
A propos du retour d'nn Ambassadeur
L E T T R E  DE P A R I S

Paris, le 13 février.
C'est un curieux était d'esprit que celui que

les Français — ou plus exactemen t les Pari-
siens — témoignent à l'égard des Américains,
qui fuirent pourtant, en des heures inoubliables,
amis et alliés.

On dirait qu'ils ne peuvent pas s'en passer,
que la vie de la grande capitale — vie si re-
muante, si généreusement dépenséej, si prodi-
gieusement enthousiaste, bien souvent ju squ'à
l'absurdité, si artistique aussi dans tout ce que
ce mot comporte de ferveur et de finesse — ne
serait pas complète, si la société américaine de
Paris, si les hommes d'affaires américains mê-
me demeurés au bout de leurs câbles — disons
même mieux — si Ha mentailitté américaine faite
d'originalité poussée jusqiu'à de bien curieuses
limites — n'apportaient dans les moeurs fran-
çaises une activité indéniable, um entrain, on
peut même dire une nouveauté continuellement
renouvelé©.

Ouvrez n 'importe quel grand quotidien de
Paris. Immanquablement vous y trouvez dans
toutes sortes de rubriques des informations qui
ont pour priniciipial personnage un Américain,
ou — fréquemment aussi — une Américaine.
Tout le haut commerce, tout ce qui touche au
luxe tient grand compte, souvent même le prin-
cipal compte de cette dentelé transatlantique.

Dans ces mêmes feuilles, vous trouverez aus-
si, chaque jour, des nouvelles un peu ahuris-
santes, dans tous lies domaines, comme si le
souci d'originalité qu'une gazette bien comprise
ne peut manquer d'avoir, trouvait inépuisabUe-
ment à être satisfait pair des câblogrammes ve-
nius de New-York ou de Ohicagoi

Les grands quotidiens enregistrent, sans les
discuter, ces dépêches inattendues. Hier, on
nous a raconte qu'Edison trouvait de quoi faire
du caoutchouc dans les pissenlits. Avant-hier,
on nous expliquait qu'un savant de Californie
arrivait à guérir les nhaunatisanes avec le venin
des guêpes injecté sur les points mailades et
qu'un pasteur réipuité disait, le dimanche, les
prières rituelles par T. S. F. pour fous les fidè-
les du Texas. La semaine passée, nous appre-
nions cette nouvelle, froidement annoncée, qu'à
l'éleotrocuftion récente d'une épouse coupable,
vingt-six reporters, huit photographes, deux
cinématographistes, onze appareils phonogra-
phiques, enregistraient à loisir les suprêmes
frissons de la mieiurtrièm.

Demain l'on nous câblera que Gloria Swanson
touche un milliard par an de traitement fixe,
que M. Rockefeler a unie dent d'émienaidde, et
qu'un fermier de l'OMo est arrivé à obtenir le
croisement d'une jument et d'un tauneaui

Nous publions toujours aveo une inlassable
bonne volonté.

Mlais U est arrivé ceci — et très vite, — qu'à
force d'abuser de ces infommations pittoresques,
exaspérés à force de rencontrer des Améri-
cains, trop riches, rois de quelque chose, et des
Américaines, jolies souvent, mais souvent aus-
si un peu excentriques, nous1 nous sommes faits
sur ce peuple, pourtant devenu frère, urne opi-
nion assez fausse — le, connaissant assez peu
en réalité, le jugeant surtout par les voyageurs,
par des désoeuvrés comprenant mal «l'âme»
américaine.

Ce que nous avions vu des soldats amiétii-
caa'ns ne nous renseignait guère, c'étaient de
bruyants garçons, volontiers buveurs, j oueurs,
chapardeurs et très courageux. Ils étaient ve-
rnis à la guenre avec la même fougue qufils al-
laient au sport. On les vit à l'oeuvre tragique,
on les vit mourir. On ne sut rien ou presque
de leur pensée.

Après la gue rre, des p'sychologues de France
prétendirent les étudier, On fit quelques livres
sur eux où l'on montra surtout leurs excentri-
cités. On plaisanta liaur pudibonderie et aussi
leur dévergondage. On présenta les Américaines
comme beaucoup plus rouées qu 'on ne pensait,
aussi les humoristes ne craignèrent-ils pas d'ex-
ercer contre les Américains une verve souvent
injuste.

Çà et là on nous donna des échantillons iso-
lés et peu significatifs de leur littérature , de
leur peinture , de leurs arts. En réalité , on ne
connaît d'eux que leurs j azz et leurs produc-
tior s cinématographiques.

Là n'est pas la grande et fière âme américaine,
et pourtant , un homme éminent entre tous , in-
carnait avec distinction cette mentalité supé-
rieure , un homme qui était un ami charmant de
l'Europe et en particulier de la France, M. My-
ron Herrick , depuis longtemps ambassadeur à
Paris. ;-*i

Il avait été près des Français aux heures gra-
ves. Il y était resté aux heures meilleures et nul
ne symbolisait plus noblement que, lui le grand
et fier peuple qu 'A représentait.

Lorsque Lindbergh accomplit son raid admi

rablle, ces deux hommes ne se quittèrent guère,
lors du séjour à Paris de l'aviateur, offrant un
émouvant et double échantillon , de cette race
puissante que les Français comprenaient si ma! ;
à eux deux, ils centuplèrent , on peut le dire, la
popularité américaine dans le coeur des Pari-
siens.

La déplorable affaire Sacco-Vanizetti vint
tout gâter. Une propagande insidieuse rappela
toutes les venimeuses moqueries que l'on pou-
vait faire sur les anciens alliés. Les humoristes
se montrèrent implacables et l'American Légion
fut reçue avec un enthousiasme relatif. La mal-
chance voulut que l'ambassadeur ne fût pas là ,
retenu dans son, pays , par une cruelle maladie
qui se pro longea. Son bon sourire.aurait eu rai-
son de toutes les hésitations et fait taire toutes
les rancunes.

Même les plus implacables ne pouvaient que
saluer très bas ce grand personnage qui avait
été véritablement fils de ses oeuvres, venu du
peuple, petit gardeur des oies paternelles à quin-
ze ans, modeste fermier à vingt, puis étudiant ,
puis grand agriculteur , puis gouverneur de pro-
vince. Dans cet état d'Ohio , il était tant appré-
cié et tant chéri qu 'il en devint comme le dic-
tateur. Le président Harding, pour le récompen-
ser, l'envoya à Paris dès 1908. M. Myrou Her-
rick aima la France, non pour son esprit, sa grâ-
ce, ses plaisirs, non pour ses Parisiennes et ses
théâtres, mais pour sa belle terre féconde, pour
ses paysans laborieux.

Aux jours tragiques de la guerre, l'alliance
avec les Etats-Unis n'eut pas de meilleur soutien.

On crut, devant la menace d'un cruel an-
thrax à la gorge, perdre, cet ami incomparable.
De longs mois on n'entendit plus parler de lui.

Et voici qu 'il est revenu, toujours aussi droit
qu 'un chêne de la forêt, un. peu plus blanchi peut-
être, mais touj ours souriant dans son masque
cependa nt grave.

Plus que j amais, au moment où MM. Coolidge
et Briand parlent de mettre la guerre hors la
loi, on a besoin de cet ambassadeur exception-
nel.

Et il a trouvé son ambassade, telle qu 'elle était
avant son départ.

Elle est, écrivait une revue, organisée comme
les banques et les maisons de commerce améri-
caines.

Point d'huissiers dans les antichambres : des
éoriteauxsur les portes vitrées. On frappe. On
attend si on crie : «Attendez !» On entre si on
dit «Entrez». On explique son affaire au gentle-
man qui y fume sa pipe devant un bureau où il
n'y a pas d'encrier, n' de dossiers, parce que
trois machines à écrire sont là, auprès de trois
fichiers. Pas de sténographes : le «Patron» esti-
me quie ceUes-ci ont été inventées par la paresse
manuelle des Européens et que «taper» soi-mê-
me est un procédé plus rapide et plus sûr que
dicter à autrui. Sous le bureau une pédale. Quand
on y appuie, un géant paraît, dont la stature
digne, en tous points, du pays qufi a produit Jack
Dempsey, fait craquer l'habit bleu. Cet huissier
n'intervient ici que pour «sortir» les fâcheux.

Quelquefois, quand l'air est deux , un homme
fume le cigare sur le seuil de la porte, à cali-
fourchon sur une chaise de paille. Au visiteur
qui se renseigne à lui, il indique poliment le ser-
vice compétent, et en montre le chemin, il frap-
pe à la porte qui convient , traduit au fonction-
naire ce rju'on attend de lui : «Well governor!»
fait celui-ci, comme le portier modèle se retire
discrètement pour regagner son poste. Le titre
de «gouverneur » donné à un concierge est assez

inhabituel. Il est vrai que celui-ci! ne l'est que
d'ooeasion ; il occupe plus habituellement le fau-
teuil de l'ambassadeur auquel le titre d'Excellen-
ce est attaché. Ses collaborateurs le saluent
«Gouverneur » parce que secrètement, il est plus
fier encore d'avoir mérité celui-là dans l'Ohio,

En retour, comme le tutoiement n'existe pas
dans la langue , du premier conseiller au dernier
attaché, il les appelle par leur petit nom.

Cet homme familier a, par sa haute taille et
sa noble prestance, magnifique allure dans les
cérémonies officielles où il ne craint pas de se
rendre, fier de retenir les places de l'ambassa-
de, fier d'y faire applaudir son pays dont il est
le plus éloquent symbole.... qu5, celui-là, désarme
les moqueurs et en impose aux méchants.

Henry de FORGE.

Les iem des c. F. f.

L'born rrj e a la palette !
Ce cliché rep résente un honorable f onction-

naire des C. F. F. de la gare de Lausanne bran-
dissant la f ameuse palette qui f a i t  l'obj et des
commentaires amusés de la presse. Ce n'est p as
que le geste manque de... maj esté ! Mais on se
r.̂ nd comp te que désormais les chef s de gare
devront être choisis p armi tes p lus grands gail-
lards du p ersonnel. Comme les grenadiers de
Frederick H, ils devront avoir pour le moins
deux mètres. Au demeurant, l'honorable bran-
disseur de palette n'a p as l'air très convaincu de
l'utilité du dit instrument. Il reste scep tique ! Et
la p alette elle-même n'a p as f air de rire... Elle
ressenible bien p lus à un sigitial pour sourd et

qu'au suprême signe avertisseur des
grands dép arts !

Décidément, comme dit Mac Adam, rien ne
remplacera le f if f le t , le beau f if ilet de nos f ef s
de gare t

li i est notre hue «ire
Ceux qui savent s'organiser

(Correspondance particulière de l' «Impartial»)

L'industrie laitière venait à peine de subir la
crise qui paralysa toutes nos industries d'ex-
portation , lorsqu 'une nouvelle cause de maras-
me compliqua sa situation. Quoique la capacité
d'absorption des marchés étrangers fut encore
de beaucoup inférieure à celle de 1913, la pro-
duction du lait s'éleva, pendant l'année 1925-26
(du ler j uin au 31 mai) , à 707,540 q., chiffre qui
n'avait j amais été atteint. Les stocks accumu-
lés durant l 'hiver gênèrent l'écoulement de la
production de l'été 1926. Une grande partie des
fromages se gâtèrent et durent être vendus avec
des pertes plus ou moins considérables. Il s'en
suivit une baisse rapide (Etranger : de fr. 3.50
à 2.90. Intérieur : de fr. 3.15 à 2.60), qui au-
rait pu devenir désastreuse, sans l'intervention
de l'association centrale des producteurs de lait,
qua mit à contribut ion son fonds de crise. Grâce
à de fortes primes accordées aux producteurs,
et grâce surtout, à ia solidarité des paysans,
des fromageries et du commerce, la crise, une
des plus fortes qui ait ébranlé notre industrie
laitière, put être surmontée sans trop de pertes,
et sans une trop forte dépréciation des prix,

(Voir la Hn en deuxième f euille.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un aa Fr. 16.80
Six mois , 8,40
Trois moU 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 65.— SU mois . Fr. 32,50
Troie mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut «'abonnir dans tons les bureaux
de ponte anlssea aveo une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 825

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

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

bernois 25 ot. la li gna
(minimum 10 lignes)

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

(minimum 25 mm.)
Réolames . . . . 60 ota. le mm.

Eég ie xtra-rég ionale Annonces sui se s S fl
Bienne et succursales

Un chemin de f er souterrain pour le transp ort du courrier — le p remier du monde — vient
d'être inauguré à Londres. Ces trains sans conducteur, atteignent une vitesse de 55 kilomètres
à l 'heure. Vingt-trois mille sacs sont ainsi transp ortés quotidiennement avec la p lus grande

f a c i H t é  et la p lus grande wldité. 

Train postier souterrain à Londres

Gis jour-ci les journalistes sont bi«m «anbarras-
sés. Il leur vient une telle affluence de copie qu'ils
ne savent plus qu 'en faire. Dans tous les coins du
monde, les maris égorgent leur femme ; les fem-
mes leurs amants, les pères leurs enfants, les éco-
liers leurs petites amies, sans compter les tragédies
collectives de l'asphyxie ou du browning. Devant
cette inondation de crimes passionnels, surpassion-
nels ou interpassionnels, on est presque tenté de
s'écrier comme Mac Mahon en face de la mer :
« que d'eau ! crue d'eau I » Mais ici c'est « que
de sang ! que de sang !... » qu'il faudrait dire.

Encore si le drame vécu, on tirait le rideau et
jugeait dans les coulisses. Mais c'est vraiment alors
que — piaur les journalistes — le vrai drame com-
mence ! En effet , entre tous ces crimes, lequel
choisir ? Le crime allemand qui a géniiralement
des dessous peu vaporeux? Le crime russe, qui mul-
tiplie les victimes par oent ? Le crime chinioia re-
copié d'Octave Mirbeau ? Le crime italien (sur
l'air des poignards), le crime français (avec mé-
prise du browning) ? Le crime mexicain, le crime
de Chicago ? L'embarras est cruel. Certains lec-
teurs supprimeraient volontiers la rubrique. D'au-
tres l'élargiraient à perte de vue. Il faut tenir
compte enfin des débats judiciaires où l'on fait
intervenir comme témoins j usqu'aux enfants de 4
et 5 ans...

Ainsi l'autre jour, deux « moins de cinq ans »
devaient jurer de dire la vérité, rien que la vérité
et toute la vérité au sujet d'un soi-disant crime que
leur père avait voulu commettre.
• — Approchez, mes mignonnes petites filles...
N ayez pas peur... Là... comme elle est sage et gen-
tille avec son jo li petit chapeau rose... Et qui est-
ce qui va «dire la vérité au monsieur : c'est la petite
fifille , n'est-ce pas ?... Or ! bien, voyons, ma gen-
tille petite mignonne, quand papa est rentré à la
maison, l'autre j our, qu'est-ce qu il a fait aux deux
petites soeu-soeurs avec la grande corde à lessive.
Est-ce qu'il n'a pas voulu les pendre au clou ?...

Tel était le langage du président obligé (?)
d'interroger deux tout petits enfants avec une aussi
dramatique bonhommie.

Non vraiment, les j ournalistes eux-mêmes com-
mencent à trouver que leurs habituels fournisseurs
de copie exagèrent ! Assez de <lram<îs, assœ d'a-
mour-browning ou d'exterminations en série ! Lr>.
page est pleine... N'en jetez plus.

Et si par hasard, il faut que ça sorte — comme
on dît ¦— eh bien, attendez, j e vous prie, à l'année
prochain! s ... .. L .

K« p ère Piquerez. !

fofeô
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Râ dloneo P°nr Plats et Breguet ,
| neglOUBO petites piècessoignêes .
est demandée par la Fabrique
Auréole, rue de la Paix 133 3487

flhamh PO A louer de suite , uneUUÛ.U 1U1 Ca chambre meublée, si-
tuée aa soleil, à monsienr. — S'a-
dresser ohm Mme James Boillat.
rue Numa-Droz 133. 3177
P .hamhPÛ A louer grande cham-
UUttUlUlC. bre meublée , indé-
pendante, au soleil, pied-à-terre
ou autre. — 8'adresser rue du
Progrès 21. an 3me étage. 3211
P h n m k n n  A louer bell6 chara-
U1I 0 .IUUl C. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
iiresser rue Nnma-Droz 129. au
3me étage , à droite. 3217

Pihiimhpa csl C louer a personne
UUdlllUI C de toute moralité et
travaiUa.nl dehom. — S'adresser
rue Numa-Droz 130, au 2rae élage,
a droite. 3216
P h a m hp o .  meublée, à louer au
Ullttll!Ui e centre, à monsieur de
toute moralité. 3215
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Belle chambre, 'tiet™
louer de suite, & personne sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Paix 45, au 3nie étage, à droite.

