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C H R O N IQU E  F I N A N C I È R E

La Chaux-de-Fonds , le 18 f évrier 1928.
Quand M. Poincaré devint pr ésident du Con-

seil, en j uillet 1926, le f ranc valait dix de nos
centimes. Le Trésor était vide. Il n'y avait p lus
qu'un p etit million disponi ble à la Banque de
France.

Des établissements p rivés consentirent des
avances au nouveau gouvernement, et, la con-
f iance aidant, la livre et le dollar s'arrêtèrent
dans leur ascension. M ais il ne pouvait s'agir,
à\ l'égard du change, de mobiliser uniquement un
f acteur psyc hologique. Il f allait f aire intervenir
quelque chose de p lus consistant. Renonçant â
l'emprunt extérieur, qui aurait coûté très cher,
M. Poincaré recourut à un système auquel n'a-
vaient p as songé les exp erts. Il p résenta aux
Chambres un p roj et de loi autorisant la Banque
de France à émettre des billets p our l'achat des
devises en excédent sur le marché. Ces' billets
ne f igureraient p as au p assif du bilan, et l'éta-
blissement national ne serait limité p ar aucun
plaf ond. Il p ourrait également se servir de ces
disp onibilités sp éciales p our acquérir des mon-
naies d'or et d'argent.

La loi f u t  votée le 7 août 1926.
Jusqu 'à la f in de décembre, la Banque de Fran-

ce laissa le f ranc  se revaloriser. A p artir du ler
j anvier, elle intervint p our l'empêcher de monter
au-dessus de 20 centimes or. Il lui f allut, à cet
ef f e t , acquérir les devises étrangères off ertes à
la Bourse, et cela dans une p rop ortion qui en
stabilisât les câurs. Tout surp lus non absorbé
aurait nécessairement dépr écié le dollar, la li-
vre ou le f lorin, et, p ar contre-coup , majoré le
f ranc. Une telle éventualité eût été désastreuse
p our l'économie nationale.

Les devises p rovenaient de pl usieurs sources.
Il y avait en p remier lieu les cap itaux de sp écu-
lation, attirés p ar la p ersp ective d'une hausse du
f ranc. L'excédent de la balance du commerce et
des comp tes f ournit un contingent imp ortant.
Dans une mesure beaucoup p lus f or te  aff luèrent
les capitaux évadés. Enf in, les bas de laine se
vidèrent, p uisque les p ièces d'or et dAargent
étaient acquises au p oids du métal f in et non à,
leur valeur nominale.

Toutes les devises or f urent p lacées à l'étran-
ger pa r la Banque de France, les risques de
change étant à la charge du Trésor, qui béné-
f icierait des intérêts nets p erçus, p ortés en dé-
duction des avances f aites à l 'Etat.

L'opération « p ay ait» jo liment, p uisque les
billets émis ne coûtaient — et même ne coûtent
encore aujourd'hui — Que les f rais de f abrica-
tion.

En échange de leurs devises et de leurs p iè-
ces d'or et d'argent, les vendeurs reçurent des
billets de banque, qu'ils n'eurent p as la naïveté
de garder dans leurs coff res où Us seraient de-
meurés stériles. Ils les plac èrent en Bons du
Trésor — à court terme — et en Bons de la
Caisse d'amortissement. Trésor et Caisse d'amor-
tissement s'en débarrassèrent à leur tour, le p re-
mier p our diminuer à la Banque de France le
compte débiteur du gouvernement, le second p our
bénéf icier d'un intérêt sup érieur. Ainsi, les bil-
lets f aisaient indirectement retour à rétablisse-
ment qui les avait émis.

Prof itant de ïabondance des cap itaux f lottants,
le Trésor et la Caisse d'amortissement diminuè-
rent le taux d'intérêt. De son côté, la Banque de
France remboursa â la Banque <T Angleterre, dé-
j à le 22 avril 1927, 33 millions de livres qif eïle
lui avait empr untés p endant la guerre et en
garantie de quoi elle avait dép osé une somme
égale en, or. La Banque de France rentra en
p ossession de son métal jaune, qu'elle laissa ce-
p endant à l 'étranger à titre de masse de manœu-
vre. Cette op ération lui f aisait réaliser un prof it
considérable. Presque sans bourse délier, elle
supprimait une charge annuelle d'intérêts de
200 millions de f rancs  p api er.

Les chif f res suivants renseignent sur l'emp loi
des 30 milliards de f rancs p ap ier que créa la
Banque de France p our acheter les devises or,
les monnaies et les lingots de métal p récieux.

Dix milliards s'investirent en Bons du Trésor
et ref luèrent à la Banque de France comme
amortissements.

Quatre milliards f urent emp loy és au rembour-
sement de la dette de 33 millions de livres en-
vers la Banque d'Angleterre.

Quatre milliards p assèrent à la Caisse d'amor-
tissement, dont j 'ai dit p lus haut les virements
qu'elle en f it .

Quatre milliards s'emp loy èrent comme argent
f rais  dans les trois emp runts émis en 1927.

Il reste huit mil liards, qui s'en allèrent grossir
la circulation monétaire, et dont une p artie —
la moitié environ — f u t  thésaurisée.

Dep uis le mois d'août, les billets émis pour
l'achat de devises ne rentrent p lus à la Banque
de France comme au cours des mois pr écédents.
Dans le dessein de les résorber — au moins tem-
p orairement — elle s'est livrée à des op érations

de rep ort. On sait en quoi elles consistent. La
banque vend au comp tant des devises aux éta-
blissements de crédit, contre des f rancs, et les
rachète à terme.

Mais les banques p rivées ont f a i t  comme l 'ins-
titut national d'émission : elles ont pla cé leurs
devises à l'étranger, p our obtenir un intérêt p lus
rémunérateur qu'en France. A l'inf lation de cré-
dit qu'avaient p rovoquée sur le marché interna-
tional les p lacements de la Banque de France à
l'extérieur, s'est aj outée celle des établissements
p rivés.

L 'abondance de ces cap itaux a encouragé les
achats de f rancs po ur comp te anglais, améri-
cain, hollandais, etc. De telle sorte que la Ban-
que de France, au lieu de réduire l'af f lux  des
devises, l'a au contraire renf orcé. Et, naturelle-
ment le volume des billets n'a p us diminué.

C'est un cercle vicieux.
Au mois dernier, le gouvernement a levé l 'in-

terdiction d'exp ortation des cap itaux. L 'idée était
j udicieuse. En s'invesiissant ailleurs qu'en Fran-
ce, les avoirs liquidés dégorgeraient le marché
national. Un allégement de ce genre s'est pro-
duit en eff et .  Il n'a cepe ndant p as duré. Les
f o n d s  étrangers ont f ranchi la f rontière en rangs
serrés, tranquillisés p ar la mesure libératoire du
gouvernement. La Banque de France a dû les
acheter.

Toutes ces circonstances n'ont p as contribué
â réduire l'émission et la circulation des billets.
Dep uis la f i n  d'août, leur f lottant s'est accru de
p rès de quatre milliards.

Dans le même Etat, une relation existe entre
les besoins monétaires et la quantité des moy ens
d'échange. Cela est surtout vrai de p ay s comme
la France, où l'on utilise j y eu le chèque. Si la
mohinaie se trouve en excès, les p rix ne tardent
pa s à monter. Ce phé nomène s'est manif esté avec
toute la netteté désirable à r époque de l'inf la-
tion. Rien de semblable ne s'est aff irmé chez nos
voisins, dep uis Vautomne dernier, du moins en
ce qui concerne les marchandises, p arce que la
Banque de France tient le gouvernail du change
et peut le maintenir stable. Mais serait-elle en
mesure de le f aire longtemps encore, dans le
cas où les conditions actuelles se prolonge-
raient ?

Certainement pas, et l'on comprend que les
dirigeants de la Banque de France suivent « très
sérieusement, déclarent-ils, révolution de ta
p rogression récente des émissions et demeurent
attentif s à toute mesure qui serait de nature à
f aciliter la résorption et le retour à l'institut
d'émission des f rancs que des conditions moné-
taires essentiellement transitoires, nous obligent,
depuis un an, à mettre en circulation ».

La surabondance monétaire a provo qué une
hausse sensible des valeurs boursières. En s'ac-
centuant, elle déterminerait un renchérissement
général. C'est l'opinion des observateurs impar-
tiaux.

Les remèdes ne sont pas diff iciles à trouver.
On n'a p as manqué d'en prop oser pl usieurs. Mais
ce sont des pal liatif s, telle l'émission d'un em-
p runt à long on à court terme. L'achat d'or se-
rait une excellente chose théoriquement, à con-
dition que les détenteurs du métal j aune se prê-
tent à l'op ération. On voit diff icilement les

banques d'émission*; y consentir, p uisqu'elles de-
vraient restreindre leurs crédits — au détriment
de la prospérité nationale — p our protéger leurs
réserves métalliques.

La stabilisation légale du f ranc serait la seu-
le mesure vraiment eff icace. Le ministre des f i -
nances en est persuadé p lus que pe rsonne. H l'a
laissé entendre dans son discours du 4 f évrier.
S'il tarde à f aire consacrer par les Chambres un

. état monétaire qui p araît à îabn de loute sur-
p rise, c'est que sans doute il j ug e le moment p eu
p rop ice à la veille des élections. Peut-être veut-
il aussi pe ser sur ces dernières !

Quoi qu'il en soit, la p reuve est f ournie qu'une
stabilisation de f ait trop pr olongée comp orte des
inconvénients sérieux. Il vient un moment où il
liant op ter entre la dévaluation légale on la re-
valorisation, sous p eine de libérer des éléments
p̂ erturbateurs.
I Henri BUHLER.

Ee raardll -Oras eii Belgique

En 1540, Marie de Hongrie, gouvernante des
Pay s Bas Esp agnols, reçut, étant alors en son
château de Binche , la nouvelle de la conquête du
Pérou. De grandes f êtes f urent organisées et les
courtisans se travestirent selon l'idée qu'ils se

f aisaient des Incas vaincus par Pizarre. Depuis
cette ép oque , cette f ête s'est p erp étuée chaque
année et est devenue le Mardi Gras. Notre photo
montre p récisément le group e « Gilles de Bin-
che y > avec leur grand chap eau d p lumes <£ an-

imâtes et tançant aes oranges aans ta loiue...

Sowfenîrs SîIP Jules Vern e
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Le petit bourgeois d'Amiens. — Au petit
café. — Une anecdote. — La documen-
tation du romancier. — Jules Verne po-

lonais. — Une légende tenace.
La vérité.

(Service particulier de (' «Impartial»)

Un jour, sur les boulevards extérieurs qui for-
ment la pnwniemaldte d'Amiens, on nous montra
un vieux monsieur, voûté, boitillant, la barbe
enfouie dans un cache-nez, qui marchait à pas
muerais de vaut nous.

— « C'est Jules Verne. »
Jules Verne , l'auteur prestigieux de ces ro-

mans d'aventures qui; depuis plus de soixante
ans, font renchamiteinient de la j eunesse, ce pe-
tit bourgeois qui ressemblait comme un frère
aiux braves retraités réunis à l'heure de l'apé-
ijUif et de la manille dans la tiédeur du petit
dare ? Nous eûmes la même surprise que celle
éprouvée, jadis, en voyant Victor Hugo dans
les dernières années de sa vie. L'imagination
nous représente volontiers les grands hommes
sous um aspect différen t de la réalité. Nous ve-
nions, une fois de plus, d'être victime du mi-
nage.

Ce soir-dâ, le père de « 'Michel Strogoff » s'en
allait bien flaire sa partie de cartes quotidienne
au calé Dulfourmantelle, dans la rue des Trois-
Cailloux et, à le voir attablé au milieu de vieux
industriels et négociants dont il faisait sa com-
pagnie, on pouvait à la fois admirer la sim-
plicité de sa viei et se demander où le maîtr e
écrivain avait trouvé l'inspiration de tant de
chefs-d'œuvre.

Cependant, ce fut, souvent, autour de lui qu'il
se doioumenta — et avec quelle minutie — sur
les suj ets qu'il se proposait de traiter. On as-
sure que c'est auprès de M. Ransson, président
de <FAéro-Club de Picardie, qu'il puisa les con-
naissances sur la navigation aérienne qui lui
ont permis d'écrire plusieurs de ses livres. Un
ingénieur 'des mines, ancien polytechnicien, M.
Badoureau, lui donna longtemps les conseils
techniques qui lui étaient indispensables pour
tPaiter avec vraisemblance certains problèmes

très osés de mécanique qu'il a abordes avec
autant d'audace que de sulocès.

Peut-être est-ce à cet ingénieur qu'un de nos
confrères amiénois fait allusion en contant cet-
te amusante anecdote :

Un j our, Jules Verne posa à un savant amié-
nois de ses amis cette question originale :

— « Qu 'arriverait-il si on déplaçait l'axe de
la terre ? »

L'ingénieur chercha, aligna des colonnes de
chiffres et apporta au romancier le fruit de ses
calculs et de ses méditations que Jules Verne
utilisa plus tard dans un livre. Mais, à quelque
temps de là , il reçut une copieuse note d'hono-
raires avec cette mention : « Pour collabora-
tion. » C'était le savant qui réclamait le prix de
ses veilles. Et le romancier lui fit la réponse la
plus spirituel le : il paya. Au surplus, n 'avait-il
pas intérêt à conserver une source de docu-
mentation qui lui était si nécessaire ?

On a souvent reproché à Jules Verne d'avoir
été le voyageur en chambre et d'avoir mis de la
fantaisie dans ses oeuvres. Le grief est injuste.
En effet , il suffit de relire celles-ci pour consta-
ter combien elles ont prévu de découvertes que
l'avenir a réalisées et pour constater l'exactitude
des descriptions qu'elles contiennent.

Dans le milieu amiénois où nous avons recueil-
li ces notes , on nous a vanté le soin avec lequel
l'écrivain recherchait les éléments scientifiques
de ses romans , la passion avec laquelle il inter-
rogeait tous ceux qu 'il savait capables de l'éclai-
rer.

A Niantes, où jusqu'à l'âge de 35 ans il avait
observé sans écrire, il avait pu, dans ce port si
fréquenté apprendre les détails de la vie mari-
time. D'autre part il avait, à cette époque, ac-
compl i des croisières nombreuses aux quatre
coins du monde, sur un yacht qu 'il possédait et
quand il voulut écrire, plus tard , ses «Voyages
extraordinaires» il lui suffisait d_e rappeler ses
souvenirs pour dépeindre la vie sous les tropi-
ques ou dans les mers de glace. La légende créée
pair les critiques malveillants ne tient pas à la
réflexton.

(Voir la f i n  en deuxième f enille.)

VASû*
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La poudre de riz ct les fards reviennent sur l'éta-
gère de l'actualité...

