evilard pour se livrer au sport de la
luge. 

Un camion tamponné
par un train à Delémont

Choc effrayant — 2 blessés — Les dégâts
sont importants

Vendredi apr ès-midi, un camion automobile a
été atteint par un train à un passag e à niveau
de la ligne Delémont-Moutier, â Delémont, et a
été gravement endommagé. L'un des occup ants,
Eridel Frisch, a eu un bras coup é, son comp a-
gnon est également blessé, mais moins griève-
ment.

Voici quelques détails en ce qui concerne lu
collision qui s'est pr oduite vendredi ap rès-midi
entre un camion de la maison Rippstein et Co
et le train ommbus Delémont-Moutier :

Le conducteur du camion, M. Frisch, a eu le
bras droit arraché et la boitre crânienne enf on-
cée. Quant à l'employé qui se trouvait sur le
char citerne, il a une double f racture de la jam-
be gauche et une blessure au-dessus de l'oeil
droit. Les blessés ont été transp ortés à l 'hôpital
de Delémont où leur état est j ugé comme étant
très grave. Le camion et la remorque ont été
comp lètement détruits. La locomtive a un cy -
lindre enf oncé et le premier wagon f ut  sérieu-
sement endommagé.

Encore des détails
La collision s'est produite entre 3 et 4 heures

sur un passage à niveau d'un chemin privé. Un
employé aurait paraît-il , oublié de fermer la
barrière , ce qui fit que le camion tamponné
s'engagea sur la voie ferrée. Au même moment ,
le train arrivait. Le fraca s fut entendu jusqu 'à
Delémont. Tandis qu 'on transportait les occu-
pants du camion à l'hôpital on s'employait à dé-
blayer la voie et à dégager la locomotive.

Le moteur du camion avait été projeté à une
dizaine de mètres de la voie. A l'opposé se
trouvait le châssis , tandis que la remorque pul-
vérisée et broyée gisait sur la voie enchevêtrée,
dans ia locomotive. Cet aspect était vraiment
tragique et désolant et témoigne de la violence
du choc. L'accident a p roduit une grosse émo-
tion et de partout on accourt sur le lieu du
drame.
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Incendies et explosion se succèdent —
11 tués, nombreux blessés

EAST-LONDON (Province du Cap), 11. -
Une grave explosion s'est produite à bord du
vapeur «Homeford» pendant qu 'on déchargeait
sa cargaison de pétrole et de sucre. Plusieurs
indigènes ont été grièvement brûlés. La cause
de l'explosion est encore inconnue.

LONGBEACH (Californie) 11. — Un incendie
s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole. Un
pâté de maisons a été la proie des flammes. On
signale 6 victimes. Six grands élévateurs ont été
complètement détruit.

EVEREST (Massachussets), 11. — Plusieurs
alambics à haute pression ont fait explosion
dans les usines d'une compagnie pétrolifère. 5
hommes ont été tués et ptas de 30 blessés.

Le pétrole fait des victimes