2737

I ftf lCmoTl t de 2 ou 3 pièces ,
LllgCUlCUl est demandé pour
avril, par 2 personnes. — S'a-
iiresser au magasin, rue du
Parc 67. 3168

fin Php P fhû  appartement de 2
VU UUGHiUG pièces, moderne ,
1er étage, quartier des fabriques
ou environ gare, pour le 30 avril.
— S'adresser sous chiffres E. B.
3375, au Bureau de I'ITPARTIAL

3375

l' anhàtop aic uue pendule élec-
U ûUl l t lM &lù trique . 2 paires de
canaris et plusieurs cages. Même
adresse, à vendre 150 mouvements
9^3 li g. cyl., finissage remonté . 1
roussette, 1 luge Davos. 3265
S'adr. au bur. de lVImpartinl

Gramophone taa& *vendre ou à échanger contre un
divan turc. Même adresse, remon-
teurs d'échappements cylindre
sont demandés. 3219
S'adï. au bur. de Ttlmpartial»

Chambre
<tik cavutctater

Nous sommes chargés de ven-
dre une superbe chambre à
coucher eu noyer sculpté
composée de : 34il

2 lits jumeaux , literie 1ère qua-
lité , 2 tables de nuit,

1 belle coiffeuse avec tiroirs ,
glace ovale,

1 grande armoire à glace à 3
portes , avec glace ovale,

Travail extra soigné.
Servie 6 mois et cédée très bon

marché.
A profiter de suite.
S'adresser rue du Mar-

ché 8. au magasin.

A VPnriPP «'occasion , un petit
ICUUI C piano pour débutant

— S'adresser rue du Parc 101. an
3me étage, à droite. 3463

Â nnn fj nn ohambre à manger
ÏCUUI C en chêne, se compo-

sant de : 1 buffet de service, 6
chaises, 1 table. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au 3me élagw .
à gauche. 3320

Viûlnt lQ un d'*tu de et un de
ï l U l u u ù , concert, sont à vendre
avantageusement. — S'adresser
rue du XII Septembre 10, au
sous-sol. 3374

A
nnn Hp n ,m lit de milieu Louis
ÏCUUI C XV , très propre et en

bon état , 1 petit canapé", 1 four-
neau à pétrole. — S'adresser rue
de la Côte 16, ler étage , à droite.

33713 
A (j fiii fïp o A enlever immé-
B ICUUIC, diatement . 1 lit crin

animal , grande quan tité de gra-
vures et tableaux a l'huile. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 9.
au sous-sol. 3405
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB —BB—BBB B—

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

3125 

itcHeicirs
d'échappements

sont demandés pour le préparât»6
des achevages 10 Va lignes soi-
gnés. Places stables. — S'adresser
Fabrique MARVIN, rue
Numa-Droz 144. 3313

Sertisseuse
habile et consciencieuse, sur
travail soigné, cherche place.
Ecrire sous chiffre B. Z.
3491 , au Bureau de L'IM-
PARTIAL 3491

Pivotenr
entreprendrait logeâmes d'échap-
pements et finissages à domicile.
Travail soigné garanti. — Offres
écrites sous chiffres A. P. 34>t6.
au Bareaude I'IMPARTIAL. 3486

rl€12D9€S. -rand buffet a
2 portes 1 buffet moderne, tables
de chambres vernies, i fr. 25.— ,
tables de cuisine avec lino , 1 li
turc , 1 commode, 1 canapé remis
à neuf , 2 divans usagés. 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, 3 portes ,
pour le bas prix de Fr. 1045,
— S'adresser rue de la Serre 47.
chez M. Paul Beck, tapissier. Té-
léphone 17.34. 3298

KCSj lCOSC des vibrations
et pilonnages. 3163
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

coupage de balancier, moi.
selle demande coupage de balan-
ciers à domicile ou en fabrique.
— Adresser offres écrites sous
chiffre E. F. 3167, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 3167

KaDiiÉ-Wideo ë °i
recommande pour réparations,
machines et appareils électriques
en tous genres. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 25. Téléphone
35.09 . 3207

Décofleors Uu"œ
si que remonteurs 5 '/« lignes, à
domicile , sont priés de faire of-
fres rue Léopold-Bobert 109. au
2me étage. 3212

PfSCMllCS \ep,aL
,
ie

e
r
t

neuves ou d'occasion , à 2 ou 3
•broches , pour quills de 35 mm.
de diamètre de douille, sont cher-
chées de toute urgence. — Faire
offres avec prix , sous chiffre A .
S. 3213, au bureau de 1*IM-
PABTIAL . 3213

on entreprendrait sr*finissages depuis 5'/« a 8 */< lignes.
— S'adresser rue de la Charriére
21. au 2me étage. 3220

Antiquités. K^eu.
chàteluis, gravures, porcelaines,
cristaux , bibelots, etc. — Achat ,
— Vente — Echange. — 1, rue
Fritz-Courvoisier. 1887

Mf'tBSo? de cabine est de-
1 ialSISÇ» mandée a acheter. Di-
mensions 85 X 50 X 30. — S'a-
dresser rue du Parc 77, rez-ile-
chausséo , à gauche. 3383

il vendre K»
faine , pour lits à 2 places, à l'état
de neuf , ainsi que 2 couvre-lits
blaucs. — S'adresser rue du Parc
9ter, au ler étage, après 6 heures
du soir. 3436

M Hk*- Wmî- * «»¦
f jpjy»SsHBHJi]̂ v<.'iTa t esta la dis-
qj,\ *\ position deB éle-

veurs Eventuellement à vendre.—
S'adresser à M. A. Slngelê-
Leuba, Petites-Crosettes 10.

âi09

lûiinn fllln connaissant la ren-
UCUUC UllC, trée et la sortie du
travail, ayant de bonnes notions
de comptabilité et machine à écri-
re, cherche place pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 8, à Mlle B.
Graf. ¦ 3209

I PÇQJVPC Demoiselle de con-
uCSol I Co. fiance cherche lessives
régulières , nettoyages ou des heu-
res. — S'adresser rue du Progrès

. 67. au rez-de chaussée. 3221

On nll Ot 'php pour jeune fille de
VU tUCl tUC 16 ans. une place
de volontaire ou pour garder des
enfants. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. H. Byter, rue Jacob-
Brandt 80. 3185

Bon mécanicien ;£ZS
dans Fabrique de La Chaux-de-
Fonds. Excellents certificats a dis
Dosition. — S'adresser sous chif-
fre A. Cr. 3455, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3555

TrintllPP On demande jeune fille
UUUII1IG. sortant d'apprentis-
sage. — S'adresser Place de l'Hô-
tel-dfi-Ville 2. au 2me étage. 3376

Femme de ménage "US*.
pour faire des heures tous les
marins. 3315
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

On demande ^SS
de cuisine. 3461
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

On prendrait Sr^8™
prendre une bonne partie d'hor-
logerie, contre paiement. — S'a-
dresser sous chiffre A. E. 345-
au bureau de I'IMPARTIAL. 3452

Cadrans métal. 2&?ÏE
che place. — Ecrire sous chiffres
B. L. 3372, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 3372

Ip nn p flll p intelligente et dé-
li t! lili C UllC, brouillarde. est de-
mandée par comptoir de la ville.

3191
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Romnnf0Tl«P de barillets sérail
UCIIIUUICUOC canismes.et mé-
en gagée. 3192
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

An ri ûmn nr lp  comme aide dans
UU UCluailUC un magasin et au
ménage une jeune fille active de
toute moralité et honnête, libé-
rée des écoles. — Ecrire sous
chiffre P. 21172 C. à. Publici-
tas, La Cbaux-de-Fouds.

P. 21172 C. 3115

fln nhp r nhp  Personne capable
Ull LlieituB de faire des affi-
ches artistiques, ainsi quo des
maquettes en cartonnages. Ecrire
sous chiffres P. O. 3378, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3378

I CORTEBERT NU p
demande

Régleur-
Retoochenr

pour grandes pièces, plat,
pendu et température.

Régleuse-
Retoucheuse

Décotteur
pour grandes pièces soignées.
P 5939J 3425

Honorable famille de Bàle, pren-
drait une 3019

fille ou un garçon
en pension , qui voudrai t fréquen-
ter les écoles de Bâle. Vie de fa-
mille. Prix modéré. — S'adresser
à M. Dflrr, St-Johannring 131,
BALE.

expérimenté, connaissant la clien-
tèle des agriculteurs, trouverait
emploi. 3026

Faire ofires écrites sous chiflre
W. A. 3026, au Bureau de
I'IMPARTIAL.

Comptabilité
Comptable disposant de quel-

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

Caissière
expérimentée

connaissant les deux lan-
gues, est demandée dans
boucherie de 9a ville. —
Adresser offres, avec ré-
férences et prétention de
salaire, sous chiffres L.
N. 3400, au Bureau de
r<lmpartlal>. 3400

Représentation
On cherche représentation avec

maison sérieuse pour commerce
de fournitures on branches an-
nexes. Association pas exclue.
Références à disposition. — Of-
fres av^c détails , sous chiffre
L. L. 69, à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 69

W\ ancre
Termineurs sont priés de

fairo ofires, avec prix le plus
juste , sous chiffres B. L. 67, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 67

à louer
partie ouest rez-de-chaussée, rue
du Parc 107, comprenant locaux à
l'usage d'atelier et bureaux à louer
pour 30 avril 1928. — S'a-
dresser à M. A. 610VANN0NI,
Minerva. 3119

M on Magasin
est demandé é. louer de
suite ou époque __ convenir. —
Offres écrites sous chiffres R. S
65, à la Succursale de I'IMPAR-
TIAL. 65

H louer
ponr le 30 avril 1928

on pour «époque à convenir

Rue de la Charriére 82, te
ments de 3 pièces, cuisine et dé
pendances. 3341

Ancien HOtel des Mélèzes, 5£-ta
de 2 et 3 pièces, cuisine ei dépen-
dances. 3343

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

H remettre
de suite . Ep icerie fine, charcute-
rie, liqueurs, vins, sel, etc. Re-
prise, fr. 4000. — Marchandises
environ fr. 5000.—. Excellente af-
faire, — Ecrire sous ««Epicerie
iV 2» poste Stand , GENÈVE.

JH-793-A 3291

A louer
locaux bien 6clalrés,avec
chauffage central, à l'u-
sage «d'ateliers et bu-
reau, dans fabrique, rue
des Régionaux 11. — S'a-
dresser, pour visiter, à
HH. PERRENOUD, même
bâtiment, au 2me étage-
r âge

Dans jolie maison, on recevrait
en pension personnes âgées, soit
monsieur ou dame, bons soins ,
prix favorable. 3237
S'ad. an bur. de r«lmpartlali

ISS
Personne solvable cherche

à louer, pour époque a conve-
nir , un bon café." Serai t éven-
tuellement acheteur , — Offres
écrites sous chiffres D. B. 62.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL. 62

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

A VENDRE un bon 3256

MOTEUR à benzine
3 HP, plus une

SCIE circulaire
les deux en bon étal et ayant très
peu servi. — S'adresser à M. Ch.
GERRER . Prés-Limenas, Tra-
melan. Téléphone 107.1.

A vendre
joli terrain â bâtir
en nature de vigne , 1453 m!, sur
la route cantonale St-Blaise-
Hauterive. — S'adresser chez M.
Smile Clottu, à Haute-
rive. 3515

k VENDRE
un lit de fer pliant , une table à
coulisses, avec 3 rallonges , une
table ronde, une table Louis XV
un canapé Louis XV, une grande
glace mobile Psyché, un divan. -
S'adresser chez M. Droz , rue de
lu Serre 43. 3482

Jusqu'au

15 Février
dure encore notre vente à prise
spéciaux, pour cause de chan-
gement de locaux. Plusieurs buf-
fets de service. Armoires à
glace. Chambres à coucher
et à manger. Toilettes, Lits
bois et fer , ainsi qu 'une quantité
de meubles tous garantis, et
dont les prix vous surprendront .
Fauteuils clubs. Divans, etc.
Magasins Ameublements soignés
C. BEYGLER, rue de l'In-
dustrie 1. Téléphone 21,46. 3223

ii ii
â toute personne qui nous four-
nira une adresse de fiancés. —
Ecrire à Case postale 10249.

3218 

PENSION
On demande pensionnaires sol-

vables. 3384
Dîner Pr. t.80 (dessert et café)
Souper Fr. 1.20.
Pension de l'Ouest

PARC 91.

Pension soignée
IV. MAIRE

Bue Léopold-ltobert 33
demande pensionnaires, Mes-
sieurs et Daines. Prix modérés.
Téléphone 7.79. Chambres
i louer. 12853

Miel PGë pot
Fr. 2.75 la livre |

au magasin e, PERRENOUD
rue Léopold Bobert 58

¦ ¦„.,, i,,,,

HUilil
de Foie de IHorue

fraîche -21459
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

iONNIER
Ch.-A. 8tooker-IV!onnler. Suce

Emile BRUNNER
Poëlier-fumiste 2377

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

La Cie. Lifiùio s'en cfiarse pour nous, Madame!
De quoi? Mais de la préparation du meilleur bouillon de
boeuf pour l'amélioration de votre cuisine quotidienne.
Dans les pays où elle possède d'immenses troupeaux de
boeufs, la viande est beaucoup meilleur marché que chez
nous. Profitez-en en utilisant le vrai concentré de boeuf

Bouillon OXO,
qui est la plus forte valeur pour votre argent! Bouillon
ÔXQ améliore les mets,stimule l'appétit ,fsclUte la digestion.

26012 

BlIB-lïltlK n
pour petites pièces extra-soi gnées sont demandés par
Butojewel Dt „D", rue de la Paix 133 , La Chaux-
de-Fonds (Pressant). 33Q5

Écilùïs wlii
sont demandés par la Fabrique Hermann Kon-
rad S. A., MOUTIER. p. 7.325 H. 3426

ÉPICERIES 3159

Ch. Petitpierre
S. A.

16, D.-J. Richard 26

VÈÈ
Nous offrons à prix très

avantageux, dea articles
'tin de série) en porcelaine.
Voir nos étalages!

Goûtez :
le véritable

iii
d'Alsace

Fromage -Dessert
par excellence

Laite I Casino
j 25, Rue Léopold-Robert 25

C. Tribolet Flls.

I _______Jj

2
PiiOo à toi

„ Pieyel '
1 1 .60 mètre ,

noir et acajou
à vendre

â prix avantageux
avec facilités de paye-

ment 2596
Aa magasin

1 22. Léopold-Robert 22 i

J i

Ecole de Commerce
iSifledif

Tél. Ctir , 1030. Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 23 avril

Cours commerciaux
Comptabilité , sténo-
graphe Aimé-Paris ,

dactylogra phie , corres-
pondance , calcul , etc.