L'autre j our, le secrétaire d'Etat, M. Wflbur, re-
prochait aux Américaines de dépenser aisément dix
fois plus pour blanchir, rosir ou noircir leur visage,
que pour accroître la flotte cuirassée de l'Améri-
que pacifique. « Il y a pourtant, disait cet honora-
ble fonctionnaire, un moment où la poudre à ca-
non doit passer avant la poudre de riz et où la
poudre blanche — pardon je me trompe de boite —
la poudre noire doit avoir plus d'importance que la
blanche ».

Inutile de dire que ces propos d'impérialiste for-
cené n'ont eu aucun suedès et que les jolies Amé-
ricaines continueront à faire la guerre aux rides et
aux taches de rousseur plutôt qu'au Japon et à la
République Argentine.

Toutefois, une offensive assez violente se dessine
en Angleterre contre l'usage de la poudre et des
fards. Une importante association de jeunes Anglai-
ses a décidé que ses adhérentes ne mettraient sur
leur visage, sur leurs lèvres ou autour de leurs yeux,
ni poudre, ni rouge, ni noir.

La première contravention vaudra à la coupable
d'être lavée au savon noir jusqu'à ce que sa peau
brille comme une tartine. Si elle persévère dans son
erreur, elle prendra un bain de soufre.

La seconde récidive provoquera une répression
presque fasciste : quelques cuillerées d'huile de ri-
cin. Ainsi préoccupée de ses intestins, l'incorrigible
ne passera pas son temps devant la glace à s'oin-
dre et à se camoufler.

Troisième et dernière sanction : mise en quaran-
taine suivie d'expulsion honteuse de l'association.

Les dirigeantes prétendent que par la prohibition
rigoureuse de tous produits de beauté, leurs visages
en reviendront au fameux teint de lys de nos
grands-mères.

Pour ce qui me concerne, j e crois qu'il vaut mieux
ne pas se faire Irop d illusions sur ce retour possi-
ble à l'âge d'or...

Récemment, on avait organisé à Paris un bal où
les invitées devaient toutes porter des robes ayant
appartenu à leurs arrière-grand-mères. Le bal ne put
avoir lieu. Non pas parce qu'on ne trouva pas les
toilettes requises, mais parce qu'aucune femme ne
put réussir à les agrafer...

Et pointant, la femme moderne passe, à tort ou
à raison pour être un modèle de légèreté et de min-
ceur I

Alors qui nous dit que nos grand'mères qui
avaient déj à trouvé avant nous des régimes pour se
faire maigrir n 'usaient pas du maquillage pour faire
valeur leur teint de pêche ?•- ,

ILt p art Phtteraz.

PRIX. D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
-Six moiH > 8.40
trois moia 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . '20 ct. la Ug n

(minimum i>. 2.—)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligna
(minimum 10 lignes)

Snisse 14 ct. le mm'
Etranger 18 • » »

(minimum 35 mm. .
Réclames . . . . 60 cts. le mm.

Rég ie xtra-rég lonale Annonces suises SA
Sienne et succursales



kàmw rtsa^sengtai ponr mouvements de 7'/«
à d'A". On sort également k do-
micile.  3701
S'adr, su bu. de l'<Impartiali

Rnnnn »¦ courant dew ir«-DUllUB «au d'un menace
soigné, trouverait place
poor fln courant. — S'a-
dresser rne des Fleorfl 6.
ao 1er étage.  8408

lûnnû flllo trouverait place de
(JtJUUB llllt) guite pour différents
travaux d'atelier, à la Fabrique
îl e cadrans métal, L. Méroz-HArst
& Gie, rue da Temple-Allemand
47; 8504
innronti coiffeur est demandéappreilU" ehei M. P. Griffond .
rue Kuma-Droi 47. 8872
Mnrl ict u On demande nne ap-
IHUUlùlD. prentie. — S'adr. chez
Mme Jung, rue du Sole! 1. 8378
lnnno fl l lo forte et robuste, est
dClIUB lllie, demandés pour le
ménage et aider au café. — S'a-
dresser à M. Jean Lehmann. bou-
langerie, rue de l'Hôlel-de-Ville 89.

3476

Â tanna Pour le 80 avril , dans
lUUtJr io maison « Los Lilas »,

rue de la Croix-Fédérale 2. rez-
de-chaussée de 5 pièces, avec ate-
lier, ou 5 à 7 pièces, avec ou sans
vérandah, au gré du preneur.
Chambre à bains, chauffage cen-
tral, jardin potager et d'agrément.
— S'adresser au ler étage. S721

A lflllflP d" auit0, P'Baon de 2
a 1UUC1 chambres, cuisine et
déoendanees. — S'adresser rue
Winkelried 87, au Sme étage, en-
tre 19 et 20 heures. 8527

Appartement SSïS
pignon, sont â louer pour avril,
à ménages tranquilles. — Faire
offres écrites, noua chiffres I». S
3791, au bureau de I'IMPARTIAL

3791

rhamhp a A loaer de Baile >UllttlllUi C. belle grande cham-
bre meublée, au soleil , A personne
honnête. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisler 13. au ler étage. 3736

Ptl il lïlhPP llleu "'ee . est a louer
UllulllU. D de suite, à monsieur
travaillant dehors. 3662
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Phamhn Q Jolie chambre est a
UUttlllUl C. louer de suite. —S'a-
dresser rue de Charrière 27. au
ler étage, à gauctfe. 3723

Phamhpn meublée, indépen-
UlittlilUl t danle, esl à louer à
personne solvable. On louerai t
aussi comme pied-a-terre. — S'a-
dresser rue du Parc 72 3512
Phamh p o  bien meublée, aveo
llllttlllUl 0 balcon, à loner à per-
sonne de moralité. — S'adresser
rue des Tunnels 24, au ler élage.
(Grenier). 33.6
rhamhna bien meublée, est i
UlldUlUl O louer. — S'adresser
rue de la Charrière 13-a, an ler
étage, à droite. 8679
Phamhpo A louer jolie chambre ,
UllalllUl O à dame honnête. Prix
modéré — S'adresser rue du
Parc 08, au Sme étage, de 1 à 2 h.
et après 4 heurea. 3419

Phgmhpo meublée, indépen-
UUalllUI 0 dante. au soleil , à
louer à monsieur solvable et hon-
nête. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 75. an rez-de-chaus-
sée. 3787

Phamhpo * louer, bien meu-
VildlllUie blée, au soleil, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Paro 91, au Sme étage. A
gauche. 3806

Phamhpo meublée, au soleil ,
UliaillUI C bien chauffée , est
cherchée par monsieur dans la
convalescence d'une maladie ré-
nale, faisant régime diétique spé-
cial. — Offres , sous chiffres L. L.
3803, aa Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3803

A fal lnp On cherche à louer ate-
alCllDi , ]}9ri 8-10 ouvrier» ponr
horlogerie. — Offre* écrites sous
chiffre R. S. 3671 aa Bureau
de l'iMPAtmAL. 3671

Jenne homme , lïWhSS?1-
cherche pour fin février. Jolie
chambre meublée, si possible in-
dépendante, an centre de la ville.
— Offres écrites sous chiffres J
L 3502. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8502
Mnncionn seul demande à louer
lilUllùlclU peut logement d'une
chambre et cuisine, pour le 80
avril on époqne i convenir.
Payement d avance. — S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 12, 2me
étage, & gauche. 8552

Piod m toPPU Bl possible Indé-
riCU-a-USIIO , pendant, est de-
mandé & louer de suite. Paiement
d'avance. — Offres écrites sons
chiffres P. T. 71, à la Succursale
de I'I MPARTIAL . 71
Phamhpû *̂ n cherche a loue r
UlldlUUl C. chambre confortable,
si possible indépendante, comme
pied-à-terre. Paiement d'avance
— Faire offres , avec prix, à Case
poHtale 10281. 8663

Appartement. £",££*$
2 personnes, cherche logement de
2 pièces, cuisine et dépendances,
au soleil. — Offres écrites, sous
chiffres S. A. 70, à la Succur-
sale rie I'IMPARTIAL . 70

On demande à acheter Z™
ancien, un grand canapé, des
chaises, une table à allonges et
un buffet de service. 8509
S'ad. an bnr. de l'clippartlal»

F 9nin *¦ ven<lre ou à échanger ,
UdpiU. une femelle « Géant des
Flandres». — S'adresser rue des
Terreaux 7. 8778

Dotation neuchàtelois, 4 trous,
rUldgCl bon état, avec bouil-
loire et robinet, i vendra d'occa-
sion , bas prix. — S'adresser Ma-
nêge 83, an plaln-pied. 8689

Â van/tiM 1 maablne & coudre
I BIIUIB «Helvétia» (prix 120

francs. — S'adresser ne Numa-
Droz SO, aa ler étage, i gauche.

8616

À VPndPA avantageusement, les
ICIIUI C livres pour les cours

des Jeunes Commerçants (arith-
métique, sténographie et français).
— S adresser rue Numa Droz 74.
au Sme étage. 2260

Horloger
complet

spécialisé sur le jouage de la sa-
vonnette, cherche du travail. 3801
S'adr. aa bar. de r«Impartlal>

Nickelaees
On demande de suite ou

dans la quinzaine, 1 ouvrière les-
siveuse. A défaut , on mettrait une
personne nu courant. — S'adres-
ser à M. Gaston JOBIIV, rue du
Progrès 119. 3299

Apprenti-
Technicien

Bureau de chauffages centraux
important de la place, cherche
jeune homme, libéré des éco-
les , intelligent et débrouillard ,
ayant si possible quelques con-
naissances des dessins techni-
ques. — Offres écrites sous chif-
fre F. G. 3777, au Bureau da
I'IMPAHTIAL. 3777

KCglCHSC
habile et débrouillarde , pour pe-
tites pièces, est demandée
de suite pour travailler à l'atelier.
On accepterait aussi assujettie.
Entrée immédiate. —S 'adr. au bu-
reau de Mme Cécile WOLF.
Les Genevey«-snr-CoIfrane

3665

Im Ut»
On demande une bonne

ajustsuse, éventuellement une
apprenti e.|— S'adr. è. MM. Mim-
gard & Cle, rue de la Serre
40 A . 3708

Chef de fabrication émail, con-
naissant à fond la partie (18 ans
d'expérience), cherche place pour
décalquages ou émaillage. Ecrire
sous chiffres B. S. 3508. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3508

lui!
On engagerait, pour en-

trée immédiate, une bonne sou-
deuse de pieds. — S'adresser
chez Arnould & Cle, rue
A -M. Piaget 32. 3715

Horlogerie
Qui sortirait par série, des re-

montages ou terminages, petites
ou grandes pièces ancre. Travail
garanti , à prix avantageux. —
Offres écrites sous chiffre B. J.
3706, au Bureau de I'I MPAH -
TIAL . 3706

PiYoteors
OH PIVOTEBSES
Un ou deux bons pivoteurs pour

petites pièces, soit ajusteurs de
roues, rouleurs ou rouleuses de
bal., roues et tiges, trouveraient
engagement à l'atelier de pivo-
ta ges Gustave Sandoz, ST-
MVItTI N. 3667

Régleuse
expérimentée , cherche. A domi-
cile, Réglages Bregnet,
soignés, petites ou grandes piè-
ces. Travail consciencieux. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
3698, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3898

Jeune
homme
23 ans, présentant bien, ayant
bonne instruction, pariant les deux
langues, eherohe emploi
dans maison de commerce, éven-
tuellement voyagerait. — Adres-
ser offres écrites Case postale
10.033, LaChaux-de-Fonds. 3575

taiffliii!
Jeune garçon, honnête et acti f,

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser à la Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1. au
Sme étage. S6S4

n«ncinn Mécanicien sol-
PÇBlSlUH. vable. chercha
pour le ler mars, bonne pension
de famille. — Ecrire sons chif-
fres P. C. 3718, au bureau de
I'IMPA RTBAL. 8718

Terminages. Eîz.
ganisé , demande terminages cy-
lindres de 6 l/« à S'/i lig. — Offres
écrites sous chiffres M A. 3716.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 3716

l»©llî!irï€r€ cherche en-
core quelques journées, ou travail
à domicile. — Faire offres chez
Mme Steiger, rue Léopold-Bo-
bert ti. au 3me étage. 8733

rh#>Vrî>C Gen«enay,
Mil»Il \»9 portantes pour

mars , sont à vendre. —S 'aores-
ser rus des Terreaux 91. 3729

/* YCIllirC brun, touches
ivoire , en bon état. Bas prix. —
S'adresser le soir, à partir de 18
heures, rue Numa-Droz 113. au
4me étage. 3711

flâCÎlïnCS A vendre une
petite machine portative et une
autre dite invisible usagée, mais
en parfait état , bas prix. — S'a-
dresser à MM. Robert, Gommer-
ce 11. 8658

Lâlonne adresse p o£,\%
occaHions : Grenier 14, an
rez-de-chaussée. A vendre plu-
sieurs lits Louis XV avec mate-
las bon crin 200 et 250 francs,
lavabos noyer, avec et sans gla-
ce. 65, 95, 150 et 200 francs,
cananés-divacs moquette, 65. 95
et 150 francs, sécrétai re , fau-
teuil moderne, armoire à glaoe à
1 et 2 portes . 150 et 220 francs ,
buffets de service chêne, depuis
fr. 250. — , buffets de service bas
à portes bombées dans tous les
prix, chambres à manger com -
Elûtes , depuis fr. 520. — . chant -

res à coucher avec excellente li-
terie moderne à fr. 950.—. Mo-
biliers complets à très bas prix.
etc. Grenier 14. 3681
¦ Il I I Plus de trous

Votas !- ££»
Plus de caoutchoucs. Toujours
chaud aux pieds avec l'emploi des
Pedelettes. Une fois client, tou-
jours client. Contre rembourse-
ment 2.60. Case postale 10-1-15
Chaux-de-Fonds. 3591

IsIIIdlIIC, garde, est à ven-
dre , âge: 1 année. Taxe payée. Bas
prix. — S'adresser ches M Lu-
«ejea ISCHER, Eplatures Grl-
se 8 8663

CûSin&gCS On chercha
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey , rue dn Progrès 3, 2642

A WPïBflflrf* 2 laminoirs,
VljllUl L tin à coches et

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

I «l8# La Grebllle-Hefltauraut
Luit» prendrait encore de?
pratiques pour le lait — Prière
de lui écrire. 3514
1 înrfdrp ae recommande
MIËSgO C pour du travail i
domicile. — S'adresser i A
Walter. rue des Buissons 9. 3573

C®ii!urtërc/»̂ .
bits oour messsieurs et jeunes
gens. 'Transformations et repas-
sages en tous genres. — S'adres-
ser rue An- Premier 6, au 1er
étage. 8561

ttfirâffe, Taveo chauffage '
centrai, eau, éclairage électrique,
à louer pour date à convenir.
— S'adresser chez Mme Edgard
Bloch. Montbrillant 13. 3642

On sortirait fr r̂.7»;4 plats , et achevages avec mise
en marche. Ouvriers non quali-
fiés s'abstenir. — S'adresser rue
du Grenier 30. 3754

Chien I©tiP, gardien.est
à vendre. — , S'adresser rne de
la Charrière 13, chez M. Spsetip.

8800

Cadrans métal. Ŝ rt/;:
ehe place. — Ecrire sous chiffres
B. L 3372, au Bureau de l'iu-
PAR 1IAL. 3372

Jeune personne Sffl
lessives régulières. — Ecrire sous
chiffres J. P. 3503. au Bureau
de I 'IMPARTIAL . 3503
A p h p u P l l P  Jeune ouvrier ayant
AWlcYcUl.  travaillé pendant 2
ans comme acheveur sur grandes
pièces ancres, cherche une per-
sonne oour le mettre an courant
de la petite nièce. — Ecrire sous
chiffres R. T. 3506, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 3506
An] apprendrait les achevages
yill d'échappements ancre, à
jenne garçon sortant des écoles
a Uu avril. — S'adresser ehe» M.
Aeschlimann, rue Général-Dn-
four 10. . . , 3680

Jenne lie. ^n" Cïr
mande jeune fllle . honnête, pour
aider au café et au ménage. 3722
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

lonn p f l l lo  est demandée, pour
UCUllC i l l lc  aider dans le métier
de pierriste. Entrée tout de suite.

3744
S'adr. an bur. da l'<Impartlal>

(JU Demande acti ve, sachant
cuisiner, munie de bonnes réfé-
rences. 3792
S'adr. an bnr. de lMmpartlal»
DA/dnnnn Bonne et habile ou-
IiCglCUoC. vrière, est demandée
de suite , pour réglages plats 8'/<
et 10»/i lig. ancre. 3785
S'ad. an bnr. da r«Imjpaxtial»

On cherche représentation avec
maison sérieuse poor commerce
de fournitures on branche» an-
nexes. Association pas exclue.
Références à disposition. — Of-
fres avec détails, sous chiffre
L. I.. 8B, & la Succursale de
I'IMPARTIAL . 69iiSB

Atelier mécanique de précision,
demande un jeune garçon dé-
brouillard , poùrde suite ou époque
à convenir. 3713
S'adr. an bur. de l'ilmpartial

On cherche pour tout de
suite bon 3568

Mécanicien-ajusteur
S'adr . rue du Parc 60. 3560

Concierge
demandé pourle 30 avril. Ap-
partement de 2 chambres et cui-
sine en compensation du service.
— Offres écrites , avec références ,
sous chiffres E. D. 77, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL. 77

Personne
de toute confiance , sachant cuire
et servir au café , est deman-
dée. — S'adresser au Café du
(taisin. rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

3656 

Estfâwcigi®
Le Syndicat d'élevage bo-

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

A louer
à Bienne

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

fOl-dC-ROZ
A louer, pour le 30 avril ,

aux Hauts-Geneveys. un
beau grand logement de trois
chambres, au soleil , avec balcon
et belles dépendances et bon jar-
din ; conviendrait aussi pour sé-
jour. — S'adresser à M. Félix
Calame Fontainemelon

On demanda tk louer.
pour 10 ou 12 ouvriers, un bel
atelier. — Adresser offres écrites
à Case postale 10 351. 3664

On offre à loaer tout de
suite à Peseux, une 3387

leie Piniel
comprenant maison de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
jouissance du jardin et des ar-
bres fruitiers. Prix de location
Fr. 90.— par mois. — S'adresser
pour tous renseignements en l'E-
tude de Me Blax Fallet , avo-
cat et notaire. A PESEUX.

P. 331 N- 

Propriétaires
oo Gfraols

Père de famille sérieux et tra-
vailleur, cherche à louer petit lo-
cal avec petit logement, pour un
commercé alimentaire de détail.
— Faire offres écrites, sous chif-
fre P. M. 3655, au Burean de
I'IMPARTIAL. 3655

A remettre
pour cause de santé 2858

Commerce
de machines

et Fournitures, avec plusieurs
spécialités. — Pressant.

Capital nécessaire Fr. 10,000
comptant.

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

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

2858. au bureau de I'IMPARTIAL.

Motocyclette
„Condor" 3537

à vendre, 350 cm. moteur Mag,
magnéto Scintilla, guidon sport.
Bas prix. Facilités de paiement.
B'ad, «m bur. de 1'«Impaitïan

Chaussures-Parc 54a SÉ11I

Ee plus t£r«re<& cliois, sm
Vogei nos devantures. C«B«mi»aaB'ez nos strix.

Gramophone i
«Lassueun avec disques est à
vendre. Facilité de payement.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

FABBiaiI
de cadrâos

A vendre, pour cas imprévu,
avec l'outillage complet pour la
fabricati on de cadrans émail, en
pleine activité ; bonne clientèle.
Bas prix. — Offres écrites sous
chiffres A. P 3507, au Bureau
de ['IMPARTIAL . 3507

H vendre
pour cause de départ , dans joli
village du Val-de-Ruz

lel-Pno-Uflii
très bien situé, au bord de route
cantonale. — Faire offres écrites
sous chiffres A. D. 3635, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3625

Machines à coudre
d'occasion, en très bon état, sont
à vendre à très bas prix, au

Magasin G. fflDRNl ,
Place Neuve I t .  29o6

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

BeauH cnasauH
à bâti r à vendre a Peseux. Si-
tuation centrale. Eau , gaz, élec-
tricité et canaux- égoùts. Facilités
de paiement. — S'adresser a Me
Max FALLET, avocat et no-
taire , à Peseux. p. 151 N. 2073

On Offre à vendre, pour cause
de santé, 8714

BÉI-Hanl
situé sur un des bons passsges
de la Suisse Romande. Belle sal-
le, jardin d'été, écurie, grange.
Très bonne aflaire pour preneur
disposant de Fr. 10 à 15,000.-
Intermédiaires s'abtenir. — Priè-
re d'écrire à Poste restante A
A, NEUCHATEL.

ûeanoiii
A vendre belle 1652

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

A vendre
de suite, un traîneau neuf, un
petit char à échelles, à bras, une
brouette neuve et un potager
usagé, à bas prix. — S'adresser
à M. E. KUNZI , maréchal,
Lea Reussilles, prés Tra-
melan. 3707

0» 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 écrites
sous chiffre T. H. 3304 au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 8304

nn i «ms - ffliii
ayant l'habitude du travail soigné et connaissant, si possible,
le jouage de la savonnette or, est demandé de suite. —

S'adresser chez M. Léon REUCHE Fils, rue du
Progrès 43. 37 10

CAPITAUX
Quels capitalistes seraient disposés de fonder Société par

actions, pour affaire concernant AVIATION. — Offres
écrites sous chiffre A. J. 75, à la Succursale de L'IMPAR-
TIAL. 75

€.\igcz le non 3̂ _%< sur l ' enveloppe. J

1  ̂T°F?, -/j a VP S =
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M eux herbes des Alpes au
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ALMANACHS 1928. — Vente : Librairie Courvoisier

Sténo - Dactylographe
habile sténo-dactylographe, bonne calculatrice, con-
naissant à fond le français et Pallemanil et si possible
l'italien est demandée par importante maison d'ex-¦ portation de la place. Place stable et bien rétribuée.
Discrétion assurée. — Adresser offres sous chillre
P. S1229 C à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds. P. 21229 C. 3685

Sféno-Dactyl©
habile, est demandée de suite, dans bureau de la ville. —
Offres écrites, sous chiffre G. Y. 78. à la Succursale de
L'IMPARTIAL, avec références et prétentions. 78

La Pouponnière Neuchâteloise, aux Bre-
nets, demande une

JEUNE FIUE
forte et active, pour les travaux de propreté de la
maison et pour s'occuper du service du linge. —
Adresser les offres à la Sœur directrice. 3640

Polisseuses
fle toiles or

connaissant la partie à fond, sont demandées.
Places stables, à l'Atelier de décorations FLORIAM
AM8TUTZ, St-Imier. 3313

Jeune torloger
désirant apprendre le jouage de boîtes finies spécia-
les, trouverait place stable aux Fabriques Movado.

368fi ¦

Sténo- dactylographe I
habile, français et anglais, de toute discrétion, cher-
che place de demi-journée. — Ecrire sous chiffre
X. Z. 3678, au bureau de l'IMPARTIAL. 3878



Souvenirs sur Jules Verne
i'ac ûnlMé

(Suite et fin)

Il en est une autre qui fut plus tenace. C'est
celle d'après laquelle Jules Verne aurait été
polonais. Vers 1875 on vint l'informer qu'à
la suite d'une enquête il serait apparu qu 'il était
né à Plock et qu'il s'appelait Olschowitz, ce qui
est le nom de l'aulne. Or, cet arbre se nommait
j adis, en France, «vergne» ou «verne». On voit
le lien.

Tout d'abord , Jules Verne s'amusa de cette
étrange histoire, mais il finit pas s'en irriter,
car elle reparaissait avec persistance malgré tous
les démentis et toutes les preuves et même sa
mort ne mit pas fin à la légende. La vérité est
cependant moins romantique . Le 8 février 1828,
il était né à Nantes où son père était avoué.
Celui-ci lui réservait son étude, mais le j eune
homme avait peu de goût pour la basoche et
le succès de son premier roman «Cinq semai-
nes en ballon » , écrit pour le «Magasin d'éduca-
tion» , décida de sa vie. Un mariage auquel il
assista et où il fit la connaissance de celle qui
devint sa femme l'amena et le fixa en Picardie
pour touj ours. Et voilà comment ce laborieux et
modeste écrivain , qui aurait pu briller dans le
monde parisien , a vécu et est mort à Amiens
dans le calme de la vie la plus bourgeoise et
la plus simple.

Georges ROCHER.

Un homme mécanique veille sur la
distribution des eaux

A Woshlnâton

et rend compte, par téléphone, de
ses observations.

On a j oué, l'an dernier, à Paris, une pièce
d'un auteur tchèque, M. Karl Kapek, dans la-
quelle était décrit l'avenir de l'humanité après
l'invention die l'homme mécanique. M. Kaipek
supposait qu'un ingénieur avait pu construire
des êtres insensibles mais adroite, qu'il appe-
lait les «Rolbots» et qui pouvaient être charges
de tous les métiers réservés j usqu'alors à des
ouvriers humains. Le suj et de la pièce était la
lente acquisition par les rolbots de sentiments
et de pensées, leur révolte ' finale contre les
hommes et le saint de l'humanité assuré à la
dernière minute par l'amour imprévu d'un ro-
bot pour une femme.

Un ingénieur américain, M. Wensley, vient
de créer un automate qui napproche singuliè-
rement de nous' le monde fantastique des ro-
bots. Tout un public d'hommes d'affaires a re-
gardé avec curiosité travailler cet esclave
électrique. L'homme mécanique de Wensley
n'est destiné qu'à une besogne très définie; \\
doit surveiller la hawteur de l'eau dans trois ré-
servoirs qui alimentent Washington et rendre
compte de ses observations à un bureau central
lorsqu 'il est appelé au téléphone. Il est donc ca-
pable de décrocher un récepteur, de faire les
gestes nécessaires pour vérifier un niveau, de
transmettre une réponse et enfin de raccrocher
le récepteur. M. Wensley lui a donné le nom
de «télôvox», parce qu'il est capable d'obéir à
distance aux excitations de la voix.

L'explication est simple : les vibrations de la
sonnette du téléphone mettent en mouvement
dans le télévox un relais électrique qui donne à
l'appareil la force nécessaire pour décrocher ie
récepteur. La conversation avec l'automate se
passe par sons musicaux assez forts émis par
des tuyaux placés devant l'appareil transmet-
teur, chaque note mettant en mouvement une
corde différente dans l'appareil et produisant
des actions diffé rentes. Un très simple diction-
naire musical et électrique permet de corres-
pondre avec le télévox. «Do», chante l'appa-
reil du bureau central, et le télévox répond par
une série de sons qui signifient qu'il est prêt.
«Ré. ré, ré, ré», dit le bureau central , ce qui
veut dire : «Vérifiez la chaudière, * « Mi, mi,
mi», répond le télévox. Traduisez : « Tout va
bien. La température ne dépasse pas la nor-
male. » « Fa, fa , fa », dit le central : « Quelle est
ïa hauteur de f eau ? > Le télévox part, touj ours
accroché à son fil , vers les réservoirs, vérifie le
niveau et au retour de son expédition émet un
certain nombre de sons qui correspondent à la
hauteur de l'eau. «Sol», Chante alors le central,
ce qu5 veut dire : « Merci', raccrochez. » Et le
télévox raccroche.

On voit que! peut être l usage immédiat de
ces appareils. Beaucoup de petites stations an-
nexes de distribution d'électricité, de distribu-
tion d'eau , sont admnistrées par un unique em-
ployé dont la besogne est simple, trop simple
pour occuper pendant tout un j our un être hu-
main , et, cependant, doit être exécutée. En Amé-
rique ces stations sont souvent perdues dans les
plaines presque désertes où elles alimentent des
fermes lointaines. La vie de celui qui y est atta-
ché est à la fois solitaire et vaine. Avec un
état-maj or de télévox, une gr ande station cen-
trale pourra administrer un immense territoire.
Mais on peut imaginer aussi pour l'avenir un
emploi domestique du télévox. On sait qu 'aux
Etats-Unis les domestiques sont rares et que,
dans beaucoup de maisons, même de bourgeoi-
sie moyenne, c'est la maîtresse de maison qui

doit surveiller les appareils de chauffage, de
cuisine et même de lavage et de repassage car
souvent ces opérations sont faites mécanique-
ment. Avec le télévox, lorsque celui-ci sera per-
fectionné, on peut concevoir que la maîtresse
de maison , même privée de domestiques pourra
facilement sortir , aller à son club , assister à
des conférences. Il lui suffira toutes les heures,
d'entrer dans une des innombrables cabines de
téléphone automatique , qu'on trouve partout en
Amérique , d'appeler le télévox , de se faire ren-
seigner par lui sur l'état de sa lessive, de sdn
repas du soir, peut-être même sur la santé de
ses enfants et elle sera tranquille pour une autre
heure. Tout fait qui correspond à une action mé-
canique peut être vérifié et transmis par l'au-
tomate , et on ne voit pas pourquoi il ne pourrait
dire si la femme de ménage a bien fermé les
fenêtres avant de partir , si le facteur a aoporté
des lettres , si les enîants sont rentrés de l'école.

L'appareil de Wensley est encore simple, mais
il permet d'imaginer ce que sera le robot du
siècle prochain. Evidemment , il ne ressemblera
pas à celui du théâtre , il n'aura pas de cerveau ,
pas de pensées, pas de sentiments; il ne pourra
agir que sous le contrôle d'un homme ; mais
on peut très bien imaginer qu 'il aura des yeux,
c'est-à-dire des appareils qui seront sensibles
à la lumière , des oreilles sensibles au son, un
sens du toucher et certainement un sens de la
chaleur (ce qui voudrait dire simplement que
des variations de résistance ou de température
mettraient en mouvement certains de ses orga-
nes). Muni de jambes pour se déplacer, de bras
(probable..îent en plus grand nombre que deux)
pour pouvoir agir en tous sens, le robot de l'a-
venir ne ressemblera pas à un homme mais à
une grossière synthèse de l'homme.