Résultats assurés
Placemen t des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande.
JH 5095 B 3398

»©> Téléph. a*?.81

 ̂
PETZOLD

Bill
fcautftaficears

LÉOP -ROBERT 6

TOUT 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

^KB^ *MMmm^BM!^E_____w__w__________m_t

RHUMATISMES fczèmas
——-— i ; : ; Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DORIS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de guérisons, Dépôt général H. Zintgraff, p liannscien-
chimiste, St-Blaise (Neuchâtel). — En vente : Touiee
Pharmacies et Drogueries. OF 32tso N 2M66

—^« _̂_____________ wa____ m

Capital»*
Société immobilière cherche personne disposant de fr 500OO.-

à placer sur immeubles , situés en plein centre. Placement de.
tout repos, intérêt selon entente. — Offres écrites sous chiffr.»
H. m. 63 à la Suce, de I'IMPARTIAL. 63

H
î / T .j ïn «  de suite, en ville , au centre des af-
lOUer faires,

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

TIAL. • "5k 3206

JL vendre
pour cause de départ

[oue île Huile
avec bonne clientèle. — S'adresser Chantier des Crosettes,
M. RUTTI, rue de l'Hotel-de-Ville 72. 3227

Laiterie-Fromagerie
A remetôre

pour cause de santé, commerce de laiterie et fromagerie, iuseepti-
Dle de grand développement et de toute première valeur. Situaiion
au centre de La Chaux-de-Fonds! Chiffre d'affaires , annuel-
lement , Fr. 130 n Fr. ISO OOO. —. Somme nécessai re pour re-
prise , Fr. 15.OOO.—. — Ecrire sous initiales K. L. 3126.
au Bureau de L'IMPARTIAL. 3126

__ v̂^____^^_ria______T,!rn____mTri niimiiV ¦ -"̂ -̂ ^->~»~-^"——

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

Mût ic magasin
Off res écrites, avec indication de salaire, à Case
p ostale 10408. La Chaux-de-Fonds. 2798

Société d'élevage de renards argentés
ea formation, cherche

DIRECTEUR
arctif et indé pendant , de préférence intéressé, ayant si possible eal-
ture scientifi que on notions d'élevage et désireux de se créer nne
situaiion. - Adresser offres détaillées: Le Renard arpenté 8. A.
à ftUVOX w/ BEX -1H 35081 L 3124

$€rti§IClîS€
expérimentée connaissant le sertissage des chatons, trouve-
rait emploi immédiat aux 3397

Fabriques MOVADO



Le cadiaijk mariage

Tant pis pot? les affaires 1

— Fournières! Tu dis qu 'Armand Fournières
se marie... et avec Christiane Rambert! s'excla-
ma JVLme Decayeux, en donnant tous les signes
d'une surexcitation évidente. Oh! c'est trop fort !

— Pourquoi , qu'y a-t-iil là d'extraordi'iaiiPe! ?
demanda placidement son mari.

L'épouse s'arrêta net , comme un coureur im-
prudent arrivé au bord d'un précipice.

— Ce qu 'il y a d'extraordinaire? répliqua-t-
elle, en masquant d'une ironie affieotëëie l'agita-
tion qu'elle souhaitait dissimuler. Nabureileniient,
tu ne îe vois pas. Tu n'es pas très susceptible. Il y
a que j e m'étonne de n'avoir pas reçu de faire-
oart. On nous en devait bien un, étant donné les
termes dans lesquels nous étions avec Fourniè-
res... et aussi avec cette Chri-stiane.

M. Decayeux ne s'émeut pas plus qu'à son
ordinaire.

— Qui te dit qu'on n'en a pas envoyé un, que
la poste a égaré, selon sa coutume . D'ailleurs,
tu n'es jamais chez toi «t les dames Rambert
sont venues la semaine dernière, en laissant des
cartes. Moi, j 'ai rencontré Fournières, qui m'a
appris son prochain mariage. C'est un faire-part
verbal. Il n'y a rien à dire.

— Ah ! tu trouves ? éclata l'épouse.
Elle s'obstinait à se déclarer froissée d'une

impolitesse, faute de pouvoir confesser le véri-
table motif de son dépit. Fournières se mariait ;
Fournières la laissait -tomber, sans phrases, après
une liaison datant de plusieurs années ! Et elle
l'apprenait par son mari ! D y avait bien de quoi
être furieuse.

Et qui .l'infidèle était-il allé choisir, pour lui
infliger cet affront? Cette Christiane Rambert,
que Mme Decayeux j alousait d'instinct et con-
tre laquelle , sous des dehors d'amitié, elle nour-
rissait depuis longtemps une implacable hostilité.
Chistiane Rambert était j olie et spirituelle. On
vantait son charme et sa sensibilité. Enfin , elle
avait vingt ans. Tous les amis communs au j eu-
ne couple et au ménage Decayeux allaient sû-
rement prédire un avenir de félicité. Que de
griefs, douloureusement ressenttis !

— Armand épouse Christiane ! gémissait inté-
rieurement la délaissée.

C'était surtout son amour-propre qui souif-
fira.it, point 9on coeur. H y avait plus de cinq ans
qu'elle était l'amie de Fournières. Ce laps épui-
se un amour. Mme Dielcayeux n'en considérait
pas moins ce projet de mariage comme unie in-
jure personnel© et un© atteinte à ses droits. Si
elle avait osé, elle aurait accusé de vol Chris-
tiane Rambert.

— Ils me 1© paieront!... Oui, il faudra qu'ils
me le paient ! .fulminait-elle.

Maladroit comme touj ours, M. Decayeux in-
terrompit le cours .de cette aimable médiation.

— J'espère que tu vas aller choisir le ca-
deau...

— Quel cadeau ? s'enquit d'une voix incons-
ciente Mme Decayeux, mai réveillée.

— Le cadeau de mariage, voyons. Liés com-
me nous le sommes, tant avec Fournières qu'a-
vec les Rambierr, nous ne pouvons nous dis-
penser d'en offrir un.

Tout comme quand son mari lui avait appris
à brûle-pourpoint l'odieuse nouvelle, Mme De-
cayeux n© sût pas se retenir de bondir.

— Moi ?... moi ! Tu veux que j 'aille leur
choisir un cadeau ?...

— Mais naturellement, réjpondit M. Decayeux
admirable de candeur. Cela te regarde et tu f y
entendras mieux que moi.

L'orage grondait dans la poitrine agitée de
l'épouse. Elle eut néanmoins la force de le con-
tenir.

— Eh bien ! c'est entendu ! déclara-t-eîle d'un
ton pincé. Je leur ferai cette politesse... pour
ne point être en reste.

Puis, quand elle fut seule, elle éclata en lar-
mes d'abord — pleurer soulage — et en injures
ensuite.

— Le traître ! Le parj ure ! Le misérable !...
Et cette petite ! Cette haïssable petite, avec ses
airs sucrés , supérieurs , qui va se redresser en-
core plus à présent qu 'elle a réussi à décrocher
un mari !... Et le mien voudrait que j e leur en-
voie un cadeau ? L^imbécile ! Ah ! si j e pouvais
y cacher une bombe ou encore une famille de
vipères, sous des rubans o- : des fleurs ! Certes,
j e leur expédierais cela a* plaisir.

Cette idée la travailla au point que, ca'mé;
tout à coup, elk' fin»t pa; tnumurer.

— Au fait , pourquoi pas? Dans ce que fâche-
rai , je pourrais fort bien glisser quelque chose-
quel que chose qui déclenche une brouille, la rup-
ture. Mais oui!.... Mais oui! Fournières aura
tort d'accueillir mon envoi avec un sourire gou-
ailleur. Il ne sourira pas longtemps. Et d'abord,
c'est à sa fiancée que j'adresserai l'envoi. Je
crois qu 'il me vient une fameuse idée...

Redevenue — en apparence — maîtresse
d'elle-même, elle alla acheter le cadeau. Mais
elle n'y inséra ni bombe, ni vipère, ni fleure em-

poisonnées — simplement la liasse des lettres
passionnées que lui avait écrites Armand Four-
nières, au cours de leur liaison. Et le coeur en-
fin apaisé, sûre d'atteindre Christiane plus cer-
tainement que si elle avait eu recours à un ex-
plosif , elle confia le paquet ficelé au valet de
chambre, en lui recommandant de le porter
chez Mlle Rambert et de le M remettre en mains
propres.

«Si après cela, le mariage se fait , j e consens
à aller les féliciter!» pensa j oyeusement la vin-
dicative amante.

— Chère amie, comme vous êtes gentille de
m'avoir envoyé un aussi j oli cadeau ¦ s'extasia
Christiane Rambert, en se j etant au cou de Mme
Decayeux.

Celle-ci en demeura pétrifiée. Elle venait per-
fidement constater les dégâts et n'avait pas es-
compté pareil accueil.

— N'était-ce pas tout naturel ? bégaya-t-elle,
déoontenancée.

Christiane lui j ouait-elle une comédie ? Ou
bien n'avait-elle pas su dénicher les lettres ? A
tout hasard, la bonne âme, demanda :

— Vous avez ouvert... Vous avez trouvé le
petit paquet ? .

— Je crois bien, répliqua la fiancée. Une si
aimable attention ! Je m'en suis délectée !

— Délectée ? béa Mme Decayeux. Mais il s'a-
gissait...

— De lettres... Un régal ! Imaginez-vous que
c'était la première fois que j e les lisais. Quel
style ! Quel esprit ! C'est vraiment admirable !

Cette fois, Mme Decayeux n'en pouvait douter.
La j eune fille ce moquait d'elle. L'intention iro-
nique perçait dans chacune de ses paroles.

Consternée d'avoir aussi totalement échoué,
elle redevint fieilleuse et siffla comme une vi-
père.

— C'est vous que j'admire, ma petite. Vrai-
ment vous avez eu le courage de les lire j usqu'au
bout, ces lettres ? Et c'est là tout l'effet qu 'elles
vous ont produit ? Vous ne voyez aucun repro-
che à adresser à l'auteur ? Vous ne. 1© blâmez
pas ? . • .

— Et de quoi ? s'ébahit Christiane.
— Mais... de les avoir écrites.
— Oh ! se récria la fiancée avec un sourire.

C'est là une pensée qui ne viendrait à personne,
j e suppose... Et à vous moins qu'à tout autre...
Car vous êtes son admiratrice. Autrement au-
riez-vous songé à m'offrir ces lettres choisies
de Mme, de Sévigné ?

* » *
— Eh ! oui, expliqua avec bonhomie M. De-

cayeux. C'est moi qui — dans le paquet que j'a-
vais indiscrètement ouvert , pour m'assurer de
votre bon goût — ai substitué ce petit volume,
magnifiquement relié, à la vilaine liasse de let-
tres que vous y aviez placée. Mais rassurez-
vous, chère amie. Elles ne seront pas perdues
pour tout 1© monde, ces lettres. Car j e les ai aus-
sitôt envoyées à mon avoué... à l'appui de ma
demande en divorce.

H. J. MAGOG.
Les méfaits sles aigles

Dans une revu© cynégétique de la Suisse al-
lemande, un chasseur, récemment, se plaignait
des ravages exercés dans nos Alpes par les ai-
gles, mettant à mal force gibier. L'aigle, on le
sait, fait partie die la faune « protégée », en ver-
tu d'une mesure prise à un moment où oes ra-
paces étaient en voie de disparaître , dans no-
tre pays. Le danger, auj ourd'hh ui, n'existe plus
et oes grands oiseaux, depuis quelques années,
se sont beaucoup multipliés. Il n'est point rare,
paraît-il, d'en voir quattr© — ou même une de-
mi-douzaine — décrire leurs orbes, très haut
dans Je del et l'on connaît , dans l'Oberland,
maints de leurs nids.

Malheureusement, cette progression réj ouis-
sante aux yeux des naïfs adeptes d'un Heimat-
sohutz poussé- à l'extrême, a eu des conséquen-
ces très regrettables, car elle a fait disparaître
plus d'un représentant de la petite faune alpes-
tre. 'Le nombre des marmottes, pair exemple, ne
oesse d© décroître, et dans certaines régions,
pirécisémtent oelles où gî tent les aigles, ces in-
téressantes bestioles ont tout à fait disparu. Il
en est de même des lièvres alpestres, des coqs
de bruyère et des perdrix des neiges, auxquels
le brigand ailé fait un© chasse impitoyable.

_ Mais le rapace, don t la force est redoutable,
s'attaque également à des animaux de plus
grande taille . Des bergers, à plusieurs reprises,
les ont vu fondre sur des agneaux ou sur des
chevrettes, qu 'ils emportaient dans leurs serres.
Il va sans dire que les chamois sont aussi l'ob-
j et de leur convoitise. Notre chasseur a assisté
par exemple à un dramatique combat entre une
feme lle défendant son petit et un couple d'aigles,
qui , à grand coups d'ailes et de bec s'efforçaient
de précipiter l'infortunée mère et sa chevrette
dans le vide. Les mécréans, cette fois-là, ne
purent accomplr leur méchant dessein. Mais les
ossements trouvés dans certains nids abandon-
nés prouvent à l'évidence qu 'il n'en est pas tou-
j ours ainsi , malheureusement.

Il convient don c de prendre des mesures pour
éviter ce dépeuplement, devenu fort inquiétant
dans certaines réglons. Notre chasseur, à cet

effet, propose une hécatombe partielle des ai-
gles, à laquelle procéderaient les gardes-chasses
des districts les plus éprouvés. II conviendrait,
en tout cas, de ne point tarder, écrit M. Gouzy
à la « Tribune de Genève ».

1 en esl notre industrie taire
Ceux qui savent s'organiser

(Suite et fin)
Notre industrie laitière est d'ailleurs, admi-

rablement organisée. L'ancienne « Emmenthal S.
A„ société pour l'exportation du fromage suis-
se », fondée en 1912, a été englobée dans la nou-
velle «Société suisse des Producteurs de lait»,
à Brugg (Aktien-Gesellschatft der Schweizeris-
chen milchproduzenten in Brugg), créée en 1925,
avec un capital^actions de plus de 5 millions en-
tièrement versés.

Cette nouvelle société est une vraie «Holding»,
c'est-à-dire une pure société financière, qui sur-
veille et contrôle, toutes les associations suisses
et une bonne partie des groupements similaires
à l'étranger. Les actions de la « Emmenthal S.
A. » mentionnée ci-dessus, qui disposent d'un
capital propre de plus de 1 million, sont toutes
dans son portefeuille.

L'action régulatrice de la « HoldinggessOl-
sdhaft der Milohproduzentenverbânde » (Hol-
ding des associations des producteurs de lait)
se -fît sentir immédiatement.. En augmentant la
production du beurre et en cherchant à amélio-
rer la qualité du lait, elle réussit à limiter la fa-
brication du fromage pendant l'hiver 1926-27 et
à étendre les exportations, déj à stimulées par la
baisse des prix.

Aussi le dernier rapport de la « Emmenthal*»,
société pour l'exportation du fromage suisse,
eraregisfcre-t-il des résultats intéressants. Nos
exportations de fromage se sont élevées, -en
1926-27 à 336,547 quintaux contre 224,667 quin-
taux en 1925-26. soit une augmentation de plus
d© 100,000 quintaux; ce contingent dépasse ce-
lui des plus fortes années d'avant-guerre. Par-
mi nos clients, l'Allemagne vient en premier
rang avec 103,249 quintaux (64,597 en 1925-26).
Quoique notre exportation aux Etats-Unis soit
toujours très active, elle est encore de 10 % in-
férieure à celle d© 1914 (67,149 quintaux en
1926-27 contre 92,548 quintaux en 1913-14). Les
autres pays, La Belgique, l'Angleterre, l'Espa-
gne, le Portugal et les pays du nord viennent
également en bon rang. Quant à l'Italie,, notre
exportatâou a pais que doublé depuis l'année
dernière. La France, par contre, reste toujours
en arrière : la dépréciation du franc et la pro-duction indigène, qui est assez développée, ensont les principales .causes* • F. B.

Bibliographie
< Maman, écoute-mol »

Un livre pour tous : mères, futures mères, pa-
rents, éducateurs .en particulier. « Maman,
écoute-moi » et « Vous tous qui m'aimez,
écoutez-moi ». — Par J. Kirafît. — Impri-
merie La Concorde, Lausanne.

Cest l'appel d© centaines de petites voix
humbles, interprété par les voix puissantes depédagogues, de moralistes et de poètes. L'au-teur, Mlle Krafft, infirmière, bien connue par
les cours d'hygiène, uniques en leur genre,qu'elle donne depuis nombre d'années en Suis-se romande, et dont viennent de bénéficier La
Ohaux-de-Fonds et Le Locle. concentre en ces300 pages beaucoup de citations suggestives,des réflexions et des conseils. C'est une mosaï-que dont la matière fait la richesse et que la
pensée d̂e l'auteur et son idéal élevé coordon-nent d'un trait La seconde édition de oe vo-lume, revue et augmentée, .peut devenir îevade-maoum que consulteront les mères sagaset avisées, et tous ceux qui s'oaaup3nt de cespetits. p

Sur les courts de tennis de la Riviera, sur les
links du Golf-Club de Mandelieu (cité sportive
de Cannes) ; ou bien, prosaïquement, sur les
terrasses de Monte-Carlo, les promenades des
Anglais et de la Croisette, il y a pléthore d'hom-
mes à la silhouette « qui fait j eune », lesquels
habillent bien leurs complets aux étoffes sou-
ples e,t dont les teintes offrent toute la gamme
des gris et des beiges, écrit l'« Echo de Paris ».