La civilisation américaine cherche à rempla-
cer autant que possible l'homme par la machine.
Quelques j ours après la présentation du télévox
de Wensley, un professeur de l'institut de tech-
nologie du Massachusetts présentait une « ma-
chine à penser», appareil électrique qui résout
rapidement des problèmes mathématiques trop
complexes pour le cerveau humain.

LETTRE VAUDOISE
Les Brandons. — Signes du printemps.

Feux de joie- — Merveilles et
cortèges. — Deux villes

à tradition.

Lausanne, le 17 février, ..
Nous voici aux Bran dons, qu'on célèbre encore

dans certaines régions du canton de Vaud , sur-
tout au nord et dans cette vallée de la Broyé
où semblent se conserver plus qu 'ailleurs les usa-
ges d'autrefois. Les Brandons, c'est le signe pré-
curseur du printemps. En effet , il flotte quelque
chose d'indéfinissable : un souffle , un rien , mais
ce rien vous remplit le coeur d'espérance. Les
noisetiers mettent leurs chatons, première mani-
festation de la saison qui s'approche. Les j ours
se sont allongés. Sans doute , nous verrons en-
core des giboulées, du froid , de la neige, du gel,
et il faut y compter. L'hiver n'en est point à sa
liquidation définitive. Il fut singulièrement , nous
dirions même dangereusement doux , à part quel-
ques fortes cramines en novembre. Mais enfin ,
c'est toujours autant de gagné.

Sur les collines, sur les crets qui dominen t nos
villages, les feux vont s'allumer. Généreuses, les
municipalités ont accordé licence pour ramasser
du bois mort en forêt. La j eunesse a travaillé
ferme et ramené les dépouilles des futaies. De
bons propriétaires ont fait le reste pour corser
de fagots cossus le vaste brasier. C'est un art
que d'édifier un bûcher qui tienne, qui soit élevé,
qui j ette sa flamme triomphante, plus claire et
plus haute que celle des localités voisines, qui
ne bourronne pas comme un feu de charbonnier
et aussi qui ne se consume pas trop vite. Il faut
qu 'on puisse dire dans tou t le pays : « Cette an-
née, comme les autres, c'est encore le feu de
Belmont qui était le plus grand et qui a duré le
plus longtemps ! »

* * *
Les petits ont traîn é j usque sur la colline, jus-

qu 'au « signal », comme on dit, des charges de
petit bois, de « prin », de « bourrin » et de paille,
qui feront des assises épaisses et facilement in-
flammabl es. Au préalabl e, un grand , auquel les
leçons de géométrie et de toisé de Monsieur le
régent ont profité , a tracé au cordeau une aire
qui variera suivant les années grasses et les an-
nées maigres. Quand la campagne marche, le
feu sera vaste ; quand l'année est mauvaise, que
le lait baisse, que la moisson a grené sur place
et que les petits porcs ne trouvent plus qu'un
débouché difficile , alors, naturellement', on se
restreindra , car à la campagne, quoi qu 'en disent
des ignorants , il faut souvent, plus qu 'à son tour,
se restreindre.

Sur la première couche, on a disposé des fas-
cines pas trop serrées, pour que l'air puisse
circuler, puis du bois plus gro s et, rang par
rang, le brasier s'est élevé. Le jour des Bran -
dons, vers le soir, pas trop tard, à cause des
petits (et puis aux champs, on se couche de
bonne heure), tout le village est monté sur la
colline. Arrosé de pétrole , le feu s'est allumé,
et bientôt , de tout le pays, les flammes se ré-
pondaient les unes aux autres. Comme au pre-
mier août, on a chanté : « Il est, amis, une terre
sacrée... » et «C'est ma patrie, le beau pays que
j 'aime tant... » et Ton est redescendu au village.
On a mangé une dernière merveille , la friandise
classique des Brandons, on a fourré au Ut les en-

fants qui n'en pouvaient ptas de plaisir et de
fatigue. On est allé à la pinte communale siro-
ter les deux décis du dimanche. Puis, une heure
plus tard, tout le monde dormait, les uns avec
leurs femmes et les autres tout seuls, comme
dans la chanson de Mlarlfooirouah .

Le lendemain verra chacun sur pied, les hom-
mes, après avoir gouverné et porté le lait a
la laiterie, partiront pour les champs avec de
beaux et pesants chars de fumier de vraie pail-
le, qui a gogé et fermenté sur les courtines ar-
tistiquement tressée. D'autres se rendront en
forêt , d'où ils ne rentreront que le soir, car
c'est le moment où l'on abat les arbres mar-
qués par Monsieur l'inspecteur assisté du garde
die triage. Les enfants seront à l'école, les yeux
encore brillants du spectacle de la veille. Mon-
sieur le régent sera très indulgent à la récita-
tion d'histoire bibli que qui est, si nous ne fai-
sons erreur, l'ordinaire obligé de la première
heure du lundi. La récréation aura un petit bout
de «râpons©» ; à la reprise, les mentons scin-
tilleron t de grains de sucre, et les bouches pois-
seront, car les mamans, qui ont touj ours, cela
va sans dire, des trésors de prévoyance et
pour les lendemains de fêtes plus spécialement,
auront glissé dans les saies les restes du goûter
de la veille.

De nos cités vaudoises , deux conservent pieu-
sement le culte des Brandons. Yverdon , la ca-
pitale du nord , et Payerne, la cité de la reine
Berthe. Autrefois à l'époque de la Savoie, elles
comptaient en rang des « bonnes villes du Pays
de Vaud». Il leur en reste quel que chose. Elles
sont sympathiques par l'agrément de la vie qui
s'y déroule et l'aménité de leur, population. A
Yverdon j adis, une parade de porteurs de tor-
ches parcourait les rues, le soir des Brandons.
Auj ourd'hui on a remplacé les torches par des
lampions . Mais les enfants suivront le Corps
de musique qui j oue ses plus beaux pas redou-
blés en chantant l'antique ritournelle : «Ce sont
les Brandons , de la ville , de la ville ; ce sont
les Brandons de la ville d'Yverdon ».

A Payerne. il y aura cortège allégorique l'a-
près-midi et l'on dansera le soir. Enfin , une an-
cienne tradition veut que les familles payernoi-
ses aillent souper au café , où elles arri / :nt biui
approvisionnées de la charcuterie qui a porté au
'oin , avec l'Abbatiale , le Vendo , les Griîlets , les
Cafards et le Comité des Masqués , la réputation
de cette bonne et aimable cité. îl. Ln

Gandhi mouna-Mi le 12 mars?
Et sa mort sera-t-elle un suicide

par autosuggestion ?

Aucune dépêche complémentaire n'est arrivée
des Indes , depuis cette information « sensation-
nelle » de la semaine écoulée : Mohamdes Ka-
ramehand Gandhi annonçant sa propre mort
pour le 12 mars prochain.

Ce qu'on ne nous a pas encore dit — et tout
est là — c'est le genre de trépas pressenti , pré-
vu ou voulu , par le célèbre agitateur hindou.
Meurtre , accident , maladie , ou simplement sui-
cide ?

Cette dernière hypothèse réduirait singuliè-
rement , avouons-le , l'intérêt de la prophétie . On
serai t même presque tenté de trouver « trop fa-
cile » une pareille façon de se donner raison...
Dans le cas, bien entendu , où M. Gandhi n'irait
pas chercher plus loin que le poison où la grève
de la faim. Mais si le chef du parti du « Swarâj »
s'avisait , le 12 mars , de mourir « de sa belle
mort », d'une bonne fièvre ou d'une crise cardia-
que régulièrement reconnue par la Faculté , la
somptueuse aubaine pour les psychiatres, et les
amples débats en perspective sur la prémonition ,
l'auto-suggestion et la maîtrise du corps !

L idéal du vieil ascétisme hindou ne consiste-
t-i'l pas précisément dans la destruction en soi-
même du désir de vivre ? Et M. Gandhi enten-
drait-il nous, démontrer comment l 'on peut pas-
ser « à volonté » de l'extase intellectuelle, non
seulement à la léthargie , mais à l'arrêt définitif
des organes ?

Mais ne comptons pas trop sur cette démons-
tration psycho-physnologique. On ne sait pas
encore au juste ce qu 'a dit le Mahatura , si même
il a dit quelqu e chose.

II n'y a, pour le moment, au dossier, qu 'une
dépêche anglaise.

Eo VIoI«f&©
Les fleurs qui guérissent

Parmi les fleurs qui guérissent , il îaut citer
ia violette, qui a été chantée par les poètes
comme l'emblème de la modestie , que les an-
ciens considéraient comme un remède efficace
contre la migraine, à laquelle ils attribuaient
la vertu de dissiper l'ivresse et ils avaient l'ha-
bitude de s'en couronner dans les festins. De
nos j ours, on l'emploie fréquemment en méde-
cine, on en prépare des tisanes, des sirops, des
purgatifs. La parfumerie fait un grand usage de
l' odeur de violette que l'on imite surtout en l'ex-
.rayant des racines d'iris et du citral provenant
du citron. Enfin la violette est vendue au début
du printemps par les bouquetières aussi la cul-
tive-t-on en grand pour cet usage dans certaines
régions. Le commerce de la droguerie importe
la violette en quantité (22 tonnes en 1922) que la
production française ne peut lui fournir.

On peut utiliser les violettes qui poussent dans
nos j ardins et celles qui viennent un peu partout:
dans les bois, les fossés, les haies et les prairies.
Mais il ne faut les cueilli r que lorsqu 'elles ne sont
pas mouillées par la rosée : on les pose ensuite
sur du papier blanc , à l'ombre , (car le soleil
les décolore), dans un endroit sec et aéré. Après
un séchage de quinze à vingt j ours on peut em-
ployer les fleurs soit en les enfermant dans un
bocal pour s'en servir ensuite comme fleurs mé-
dicinales, soit en tirer parti à cause de leur par-
fum , par exemple pour donner une bonne odeur
au linge enfermé dans les armoires , ou pour pré-
parer soi-même une huile pour la chevelure ; à
cet effet on place les fleurs dans un entonnoir
dont on a bouché l'orifice de sortie avec de
l'ouate et on y verse par dessus de l'huile d'a-
mandes douces qui entraîne le parfum avec elle ;
on mélange ensuite cette huile odorante avec un
peu d'alcool à 80° (un quart environ de la quan-
tité d'huile recueillie) . On assure que l'emploi
quotidien de cette lotion arrête la chute des che-
veux.

La tisane de violette se prépare en faisant
infuser huit grammes de fleurs dans un litre
d'eau bouillante ; oh l'emploie dans les rhumes ,
les bronchites , comme calmant dans de légères
indispositions. .

Le sirop de violettes (que préparent les phar-
maciens) est, mélangé avec de la tisane, bon
contre la toux, la coqueluche et les maux de
gorge.

Les feuilles de violettes sont employées à l'ex-
térieur en décoction, en fomentation , en lave-
ments comme émollients , ou en cataplasmes,
comme maturatives.

É O M Q S
Ce qu'on n'a pas dît

C'est que Little Tidh , qui vient de mourir',
était um parfait «gentleman », et qu 'il avait ac-
quis à Londres un titre équivalent, chez nous,
à celui de licencié es sciences.

On a oublié de dire aussi que cet étonnant
petit bonhomme avait à sa disposition vingt-
cinq doigts: six à chaque pied, sept à la main
droite et six à la main gauche.

Et on a vu qu'il n 'en était pas embarrassé.

Les PiSuies Suisses d\Camd:Brandi recommandées depuis 50 ans comme remède do-mesti que agréable vous évitent toute digestion anormaleaccompagnée de malaise , etc. La boile Fr. 2 — dans lesuharmaraes. JH 8-1 s 3352
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Renseignements par Dr. M. Huber-Leder.
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1 JOUVENCE lie 1 HBBÉ SOURY fN'hésitez pas , car il y va de votre santé, et sachez
nien qne la JOUVENCE de l'Abbé SOURY,
composée de plantes spéciales , sans aucun poison , est RM

jjj faite exprés pour toutes les Maladies intérieures de la
H Femme : Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blan-

ches , Règles irrégulière s et douloureuses . Troubles de
la ' circulation du sang. Accidents du Retour d'Age,

W" Etourdissements , Chaleurs, Vapeur s , Congestions , Va- HË
¦ v-rices. .Phlébites. JH 30450 D

Hs II est bon de faire chaque jour  des inject ions avec
1' HVGIENÏTINE des D AÎWES. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY prépa-
rée à la Pharmacie Mag. D 0 MONTIE R, a Louen ( France )

H se trouve dans toutes ies pharmacies, le flacon 3 fr. BO
Dépôt général pour la Suisse : 4

H André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, GENÈVE M

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
RY et la signature Mag. DUMOUTIER en rouge
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DEUX
MILLIONS
DE BUICK
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La. Buick portant k numéro 2,000,000
a rejoint ses sœurs sur k route.

Les usines Buick ont mis, il y a quelques semaines, toute
l'Amérique en émoi par la construction de leur deux millionième
voiture, établissant ainsi le record de production dans la manu-
facture d'automobiles de première qualité.

' . I
L'achat de deux millions de voitures prouve l'appréciation du
monde entier pour la qualité et la valeur de cette marque-

Les automobilistes ont acheté le premier million en 20 ans,
le deuxième million en 4 ans, la preuve la plus éclatante de
la croissante popularité de Buick.
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Faites tenir

VOS COMPTES
à peu 'I trais !
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Parc 71 2127

Bnter SëBvas, Wangen s. Aar
Pensionnat de jeunes filles
Les élève «apprennent à fond les langues allemande et anglaise.
Cours ménagers , commerce, italien , latin, etc. Installations moder-
nes, nombre limité , prix modérés. JH21ÛGr 2416

Etiquettes â vins
sont à vendre

S'adres. à la Lihrairle-Courvoisier
Léopol.ï-Robert &i

i VITAL
fortifiant et recouiitituant

du système nerveux 3078

Prix du flacon , Fr. 4.—

Pharmacie MONNIER
Oh. -A. Stocker-tVIonnier. Suce.

Carnets dHiers. j^gL,

rVo$ granil&-paieots^
déjà cherchaient avec
le meilleur succès les

Jeunes hommes
at Jeunes filles

désirant apprendre le
fra n çais , dans

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

Prix de la li gne 10 ct.
2 fois 10°/0 de rabais.

K Traduction gratuite, A ^a û

lam-inm
Outils. I- 'o i i ru iKire»  d'hor-

logerie et Objets divers. —
BLCM-RLUM , Rne dn Ver-
solx 9. 3864

Cap ital
de 5000 §r.

est demandé à emprunter pour
développer un commerce en plei-
ne prospérité. Remboursement
et intérêts suivant entente. Af-
faire sérieuse. Discrétion. —
Ecrire sous chifire I» . S. 34Ï».
au Bureau de I'IMPARTIAU 3429
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les 100 kg.
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Téléphone 18.70

Miel gratin
Fr. 2-75 la livre |

au magasin c. PERRENOUD
rue Léopold-Robert 58

I crès important ]
• sont nos articles (de lin- •
• ge durable) Eols, Pins» •
: îrons , manchettes, en :
• toile de fil imprégnée.