Regardez-les en face, ces soi-disant j eunes
hommes, à la démarche aisée et rapide : Il en
est peu dont les cheveux ne soient pas grison-
nants et don t le visage, plus ou moins marqué,
ne révèle pas la quarantaine, la cinquantaine ,
voire même la soixantaine, — et cela, de façon
aussi certaine que *si on lisait leur passeport.
Et leur mise à la fois élégante et sobre d'accu-
ser leur nationalité : ce sont des Britanniques
ou des natifs d'un des Dominions du plus vaste
des Empires maritimes.

Les tournois de tennis fournissent aussi quel-
ques échantillons d'une j eunesse longuement at-
tardée. Par exemple, le colonel May es, qui vient
d'opposer, à Cannes, une si belle résistance au
j eune Henri Cochet ; M. Brame-Hillyard, d'au-
tres encore, qui tiennent tête à nos champions
et auxquels ces seniors rendent de vingt à trente
armées !

Quel est donc le secret de cette conservation,
de cette vigueur, de cette souplesse, de cet al-
lant qui perpétuent les avantages de l'adoles-
cence et permettent de prolonger les possibilités
de l'existence?

Ce secret, c'est tout simplement l'observation
de l'hygiène et la continuation des exercices
physiques et sportifs, sans oublier la danse, qui»à ce point de vue, est recommandable. Aj ou-
tez à cela l'habitude de la continence alimen-
taire, et le plus de plein air possible. Voilà ce
qui permet à des gens bien avisés de reculer,

jusqu'à l'extrême «mite, les affres de la vieil-
lesse, et le cortège de ses infirmités. Le résul-
tat de ce régime est plus certain que celui qu on
pourrait peut-être obtenir en faisant l'essai de
la découverte du docteur Voronof !

Et n'est-ce rien, non plus, que de pouvoir gar-
der l'esthétique corporelle de ses trente ans ?
Comparez-la avec le port bien trop majestueux
de la plupart de nos compatriotes, et vous dé-
plorerez l 'infériorité où se mettent ces derniers.
A partir de quarante, souvent même de trente-
cinq ans, une « bedaine », fort déplaisante, com-
mence à se profiler ; à moins de cinquante ans,
le sujet est obèse et poussif !

Certes, il .commence à y avoir chez nous
d'assez nombreuses exoeptioms à cette règle et
l'homme «encore j eume», alors qu 'il a atteint ou
dépassé l'âge mûr , n'esit plus, comme jadis,, un
oiseau rare. A vrai dire, ce type masculin a
touj ours existé dans l'élément militaire, car on
s'y laisse " moins aller à une apathie musculaire
aussi complète que dans le civil . La légendaire
silhouette d'un général de Gallifet , demeuré
étonnamment svelte à soixante-dix ans, et celle
d'autres chefs de notre armée, — particulière-
ment chez les anciens cavaliers — sont des
exemples typiques. Mais parmi les politiciens,
les gens arrivés, les ploutocrates , les fonction-
naires, les bureaucrates,, lias bourgeois séden-
taires et les littéraiteurs , combien sont peints
par ce vers de Baudelaire :
Oh! pauvres corps tordus , maigres , ventrus on flas-

ques...
• > • < • • • • •¦ * • • • • • •

Je vois venir l'obj ection !
— Oui , mais pour imifceir ces Anglo-Saxons,

il faut disposer de beaucoup de temps ; et les
affaires, le souci de la position à se créer, les
économies à réaliser pour les vieux jours, etc.-..
ne permettent guère aux chiafs de famille de
suivre cet exeniiplie.

» Laissez-moi sourire. La plupart de ces per-
sonnages ne trouvent-ils pas le moyen de se li-
vrer à d'autres distractions : théâtre, cercle,
bridge, manille, cinéma, etc... Or, ces contin-
gences ne ralentissent pas la rapidité de l'usure
de la vie, bien au contraire ! D'ailleurs, de l'au-
tre côté du Détroit, plus encore que chez nous,
« time is money » !

»Et puis, neuf fois sur dix , à quoi cela leur
sert-il, à nos paresseux du muscle, d'accumu-
ler les richesses ? Sinon, à les repasser en par-
tie aux médecins et pharmaciens ou à des héri-
tiers que ce trépas prématuré réj ouira. Tâchons
donc de faire en sorte que nos vêtements nous
habillent mieux. Or, cela dépend bien plus de
nous que du tailleur. »

Et terminons eu citant la réponse humoris-
tique faite par un membre du Stock Exchange
de Londres à Un financier français qui , un j our ,
s'étonnait de voir son collègue quitter la Bourse
avant la clôture des cours pour aller j ouer au
golf :

— Mais cela doit nuire à vos affaires ? in-
terrogea notre compatriote.

— Tant pis pour les affaires ! répliqua laco-
niquement le boursier londonien.

Et nous redirons avec lui : « Tant pis pour
les Affaires ! » D'ailleurs , est-il donc impossible,
quoi qu'on eu dise, d'organiser son 'existence de
façon à mêler l'agréable à l'utile, sains pour cela
négliger ses devoirs ?
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Une Intense amitié le lia vite, et très étroite-
ment, à celui qu'il avait blessé, qu'il avait failli
tuer, et qui ne se guérissait pas soudain, comme
lui de son amour excessif pour leur belle.

Alvarez Guiado ne voulait plus la revoir. Il
n'essaya pas de savoir ce qu'elle devenait,
quand elle s'enfuit de Mendoza, en compagnie du
gaucho qu'elle leur préférait, à cause du scan-
dale causé par le «i-duel à mort» des deux j eu-
nes gens.

Mais le coeur trop tendre du doux peintre res-
tait torturé par le chagrin de la perte de ses eni-
vrantes illusions.

Tom dut l'envelopper des plus délicates et des
plus vigilantes manifestations d'une amitié pro-
fonde pour l'empêcher de renoncer à vivre.

Il fut pour l'artiste, orphelin et complètement
seul, comme un frère, un père et une mère à la
fois. Il le sauva du désespoir.

Enfin un an et demi plus tard, il s'embarqua
pour un long voyage en Europe, qui devai t ache-
ver sa guérison morale par un progressif effa-
cement dans sa mémoire de l'image de l'ai-
mée.

Tom, en inspirant et encourageant ce départ,
se sacrifiait au rétablissement de la raison de
son ami.

Pour mieux lui permettre d'oublier, il ne de-
vait pas entretenir de correspondance avec le
voyageur pendant plus d'un an.

Il ne prévoyait guère que le silence du j eune
peintre devait se prolonger indéfiniment.

Moins d'un an après ce départ, ses travaux
d'ingénieur l'éloignèrent de Mendoza et de Bue-
nos-Ayres.

Que ce fût pour des voies ferrées, des ponts,
des canaux, des quais, des ports ou des cons-
tructions autres il lui fallait être sans cesse er
déplacement, et plutôt loin des centres très
peuplés où ses créations civilisatrices s'accom-
plissaient.

Pendant quinze à seize années, écarté des
grandes villes argentines, ou n'y passant qu'a-
vec rapidité, il n'eut ni les moyens ni le temps;
de former des liens d'amour ou d'arrtrtié rem-
plaçant ceux qu'il avait perdus.

Ainsi, ce long passé absorbant explique soc
état d'esprit lorsqu'à Cordoba des notabilités de
cette Ville, qui le connaissaient de longue date
le recevaient avec familiarité et le traitaîenl
d'ami.

Avec ces Cordobains, il entretenait des re
lations fort amicales, mais il ne s'était pas fait
un seul véritable ami depuis sa séparation du
charmant et doux peintre de Mendoza.

Encore j eune, relativement, puisqu 'il n'avail
que quarante ans, il dépassait l'âge où l'on s'é-
prend spontanément d'une femme où l'on s'en-
gage en quelques j ours dans une communion
d'affection amicale étroite et intime avec sor
semblable.

Bref , son coeur était vide d'amour, inerte aux
tendresses, sinon inaccessibles aux élans affec-
tueux et c'est précisément pour cela qu'il se mit
fortement à battre quand il crut qu 'il allait re-
trouver, dans l'illustre explorateur argentin, le
si cher Alvarez Guiado de jadis.

Le charme des meilleurs sentiments de sa
jeunesse le fit délicieusement palpiter. Quelle
Joie! Quel renouveau!

Et quelle désillusion pénible en ne retrouvanl
pas dans le héros moderne de l'Argentine son
frère de coeur et d'esprit d'autrefois!

Le glorieux explorateur , en réveillant ses
meilleurs souvenirs endormis, lui fit cruellement
sentir l'irréparable perte du passé.

Peut-être aurait-il pu renaître avec le vérita-
ble Alvarez Guiado. Comment dès lors épargne-
rait-il1 au faux Alvarez le châtiment qu 'il méri-
tait s'il avait été l'assassin du vrai?

Bien que loyal et franc , Pingénieur, hanté par
son amère et irréductible suspicion s'astreignit à
la dissimuler au célèbre voyageur et à lui faire
très bon visage car sa surveillance assidue le lui
faisait rencontrer souvent.

« Tôt ou tard, se disait-il, cet imposteur aura
une défailllance, un oubli; il commettra une ma-
ladresse qui le trahira.

» Faute de mieux, je dois m'appliquer à ne ja -
mais le perdre de vue».

Autani que possible, il l'observait sans se
montrer.

Mais il ne pouvait se dissimuler quand il lui
fallait stationner là où le voyageur s'arrêtait lon-
guement, et dans les lieux publics ou privés
dont l'accès à sa suite, ne lui était pas pos-
sible.

Alors, aux promenades , auk expositions et
concours, dans les cafés, les théâtres , les ci-
némas les conférences, les clubs et les salons
mondains , où il arrivait à pénétrer comme lui ,
il le saluait, lui serrait la main, tenait un peu de
conversation en sa compagnie.
Et ces rencontres — non pas quotidiennes mais

très fréquentes — avaient un caractère d'affa-
bilité parfaite et de naturel très motivé.

L'éminent ingénieur écossais, sauvé à Cor-
doba par le célèbre voyageur argentin , puis
ayant fait partie de son triomphal retour jusqu'à
Buenos-Ayres, ne devait-il pas avoir et oon-

server avec lui les rapports les plus courtois?
Ce fut dans ces conditions que Tom, suivant

Alvarez, un soir , entra au «Casino» où l'explo-
rateur , curieux des exercices de force et d'a-
dresse, s'était rendu pour voir ceux d'une trou-
pe de gymnastes Scandinaves très vantés.
Le sauveteur d'Hârden occupa un îauteul du pre-
mier rang de balcon , loué, à côté d'un curieux
couple de spectateurs: une petite femme brune
assez vulgaire, mais surchargée de bij oux, et
son mari, un colosse à physionomie bestiale, ty-
pe d'enrichi grossier auquel une mise recher-
chée n'enlevait pas son caractère de basse origi-
ne et ses stigmates d'alcoolique invétéré.

Dans la salle, déjà presque pleine, l'Ecossais
dut se contenter d'un fauteiul d'orchestre près
de la scène, ce qu l'obligerait à se retourner fré-
quemment pour voir si l'explorateur , au fauteuil
de balcon, n'abandonnait pas le spectacle pour
aller ailleurs.

L'ingénieur et le voyageur s'étaient vus, s'é-
taient reconnus et salués.

Pourquoi Thomas Harden se retournait -i l sou-
vent pour regarder Alvarez Guiado?

Celui-ci pensait qu 'il cherchait , sur l'expres-
sion de sa physionomie, s'il approuvait ou dés-
approuvait comme lui , les parties successives du
spectacle; puisque la distance qui les séparait
ne leur permettait point de se communiquer
leurs impressions.

De ses vulgaires voisins, le renommé voya-
geur ne s'occupait aucunement.

(A suivre.̂
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Pour toutes vos Installations, trans-

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

maison Hntonin & C18 S. H.
Rue Léopold-Robert 7 Téléphone S.74

Devis sans engagement **

Fers à repasser Cuisinières à gaz

I Oi leysnMtés en ris RtinL l
OAllPC P°P eline (orme et teintes AA 

__
KWL9 nouvelles, longues manches, Fr. «S™.--
itftfiipK composas, très chic, *tOKS KUIItS longues manches Fr. «Sa'."

tlAftPC cachât , haute mode, M t k
M KUlf v9 longues manches, FT. TT a».""

Pour le balmm.
Choix immense dans tout les genre», dans tous ht

p r i a, j a m a i s  m série

: RODCS satin, volants plissés Fr. 29.50
ROMS d. etyK Fr 30.50
DAllFC M*P« G«<>*ge««. „ AA I
KWl*9 avec combinaison, Fr. W.

JUll9 boléros, hante nouveauté Fr. IV.âfv

Mesdames...„ 3521
Gomme le mauvais temp s continue, prof itez de la «

baisse des prix pour vous acheter encore un man-
teau d'hiver. Il n'est pas perdu, vous le trouverez
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¦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 lustrerie et patines en toutes nuances.

H. SCHNEIDER CLERC
19, Ru«e «lu Doubs, 19

Maison recommandée par ses installations importantes et
ses 20 années de pratique et d'expérience. 3368

pensionnat jtflénager Jurg, a Iseltwald
au bord du lac de Brieni, dirigé par des sœurs protestantes , reçoit
nour ses cours annuels et semestriels, jeunes filles au-dessus de
15 ans. désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
domestique, chimie alimentaire, travaux féminins, puéri culture
soins aux malades, musique. 2784
Atmosphère bienfaisante. Tout est ordonné en vue dn développement

de la jeune fille et de son bien.
Entrée : ler mai 1828. Prospectus à disposition. Prix modéré

La direction « Lâodll », Ober-Aegerl (Zoug).
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Peasioooat Diana, pour jeunes filles
Nuttenz-Dâle

reçoit en tout temps et à tout âge des élèves. — Progrès rapides. —
Influence éducatrice. — Vie de famille. — Prix modestes, — Pros-
pectus par la Direction JH 2060 X 2806
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Commission scolaire
et

Société îles Amis du Musée

Conférence
publique

le mardi 14 février ÎO'IS
à 20 '/4 h. précises

à l'Amphithéâtre da Collège
Primaire. 3445

SUJET :

Parmi les Heurs
avec projections

par M. le Dr. Henri Spinner ,
professeur à l'Universilé.

Hôtel déjà Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux c h a m p i g n o n s
Téléphone 12.03. 3464

HOtel ne France
Tona les 22093

mercredis soir

TMPjS
Fleurs. Couronnes
DÉCORATION
ms, P. Farine, Numa-Droz 103

.e Monsieur à Qui on ne la fait pas
exige un apéritif de marque
«DIABLERETS» et non «Un
bitter , et il n'est jamais
trompé.

SOCIÉTÉ
DES

TAMBOURS
Cours d élèves

pour jeunes gens à partir
de 14 ans. 3178

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



L'actualité suisse
Les Jeux olympiques a St-moritz

(Ue notre correspondant particulier)

La course de patinage de 500 mètres
ST-MORITZ, 13. — (Dernière heum) — La

journée d© lundi a débuté par la course de pa-
tinage de vitesse de 500 mètres. La course a
commencé avec une heure de retard à cause du
mauvais temps, La neige tombant en abondance.

Voici les principaux résultats :
lers ex-aequo : Thunberg (Finlande) et Even-

sen (Norvège), 43 secondes 4
3mes ex-aequo : Friman (Finlandie), Farell

(Etats-Unis) «t Larsen (Norvège), 43 secon-
des 6.

6me : Petensen (Norvège). 43 secondes 8.
7me : Qorman (Canada), 43 secondes 9.
8me: Bachmann (Finlande), 44 secondes 4.
9me : Osen (Norvège) : 44 secondes 7.

lOroe : Murphy (Etats-Unis), 44 secondes 9.
Les résultats sont conformes aux pronostics.

La plus belle manche a été celle qui opposait
Larsen, recordman du monde, et Thunberg. Les
deux Norvégiens Evensen et Olsen se sont aus-
si livré une belle bataille.

Les matches de hockey
Ensuite «ut lieu un match de hockey. La

Tchécoslovaquie a battu la Pologne par 3 buts
à 2. Ce fut un match entre deux équipes de
forces égales. Le jeu fut parfois dur et la Tché-
coslovaquie n'arracha k victoire que quelques
minutes avant la fin,

La Suède est donc chamiplon de groupe et
disputera les finales avec le Canada, qualifié
d'office et les vainqueurs des deux autres grou-
pes, qui ne sont pas encore connus.