Pas de caoutchouc! •
: Pas de lavage I
: Pas de repassage! :
• Pas d'usure !
: Pas d'embarras !

: Toujours propres, parce ï
: que la saleté ne peut s'y ï
j  attacher. 3651 •

I Hu Bon marché j
j  Rue Léopold-Robert 41 [

1735

Lits turcs à tèle mobile , depuis
Pr. 75.— . Travail soigné." —
S'adresser rue du Progrés 6, chez
M. Hausmann , tapissier. 3724



L'Afghanistan à Berne
(De notre correspondant de Berne,

Berne, le 18 février.
A l'heure où vous parcourrez d'un oeil dis-

trait ces quelques lignes, nous serons tous* à
Berne* dans la fièvre des préparatifs.

Car le roi AamanouIIali, sa .charmante épou-
se, sa soeur, la princesse Nour el Six'adj , sa bel-
le-soeur Hoiurij a Tarsi, son chambellan Hassan
Khan, son chef d© cabinet Ghollam Siddik Khan ,
ses divers dignitaires Yaeoub Khan , Ghollam
Naibi Khan , Chir Ahmed Katon, Ali Mohamed
Khbn (Us s'appellent tous Khan , dans cette fa-
mille! dirait le colonel Ramollot) seront dans
nos murs, où, depuis une quinzaine d'années, se
sont succédé Armand Fallières, le Grand
Guillaume, le simple et popullaire Albert de Bel-
gique et les souverains de Roumanie.

Le bat du voyais© en Europe du jeune sou-
verain asiatique (i n'a pas même la quarantai-
ne) qui a réusi à faire reconnaître l'indépen-
dance de son pays et à se faire proclamer roi
alors que les chefs de l'Afghanistan n'avaient
avant M que le titre d'émirs, reste encore as-
sez mal défini. Profondément imbu d'idées mo-
dernes, ainsi que l'« Impartial » le relevait l'au-
tre j our, désireux d'assurer à sa patrie tous les
MenMts de la civilisation européenne, 1© roi
Annanoullah failt une tournée qui le condui t de
Paris à Moscou en passant par Berne et Ber-
lin. 1 vient de nous donner une marque, toute
platonique, je le veux bien, de ses bonnes in-
tentions, en concluant avec nous un traité d'a-
mitié, qui a été signé hier matin même à Berne
et que son amrivée scellera auj ourd'hui — en
attendant, car nous sommes prosaïques, nous,
— la ratification par les Chambres.

On ne nous a pas caché — car on se fait des
confidences d'une chancellerie à l'autre — que
le padishah d'Afghanistan n 'est pas très habi-
tué à la simplicité démocratique et que si le
gouvernement fédéral, qui a l'habitude de se
réunir hebdomadairement (ou même plus sou-
vent, mais en somme cela ne vous regarde pas)
dans la petite salle du Bufifet de la Gare, lui
demandait tout simplement de venir prendre
urne chope avec lui, il ne laisserait pas d'en
être choqué. Tout d'abord pare© que, en bon
Croyant, Sa Majesité nie boit pas d'alcool.
(C'est un type de mon genre, voyez-vous !)
Ensuite parce que dans le pays qu'arrosent le
Heri-Rond, le Hilmend, l'Amou-Daria, le Mur-
gfhab et le Ka/boul (j'ai lu tout çà dans ^Im-
partial), on a le bock moins démocratique.

Aussi recevra-t-on le Roi avec la plus grande
solennité. Berne s'est mise en frais. Elle n'a
reculé pour cela devant aucun sacrifice, même
pas devant celui de déplacer, à la grande indi-
gnation des ménagères, le j our traditionnel du
march é, qui s'est tenu le vendredi afin que soient
libres, le samedi, les rues centrales et les abords
du Palais fédéral. La ville est pourvue d'un
commandant de place, le colonel Heer. Des trou-
pes sont levées pour faire la garde d'honneur.
C'est, comme on dit en langage militaire, le
« grand barnum ».

Au Palai s fédéral , -j ardiniers , fleuristes, déco-
rateurs, travaillent avec fièvre, mais aussi avec
goût. La décoration sera quasi uniquement flo-
rale, et c'est fort bien ainsi, car nous ne pour-
rions Songer à concurrencer par le luxe de nos ta-
pis et de nos tentures la splendeur asiatique, et
la nature fera presque tous les frais de la pa-
rure de notre majestueux Bundeshaus.

Le programme est fort chargé. Les souverains,
arrivant à onze heures et demie, ne seront « dé-
consignés » qu 'à 18 heures, et pendant ce temps
ils auront à inspecter la troupe, à échanger des
congratulations avec le Conseil fédéral , à dé-
j euner avec une cinquantaine de personnes, à
voir la ville, à lancer des carottes aux ours de
la Fosse, à voir défiler au dépôt de remonte de
cavalerie quelques douzaines de nos plus beaux
chevaux, à se faire présenter le corps diploma-
tique et deux cents autres personnes de qualité:
Ce sera une j ournée bien employée, dont j e vous
conterai lundi les détails.

Sachez seulement que les souverains seront
reçus à la gare par M. Schulthess qui , escorté
d'un officier d'ordonnance — en l'espèce un colo-
nel divisionnaire — et accompagné dc ses collè-
gues Haab et Motta , leur adressera un petit
discours et les gratifiera d'un adj udant qui sera
lui aussi un divisionnaire, le colonel Guisan, ce-
pendant que la fanfare jouera fair national af-
ghan et notre hymne international , « God save
nos monts indépendants , heil dir im Sieger-
kran z ». Qu'ensuite on inspectera la garde, que
la réception solennelle aura lieu au Palais fédé-
ral , qu'on déj eunera à Bellevue avec tous nos
haut s dignitaires fédéraux et Mesdames leurs
épouses, mais que la conversation ne sera pas
très aisée, car les Souverains ne parlent que
l'arabe, langue peu familière à nos conseillers
nationaux.

Après cela grande ballade en auto à travers
la ville, ours, chevaux, arcades, clochetons, Zyt-
gloggenturm, grande réception au Bellevue.

Les souverains déposeront leurs fonctions of-
ficielles à six heures du soir, mais ne s'en iront
pas pour cela. Ils restent à Berne un j our ou
deux, pour leur plaisir personnel et en qu alité
de simples étrangers, en attendant de partir pour
Berlin et, de là pour Moscou, comme nous le di-
sions plus haut. II faut savoir varier ses plai-
sirs. R. E.

La Chaux-de-p onds
Entrée des classes primaires à 8 heures.

A partir de lundi 20 février , les cloches des
collèges primaires seront sonnées à 8 heures
moins cinq et les leçons commenceront à 8 heu-
res.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel fils et l'officine I des
Pharmacies Coopératives sont de service le di-
manche 19 février.

les Imi olf ipif es i Sî-KMz
(De notre correspoudaut particulier)

Le Canada bat la Suède 11 à 0
Ce match s'est jou é sur une très belle glace.

Les Suédois se présentent avec un remplaçant.
Toute la partie a naturellement été à l'avan-
tage des Canadiens, qui ont fait une superbe
démonstration. Cependant, dans la dernière
manche, les Suédois ont réussi quelques j olies
combinaisons et ont attaqué à différentes re-
prises. On a surtout admiré l'homogénéité de la
ligne d'avants canadienne. Les meilleurs j ou-
eurs furent Trottier , qui marqua 5 goals, et H.
Plaxton (4 goals). Les deux autres buts ont été
marqués par Hudson et Fisher.

La Suisse bat i'Ângieierir© 4 à O
Dès le début, la Suisse attaque et trots essais

consécutifs échouent de peu. Duîour dribble tous
ses adversaires, maïs manque le but. Une faute
de la défense suisse permet aux Anglais de
créer une situation dangereuse, mais le but est
manqué. Repos 0-0.

A la reprise, le j eu continue à être rapsde. Le
public s'enthousiasme. Fasel, dans les buts suis-
ses, a quelques bons arrêts. Puis les Suisses ac-
centuent leur pression et Dufour réassit enfin à
marquer . Quelques minutes après, Gerominî
marque une deuxième fois. C'est ensuite au cen-
tre avant anglais de manquer une occasion uni-
que" alors que Fasel se trouvait à terre. Repos,
2à0 .

Dans la troisième manche, les Anglais effec-
tuent plusieurs attaques, mais sans succès. Les
Suisses contre-attaquent et Morosini marque an
troisième but. Dufour et Geromini font deux
buts qui sont annulés pour off-side. Quelques
instants avant la fin , Breiter porte à 4 le total
des buts pour la Suisse. Les Suisses ont mérité
la victoire.

Demain, matches Canada-Angleterre; Suisse-
Suède.

Course de fond de 18 km.
C'est par une température assez froide, — le

soleil n'étant pas encore apparu au-dessus des
montagnes — et devant un petit nombre de spec-
tateurs que le départ de la course de fond de 18
km. a été donné vendredi matin, dès 9 heures,
de 30 secondes en 30 secondes. Les concurrents
inscrits étaient au nombre de 80. Six ne se pré-
sentèrent pas au départ : 4 Hongrois, 1 Finlan-
dais et 1 Suédois. Le Canadien Merritt Putman
partit avec 5 minutes de retard. Les Scandina-
ves et les Finlandais partirent très vite.

Au contrôle de Silvaplana, environ 10 km., les
Norvégiens Groettumsbraaten et Winjarengen,
puis le Finlandais Saarinen ont pris une certaine
avance.

A 10 heures 42,1e Suédois Johnsson, parti le
troisième , passe le premier par la ligne d'arri-
vée. Peu de temps après, c'est le Finlandais Saa-
rinnen, parti 13me, puis un peu plus tard Groot-
tumsbraaten , parti 26me. Les arrivées se succè-
dent ensuite rapidement.

Le contrôle superficiel des temps permet im-
médiatement de se rendre compte que les Nor-
végiens ont pris une belle revanche sur les Sué-
dois. Les résultats officiels n'ont pas été con-
nus de suite. On a fait part d'abord du classe-
ment provisoire qui s'établit ainsi :

1. Grootumsbraaten (Norvège), 1 h. 37 m. ls.
2. Ole Hegge (Norvège), lh. 39 m. 1 s.
'. Reidar Oedegard (Norvège), 1 h. 39 m. 58 s.
4. Veli Saarinnen (Finlande), 1 h. 40 m. 57 s.
5. Hagbart Haakonsen (Norvège), 1 h. 41 m.

29, secondes.
SkeJeton

Voici les résultats du concouss de skeleton qui
a eu lieu vendredi matin, à Cresta-Run :

1. Heaton J. (Etats-Unis) , 60,2 — 60,2 — 61,4.
Total 181,8.

2. Heaton J.-R. (Etats-Unis), 61,4 — 60,4 —
61 Total 182,8.

3. Karl of Northesk (Angleterre), 62,7 — 61 —
61,4. Total 185,1.

4. Lanfranchi (Italie) , 62,1 — 62,4 — 64,2. To-
tal . 188,7.

5. Berner (Suisse), 63,4 — 63,4 — 62. Total
188.8.

6. Untellechner (Autrich)e, 65,9 — 63,4 — 64.
Total 193,5.

Le Français Dorneui l et le Suisse Voneschen
sont tombés.

Patinage artistique
Le patinage artistique dames et messieurs

s'est poursuivi vendredi matin. Pour les dames,
il n 'est pas encore possible d'émettre un juge-
ment, cependant la Norvégienne Sonj a Henie et
la Canadienne Miss Wilson semblent être les
meilleures. Quant à Mlle Barbey, représentant la
Suisse, elle r/a pas fait grande impression.

Quant à MM. Bœck, Grafstroem t et van
Zeebroeck . ils ont rivalisé d'adresse , d'élégance
et de fantaisie. Le Belge van Zeebroeck a prouvé
qu 'il était vraiment un patineur de grande classe.
Grafstroem a dessiné des figures qu'on voit très
rarement.

Voici le classement du patinage artistique mes-
sieur :

1. Grafstroem (Suède), total des places, 11.
2. Boeckt, Vienne, 14.

3. van Zeebroeck (Belgique) , 27.
4. Schaefer (Vienne) , 35.
5. Sliva (Tchécoslovaquie), 36.
6. Nikkanen (Finlande), 46.
7. Brunet (France), 50.
Demain, épreuve des dames (fin). .. ,

Dimanche, concours de couples, entre les mat-
ches de hockey.

L'actualité suisse
T ri w 

Chronique jurassienne
A Tramelan. — A la Société de consommation.

(Conr.) — Les comptés annuels de cette' so-
ciété prospère bouclent par un bénéfice brut de
104,759 francs et un bénéfice net de fr. 20.359-
Dans les neuf dépôts répartis dans toutes les
parties de nos villages, les ventes de 1927 ont at-
teint le chiffre total de fr. 762,381.— avec une
augmentation de fr. 55,000.— sur l'exercice pré-
'cédent. C'est un magnifique résultat eu égard au
chômage qui se fait encore sentir dans l'horloge-
rie. A fin 1927, le nombre des sociétaires était
de 833- Outre l'escompte ordinaire de 5 % sur
les achats chaque membre coopératif obtient une
ristourne spéciale de 4 %. A cette allure, le chif-
fre d'affaires annuel d'un million sera vite at-
teint.
St-Imier. — Une usine qui prospère chez nous.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
L'Usine à gaz à St-Imier,. sous l'énergique di-

rection de M. Kupferschmied , traverse une pé-
riode de grande prospérité. En effet la consom-
mation du gaz dans les localités de Villeret, St-
Imier, Sonvilier et Renan , a doublé au cours
de ces dernières années. La consommation est
actuellement telle que la construction d'un nou-
veau gazomètre est devenue nécessaire.

Des proj ets à ce suj et ont été soigneusement
établis et examinés par la Direction , et le ga-
zomètre qui va être élevé à côté de celui exis-
tant , sera du même volume que ce dernier et
pourra contenir lui aussi 800 mètres cubes de
gaz.
St-Imier. — Concours de ski renvoyé.

(Corr.). — Les organisateurs du concours de
ski qui devait se disputer dimanche ont décidé
le renvoi de cette manifestation , vu le temps dé-
favorable.

Vmm iKidileiœ
Le troisième Comptoir de Neuchâtel.

Pour la troisième fois , Neuchâtel verra les sal-
les du Collège de la Promenade héberger le
Comptoir annuel organisé par les industriels et
commerçants de la région. Cette manifestation
aura lieu du 5 au 13 avril 1928.

« Maman de mon coeur ».
Ce n'est pas sans plaisir que nous avons re-

vu à lécran les interprètes de «Au service de
la gloire ». Il faut féliciter le réalisateur qui
n'aurait pu faire un choix plus j udicieux pour
l'interprétation de l'œuvre admirable qu 'est « Ma-
man de mon cœur ». Cet inoubliable spectacle
nous a fait passer par toutes les émotions et
nous le recommandons sincèrement à nos lec-
teurs. Il passera à l'Apollo tous les soirs jus-
qu 'à j eudi prochain. Matinée dimanche à 3 h. 30.
Ben-Hur à la Scala encore une semaine.