Un second matet de hockey devait avoir lieu
entre la France et la Belgique, mais il n'a pas
été joué, attendu qu'il y avait un grand retard
sur le programme, causé par les patineurs de
vitesse, qui n'ont pas voulu prendre le départ
à 8 heures à cause du mauvais temps, mais seu-
lement à 9 heures. Il n'y avait que peu de spec-
tateurs.

Cet après-midi se dispute la course de pati-
nage de vitesse de 5000 mètres. Ce soir, JVL
Schulthess sera reçu par le comité de la presse.

Patinage vitesse
La course des 5000 mètres a donné les résul-

tats suivants :
1. Ballangrud (Norvège), 8 m. 57,5 s.
2. Skutnabb (Finlande), 8 m. 59,1 s,

3. Evenson (Norvège) , 9 m. 01,1 s.
4. Jaffé (Etats-Unis) , 9 m. 01,3 s.
5. Carlson (Norvège), 9 m. 011,6 s.
6. Biadas (Etats-Unis), 9 m. 6,3 s.
7. Stakirud (Norvège), 9 m. 7,3 s,
8. Polacsek (Autriche), 9 m. 8,9 s.
9. Andersen (Suède), 9 m. 9,7 s.

10. Blomquist (Suède), 9 m. 9,9 ».
Le Norvégien Balangrud s'est avéré un grand

spécialiste des 5000 mètres. Une rencontre inté-
ressante a été celle d'Evenson avec l'Anglais
Dix. Le Norvégien a réussi à doubler deux fois
son adversaire. Thunberg a fait une course très
remarquable et s'est classé 12me.

Les j outes futures de patinage
Une fois de plus, lea Norvégiens ont été les

triomphateurs de la j ournée et se classent ler,
3me, 5me et 7me. Le champion du monde, le
Finlandais Thunberg, n'arrive que 12me dans la
course des 5000 mètres.

Il est regretable qu'en Suisse on ne pratique
pas du tout cet excellent sport. La très active
Association romande de patinage serait bien ins-
pirée en faisant disputer quelques courses cha-
que hiver.

Mardi commenceront les épreuves de patina-
ge artistique, figures imposées. Jamais un con-
cours de patinage n'a réuni autant d'inscriptions ,
20 messieurs et 24 dames. Parmi les dames, ci-
tons la Norvégienne Henie, l'Américaine Win-
son et l 'Autrichienne Brunner.

La Suisse sera représentée par Mlle Barbey,
du club des patineurs de, Lausannne. Du côté des
Messieurs il y a lieu de relever les noms de
Qrasstrom, Suédois, vainqueur aux jeux d'hi-
ver d'Anvers et de Chamonix, les Autrichiens
Bôckl et Schâfer," le Belge van Zeebroueck ; le
champion suisse Gautschy, faute d'entraînement,
n'y participera pas.
Prélude eux prochaines courses de bobsleigh

Lundi après-midi a eu lieu le tirage au sort
pour l'ordre de départ de la course de bobs-
leigh, qui se disputera jeudi, vendredi et samedi
25 bobs seront au départ L'ordre de départ est
le suivant :

Roumanie (2), Argentine (2), Mexique (1),
Tchécoslovaquie (l), Roumanie (1), Amérique
(1), Suisse (1), Allemagne (2), ' Autriche (1), Po-
logne, Allemagne, (l), Luxembourg, Tchécoslo-
vaquie (2), Autriche (2), France (?), Italie (l),
Angleterre , (2), Amérique (2), Argentine (1)
France (l), Hollande, Belgique (2), Angleterre
(1), Belgique (1), Suisse (2).

# * *
Lundi après-midi , les courses d'entraînement

au bob se sont poursuivies. La piste n'était pas
très favorable , en raison de la neige qui tombait
assez fortement. An cours de la seconde man-
che, l'équipe suisse Stoffel s'est classée première
ex-aequo avec la France en 1 min. 46,9 sec.
L'équipe des Diablerets s'est classée 5me en
1 min . 49 sec. L'équipe d'Arosa est descendue
en 1 min. 51 sec. Dans la première manche,, la
Franoe s'était classée première en 1 min. 43 sec

Le trafic de la cocaïne
LUQANO, 14. — La police de Lugano a arrêté

deux sujets italiens, les nommés Rezzonico, ha-
bitant Melano, et Branco, résidant à Figino, qui
s'étaient livrés au trafic de la cocaïne. Ils fu-
rent dénoncés par un habitant de Mendrisio,
Bernasconi, auquel les deux trafiquants avaient
fa# des confidences probablement afin de le ga-
gner à leur cause. L'enquête en cours établira si
les deux individus ont agi seuls ou s'ils ont en-
tretenu des relations avec d'aut res personnes en
Suisse ou en Italie, ce qui est très probable.

Après la Fêlte des vignerons
VEVEY, 14. — Sans attendre les comptes dé-

finitifs de la Fête des Vignerons, la Confrérie
des vignerons a décidé de verser 25,000 francs
à diverses institutions de bienfaisance , dont 7000
francs pour les victimes des orages du vignoble
vaudois, ce qui porte à fr. 10,000 le secours de la
Confrérie, 5000 fr. à l'Hospice du Samaritain,
4000 fr. au Pavillon Mottex pour les tuberculeux ,
3000 fr. à l'Asile des vieillards, 2000 fr. aux Co-
lonies de vacances, 2000 fr. à la Crèche, et 5000
francs à la Société de développement de Ve-
vey.

Autour de la question du blé
ZURICH, 14. — Le comité suisse d'action

pour une solution sans monopole de la question
du blé a adressé une requête aux membres de la
commission du Conseil des Etats pour la ques-
tion du blé, dans lequel il déclare regretter la
proposition du Conseil fédéra l de prolonger
d'une année le monopole et dans laquelle il ex-
prime notamment ses craintes au suj et de la
mise en votation, pendant la durée du monopole,
de la solution sans monopole. En procédant ain-
si, on met en question l'adhésion unanime de
tous les éléments bourgeois à la solution sans
monopole et l'on fait naître le danger d'une lutte
dans cette question.

Avalanches dévastatrices
INNERTKIRCHEN, 14. — Lundi matin , des

avalanches se sont abattues de la chaîne des
Qalauistôcke, près de Weiler-Boden, et ont bri-
sé cinq poteaux télégraphiques se trouvant sur
l'autre versant de la vallée, détruisant les lignes
sur une distance de 250 mètres. Aucun autre
dommage n'a été causé.

La ligne électrique à haute tension, construite
sur le versant droit de la vallée et le câble de
téléférage des forces motrices du Haut-Hasli
n'ont cas été atteints.

Des enfants attaqués par un sanglier
BERNE, 14. — Dans une forêt du Schoeft-

land (Argovie), trois enflants de dix ans ont été
attaqués par un sanglier, qui déchira leurs ha-
bits, heureusement sans les blesser. L'un d'eux
eut même la présence d'esprit de frapper l'ani-
mal de plusieurs coups de couteau, sur quoi la
bête prit la fuite. Des chasseurs sont à sa re-
cherche.
Nos négociations commerciales avec la France

BERNE, 14. — Les négociations avec la Fran-
ce au suj et de la deuxième partie du traité de
commerae commenceront vendredi à Paris. Les
négociations porteront sur les montres, la bro-
derie, le filet, les tissus de coton, le chocolat et
sur d'autres positions de moindre importance.

La première convention partielle prévoit que
les négociations devront être tercnmées le 15
mars. Il faut espérer que la délégation suisse,
présidée par M. Stucki, obtiendra des résultats
satisfaisants.

La construction d'un hôtel E. Sandoz-David
LAUSANNE, 14. — Dans sa séance de lundi

le Grand Conseil a voté un crédit de 15,000 fr.
pour un concours dfarchitecture en vue de la
construction de l'hôpital Edouard Sandoz-David
et a liquidé quatre Interpellations, dont l'une sur
l'assurance et la responsabilité des automobi-
listes.

Un échafaudage tombe sur des passants
ZURICH, 14. — Lundi1 après-midi à 2 heures ,

un échafaudage s'est effondré à la Paradeplatz ,
au coin de la Banhofstrasse et de la Poststrasse.
L'échafaudage, long de 20 m. et haut de 4 m. 40
avait été visité le matin par les autorités de
contrôle et trouvé conforme. Il semble qu'un ou-
vrier, en montant sur l'échafaudage au moyen
d'une échelle, a fait tomber un chevalet qui a
emporté avec lui tout l'échafaudage. L'ouvrier
n'a eu aucun mal : en revanche plusieurs, pas-
sants ont été atteints. Un monsieur souffre
d'une blessure à l'épaule et a probablement j ius-
si un poumon déchiré; une dame a eu le bassin
fracturé.

Cbronipe neocoâleloise
Une grave affaire au Locle.

Dimanche matin , le Conseil communal du Lo-
cle était convoqué d'urgence pour prendre des
décisions au suj et d'une malheureuse affaire. On
avait établi que le caissier-comptable de la com-
mune , avait commis des détournements pour une
somme de 18,000 francs environ. Le fautif avait
tait des aveux complets.

Au cours de cette séance extraordinaire , il fut
décidé qu'une plainte serait déposée contre le
coupable et son arrestation immédate fut or-
donnée. L'après-midi même, le sergent de gen-
darmerie M. Isler , procédait à l'arrestatio n du
délinquant qui fut écroué dans les prisons de la
Ville.

Les détournements effectués remonteraient à
l'année 1922. Ils servirent à couvrir des prélè-
vements faits au préjudice de caisses de socié-
tés dont le caissier coupable avait la garde.
Notre population en 1852.

La «Suisse libérale » soulève quelques chiffres
intéressants :

En 1852, Neuchâtel n'avait alors avec Serriè-
res que 7,689 habitants , venant au troisième rang
derrière Le Locle, 8,127, et La Chaux-de-Fonds
14,466 y compris les Eplatures.

Tandis que les communes essentiellement ru-
rales ont vu leur population diminuer témoin La
Sagne, qui avait alors 1,884 habitants, d'autres
villages se sont singulièremen t développés.
Nous citerons Fleurier qui atteignait 1,738 habi-
tants, soit 26 de moins que Couvet aux progrès
plus récents. Cernier, qui n'avait pas encore
son galon de chef-lieu de district vivotait avec
685 âmes, et Peseux n'en avait que 584, atta-
chées à ce j oli coin de pays pour lui-même et
non pour les bénéfices d'une heureuse succes-
sion.

Si ces chiffres offrent de l'intérêt, il en est
d'autres plus caractéristiques encore: Bienne,
la grande ville rivale, était une petite bourgade
de 3,462 habitants et ses faubourgs actuels de
minuscules villages, sauf Bouj ean qui comptait
fièrement 1,192 habitants, attirés là pour ex-
ploiter la force hydraulique de la Suze. Deux lo-
calités bernoises ont encore progressé dans une
très notable mesure: Saint-Imier n'avait que
2,632 âmes et Tramelan-Dessus 1,620.

Granges, aux immenses fabriques et aux rues
de village, ne comptait alors que 1,581 habitants,
auj ourd'hui, sa population atteint presque celle
du Locle, preuve terrible du déplacement cons-
tant de l'industrie horlogère vers l'est. Soleure ,
qui s'est agrandie surtout depuis îe début du
siècle, avait 5,370 âmes en 1852.
La population totale de la région comprise en-

tre La Chaux-du-Miîieu et La Chaux-de-Fonds
était de 27,298 habitants ; celle comprise entre
les Verrières et le Landeron avec une partie du
Val-de-Ruz atteignait 39,904.

A l'Extérieur
MM. Titulesco, Briand et Stresemann vont se

rencontrer sur la Riviera
PARIS, 13. — On lit dans le «Petit Parisien»:

M. Titulesco qui est à Paris depuis quelques
j ours et qui a déjà eu d'importants entretiens
avec le président de la République , M. Poinca-
ré et M. Briand , entretiens dont il se déclare ex-
trêmement satisfait , va se rendre prochainement
sur la Riviera pour y prendre quelques j ours de
repos. Le ministre des affaires étrangères de
Roumanie sera accompagné dans son voyage
par Mme Titulesco. Il compte en effet partir
pour San Remo après-demain, mercredi. C'esl
là qu 'aura lieu probablement la semaine prochai -
ne l'entrevue déj à annoncée avec M. Strese
mann qui, on le sait, séj ourne en ce mometK
dans les environs de Nice.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Pas «d'affermage», disent les

chasseurs dTErguel.
De notre correspondant de St-lmier :
Dans la salle du Buffet de la Gare au chef-

lieu, dimanche après-midi, se sont réunis les
chasseurs d'Erguel , membres de la Société de
district, en assemblée, au tractanda de laquelle
figurait , comme point principal , la nouvelle loi
sur la chasse. La presque totalité des nemrods
du vallon assistaient à cette séance.

Tous les membres présents , à l'absolue unani-
mité — et il y avait parmi l'assemblée des per-
sonnes de toutes conditions — décidèrent de re-
j eter le projet de loi prévoyant l'affermage de,
la chasse et sur lequel les électeurs bernois au-
ront à se prononcer le 26 de ce mois. Ils ont dé-

cide, en outre, de mener une active campagne
contre l'affermage si antidémocratique, et dont
les résultats sont plus qu 'aléatoires. Nos nem-
rods, qui sont certes les principaux intéressés,
disent que la chasse doit être un «sport» que
chacun doit pouvoir pratiquer.
La Chaux. — L'attentat du Chaumont.

(Corr.) — L'affaire du Chauniont reste tou-
j ours mystérieuse. La dernière arrestation n'a
pas été maintenue, un alibi ayant été fourni. La
police serait sur une nouvelle piste.
A Saint-Ursanne. — Un grave accident.

Vendredi, le nommé Auguste Cuttat, 47 ans,
célibataire, originaire de Rossemaison, ouvrier
de M. Spinedi , entrepreneur à Courgenay, était
occupé à la démolition de l'ancien « Casino des
Rondins », la cantine qui abrita les ouvriers qui
construisirent la route de Montmelon à Tariche,
l'année dernière. A un moment donné, une pa-
roi s'étant écroulée, il fut renversé et passable-
ment mal arrangé. Les oreilles déchiquetées, la
mâchoire inférieure fracturée , une plaie béante
dans le voisinage de l'œil gauche, avec fracture
de l'orbite, il fut conduit à l'hôpital de Porren-
truy. M. le Dr Houlmann , appelé tout d'abord,
eut beaucoup de peine à ranimer le malheureux,
qui faillit mourir au cours de son transport. Son
état inspire des craintes sérieuses.

Au Théâtre.
Les admirateurs de théâtre ont été fort bien

servis ces deux derniers j ours. Samedi soir , la
tournée Karsenty présentait une pièce nouvelle,
l'« Image », de Denys Amiel, dont l'interpréta-
tion fut en tous points parfaite et obtint les
suffrages unanimes d'une salle très chevillée.
Les principaux rôles étaient tenus par des ar-
tistes d'élite, bien connus du public chaux-de-
fonnier, nous avons nommé Mme, Marcelle Gé-
niat , de la Comédie Française, et M. Paul Ca-
pellani. On remarquait dans l'entourage de ces
artistes la présence d'une Chaux-de-Fonnière ,
Mlle Erica Voutat , dont le talent s'affirme cha-
que j our et qui contribua au succès général de
la pièce.

Un bon point pour Baret qui nous donna di-
manche soir une comédie très amusante et qui
fut interprétée selon la tradition qui fit la re-
nommée de cette tournée. Ce fut du bon Baret
d'autrefois. La distribution comprenait une
pléïadle d'excellents artistes et nous citerons en

particulier Mlle Henriette Marion, qui interpréta
le rôle d'Elenita (qu'elle a créé à Paris) avec
une aisance remarquable et sut camper une
Reine de Biarritz très séduisante, élégante à
souhait et à l'allure fort maj estueuse. Ren-
dons également hommage à ses principaux par-
tenaires, MM. André Rehan (Roger Charencelle)
et Jean Prévôt (Ramondin) qui , dans des rôles
divers, surent mettre en relief leur talent artis-
tique et leurs sérieuses qualités scéniqwes.
A propos de l'affaire Naehtigall.

On se rappelle qu 'à la suite du grand procès
en détournements de Bettlach, Wyss, ancien
comptable de la fabrique d'horlogerie Kummer,
A. G. à Bettlach, a été condamné à 2 ans et demi
de prison, Nissim Naehtigall, fabricant d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds à 4 ans et demi et
Caro, fabricant d'horlogerie à Bettlach, à 2 ans
et demi de la même peine. Les trois condamnés
devaient en outre rembourser les dommages,
s'élevant à un demi-million de francs. Le défen-
seur de Naehtigall a présenté au Tribunal can-
tonal de Soleure un recours de droit civil con-
tre la condamnation au paiement des dommages.
Ce recours vient d'être rejeté. Le Tribunal
cantonal devra encore s'ooeuper d'un autre re-
cours de droit pénal interj eté par Wyss et Naeh-
tigall. En outre, la masse de la faillite Naehtigall
à La Chaux-de-Fonds a déposé un recours de
droit public au Tribunal fédéral.
La randonnée du coureur pédestre Martinetti.

Nous avons annoncé l'arrivée, de l'athlète Mar-
tinetti à La Chaux-de-Fonds, qui effectuait, à
titre d'entraînement, le traj et Genève-La Chaux-
de-Fonds et retour. Cet excellent pédestrian ne
fut pas favorisé par ies éléments. Il dut effec-
tuer presque tout son parcours sous une pluie
maussade et le passage de la Vue des Alpes fut
rendu particulièrement difficultueux par suite
d'une épaisse couche de neige. Malgré ces di-
vers obstacles, Martinetti arrivait à La Chaux-
de-Fonds samedi vers 2 heures de l'après-midi,
ayant marché à une allure de 7 kilomètres à
l'heure. De nombreux sportsmen le félicitèrent
lorsqu 'il signa devant la Métropole sa fiche de
contrôle. Le temps s'étant encore aggravé, on
dissuada l'audacieux athlète de continuer sa ran-
donnée. Il consentit à prendre le train jusqu'à
Neuchâtel et reprit depuis cette ville sa course
pédestre j usqu'à Genève. Ajoutons que. Marti-
netti n'est plus un j eune homme, puisqu'il a 46
ans. Ses succès de routier pédestre sont d'au»
tant plus méritoires.
Les obsèques de M. Guillaume Nusslé.

De nombreux parents et amis ont rendu hier
après-midi les derniers honneurs à M. Guillaume
Nusslé, enlevé à l'affection des siens après une
longue maladie. Le défunt , qui s'en va à l'âge
de 74 ans, avait rendu de nombreux services à
la chose publique par ses excellents conseils et
ses qualités de citoyen avisé. Bien connu dans
le monde des affaires , il s'était fait apprécier
par son esprit courtois et ses relations amicales.
Nous adressons à sa famille nos sentiments
émus de profonde sympathie.
Les cours de répétition de landwehr.

L'octroi des crédits nécessaires pour la re-
prise des cours de répétition de landwehr fera
l'obj et ainsi qu'on l'a déj à annoncé, d'un rap-
port spécial du Conseil îédéral aux Chambres.
Il s'agit en l'occurrence d'un crédit de un million
de francs , en chiffre rond, par année, ce qui
permettra chaque fois d'appeler le tiers des ef-
fectifs de l'infanterie de landwehr. Pour l'an-
née en cours , il n'est naturellement pas encore
question de reprendre ces cours ; ce n'est qu'à
partir de 1929 qu'on en prévoit la réintroduction.

D'après ce que nous apprenons, on a l'inten-
tion, afin de facilter la reprise de ces cours,
de laisser de côté pour l'infanterie les deux clas-
ses les plus âgées. On se contenterait donc de
six classes d'âge ; en tenant compte d'un cer-
tain pour cent de dispensés, on obtiendrait ani-
si un contingent de 12,000 hommes par année,
soit le tiers des effectifs de la landwehr. Dans
les milieux compétents, on estime que la réin-
troduction des cours de répétition de landwehr
nie peut plus être ajournée, surtout depuis que
l'armée a été dotéie d'un nouveau fusil-mdtrail*
lenr.
Bienfaisance.

Le comité de la Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds a reçu avec
une vive reconnaissance les dons suivants :

De l'Union Sportive, fr. 1O0; don anonyme,
fr. 10; part au produit d'une soirée d'arbre de
Noël au café de Mme Affolter , fr. 15; de la
Glaneuse, fr. 50; don anonyme, fr. 100; don
anonyme, fr. 200; de la Solidarité, fr. 20; du
club die course Le Chamois, fr. 10; des fos-
soyeurs 'die M. Matthey. fr. 20; de Mme R.-B.,
fr. 20; de AL. G. B., fr. 40.

Merci aux généreux donateurs.
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Vient de paraître I
MOTOCYCLISTES

ET
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Te&rrïMwlB'e <B<e W<&___ \_ \_____ \_ me.®
Superficie totale 119.826 m' (44 •*/, poses), chalet

neuf ; source intarissable s bonne citerne. 3459
S'adresser au propriétaire M. Henri Bille, ou au no-

taire Ernest «uyot, tous deux à BOUDEVILLIERS.

Décotteurs
connaissant très bien la partie capables et habiles , sont deman-
dés par Fabrique d'horlogerie soignée de la p lace. — Offres
écrites, sous chiffre P 21210 C à Publicitas Chaui-ile
Fonds. P 21210 C 3468

ipte^̂ -*-- ===== — — ê̂

Bureaux de Umpartial"
Place Neuve Marché 1

el Librairie-Papeterie COCHVOISIEB
j h  (Suce, de I'I MPARTIAL '. rue Léopold-Robert 64 S*E

Office des Poursuites de Boudry

ïiÉ i iiiiiiiiî liÉFlJi
Enchère définitive

m « MB

Une offre insuffisante de Fr 17,000.— ayant été faite à la pre-
mière enchère du 17 janvier 1028. l'immeuble ci-après dési gné ap-
nartenant â Charles Edouard CALUELAKI.  entrepreneur a
Fontainemelon, sera réexposè en vente à t i t re définitif , a la de-
mande d'un créancier hypothécaire , le Mardi 21 février I92S.
a 15'/ , heures, dans la salle du lîuflet  de la Gare de Cliam-
brelien. savoir : . 1832

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

et jardin de 1450 m2. •
Estimation cadastrale Fr. 27.000.—
Assurance du bâtiment » 27.000.—
Estimation officielle » 25.000.—

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

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

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

Boudry, le 18 janvier 192S.
P. 133 N. OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé . H.-C. MORARD.

A vendre immeuble en construction , se composant
de superbe atelier au sous-sol et deux magnifiques apparte- g
ments modernes de 4 pièces et dénendances. 3031 8

S'adresser à M. Jean CRIVELLI . architecte, rue de la I
Paix 76 ou E. LAMBELET, architecte, rue Daniel-Jeanri- 1
chard 17.
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££ JàM && ĵ TïR S F l C est à vendreliil' J \  t i  if d' o c c a s i o n .
Il 

• BJ L l ^U L  par fa i t état. -
¦ IUI . J ~ ;. ... S'adresser à M. F. Eggîmann,¦¦ ; ¦ '¦" S «y -̂ meu frlements , St. - I rn i e r .

lil 11 Châsseron sur Hoix
est à vendre pour cause de santé , avec terrain au-
tour de 20,5oo m2. Excellente affaire pour société
ou personnes actives. Facilité de paiement à conve-
nir. — S'adresser à M. E. Junod-Jéquier, à LAU-
SANNE. 3169

DECALQUEUSES
habiles ainsi que quel ques jeunes fj lles , trouveraien t places I

I 

stables de suite dans importante fabrique de cadrans métal. I
— Offres écrites , sous chiffre P. 21158 C. à Publici- I
tas La Chaux-de-Fonds. P 21158 C 2890 S

[Pour extension de commerce

Commanditaire
éventuellement Associé est demandé par Maison de vente à terin» .
Commerce d'avenir et bien organisé en publicité. — Offres écrites ;'t
Case Postale 235. 2893

Bon polisseur
de boites métal , cherche place
de suite. — Offres écrites
sous chiffre H. L,. 34»»,
au Bureau de L'IMPAR-
TIAL 3499

Bon achevenr, pouvant aussi
s'aider â dillérentes parties de la
boîte , demande à entrer comme
associé ou intéressé. Bon
apport . — Offres écrites souschi-
fre's T. H. 34S0, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 3480

PIERRISTËS
Tourneurs de gouttes rubis

bbès polis à la main.
Tourneurs de gouttes rubis

bbés non poli.s. 3540
Tourneurs de glaces rubis .
Angleuses de trous sont deman-

dés de suite. — S'adresser Fabri-
que de pierres Léon Droz, rue
Daniel -JeanBichard 13. La
Chaux-de-Fonds. P 21212 C.

Chef de fabrication émail, con-
naissant à fond la partie (IS ans
d'expérience), cherche place pour
décal quages ou émaillage. Ecrire
sous chiffres B. S. 3508, au Bu-
reau do I'IMPARTIAL . 3508

Musicien
Jazz - band - saxophoniste

cherche engagement dans orches-
tre de soirées. — Ollres écrites
sous chiffre X, X. 348!) , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3489

comme aide-commis, serait
engagée par les JPABRIQES
MOVADO 3470

iiiiïiië
Jeune garçon , honnête et actif ,

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser à la Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1. au
3me étage. 3534

ion Népal
avantageusement connu , demande
représentation ou dépôt d'un ou
plusieurs articles de bon place-
ment. — Offres écrites sous chif-
S. L . Poste restante, PE-
SEUX. 3479

Dune
présentant bien , bien introduite
auprès de la clientèlo aisée , dis-
posant de ses journées ou de
quel ques heures par jour , est de-
mandée pour placement de Cor-
sets et Soutien-gorge. — Adresser
offres sous chiffre P. 346 X. à
Publicitas. NEUCHATEL.

P. '146 353S 

Agencement
Pour cause de cessation de

commerce , à vendre , en bloc
ou séparément , agencement
de magasin d'épicerie, ban-
que, vitrines, casiers, gla-
cière, etc. 3488
S'ad. an bar, de r<Impartlal»

fi vendre
3 pinces multiples pour garnir les
plateaux , 1 machine à "irnir les
ancres , système nouveau ; ainsi
qu 'un régulateur de comptoir. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres M. A. 3477, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 347 _-



Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Laissez venir d moi les p etits en-
fants et ne les emp.chez point, car lt
royaume des deux leur appartient.

L'Etemel l'avait donné ; [Eternel
l'a repris, que le nom de l'Eternel soit
béni , Job_ 1, ». St.
Madame vouvo Ruth Humbert-

Favre et sa petite Simone,
Madame et Monsieur Jean-Louis

Favre , lettre enfants (rt petits-
enfants,

Monsieur Marc Humbert, ses ea»
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décos de leur cher
et regretté petit

flarcel-Andrt
que Dieu a rappelé à Lui Baraedi
à 16 h. 40, à l'âge de 2 ans 9 mois
après quelques jours de souf-
frances.

Le Crêt-du-Locle , le 11 Février
[1928.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu anx Eplatures, mar-
di 14 courant. — Départ de
l 'Asile des Blllodes, Le Lucie
a ia h. 30. 3469

Due urne funéraire sera d<5-
posée devant le domicile mor-
tuaire Crét-da-Locle 33.

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

A Ycndrc ™S
avec 9 grands tiroirs, une balan-
ce avec poids, force 15 kilos. —
S'adresser rue Combe-Grieurin 16.
au ler étage. 3493

Vûnf lo i l "û capable , cuerelie pla-
ÏCilUCuùC ce. Certificats à dis-
dosition. — Offres écrites sous
chiffre U. P. 330O. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 3600

Porteur de pain Sél demâ74
S'adr. au bur. de l'«Impartial>
RàulniK ja Pour P|at> est de-
UGglCuùC mandée. — S'adres-
ser à Mlle Aubry, rue Léopold-
Robert 21. 8490
Tonna flllû forte et robuste, est
UGll U C UUC , demandée pour le
ménage et aider au café. — S'a-
dresser à M. Jean Lehmann. bou-
langerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 39

3476

flhflmhPP ln9ublée , offerte à da-
UliuliiUI C nie ou demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 21A, au 2me étage.

3498 
nhamhpp A iouer une i°lie
UUaillUi C, chambre meublée, à
demoiselle de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au rez-de-chaussée.
a droite. 3483

PhfltïlhrP k'811 meublée, incié-
UlKlIilUl C pendante, est à louer
à monsieur travaillant dehors. —
3'adreaser rue Numa-Droz 78, au
2m e étage. 3495

lu nhûPf iho d'occasion , baignoire
(JB WlClWlO et chauffe-bain en
bon élat- 3473
S'ad. an bur. de l'tlmpartiab

Â ÏPÎlriPP avantageusement, IBB
iGllUI G livres pour les cours

des Jeunes Commerçauts (arith-
métique, sténographie et français).
— S adresser rue Numa Droz 74.
au Sme étage. 2960

IHbE
A vendre de gré à

gré, à de favorables
conditions, l'immeuble
rue des Terreaux SI ,
Pour traiter et tous
renseignements, s'a-
dresser à M. A. tfean-
monod, gérant, rue du
Parc 83. 3170

BeauK tiiésaux
à bâtir à vendre a Peseux. Si-
tuation centrale. Eau, gaz, élec-
tricité et canaux-égoûts. Facilités
de paiement. — S'adresser à Me
HZaz FALLET, avocat et no-
taire , à Pesenx. p. 151 _ ..  2073

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

Maison
locatfiwe

13,000 m' de terrain environ, ver-
ger, écurie, rucher, hangar pour
automobile, etc. On céderait tout
le matériel et tout le petit bétail.
— Demandez prix et inventaire,
sous chiffres JB-3121-J , An-
nonces Suisses, S. A., HIER-
NE. 

Çhanmont
A vendre belle 1662

propriéié
près du funiculaire , comprenant
chalet de 9 pièces (eau et électri-
cité), pré et " forêt, grand dégage-
ment. Conditions exception-
nellement avantageuses . —
Etude René Landry, notaire,
Seyon 4, Neuchâtel. P 91 N

A remettre
pour cause de santé, un atelier de
verres de montres fantaisie , bien
installé , aveo belle clientèle. Con-
ditions favorables. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. 0.3-137
au bureau de I'IMPARTIAL . 8437

4 remettre à Genève
bon magasin d'IIorlogerle-Bl-
jouterie, EéparationB , bien si-
tué. Rep. Fr. 500O.—. S'adresser
Régis D. D,WIR, 7. Rue Mont-
Blanc, Genève. JH.786A. 3199.

SST T___f

t Avez-vous •rtar Voulez-vous fjflsî 1 Cherchez-vous p.™ Demandez-vous ,4*. f_f Mette? un* annonce dans l'IMPARTIAX, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Q>
$ h eu châtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité #*
i; d> personnes d** toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f a
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Etat civil da 13 févrie r 1928
NAISSANCE

Jeannerat. Véréne-Antoinette,
fllle de Josep h-Louis, horloger,
et de Horteuse , Lucia, née Ri-
chard, .bernoise. — Dubois, Char-
les-André , fils de Georges-Arthur,
agriculteur , et de Emma, née Bar-
ben, Neuchatelois. — Arnoux, Ee-
née-Francinn-Laure, fllle do Fran-
cis-Charles, agrioulteur, et de
Edil - Laure-Julia, née Bonnot,
Française. — Weiss, Jeannine-
Marguerite-Georgette , fllle de Phi-
lippe-Joseph, fabr* d'horlogerie,
et de Madeleine-Germaine , née
Bourdin, Neuchâteloise. — Girar-
din, Madeleine-Jeanne , fllle de
Germain-Charles, horloger, et de
Emilie, née Gass, Bernoise. —
Gremaud. Mariette-Andrée , fllle
de VI aurice-Marcel , instituteur, et
de Marie-Emilie, né» Joset, Fri-
bourgeoise.
PROME88ES DE MARIAGE
Droz-dit-Busset , Henri-Alfred ,

coiffeur. Neuchatelois, et Bieber,
Sopbie-Bertha, fllle de serv ie»,
Badoise. —Monnin. Louis-Edou-
ard, horloger. Bernois, et Dubois,
Angèle, couturière, Neuchâteloise.

OÉOÈS
Incinération : Wvst, Albert-

Henri , époux de Elise, née Mar-
ner. Bernois, né le 17 janvier
1859. — 6557. Robert, née Schnei-
der, Fanny, veuve en 2"« noees
de Emile-Henri, Neuchâteloise,
née le 10 avril 1848. 