Le succès de Ben-Hur le chef-d'oeuvre des
chefs-d'oeuvres, est aussi grand auj ourd'hui ,
qu 'au premier j our de sa présentation.

Aussi est-il utile de retenir ses places. Il y
aura représentation tous les soirs j usqu'à j eu-
41,23 février. Matinées samedi , dimanche et mer-
credi. Les enfants sont admis à toutes les mati-
nées.

Orchestre de 15 musiciens à toutes les repré-
sentations. Location ouverte tous les j ours. Té-
léphone 1201.
L'Etoile des Folies-Bergères au théâtre.

Les splendides athlètes les 3 Bartros, La Lo-
retta dans ses danses de Loie Fuller, Jane Lar-
ta, te .reine du xilophone, Eddy, Riri, Pîki dans
la meilleure parodie des célèbres Fratellïni,
avec, dix des meilleures attractions des Folies-
Bergères, Concert Mayol , Olympia , Cirque d'Hi-
ver voilà ce que vous êtes conviés à applaudir,
samedi et dimanche au théâtre. Location ouver-
te. Tél. 15-15.
La terrible aventure d'une jeune Européenne en

Chine.
C'est un reportage sensationnel, un roman

vécu plus passionnant que n 'importe quel ou-

vrage de grand auteur ; c'est l'illustration des
misères ©t 'des effroyables tortures morales et
physiques qui guettent les malheureuses qui s'a-
venturent seules dans ce pays inhospitalier :
La Chine de nos jours. «La Prisonnière d©
Shanghaï» (c'est le titre réel du film- passera
encore demain en matinée at ©n soirée au Mo-
derne.

C© soir et lundi pas d© cinéma au Modem*
Temple Indépendant.

Dimanche soir à 20 h., M. Primault, pasteur,
donnera une conférence sur le peintre Paul Ro-
bert. Cet artiste mérite d'être mieux connu de
notre population qui, peut-être sans s'en rendre
compte lui doit beaucoup. Paul Robert est l'au-
teur des fresques du musée des Beaux Arts à
Neuchâtel ; c'est lui qui a illustré le livre de
Rambert sur les oiseaux et dont les reproduc-
tions se voient auj ourd'hui dans presque tous
les foyers et j usque dans nos salles d'école. Il
y a quelque s années, notre ville avait le privi-
lège de recevoir l'exposition de Paul Robert sur
« Les chenilles », trois cents aquarelles et pein-
tures qui firent l'admiration de milliers de per-
sonnes. C'est la vie de cet homme, si puissant
par son art , que nous entendrons raconter di-
manche soir. La conféren ce sera accompagnée
de proj ections lumineuses représentant les prin-
cipales œuvres de Paul Robert.
Eglise catholique chrétienne.

Nous rappelons encore 1© Concert que don-
nera le Choeur mixte de la paroisse le diman-
che 19 février dès 20 h. 15, à l'Eglise, Chapelle
7. Avec le concours de M. Henri Wuilleumier,
professeur violoncelliste, A. von Gunten, basse,
et sous l'experte direction de M M!ax Scheim-
bet, directeur, nous ne doutons pas que cette
belle audition remportera un grand succès.
Les ventes de l'Armée du Salut.

Février n'a pas seulement en réserve dans
son froid manteau, de la neige,, des bourras-
ques, mêlées d'ondées copieues, il ramène cha-
que année la Vente de l'Armée du Salut. De la
date de celle-ci nous ne faisons aucun mystère,
au contraire; elle aura lieu les mercredi et jeu-
di, 22 et 23 février. Nous prenons la liberté
d'invit©r nos lecteurs à venir acheter ; bien
plus, nous osons solliciter de leur bienveillance
des dons qui seront reçus avec une large re-
connaissance.

Le produit de la vente est exclusivement af-
fecté à l'oeuvre locallie; il sert à soulager bien
des misères, à lutter contre le péché, le grand
pourvoyeur des prisons, des asiles d'aliénés et
des hôpitaux.

Venez donc à la vente, ne fût-ce que pour
prendre une (ou deux) tasses de thé, avec tout
ce que l'homme a inventé pour tenter (c'est la
bonne tentation!) la gourmandise : pâtisseries,
gâteaux, on parle même de.... choses à la crème.

Mais n'anticipons pas, voyez plutôt et soyez
les bienvenus !
Au Cercle ouvrier.

Samedi soir et dimanche en matinée, deux
afrandes représentaions d_ gala données par
Mme Myriam Forster , l'élégante et gracieuse
danseuse et Madame Lola Sernys, chanteuse à
grande voix dans son répertoire des plus choisi.

Ces galas seront certainement un régal de
grâce et de belle musique.

Orchestre VisQtii frères.
Demain à Bel-Air.

Sous la direction respective de MM. les pro-
fesseurs A. Grosj ean et G. Duquesne, le Demi-
choeur de la Cécilienne et la Musique militaire
«Les Armes-Réunies» donneront demain une su-
perbe audition. Celle-ci aura lieu à 15 h. dans
la grande saille de Bel-Air.
Cercle du Sapin.

Rappelons le grand concert de gala qui sera
donné dimanche à 20 h. 30, par le double qua-
tuor «L'Ondine»
Match au loto.

Samedi dès 20 heures, au Cercle abstinent.
Samedi 18 février , dès 20 heures, au Foyer

musical abstinent.

Communiqués
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La voiture unique en son genra
Conception très nouvelle.

En avance de plusieurs années
¦ .*?

sur la construction acfuella
PRODUIT DE D.QDG.E BROTHERS

ALBERT SCHMIDT SJuGENÈVE „>&,

Le nouveau catalogue des Motos et Side-ears
„EKo«cal Enfleld"

vient dc paraître I
KOTOCYGUSTE3

ET

FUTURS MOTOCYCLISTES
II vous réîerve des surprises ! Il contient de nouveaux I

modèles munis de perfectionnements inconnus i ce I
jour, destinés à répondre à toutes les exigences, à la 1
portée de toutes les bourses. JH mm c 3817 B

N'hésitez pas, demandez aujourd'hui même ee cata- I
logue , à la Maison JAN , Terreaux 10, Lausanne, I
qui s'empressera de TOUS l'envoyer gratuitement et sans I
engagement.
Représentant pour La Chnnx-de-Fondm M. K. a

KUHFUSS, Cycles et Motos, Collège 5.

%tn croisement ée routes
peut être fatal à un automobiliste. L'as-
surance protège contra les conséquences
d'événements malheureux. Demandez-
nous notre prospectus. P9068N

„ WINTERYHOUR "
Société Suisse d'Assurance

contre les Accidents
Agent général : Robert "WYSS, à

Neach&tel.
Agent principal a La Chanx-de-Fonds :
M. Maurice PAYOT. Léopold-Kobert 16
Inspecteur : M. Ed. JEANNERET. Rue

des XXII Gantons. 14613

Drevcfs d'IiiYenflon
Dessina et Modèles — Marques de fabrique

A. Bufgnlon
Ancien expert à l 'Off i ce fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13, Qenèwe Téléph. stand 79.30
M. Bugiiion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH 703 A 714

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER, CMe-Fand:

Ole des Poursuites de Boudry
La vente annoncée pour le Mardi 21

Février 1928, i 15 \ heures, an Buf-
fet de la Gare de Chambrelien
relative à la vente de l'immeuble Caldelari

n'aura pas lieu
Boudry, le 17 Février 1928;

Office des Poursuites :
3797 Le Préposé,

ML C. niorard.

| F. LEDZIHGEE ~ 1
A\&isoo spéciale pour 3796

I Roftes Ue Soirées I'
\ : \  modèles exclusifs - Cous genres - Cous prix

*'«>•*¦ ¦«» Etalages

ÏILLH avec atelier
A vendre immeuble en construction , ae composant

de superbe atelier au sous-sol et deux magnifiques apparte-
ments modernes de 4 pièces et dépendances. 9031

S'adresser à M. Jean CRIVELLI . architecte, rue de la
Paix 76 on B. LAMBELET, architecte, rue Daniel-Jeanri-
chard 17.

La Fabrique Election s. i).
engagerait de suite 3820

Do Poseur
de mécanismes
La Maison «Silvana» S. A..

àTR AMELAN, engagerai t un bon

réoteur lanternîer
connaissant le réglage plat-pendu.
Situation assurée pour personne
capable. 3823

Fondeur-
dégrossiswor
de première force , avec 20 ans de
pratique, oherohe change-
ment. — Offres écrites , sous
chiffres J. S. 3SOS, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3808

Boîtes i
Tourneur A la main et

pantographe, grandes et pe-
tites pièces fantaisie, libre d'en-
gagement , cherche place.
S'intéresserait — Faire offres
écrites, sons chiffres R . A. 3784.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8784

Apprenti

Mécanicien
est demandé par fabrique
ue machines ae la p lace. Entrée
de suite ou époque a convenir. —
Offres écrites à Case postale
1Q.419. 3776

Appartement
de 2 on 3 chambres , au rez-de-
chaussée, ou 1er étage, est de-
mandé, pour le SU avril 1928.
— Offres écrites, sous chiffres M.
P. 83. i la Succursale de l'Iu-
PARTLAL. 82

On demande
ta louer, pour de suite, une vi-
trine de magasin sis snr la rue
LèopolS-Robert , pour exposer une
automobile. Frais de démontage
et mise an état de la devanture ,
à la charge du preneur. — Faire
offres i Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Friu-Oourvoi-
sier 1. 3886

n vendre
deux machines A écrire
(marque Joet), l'une à l'état de
neuf , l'autre usagée, mais en bon
état de marche. — S'adresser aux
Magasins An Printemps. 3648

H vendre
& Colombier, dans belle si-
tuation , un magnifique terrain
clôturé, en nature de verger.
Superfici e 4000 m'. Vente en bloc
ou par lots. — S'adresser à M.
Valentln DEAGOSTIft'I. entre-
preneur . rOLOMBIKR. 3^94

A vendre 36kJ7

Maison locative
située dans le haut de Ja ville,
comprenant magasin, quatre lo-
gements de 4. 3 el 2 chambres ,
garage pour autos , jardin. Bon
rapport. Prix avantageux. — Pour
tous renseignements , s'adresser
a ! Etude "WAVIIE, notaire ,
Palain Ko tige mon t. à REU-
CHATEL. 

On cherche
à acheter

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

3529 

Jeune veuve, aimable et
prést -nlant uien. parlant allemand
et français, désire faire connais-
sance, en vue de mariaee. avec
jeune homme ou veuf de
30 à 35 ans . avant  place siaole et
aimant la vie àe famille. — Ecrire
sous cuiffres B. S. 3S19, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3819



LA LUTTE CONTRE LA

SURDITE
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BOURDONNEMENTS
DURETÉ D'OUÏE Bg££|

. LESPÉOIAUSTE P. BOYAU , ™_T^¦ 29, RUBORFlLA,PAHI«. ¦
est à nouveau de passage dans la région.

VOS OREILLES  ̂ VOUS SONT PRE-CIEUSES. SACHEZ qu'une METHODE
NOUVELLE ET SIMPLE , AGIT IMMEDIA-
TEMENT. SANS DROGUES. SANS OPERA-TIONS, SANS APPAREILS INUTILES , voue
Êouvea ENTENDRE BIEN dè. la PREMIER

SSAI. ALLEZ VOIR en toute CONFIANCE
le réputé SPECIALISTE qui vous fera con-naître GRATUITEMENT le MOYEN FAOLB,de vaincre ces maux rebelles.
It RECEVRA DE 8 à « HEURES, à :

PMIA JUU: rttii a «rtw Ktol Ko 11 ton. 5H4
MIITWJ : luCrtl U Miritr. RM da Samtm, X . Kf K

ÏÏH FVFUFMFI1T S ÈlPfliTIMT e'est 1,APPARITI0N  ̂notre g ŵw W. SOMMES
un EvUlEielLilI lUli UKlf l li l iiniivcAii fiATM ûûî W af M PI I u P u k ËWywwm rc»™»-1*™» ™
pour l'établissement de votre budget, FIANCÉS . ^UUfEllU ÙA I ALU^Ut f *]  ff| \, \| | | |J ,( fu l\ f ,̂  J j  |Qj j  j fflg 

AGENT LOCAL

Monsieur sérieux et énergique
est deman dé nour la vente aux particuliers d'un article
spécial défiant" toute concurrence par grande Compagnie
mondiale. JH 351091, 3814

Salaire fixe et provision
Pour personne capable de vendre et très active , grandes
chances de gain et d'avancement.

Offres avec photo , sous chiffre R. 10721 !•„ à
Pnblicltas. LAUSANNE.
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VISITEUR
connaissant bien l'échappement et la mise en marche
petites pièces ancre soi gnées, serait engagé par
PIPI. HeHâry Sandoz A Fils

Rue du Commerce 11

BaBBSœSHHBHRiamHniHHBHI^
De suite

U ie Fabrication intéressé
Verres de formes

Pour cause de maladie on cherche ponr une fabrication
de verras de montre* de formes, personne de toute mora-
lité , susceptible diriger la fabrication complète dn verre de
forme des genres courants au plus soignés. Seront senles
prises en considération leg offres de personnes de toute ea-

I

pacité ayant déjà occupé poste analogue , pouvant procurer |
1res références. Affaire iniéressante pour personne sérieuse.
Discrétion absolue. — Offres écrites , sous chillre V. 1403
U â Publici tas , la Chaux-de-Fonds, en indiquant âge, pla-
ces occup ées , prétentions, ainsi que tous renseignements
susceptibles intéresser. Sousmettre certificat de travail et fl
de moralité. Jeunes gens s'abstenir. 3766 ;•

feij|* _f & 'er Mars 5 à l'étage " jf *

R, VON ALLMEN
LA CHAUX-DE FONDS

Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

ASSURE TOUT
aux conditions les plus avantageuses.

¦-¦¦ Assurance de la responsabilité civile de propriétaires
de véhicules A moteur.

Assurances individuelles de tonte nature.
Assurances spéciales ponr accidents d'autos et motos

couvrant ls risque de courses de vitesse,
sans surprime.

Assurances dea enfants, etc.. etc. 8826
mm _ f l m  „ [___1__T

Changement à domicile
< '— ? »

La Fabrique d'Horlogerie 3&1

HUHHM $B IL
a transféré ses boréaux et ateliers, dès ce jour

Poe un Nord 62 MS

Pour tout ce qui concerne

L'ÉLECTiSCITÉ
adressez-vous à la Maison i

J&uia cff ierâerat I
Concessionnaire autorisé de ta ville

installations et Réparations en tons genres I
Léopold-Robert 39 3331 I

Télépfoooe *-49 Téléphone 9.49 1
%—X IHIWI*Milia«WMi«KMa«MgBgl^mBBMMHWt»W^^WàHB
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''r J ouv
stimuler lappélu.