Lea meilleures motos I
NEW-IMPERIAL - OUN ELTg j

«Mange du miel, mon fils,
car il est bon >
Prov. 24. 13.

Mercredi, près du Magasin
Continental . MIEL pur (Câli-
nais) fr. 4.30, bran lt. 4.50 la
boite de 1 kg., rabais par 5 kg.
OEUFS /rais. P-5947-J 8545

M. BOUflQBHV. Villeret.

R€§§0HS
Quelles Fabriques de Ressorts

sortiraient adoucissage suivi à
domicile à ouvrierleonsciencieux.
Pressant. — Offres écrites , sous
chiffre B. C. 3556, an bureau de
I'IMPARTIAL . 3556

Fabricant de Rubans
pour bracelet montre demande

Représentant
S'adresser à M. J. Berand

Aine & Co. 3, rue de la Répu-
blique St-Etienue (Loire) France.
JH 30003 D 3542

La Société des Combustibles
Economiques du Doubs à Lon-
1,'eraaison (Doubs) France cherche

Hpnis aciiîs
pour vente en Suisse des lignites
de ses mines du Grand Denis.
¦TH 133 L 3543

Représentants
Régionaux

i[u voyageurs visitant les abon-
nes au téléphone, est cher-
chés. Références demandées
— Ecrire sous chiffre P.
42915 X., à Publicitas, Ge-
nève. JII 71XSA 3o47

|iWon!!!|
j chez

Ir faill i
E3 26 , rue Léo pold-Robert M

piîeai I
de pluie

REM pour Dames et Messieurs BB
• i depuis Fr. 29.50

I Pèlerines IB 6555 pour Enfants I
depuis Fr. 10.90 1

s___ ^ raalaMj*m ai><6<cl<aI<B

r^É Slfr 1 BÉï«»ëïtt«s M?
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pour tout) commerces et industries
S_ W/̂ ____ t̂ Ê__^S_ —
PSB-jpaS Grande spécialité : Etiquettes,
^¦SMHK' X Timbres et Cachets en relief

^̂ S  ̂ Riche eolleetion d*«Vchantillons sur demande

? Nouveautés ?
J;6S li vres de la semaine

~— atso

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

Belphégor Cinéma-Bibliothèque
2 volumes 1.80, 2.25

par Arthur BERNEDE ed. TALLANDIER
Livrés A l'Ennemi

par Chariea LDGIET0 3 .—
Esquisses

par Ed. HERRIOT 3.-
La Coalition

par Emmanuel B0VE 3.—
Refaire l'Amour

par RACH1LDE 3—
De L'Amour ou presque...

par Frédério B0UTET 2.50
Non, ne te marie pas

par SHERIDAN 3.-
Les Noces sur la Banquise

par Chartes DERENNES 2.50

Snvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
E<ëoi»ol4il-Rc»l»«£rtf ®4

CooiÉÉiie
Jeune garoon de bonne com-

mande honnête, est demandé
entre ses beures d'école. — S'a-
dresser «Anx Arcades», de 6 à
7 h. dn soir. 3558

A louer
à Bienne

Il logent
de trois chambres, chambre
de bains installée et toutes les
dépendances dans maison d'ordre
Disponible 1er Mai. Prix 108 fr.
par mois. — Ecrire sons ohiffre
E. 1355 V. à Publicitas , Bienne
JH 10062 J 3548

rAMNQIl
de cadrans

A vendre, pour cas imprévu,
avec l'outillage complet pour la
fabrication de cadrans émail , en
pleine activi té ; bonne clientèle.
Bas prix. — Offres écriteB sous
chiffres A. P. 3507, au Bureau
de I'I MPAHTIAL . 3507

jtfotocyclette
iiCondor" 3537

à vendre, 350 cm. moteur Mag,
magnéto Scintilla, guidon sport.
Bas prix. Facilités de paiement.
S'ad. an bnr. de l'almpartlala

Boulangerie-
Epicerie

à vendre dans village, près
Yverdon. Bâtiment et four neufs.
— S'adresser Etnde C. DECKER,
notaire, YVERDON.

JH -1396-Y 3549

Etiquettes â uins ïïïïï.
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Loopokl-Kohert 64.

taipÉe i
«Lassueuri avec disques est à
vendre. Facilité de payement.
S'adr. au bur. de l'clmpartial*

On cherche
là acheter

d'occasion une presse col de cy-
gne de 10 à 15 tonnes , course 4 à
5cm. dégagement 10cm. — Faire
offres à E. Ulrich, Tavannes.

35M 

ifl cherche à acheter
d'occasion , des machines à dé-
calquer cadran d'horlogerie ;
ces machines doivent être en bon
état et au complet avec les ac-
cessoires. — Faire offres écriteB
sous chiffre T. U. 3304 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3304

AVIS
à MM. les Entrepreneurs
Artisans et Commerçants

Comptable diplômé, dispo-
sant d'heures pendant la journée
ou le soir, entreprend compta-
bilités, mises à jour, inventaires,
déclarations d'Impôt, etc.
Discrétion absolue. Connait
particulièment le commerce
de détail et l'industrie dn
bâtiment. — S'adresser SOUB
chiffre W. G. 3254, au Bnreau
de I'IMPARTIAL. 3254

§apital
de 5000 (gr.

est demandé à emprunter pour
développer un commerce en plei-
ne prospérité . Remboursement
et intérêts suivant entente. Af-
fai re sérieuse. Discrétion. —
Eorire sous chiffre P. S. 34*29.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3429

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

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

Pension
A remettre, pour cause

de départ, superbe pension
(8 chambres), au bord du
lac et à proximité immédiate
des écoles. Logement seul ou
meublé. — S'adresser Stade 2,
JVencli&tel. 34S7

llAncÎAn Un prendrait
JPCIIMOII. encore 2 ou 3
bons pensionnaires. — S'adresser
rue Numa-Droz 157, au ler étage,
a droite. 3519

ïlï a-feHBA noir, grand modèle
"IQBflV a vendre , marque
Pélissier Paris, fr. 1150. Pressant.
— S'adresser rue du Collège 19.
au 2me étage. 3501

I _ 7_ î t  â tll'ebiile-jKestaul'ai11
JLUII» prendrait encore des
praiiijues pour le lait. — Prière
de lui écrire. 3514

A HPItalra1 '*' l'u"'n""'.'!.
¦ tâlllll L un à coches et

un nlat. — S'adresser à l'Ecole
d'Art . 3518

Automobile ir»™
se ae sanié. Voisin, tornédo 4
places, 2 strapontins , 8-10 CV.
Garantie très bon état 23 000 fr.
français . — S'adresser au Garage
2, rue Philippe le Bon . DIJON.

3554 

A WPnill*4* pour cause de
TïâllUI t» transforma-

tions. Il nous reste encore à ven-
dre : 1 secrétaire noyer ciré frisé
Louis VX à fr. 300.-, 1 buffet
Henri II noyer massif sculpté à
fr. 350. - , 1 table Henri II noyer
massif à fr. 110.-, 1 coiffeuse à
fr. 100.-, 1 lit Louis XV avec
sommier, matelas crin animal et
3 coins k fr. 210.-, 1 grand lit
de milieu noyer ciré frisé avec
sommier, crin animal, très bonne
qualité , 3 coins, duvet qualité pri-
ma, oreillers et traversins à 425
francs. Quelques porte-linges de-
puis fr. 5. -, quelques chaises de-
puis fr. 10.-, quelques sellettes
depuis fr. 10.-, Panneaux et ta-
bleaux depuis fr. 10.-. Pharma-
cies depuis fr. 15.-, 1 table de
nuit noyer avec marbre fr. 50 -.
— S'adresser Au Gagne Petit .
Place Neuve 6 3524

Couturière. » 
¦
•_ _ _ _

.
bits pour messsieurs et jeunes
gens. Transformations et repas-
sages en tous genres. — S'adres-
ser rue du Premier 6, au ler
étage. 3561

Jenne personne f E t S S ï ï
lessives régulières. — Ecrire sous
chiffres J. P. 3503, au Bureau
lie I 'IMPARTIAL . 3503

Jeune homme/lrat1"
cherche pour lin février , jolie
chambre meublée, si possible in-
dépendante , au centre de la ville.
— Offres écrites sous chiffres J.
L 3502. aa Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3502
lonno fillo Irouverait place de

UCUUC UUC auite pour différents
travaux d'atelier, à la Fabri que
de cadrans métal , L. Mèroz-Hùrst
& Cie, rue du Temple-Allemand
47. 3504

il nhovûll P Jeune ouvrier ayant
AlllCÏClll. travaillé pendant 2
ans comme acheveur sur grandes
pièces ancres, cherche une per-
sonne pour le mettre au courant
de la petite nièce. — Ecrire sous
chiffres R. T. 3506, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3506

A Inii p ii  de suite, pignon de 2
A IUUCI chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Wïnkelried .37, au 2me étage, en-
tre 19 et 20 heures. 3527

P.hamhpû meublée, indêpen-
IJllttlllUl C dante, est à louer à
personne solvable. On louerait
aussi comme pied-à-terre. — S'a-
dresser rue du Parc 72. 3512
Pifl rf à fOPPfl Jolie cùimbre
l lCU-a-lCl 1 C. meublée, au cen-
tre, est à louer de suite. - Offres
écrites sous chiffres A. Z. 3530
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3530

llnnnjnrip seul demande à louer
lllU llOlDIll petit logement d'une
chambre et cuisine, pour le 30
avril ou époque à convenir.
Payement d avance. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 12, 2mn
étage , à gauche. 3552

â uonr lpo 1 macliine à coudre
ICUUIC sHelvélia» (prix 125

francs. — S'adresser rue Numa-
Droz 20, au ler étage, a gauche.

3516
"¦—¦"—¦-¦¦ 'wniiffifiTiir ~̂—*

On demande à acheter urneabu "
ancien, un grand canapé, des
chaises, une lable à allonges et
un buffet de service. 3509
S'ad, aa bar. de r «Impartial*-

AVIS
La Jeune fllle qui s'est présen-

tée ml-Janvior à la Banque Fé-
dérale, au sujet du oolller-pen-
dantif qu'elle a trouvé, est priée
de se représenter à la dite Ban-
que ou directement ohez M.
Droz. anolon directeur , rue Léo-
pold-Robert 48. 3560

Les membres de la Société
d'Agriculture du district de
La Chaux-de-Fonds , sont avisés
du décès de

Monsieur Albert WYSS
à la Cibourg. 3523

L'incinération a en Heu aujour-
d'hui.

LE COMITE.

m__m__m______________________________ m
Le Syndicat des Agri-

culteurs, producteurs
de lait, de La Chaux-de-Fonds
et environs, a le pénible devoir
d'annoncer & ses membres le dé-
cès de 3484

Monsieur Albert WYSS
à la Cibourg. son dévoué et
regretté secrétaire-caissier pen-
dant 18 ans.

Le Comité.

I______________________________________________w,
tirurevx vous qui pltum mainte-

nant, ear vous serez dans la iole.
Luc 0, v. SX. Jœ

| Le travail fut  sa vie.

Monsieur Louis Biedermann et ses enfants, au Locle, fi|
Madame et Monsieur César Perrin-Biedermann et gffl|

leurs enfants, ffiH
Madame et Monsieur Emile Beuret-Biedermann et

I . leurs enfants.
Monsieur et Madame Hermann Biedermann-Bassin H

; et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Gottfried Biedermann - Benret

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Albert Biedermann-Calame et

leurs enfants,
Monsieur Jean Biedermann, à Tramelan, '
Les familles Streit , Rùfli et alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cnère mère, grand'rnère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

I Mm !¦ Sun BHUB m lltl 1
qui s'est endormie paisiblement, lundi après-midi, dans
sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1928.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu jeudi 16

| courant , à 13 ll, h.
One orne funéraire sera déposée devant le domt- B
cile mortuaire , rue du Doubs 99.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

La Société des Hôteliers, restaurateurs
et Cafetiers du district de La Chaux-de-Fonds. aie  !
profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred WYSS-MURNER
] membre de la Société

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi
14 février, i. 15 heures. Le Comité.

""

A imez-vous les uns les autres comme 'je vous ai aimés. Jean XV , IS,
Madame Albert Wyss-Mûrner ; j

j o Madame et Monsieur Salvador Gistero-Wyss et leurs
enfants , à Mexico ;

! Monsieur et Madame Eené Wyss-Messerli et leurj fillette ; ¦'.
: Monsieur et Madame Albert Wyss-Menzi et leurs

enfants ;
j ' Mademoiselle Elise Wyss ;
' Mademoiselle Jeanne Wyss ;
&.M Monsieur Henri Wyss ; . I
! Monsieur Charles Wyss ;

i Monsieur Paul Wyss ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande ffifl

; douleur de fajre part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur très cher et vénéré époux, père, grand- <S&
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

|i|:' monsieur Si

I nibert WYSS IHDRNER 1
1 enlevé à leur affection dans sa 70 me année, dimanche,

après deux mois de maladie.
lias -Monsienr, le 12 février 1928. 8551
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu mardi 14 H

courant , à 15 h. — Départ à 13 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.

I Co présent avis tient lien de lettre de faire-part



REVUE PU JOUR
L-e locK-out alleiT)aD<-l

La Chaux-de-Fonds, le 14 f évrier.
Un. très grave conf lit ouvrier se pr ép are ac-

tuellement en Allemagne où la Fédération géné-
rale des industriels sur métaux a décidé, pour
venir en aide à l'industrie métallurgique (où la
grève dure depuis quatre semaines) , ae décréter
un lock-out général ù partir du 22 f évrier. On
sait que les syndicats métallurgistes allemands
avaient demandé une augmentation de 15 pf e n -
nigs p ar heure. Nombre d'entreprises, ne distri-
buant p lus de dividendes dep uis deux ans, ref u-
sèrent d'accorder cette augmentation. C'est
p ourquoi on en arrive f inalement à cette mesure
qui croiserait les bras à 800,000 ouvriers, dont
250,000 p our Berlin seulement. On imagine aisé-
ment quelles seraient les répercussions de ce
lock-out. Aussi le ministre du travail, M. Brauns,
f era-t-il tout pour l'emp êcher. Il vient d'adres-
ser du haut de la tribune du Reichstag un aver-
tissement aux industriels de l'Allemagne cen-
trale qui p rovoquera p eut-être un revirement de
la situation. L'Allemagne recueille ici les f ruits
de sa p olitique de dump ing et de son industria-
lisation à outrance soutenue et encouragée par
la f aillite f rauduleuse du mark.

t\. Hoover rerpplacera r\. Coolidge

On a vu Vautre j our que le Sénat américain
avait pris nettement p osition contre une troi-
sième candidature Coolidge p our les élections
présidentielles. Les chances de M. Hoover, can-
didat républicain s'accroissent donc en propor-
tion. Ce dernier vient d'ailleurs de publier une dé-
claration de principes, dans laquelle il s'engage
à soutenir les buts de la politiq ue du « vieux hi-
bou ». M. Hoover a d'ailleurs obtenu, en
pl us de la très juste p op ularité dont U j ouit, lîap -
probation de Thomas Edison qui vient de célé-
brer en Floride son Slme anniversaire. Le sa-
vant américain, qui avait reçu un gâteau gigan-
tesque orné de 81 lampes électriques (on tient
en ef f e t  l'amp oule électrique p our l'invention la
p lus utile dEdison), a prof ité de cette circons-
tance pour prononcer quelques vérités sur la
métap hysique qui prouvent que l'inventeur de
tant d'instruments compliqués ne se casse rien
p our  trouver du nouveau en p hilosop hie ou eit
religion. Edison a révélé, en ef f e t , qu'il considé-
rait actuellement la vie éternelle comme une
chose tout aussi possible que le néant complet...
Voila qui ne risque pas de le compromettre
beaucoup .

Varia

On donne comme f ort malaisée la ratif ication
da traité d'arbitrage f ranco-américain. Il n'a
p as une bonne presse aux Etats-Unis .— La Con-
f érence de La. Havane a connu hier une nouvelle
imp asse à p rop os des tarif s douaniers améri-
cains. VArgentine a ref usé de signer toute con-
vention qui ne f a i t  même pas mention de la né-
cessité dJabolir les barrières excessivement éle-
vées qui gênent le commerce avec les Etats-
Unis. — La même p lainte a été manif estée au
Parlement britannique contre la France, qui est
en train de p rovoquer une véritable levée de
boucliers par l'établissement de ses tarif s p rohi-
bais. Un amendement 'travailliste, qui blâmait
M . Baldwin de rep ousser la convention de Was-
hington (journée de huit heures) a été écarté
p ar 293 voix contre 138. — // f aut enf in signa-
ler de nombreux dégâts causés un p eu par-
tout par le mauvais temps. P. B.