I U n  

médecin nous écrit:
« Je recommande volontiers votre Jemalt, non seule-
ment à cause de sa haute valeur nutritive due à
son heureuse comp osition, mais surtout parce qu'il
est accepté avec plaisir et qu'il agit directement
comme stimulant de Tapp étit.
Beaucoup d'enfants auxquels on donne du Jemalt
mangent bientôt davantage d 'autres aliments, parce
que leur appétit est stimulé.
Cest ainsi qu'on peut obtenir souvent une augmen-
tation de poids rapide.
Des adultes, après une cure de Jemalt, ont déclaré
qu'ils se f atiguaient moins vite. » Dr. H. M. »
Le Jemalt associe les qualités de l'extrait de malt
Wander aux excellentes propriétés stimulantes et
fortifiantes de l'huile de foie de morue norvégienne,
mais sans l'odeur ni le goût désagréables de celle-
ci Pour les enfants, le Jemalt représente même.
sous sa forme de poudre granulée et savoureuse,
une friandise, et l'estomac le plus délicat le supporte
très bien, contrairement ^.l'huile de foie de morue.

. 
"¦ ¦ 

'- '

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries au prix de
Fr. 3 .BO la boite.

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
^̂  ̂

(A dteonpcr)

S==3ri [ Dr. A. WANDER S. A. BERNE I
"5""" ¦S?lc!ert£J Prière de m'adresser franco un t

ïî!s||»8 ss *?"*>. l échantillon gratui t de JEMALT j

**" ""* \ IfàZê? \ Nom : , _____ î
M <53. l ___\ i „ « c lï=3£ I2ïk S Rue: . •
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Chmii mmmm?- 1|| I
Tom-pouees depuis Fr. 5.80 !Hjl
Parapluies Messieurs, Fr. 4.80 / ^mW
£Mm$mt$ - Parc 54v 1KL i

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ HÊam-mmmWaammmWÊaXm^

rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Lèopold-Robnrt 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres a louer. 3478

— Téléphone 7.79 —

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 102 - La Chaux-de-Fonds

Les Brïoadïers Hauswirth
présideronts,T£dhU2 Réunion de Salut

ainsi que les réunions da
Dimanche 18 courant 3798

9 h. 30 Sainteté
16 h. Louanges
20 h. Appel

Enrôlement de Soldats —o— Bienvenne â chacun!
Me
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jVlusée des ] $eaux-JJrts
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Troisième Série de Depuis
(du 12 FEVRIER au 12 MAI)

Oeuvres de Bachelin, Berthoud, Ihly, Théo-
phile Robert et William Aubert

Le Musée est ouvert gratuitement les mercredis et
samedis de 14 h. à 16 h., le dimanch e de 10 h. à 12 h. et
de 14 à 16 h. p 21200 c 2312

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Samedi soir et Dimanche après-midi

î Grandes Ipiilii de (A
Sar Madame Myriam Forster de réputation mondiale dans ses

lanses élégantes et gracieuses et dont le programme promet un suc-
cès grandiose, et Madame Lola Serays chanteuse ft grande voix
dans son répertoire extra choisi. 3828

Ces Galas attireront certainement la foule des amateurs de beaux
spectacles.

Accompagnement Orchestre VISONI Frères
Dimanche matin de 11'/* h. ft 12'/i h. COWCEKT APERITIF.
Dimanche soir au RESTAURANT Orchestre VISOKI Frères.

1 Cate-Restaurant WETZEL 1
| Téiépbooe 187? — Romde 1*3 |

Ce soir SAMEDI

| SOUPERS ai AMOURETTES
P Spécialité. 3860 S

S Se recommande Arthur FRANZ successeur. S

Cs> Hôtel

rS  ̂B™r ^TlAf 'i Y i '1 W J f̂ ^ous lBS âmedts
\/ j| • X ï/ / et Dimenehcs

|̂§î ir Menus spéciaux
/ i N ,-':. f  \ Se recommande

f-vVf  t** \ J. Kônlg.
»  ̂ £''" « Téléphone 16.SI

16f2a

Grand Restaurant île la Maison do Peuple
Rue de la Serre OS — i .a. Chanx-de-Fonds

Samedi soir, Souper à 3 Fr. Dimanche, Dîner à Fr. 3.50
Potage Ambaseadeur Consommé Paysanne

Omelette aux fines Herbes Friture du Lac
Steak de Bœuf poêlé Sauce Rémoulade

Pommes Frites Poulet de Bresse Rôti
Choux de Bruxelles au velouté Pommes Mignonnette

Glace Salade
Glace aux Fraises

A Fr. 3.30, sans omelette 
A Fr. 3.— , Civet de Garenne

Q/iimnM mur m„î„ftû Pommes Mousseline en place rieoouper aux rripes pouiet rôti. 3329

Arrangements avantageux pour pensionnaires,
avec soupers à la viande ou café au lait.

Repas ogpéclaiiax sur commcanelle
Cuisine soignée — Service uctil-
^BBIIIIIII IIIISIIIMW—IMIIIMII WS IIIIIIII ¦Illll ¦¦IMlWCto.
S LE SUCCJÉS ue m.. _ , »

; l SLa Ca?*cf liette M Oï l l Z
\ I The Ol ympic adoptée par tous les auH sportmen, est dû â son élégance,
'. i qualité, prix avantageux. Tigre Royal
B 3856 Vente exclusive Uouold h-oln-ri tb

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

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

CarmcïsilIvBis.c'SsLr
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L'Odyssée poignante d'une Maman

lll È m [if
Grand chef-d'œuvre cirçéro&toçrapb ique qui fait

I 

vibrer actuellenj eij t le cœur
™ «̂*"̂  

«lu Monde entfiesr msa—sm
Inoubliable spectacle de

Rire sain et d'intense émotion.
Matinée s Dimanche à 3 h. 30

Grandi Hôtel Mtoni-SoleËl
^̂^

k __ *| ST-IMIER 2/̂ "̂__

^̂ O^̂ Ŝ — 
SAMEDI 

25 Février — [m ( V̂ JE

Entrée fr. 3 
Une entrée spéciale côté Nord Soupers et Buffet froid. - Belle décoration
sera réservée pour les masqués. Orchestre JAZZ BAND

Funiculaire spécial . Dimanche matin à 5 heures
COTILLONS Costumes et masques pourront être loués à l'hôtel SERPENTINS

Dimanche dés 15 h. J3&,J__&& _P ^Lt>l±C±\JL&
P 5972 J ' 3774 Se recommande . Mme TSCHOOP-SCHAAP.

I . I4 Vendredi, en Soirée 3739
Dimanche, en Matinée et en Soirée

L-A terrible aventure d'une
Jeune Européenne ^recr^iopnendant la der"

Grand Roman d'aventures.

! Itenime CIacaEift£g»I*»ii
Comédie en six parties , d'une gaité irrésistible.

Samedi ef Lundi pas fle spectacle.

Mmns 55SSS CSMBfe wmcBis dn_H au 25 gfewrier §_

ĵ ___________\ » m ' n i BBHIBBSK
L'inépuisable succès

avec Orchestre de
_ 3  Ibvd:-u.sicie:n.s _ 3

Représentations tons les soirs, à 20 h. 3©

PSadiimées :
Samedi — E&iBmaincI&e — l*lercB-e«ll

Les enfants sont admis à toutes les matinées
(Prix pour enfants ¦ Fr. O.SO O.S5 1.1S 1.65)

Location ouverte. jt__JL Paveurs et Réductions
Téléphone 1201 9""9 suspendues.

^"w î^^WW^WHM ĝffi B̂Bî lBI ÎB&jwgagigJ^ B̂WBBBa^ ĤBlBWt B̂W^Wia.

Cercle Abstinent
SAMEDI 18 Février 1927, dès 20 heures

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

A 10 heures, surprise»», à 11 heures mouton.
Invitation cordiale aux membres passifs el amis.

y———i——p
J ĵ DIB3AMCHE 19 

FÉVRIER, à 20 h. WËk

I Conférence avec proj ections Hmûneuses K

J

par M. P. PRiMAULT, pasteur fe
Collecte pour le fond des agents unionists 37ôS !«-—

Astand Prêlre
On boît bon

On mange bien
18311 Télépiione 23.46

| Théâtre de La Chaux-de-^ornls BB
¦ Bureau Samedi 18 Février Rideau I
j 7 h. 30 Dimanche 1 » Février 8 U. 30 I

Le plus formidable spectacle de famille
et de Music-Hall de l'Europe

H L'Etoile fe FlrtrpsS
Du nouveau — Du rire — Du sensationnel

J Les meilleures attractions des Folies-Bergères E
I Concert Mayol — Olympia — Cirque d'Hiver, etc.

M HT 4nm W *rTm. -rr>9 *x-m.-&y i "- .4-™ La Venus des couleurs Bj1 I&fli SL€*Br€5ffiffi€l , Danse de Loïe Ful ler  M

B Joiig larsci, :¦, - y , 1
Ees 3 Bartfros 1

Splendidcs athlètes dans leur formi dable
Exhibition acrobati que

1 i La meilleure parodie des célèbres clowns

H &<e* ffrcHteMiiaï il
du Cirque d'Hiver par Edd y — Riri — Kiki

I 10 Numéros sensationnels 10 |
H Prix des places : de Fr. l .oO à Fr. 5.— R ;

— LOCATION OUVERTE —

Eylise Catholique (Mienne
Rue de lem Chapelle %

DIMANDHE 19 FEVRIER 1928. dès 20 h. V,

donné par le 3779

Chœyr Mixte de la Paroisse
avec le bienveillant concours de

M. le Prof. Henri WUILLEUMIER , violoncelliste.
M. A. von GUiXTEI*'. basse,
M. Max SCHE1MBET, organiste,

et d'un orchestre a cordes.
ENTRÉE : Fr. O.SO

Itiliets en vente le soir du concert. A l'entrée.

L'avantageuse offre

PALMOLIVE
va se terminer I

Pendant quelques jours
¦ seulement vous recevez

eas&oB'e gga-aaisâs

J véritable rasoir Giiietie "
avec lame 3731

pour chaque achat d'un tube Je
Srème à raser Palmoline

à la

Droguerie VIÉSEL S. A.

Société de Musi que , La Ghaux-de-Fonds
Lundi 20 février . 928, à 20 V, h., au THÉÂTRE

Clitcfoiciise Concert d'abonnement

k Trio de la Cour k Belgique
Piano, Vioion, Violoncelle

Au Programme :
Bach, Beethoven, César Franck, Ravel

Prix des places : de Fr. 1.50 à Fr. 4.50 (taxe communale
en olus).

Location ouverte au Tréâtre. samedi 18 février, dès
9 heures , pour les membres ue la Société do Musique, l'a-
près-midi pour le public.

Programme analyt i que recommandé , fr. 0.20. 3657
Piano Ployai de la maison Witachy-Benguerel.

Icmie CrtMftiiœ. P5SB H|

Samedi 18 février, dès 17 et 20 h.
Quines r«B««»w»iiatës

;| SBL?BCl>gglSES T |
Tous les quines sont bons

B Les Cartes de faveur sont supprimées 3813 fl

<t» —

Dimanche 9 Février, dès 20 l/« heures

dO GrSkJmSL
donné par le 3810

Double Quatuor « L'Ondïne»;
Direction : Mademoiselle Marg. Tripet, prof.

• PROGRAMME CHOISI
Invitation cordiale aux membres du Cercle et leurs familles.

£ ASTOBIA !
m " H
;t Vendredi - Samedi - Dimanch e - Lnndi p

i mmmmm i
Chanteur-Fantaisiste 3759

S DANSE .ïïS. DANSE S
B H¦¦¦HHffiHnHHHHHHaHH

Gronde Salle fle Bel-Air
Dimanche 19 Février 1928, dès 15 heures

D E U X I È M E

Concert ne Saison
donné par la 3S26

Musique militaire « iç$ Mmes-Rêunies »
Direction : M. G. DUQUESNE

avec le bienveillant concours
du Demi-Chœur de «LA CÉCILIENNE»

Direction : M. A. Grosjean

Entrée s Pr. t.— Entrée : _>v. t .—
Messieurs los membres d'honneur , de l'Amicale et passifs de la

.Société sont priés de se munir  de leur carte de saison

fl iMIrtI IR KOSEfllA I
î ;  %klPIIVKV E NEUCHATEL (Tél. 682) |
> Maladies nerveuses et rhumatismales

£3303 sclatiques et névrites, etc. P-25'i7-N
y, Dr. Maurice Dardel. Armand Linder. Directeur. ¦-'-.

DRASSEDIE ABHTE ROBERT
ï1 (So upers §houcrouteï
Menus de luxe ei ordinaires imprimerie [DORVOISitil

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Restaient è Ne l'Or
Alexis-Marie-Piaget 1

Plmanelee 19 Février, dès 15 et 20 1

Excellent Orchestre - Jazz Bamd
ComsoHnamcatflosBs «fie 1er eboix

3833 Se recommande , Alcide WIDMER.
¦̂J B̂ â l̂rrn"

lq
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Brasserie Ariste mmm
SAMEDI, l) r.ï .V>:CHE et 1.UJVDI

Marcel Perrière
ex-chatnp iom cycliste dans ses dernières créations

accompagné par l'Orchestre 3670

Menus â prix fixes ti à la carie
Cuisine française. — Cave bien assortie

Bière de Munich et de la Comète
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ MWWMMMSM B

StaumdH

Souper aux Tripes
OiEsncancIfte lsm

IMenus spéciaux

m ______ Tell g;
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1
•j Une heure de fou-rire avec

A CARI US
:;: le roi des comiques 37?o

Société des Grandes Conférences - La Ctiaux -de-ronds
•Jeudi 23 février, â 20 h. 30 précises,

J_ W TSHli^'E'SîE

GRAND GALA LITTÉRAIRE
Conférence par le célèbre écrivai n 3707

ScafiE* :

La f emme Turque lr, fliij siir ii'liiii , Dem ain
Pris des Places ; (taxe communale non-comprise), de

fr. 1.25 à 3.—. Location au théâtre :
fiés lundi QO nour ies sociétaires - Dés mar.ii 21 nour 1" Public

Liundi 20 février
à 20 h. , en la „

Grande Salle communale
Réunion

âe Confinaalien
ei fle Réveil

On chante dans les Chants évan-
géliques et dans ceux de la Ma-
réchale. 3822

Invitation cordiale à chacun.
Le Comité de Continuation ,

iPgrToiiîe demanda
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IIÏlPARTIAL



3, Cours de Rive :-: GENEVE

FtfttâfttffcK»B *ift 'issu soie et laine pour manleaux . qualité très lourde m AA
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AnilIfmmA lissu doilble . lace ' niat ef brillant , article haute couture , ¦« f|A
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8PeClal large^S 
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lll Toile de sois 3.90 SilKana 3.90 Toile tarare 2.45 H
W crêpe sGRapue 0.90 Tatietas 0.90 Poneee yo |||
||| Demandez nos échantillons M

fooperalives Réunies

à Fr. 2.20 la donzaine
¦ ¦ '[•

¦ ¦

En vente dans tous nos débits : 3614

dp laj lpriû - paix ïO, Progrès 141,m mmm. commerce 98. Grenier so
Place d'Armes I, Collège
12, Parc î Moulins ï.

fl' iypopîp ' Norfl 10$, Progrès oo,U opibol 1G - progrès 141, Serre 00,
Commerce 70, D.-P. Bour-quin î, Place d'Armes 1,
Puils 12, Nnna-Droz 2,
Norfl ï, Serre 43.