A l'Extérieur
Les victimes de la fonte des glaces

MOSCOU,, 14. — Trente pêcheurs emportés
sur des banquises en face de Cronstadt ont péri..
M. Baldwin estime impossible de ratifier les 8

heures avant 10 ou 12 ans
LONDRES, 14. — Dans le discours prononcé

lundi aux Communes, M. Baldwin parlant de la
question de la convention de Washington rela-
tive aux heures de travail a dit qu 'une entente
préalable avec la France à ce sujet était oppor-
tune, de façon à ce que; les deux pays Interprè-
tent exactement de la même façon les disposi-
tions de cette convention. Selon. M. Baldwin, une
telle réforme ne pourra pas être réalisée en
un instant. De 10 à 12 ans seront nécessaires.

Les victimes de l'ouragan en Angleterre
LONDRES, 14. — En tout treize personnes ont

perdu la vie au cours de l'ouragan de samedi
dernier. La plupart des accidents ont été pro-
duits par des chutes d'arbres ou de miurs. Quel-
ques heures après la tempête, un bateau aban-
donné a été retrouvé sur le banc de sable de la
Mersey. On est sans nouvelles des six hom-
mes de l'équipage. On n'a retrouvé ni leurs ca-
davres ni les deux canots de sauvetage.
Les Grecs trouvent qu 'ils patent trop d'impôts

ATHENES , 14. — La situation en Crête est
touj ours confuse. Les paysans, estimant qu 'ils
paient trop d'impôts, ont incendié à Sitea la mai-
son du receveur des contributions. En certains
endroits, des réunions de protestation ont été te-
nues.

A Naples, on ne lira plus dans la main
ROME , 14. — (Sp.). — Le chef de la police

icie Naples vient d'interdire tous les chiroman-
ciens et devins de toutes sortes. Il a fait com-
paraître devant lui tous ceux qui, d'une façon
«quelconque, font commerce de révéler l'avenir et
il leur a ordonné de fermer leur cabinet et de
Choisir un autre métier. Ceux qui n'obéiront pas
seront poursuivis et condamnés à la déportation.

Lord Asqgiifli est mon
En Suisse : Les résultais des Jeux onimpîques

Un lock-ouf général
effe la métaSiurgie allemande
BERLIN, 14. — La Fédération des industriels

allemands sur métaux a décidé, af in de venir
en aide à l 'industrie métallurgique allemande
où la grève dure dep uis quatre semaines, de
décréter le lock-out général de toute la métallur-
gie allemande d p artir dn 22 f évrier. Cette me-
sure atteint dans toute l 'Allemagne environ 800
mille ouvriers, dont 200,000 d Berlin seulement.
Cette mesure s'app lique à toutes les usines tra-
vaillant le f er  et le métal , donc « toutes les f a-
briques de machines, f abriques d'outils, de ma-
chines électriques, etc. Ce lock-out aura une
grande rép ercusion sur la vie économique de
Berlin, car toutes les entrep rises de l'A. E. G.,
du group e Siemens et de la Société Ludwig Loe-
\ve, seront arrêtées.

Les libéraux anglais perdent un chef

Lord Oxford and Asquith
est mort

LONDRES, 14. — Lord Oxf ord et Asquith
s'est éteint doucement, à 18 h. 55, à Sutton Cour-
tenay, comté de Berks.

Lord Asquih , comte d'Oxford, était atteint
d'une laryngite aiguë. Depuis quelques j ours,
l'état die l'ancien chef du parti libéral inspirait
de très vives inquiétudes.

Le iazz à f église — Le pasteur veut secouer ses
paroissiens

LONDRES, 14. — (Sp.). — Un orchestre de
j azz est entré dans l'église Saint-Stephen, dans
le Lancashire et accompagne les orgues pendant
que l'assistance chantait des hymnes. Le vicaire
de la paroisse a déclaré qu 'il avait invité l'or-
chestre de j azz à pénétrer dans l'église pour
secouer l'énergie des fidèles. Il a été approuvé
par quelques pasteurs de Londres.

L'Allemagne s'américanise
STUTTGART, 14. — Le premier gratte-ciel

de l'Allemagne du Sud, comprenant onze éta-
ges, et destiné à ia direction générale des Postes,
a été achevé après une année et demi de tra-
vaux.

Lindberg a terminé son raid
ST-LOUIS, 14. — L'aviateur Lindbergh est

arrivé auj ourd'hui à St-Louis, terminant ainsi
son vol de 1200 milles dans les pays latino-amé-
ricains. 

Les avalanches de Norvège
auraient détruit 200 maisons
BERGEN, 14. — On donne les détails suivants

sur la catastrophe qui s'est p roduite dans le dis-
trict de Bergen : Dans l'Elsingertal, les étale-
ments de terres ont causé des dégâts ép ouvan-
tables. Un agriculteur a été tué alors qu'il s'ap -
p rêtait à mettre son bétail en sûreté. A un autre
endroit, la f emme d'un paysan a été tuée, tandis
que ses neuf enf ants étaient très grièvement
blessés. Selon les dernières constatations, 200
maisons auraient été détraites, plusieurs p erson-
nes auraient été tuées et un grand nombre bles-
sées. Plusieurs centaines de p ièces de bétail au-
raient p éri dans la catastrop he.

Une aventurière fait des dupas. — Le Conseil
municip al l'avait reçue solennellement

MOSCOU, 14. — (Sp.) — Les j ournaux ra-
content qu 'il y a quelque temps, on voyait ar-
river à Oufa , la fille de Sun-Yat-Sen, le créa-
teur du parti nationaliste chinois. Elle fut reçue
solennellement par la municipalité qui l'installa
dans le meilleur hôtel de la ville e,t lui donna un
trousseau de linge fin , des robes et même de
l'argent. Par la suite , la j eune fille disparut.
L'enquête a établi que la prétendue fille de Sun-
Yat-Sen était en réalité une aventurière kalmuk.

L'acte héroïque d'une garde-barrière
PLAISANCE, 14. — Une jeune fille, aiocom-

pagnant ses deux frères . âgés de sept et huit
ans. voulait traverser un passage à niveau dont
les barrières étaient baissées. Un train arriva
à oe moment. La igarde-barrière s'élança au se-
cours des trois enfants et , au péril de sa vie,
réussit à sauver les deux garçonnets. La jeune
fille fut heurtée par la locomotive, projetée à
terre avec violence et grièvement blessée. Elle
a succombé peu après.

Le «duce» assainit — Des lires s'envolent
en fumée

ROME , 14. — Des titres pour une valeur de
140 millions de lires ont été brûlés lundi au siège
de ia caisse d'amortissement.

New-York - Ostende
Ce serai! la prochaine course de vitesse en

avion — Le premier arrivé gagnerait
un million

BRUXELLES, 14. — Les j ournaux annoncent
que l'on a établi le p rincip e d'une course d'a-
vions New-York-Ostende avec des p rix en rap -
p ort avec une p areille épreu ve : un million au
p remier, 200,000 f rancs au second, 100,000 f rancs
au troisième. Quinze app areils auraient promis
leur concours. La course serait ouverte aux
aviateurs de tous les p ays.

La guerre de Troie recommence ! — Une san-
glante bataille rangée pour une femme...

LUCQUES, 14. — Une rixe a éclaté sur la
plaoe de l'Eglise de la localité de Mastiauo en-
tre les membres de deux familles. Armés de
rasoirs, de revolvers et même de fusills, sept
personnes se sont je tées les unes contre les au-
tres, provoquant une vive panique parmi les
habitants du village. De nombreux mliciens et
une vingtaine de j eunes gens intervinrent cou-
rageusement et réussirent à séparer les adver-
saires, dont deux ont été grièvement blessés à
coups de rasoir. Une histoire de femme a été la
cause de cette bataille.

Menace ût loch-ouf en Allemagne

Chronique jurassienne
Au Creux-des-Biches. — Carnets aépargne per-

dus et retrouvés.
Mme Marie Jeanbourquiin-ûhapatte a perdu

le long de la route cantonale, en revenant du
Noirmont, divers carnets d'épargne et de dé-
pôts. Aussitôt les banques furent avisées de
cette perte, afin qu'aucun abus ne pût se com-
mettre. Les carnets furent retrouvés par M.
Krebs de En-Haut-la-Fin, qui les reporta aussi-
tôt à la propriétaire. Comme récompense, celle-
ci lui donna 100 francs.
A Boncourt. — Un malheureux accident

Vendredi soir, le j eune Joseph Huimbert, neuf
ans, était occupé à porter du bois lorsqu 'il glis-
sa. Pour se retenir, il appuya instinctivement
la main sur la bûche que son père était en train
de fendre. La hache s'abattit au même instant;
tous les tendons et les os de la main ont été
coupés ; le pouce seul resta indemne. L'enfan t
a été conduit à l'hôpital de Porrentruy.
A Saint-Imier. — En manipulant un flobert, un

garçonnet blesse sa soeur à la tète.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Un accident qui aurait pu avoir une issue fa-

tale s'est produit hier matin dans un im-
meuble de notre localité. Un garçonnet de
huât ans et une fillette de quatre ans j ouaie ît.
aux environs de onze heures, au domicile
de leurs parents, avec un flobert char-
gé et dont ils avaient réussi à s'emparer. Le
garçonnet manipula l'arme de façon si malheu-
reuse qu'un coup partit et le projectile vin* at-
teindre la fillette au front. La balle, fort heureu-
sement, ne traversa pas l'os frontal. Le Dr
Jeanrenaud, mandé d'urgence, prodigua ses
soins dévoués à la petite blessée, dont la vie,
à la condition qu'aucune aggravation re sur-
vienne, ne paraît pas en danger. Contrairement
au brui t qui s'es* répandu hier au village, l'en-
fa nt n'est fort heureusement pas morte. Mais
on frémit à la pensée de l'accident fatal qu'au-
rait pu causer cette imprudence d'enfant.
Le nouveau code de procédure pénale dans le

Jura.
Une commission extraordinaire composée de

MM. Gressot, de Porrentruy, von Steiger, de
Berne, M. Rossel, Juge à la Cour suprême. M-
Gobât de Delémont a commencé hier la mise au
point du texte français de révision du code de
procédure pénale dans le canton de Berne éla-
boré par M. Thormann , professeur à l'Univer-
sité. (Resp.).
A Saint-Imier. — Un nouveau directeur.

0e notre corresp ondant de Saint-Imier :
La société de chant l'«Harmonie». qui a vu

récemment son directeur, M. BerthoM Vuilleu-
mier, la quitter pour raison de santé, a nommé
hier pour le remplacer M. Loeffel, qui dirige
actuellement la société de chant de Meinisberg,
et qui est un élève de M. Schweingruber , de
Berne. ! M. Loeffel rempilât également les fonc-
tions de rédacteur en chef du «Schweizer Chor-
sànger» et est immatriculé au Conservatoire de
NeijJdhâtel.

Efife Suisse

(De notre correspondant particulier)

Les matches de hockey
Le programme prévoyait deux matches : Po-

logne-Tchécoslovaquie et Belgique-France. Le
premier seulement fut j oué. Le second dut être
renvoyé faute de tejtnps, car les patineurs de
vitesse n'ont pas voulu, en raison du mauvais
temps, courir avant 9 heures. Les spectateurs
étaient peu nombreux.

La Tchécoslovaquie bat la Pologne par 3 buts
à 2.

Match disputé entre deux équipes de force
égale. Jeu parfois dur. La Tchécoslovaquie fit le
goal de la victoire dans les toutes dernières mi-
nutes. L'avant tchèque Malecek fut le meilleur
homme sur le terrain. La Suède est champion de
ce groupe devant la Tchécoslovaquie et la Po-
logne et disputera les finales avec le Canada —
qualifié d'office — et les vainqueurs des deux
autres groupes qui seront, croit-on, la France
et la Suisse, si celle,-ci bat l'Allemagne.

Voici le classement actuel dans les trois grou-
pes :

Group e 1 :
h France 4 points, 5 goals pour, 2 contre.
2. Grande-Bretagne , 2 points, 9 goals pour, 6

contre.
3. Belgique , 2 points, 6 goals pour, 9 contre.

4. Hongrie , 0 point. 2 goals pour , 5 contre.
Groupe 2 :

1. Suède, 3 points , 5 goals pour, 2 contre.
2. Tchécoslovaquie, 2 points, 3 goals pour, £

contre.
3. Pologne, 1 point, 2 goals pour, 5 contre.
La Suède est champ ion du Group e 2.

Group e 3 :
1. Autriche, 2 points, 4 goals pour, 4 contre.
2. Suisse, 1 point, 4 goals pour, 4 contre.
3. Allema gne. 1 point , 0 goal pour, 0 contre.
Le match France-Belgique, renvoyé auj our-

d'hui , se disputera mercredi matin.
Au tremplin olympique — Un Norvégien se bri-

se une j ambe
Lundi après-midi , les Norvégiens et les Fin-

landais ont poursuivi l'entraînement au tremplin
olympique. Le Finlandais Ntiotio a fait 66 mètres
et le Norvégien Thams 62 mètres. Les condi-
tions atmosphériques étaient très mauvaises. Un
des meilleurs coureurs de l'équipe finlandaise
pour la course combinée, Poj voj arvinin a fait une
chute et s'est brisé la j ambe gauche au-dessus
du genou. 11 a été conduit dans une clinique. Les
médecins pensent qu'il en aura pour quatre se-
maines.
La commune de St-Moritz ne réaliserait pas une

brillante affaire
Nous craignons fort que, financièrement par-

lant , la commune de St-Moritz ne fasse pas une
briMante affaire; on entend articuler bien des
chiffres et 11 est impossible de fixer déj à main-
tenant le montant total lies dépenses. Le trem-
plin de saut a coûté plus de fr. 200,000 ; le stade,
où ont lieu les matches de hockey, et les con-
cours de patinage, fr. 130.000: et ainsi de suite :

nous nous sommes laissé dire que la commune
est obligée de payer certaines dépenses qu 'on
est surpris de la voir prendre à sa charge.

Pour le bobsleigh, il y a encore une compli-
cation du fait que la piste est strictement privée;
aussi ses propriétaires ne ia mettent-ils à la dis-
position ées concurrents désireux de s'entraîner
qu'à certaines heures et même que certains jours.

TSÇ  ̂ Le système de la palette va être ins-
tauré sur tout le réseau suisse

BERNE. 14. — (Resp.). — Selon toute proba-
bilité étant donné l'expérience que les C. F.
F. font pour l'introduction de la palette de com-
mandement, sur la ligne Genève-Fribourg-Ber-
ne-Olten-Zurlch-Zlegelbriicke, celle-ci sera in-
troduite définitivement avec l'entrée en vigueur
du nouvel horaire ou même avant sur tout le
réseau suisse.

Une grave affaire de contrebande au Tessin
OHIASSO, 14. — (Resp.) — La découverte

de contrebande à la frontière italo-saœsse est
beaucoup plus importante qu'on ne pouvait le
croire au premier abord. A côté des quelques
arrestations qui ont été faites dans la région de
Mlendrisio, les tfamificaiions de l'affaire iraient
à Zurich, Bâle et même à l'étranger. La police
du canton du Tessin poursuit très activement
son enquête et s'est adressée à Zurich et à
Bâle pour demander une série de renseigne-
ments et donner des indices qu 'elle a recueillis
en perquisitionnant chez les personnes arrê-
tées. De son côté. l'Office fédéral de l'hygiène
à Berne, qui est chargé de faire respecter la
convention concernant les stupéfiants, a prié les
autorités tessinoises de poursuivre l'enquête à
fond.

Les M olympiques à St-Moritz

Le circuit neuchatelois.
Nous apprenons que la grande course cyclis-

te internationale «Le grand dreuit neuchatelois»
se courra le 10 juin prochain sur le parcours ha-
bituel. Le Vélo-club «Les Francs-Coureurs» qui
organise cette épreuve fera en sorte qu 'elle soit
digne des Circuits précédents.

La Chaux-de-fends