Ea Satfiie

Vous trouverez sans peine des
ouvriers JH 194 B

Mécaniciens
Forgerons

Serruriers
Ferblantiers

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de ln « Sehwelz . Allgemeine
VolkHzeitun.? » à Zofingue.
Tirage contrôlé de 85,000 exem»
plaires par l'Association suisse
de publicité . Réception des an-
nonces jusqu 'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

Grands Vins de Bordeaux
Maison Henri MORIN Ulysse Cartier, représentant

CAUDÉRAN Rie Fri tz-Courvoisier 22, La Csaux-de-Foods
.l'avise mon honorable clienlèle que je la visi terai dans les mois

de Mars et Avril, pour un arrivage courant Mai.
Toujours un très grand choix des crûs renommés en vins de

Bordeaux et Bourgogne, entre autres :
Rouges Blancs

Médoc Côtes de Beaune Graves Bourgogne
St-Emilion Moulin à Vent Graves supérieures Chablis
St-Estèphe Santenay Cadillac Chablis supérieur
Margaux Volnay Ste-Croix-du-Mont , Poullly Fuisse
St-Julien Nuits St-Georges Barsac Meursault
Pauliiac Pommard Corton Sauternes
et une quantité de crûs classés et recommandés.

Tous ces vins sont livrés en qualité insurpassable et à des prix
très -avantageux. -"• - • — ¦'¦'•* : „'¦'¦ * ¦

Prix-courants et renseignements à disposition aux amateurs de
la ville et du dehors.

On se charge de la mise en bouteilles. 3350

- NICKEL AGE -
d'objets de toule 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.

ffl. SCINEIDÏIKUliC
19, Rue «lu Doubs, 19

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

. ...

Dèciarati iiua d'

j â i W Q m m m
PRÊTRE

Parc 71 3582

Toi sonie faîte
307S) Fr. 1 — le rouleau

Pharmacie monnier
Oh -A. Stocker Monnier, Suce.

VERS LE C A N A D A  I
i par les vapeurs et chemins de fer du..CANADIAN PACIFIC "

Départs spéciaux avec accompagnement
. PRIX AVANTAGEUX — Rensei gnements par :

Agents généraux Zwilchenbart S. A. BALE
Représentés à Ghaux-de-Fonds par H

JH ' I X  Ch. Bopp. 2 . Combelles 3053 i VËT

Oronge Vente aux Enchères publiques
«le TISSUS

à La Chaux-de-FoiiilN. Liéopold-Robert 36

Pour accélérer la liquidation des tissus au mètre, la Maison
SÉGAL. fera vendre par voie d'enchères publi ques, dans ses lo-
caux, rue Léopold-Robert 36. les lundi 20 et mar-
di 21 février 1928, dès 9 heures, les marchandises ci-apiés :

Tissus pour robes, costumes, manteaux, soie-
rie», velours . Iles corsets , des rideaux, des ar-
ticles de blanc.

Celte venle donnera l'occasion d'acheter dans d'excellentes con-
ditions des marchandises de belles qualités.

La vente se fait de gré à gré avant l'enchère.
3135 Le Greffier du Tribunal H :

Gb. SIEBER.

W$< Fr. 450.-

m 

payables en 12 mensualités

Fr. 430.-
PORTABLE au compta nt

Eclacanôe «¦« foutes marques
aux. mellleuve s comdlHom»

locations
Réparations <le toutes marques

Travaux de copies, Circulaires ^

R0YAHHT1CE
BUREAU MODERNE S. A.

Léopold-Robert 64 Téléphone 83g
Eo ClmqiMX-tfe-gOMMl»

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale, causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes ; 250 pages,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle , extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur pour la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èpinière. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes,
ainsi que de tontes les maladies secrètes. Ce livre esl d'une valeur
hygiénique incalculable ponr tout homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. Edition Silvaua. Genève 453.

JH 31£12 D, 16213

MT FRIEDA HARDER
Masseuse diplômée de Genève

Massage médical. Gymnastique suédoise.
CRÊTETS 32

Téléphone 7.60 2892 Se rend à domicile.

Cela vous concerne particulièrement

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

pas, malgré toule notre bonne volonté , à expédier
I à date voulue tous les mobiliers commandés.

i j Pour remédier à cet éta t de choses, nous avons
: décidé d'organiser Une Grande Vente pen-

dant tout le mois de février, avec un

I 

rabais 4A°/spécial de Iv/o
sur tous les articles en magasin. Nous relevons
qu'il ne sagit pas de meubles démodés, mais bien
de Belles Chambres Moderne s, de qualilé -m
parfaite et que nous garantissons 10 ans. Magasi- " !
nage graliii^ pendant une année. 2452

Uhe visite à nos magasins
vous prouvera mieux que toute dissertation la

réalité de notre offre
AMEUBLEMENTS

SKRABAL & VOE GELI I
PESEUX (Neuchâtel) Téléphon e 14

FEUILLETON UE L 'IMPARTIAL lî

PAIt

Louis QASflNE

: — Ne travaillez-vous pas à la relation scien-
tifique et pittoresque de votre dernier voyage?

— Si fait! Et vous le désignez au mieux en le
qualifiant de «dernier », car j e n'en ferai plus
j amais d'autres.

— Allons donc!
— Non! je vous le garantis!
— Mais en quoi la relation de ce fermier est-

elle décourageante?
— En quoi , hélas! En tout , mon cher ami.
» Quand on m'a découvert chez les Indiens qui

me retenaient depuis quatre ans, quand on m'a
ramené en Argentine , je me suis flatté de pou-
voir rendre compte de cette expédition comme
des autres.

» C'était une folle présomption; une outrecui-
dante confiance en la capacité de mon pauvre
cerveau!

— Bah ! j amais cervelle ne fut moins en ra-
mollissement que la vôtre. La lucidité de votre
j ugement faisait encore mon admiration hier, et
vous ne voulez pas insinuer j e le suppose, qu 'un
nouveau phénomène d'amnésie, comme celui d'il
y a dix ou douze ans, se produirait en vous à
présent?

— Non, pas d'amnésie nouvelle, rassurez-vous.
Et c'est pourtant de l'insuffisance de ma mémoire
qu'il s'agit. Ecoutez et vous allez me compren-
dre:

» De toutes mes explorations précédentes, fai

rapporté des notes, des échantillons: dépouilles
zoologiques, herbiers, graines, cartes, dessins,
empreintes objets innombrables; bref des mon-
ceaux de documents. ¦." ¦¦'.

» Cette fois : rien. : • '
» Les sauvages qui me gardèrent captifs pen-

dant quatre ans furent pleins d'attentions ani-
malesques pour moi. Ils me comblaient de leurs
meilleures nourritures et boissons. C'était dé-
testable, mais ils n'avaient pas mieux.

» Cent fois ils ont risqué leur vie, ou l'ont sa-
crifiée pour moi.

» Un j our, l'un d'eux se j eta dans la terrible
mâchoire d'un caïman afin de m'éviter d'être
happé par lui.

» On me portait comme une idole pour m'é-
pargner la moindre marche.

— Vous étiez leur roi'.
— Leur Dieu! mon cher ami. «leur Dieu!»
» Mais ils avaient commencé par me prendre

mes armes, et tous mes instruments, dont leur
stupide curiosité et leur ignorance firent bien-
tôt d'inutilisables débris.

» Ils allumèrent des feux avec tous mes pa-
piers. Ils ornèrent leur nez, leurs oreilles et
leurs lèvres ou les tignasses de leurs femmes,
de mes plumes, de mes crayons, de mes com-
pas.

» Ils burent le mercure de mes thermomètres
et baromètres. Us fouillèrent mes chronomètres
avec des arêtes de poisson.

Ils brisèrent mes fusils en les employant com-
me des massues. Ils se blessèrent avec mes car-
touches en s'amusant à les faire «peter» sur des
braises ardentes.

»De mes conservations de reptiles dans l'al-
cool, ils s'enivrèrent à en crever... et de ce voya-
ge si long, de cette captivité si pénible pour un
civilisé, j e  n'ai rien pu rapporter, «rien! rien!
rien!» . , , . , . . , . , ,  . i j ,  i. .

— Oui , je comprends; ce fut pour vous un dé-
sastre.

— Une perte que la plus prodigieuse mémoire
ne saurai t remplacer !

»Croyez-vous que l'on peut reconstituer par
le dessin et la description écrite des centaines
d'espèces de plantes de toutes les familles et de
toutes les variétés? Non! cela se confond, cela
se brouille!. , et les roches , les minéraux les a-t-
on remarqués exactement ici, où là?

» Sans points de repère, on arrive à douter
même des dates; on s'explique comment les indi-
gènes ignorant leur âge et ne s'en soucient pas.

» Voilà pourquoi la relation de ma dernière ex-
pédition est une tâche impossible, et pourquoi
j'y ai renoncé définitivement.

— Vous pourrez la refaire en peu de mois ei
dans des conditions de sécurité absolue.

— Ah! non ! non! jamais! Cette captivité de
quatr e années, avec tout ce qu'elle comportait
dé'bestialité forcée, faillit me rendre fou.

» Quand on m'a retrouvé, je commençais à
devenr sauvage Concevez-vous Cette horreur ?

» Cela m'a dégoûté pour touj ours des explo-
rations. Pouah!!! ;
»Quand on passe, c'est curieux, pittoresque, sé-

duisant même. La nature paraî t si belle!
» Mais, «avoir vécu» cela vous en laisse un

insurmontable éçoeurement!.
— Alors, vous ne voyagerez plus j amais?
— Jamais en pays sauvages , en explorateur.

Je préférerais m'ensevelir dans un cloître ou
dans une bibliothèque avec de bons livres.

— Vous explorerez Buenos-Ayres et ses en-
virons? ,

— Ça oui , très volontiers. J'y ai encore une
foule de découvertes à faire.

— Et que diriez vous d'une exploration des
capitales européennes: Londres, Berlin, Vienne,
les villes d'art de l'incomparable Italie et Paris,

cette capitale des capitales: le cerveau du Mon-
de!

— Eh! eh! cela ne me déplairait pas!
» Mais j'ai perdu le courage de voyager seul...

et j e ne parle aucune langue étrangère civilisée.
» Me voyez-vous baragouinant de l'uarayeus

ou du tobas Paraguay bolivien, du guarani aux
policemen de la cité de Londres et dans Paris
aux nobles douairières du faubourg Saint-Ger-
main ?

» D'ailleurs, je suis trop heureux d'avoir trou-
vé en vous un ami pour commettre la sottise
de m'en séparer.

— Et si j e vous accompagnais à Paris, à Ro-
me et à Vienne?

— Oh! oh! c'est une autre chose. Cela vous
sourirait de visiter l'Europe avec moi? vrai-
ment?

— Beaucoup.
» Je comprends un peu l'allemand et très bien

le français, l'espagnol , que nous parlons , rend
l'intelligence de la langue italienne aisée, et
quant à l'anglais...

— Parbleu! vous êtes Ecossais.
— Oui, mais j' étais si je une quand j 'ai quitté

la Grande-Bretagne que j 'ignore ce pays. J'ai
fait toutes mes études d'ingénieur chez les Yan-
kees.

» Allons en Europe. Je vous piloterai , quoique
n'ayant j amais vu qu 'Edimbourg, New-York et
la République Argentine.

— Je ne dis pas non. Ce projet-là est à
étudier.

» En attendant , allons faire un tour avant le
dîner à Luj an.

— A Luj an?... le séj our des aliénés!... Préten-
dez-vous me conduire à l'hôpital des fous parce
que j e vous ai proposé de visiter l'Europe ?

(A suivre!)

Dans les Brumes
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f» & llf Ŝ Sl. Pourquoi précisément du PERSIL pour les lainages ) 5
M« Ww Î Ŝ ^1̂   ̂PERSIL est tout spécialement app roprié au nettoyage des tissus délicats, car son pouvait détersif se 7
V «SlS 18188» ^Hb fait automatiquement, d' où ménagement des fibres. La l a i n e  traitée au PERSIL conservé ses couleurs V
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[Wb*_Vt_ & __ diaudement. — Pressez légèrement les lainages dans un tissu de PERSIL f r o i d , puis rincez-les à Teau f c
fc/® ^%y mM__f  froide ; pour les couleurs, ajo utez d l'eau de rinçage un peu de vinaigre. Enroule: ensuite la laine dans L
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\ A Jgi ^|̂ b 
fourneau, ni être exposé au soleil. — Pour les couleurs, il est recommandable d' examiner au préalable /_W) Nj ll [Il I PROi^ yî . V
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Iv lAnK Â Léopold-Robert 47
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s'achète au f̂c,

LA DERNIERE CREATION EN T. S. F.
Ee Super -Sçpmtoclçf ne

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

Prix inconnu à ce jour. — Poste!nu fr. 335.—
Installation complète à partir de/JÏ", 490.— 23529

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

Joutes Fournitures et Nécessaires.
lM,l. ,M II IM M M  |________ _., |________ __._.,| _

¦ Charbon dc ïôîard I
Coke 10k qualité spéciale ponr la tonte

Cuivre neuf pour alliage

I JEAN COUAvTTeircflUi 15 I
Téléphone 14.D2 UOtt I

Accourez aussi rapidement
que possil ile , si vous désirez vous faire une situation avec
peu d'argent, en achetant le matériel , recettes et mise
au courant pour la fabrication des délicieux desserts et
cornets pour crème «Gostelyo appréciés depuis 30 ans.

l»I«a«:«e dut Siund 14.
35B2

Guérison radicale 3537
avec l'emploi de la C€îi«è!£H'e

Bsmûe Maler
(Déposée +)

Seul Concessionnaire pour la Suisse Romande :
T U U n i l D IC T  Rue du Parc 24r.'lTi. n i f U n i L i , LA CHAUX - DE-FONDS

Immeuble à vendre i st-Aubin
Pour époque à convenir , on offre à vendre jolie maison compre-

nant 4 logements de 3 chambres, nombreuses dépendances. Grand
jardin et verger de 100 arbres fruitiers en plein rapport.

Situation magnifi que à proximité du lac. — Vue imprenable. —
Conditions avantageuses. p. 90 ». 1653

Etude René LANDRY, notaire . SEYON i, Neuchâtel.
Pour visiter , s'adresser à M. Eug. SANDOZ. Tivoli. ST-
AOBIN (Neueh âlel).  ' 

ft 'S nervosité, l'abattement , l'irritabilité, migraine , la
¦i s pauvreté du sang, l'anémie, l'Insomnie, les
\_ S i  convulsions nerveuses , le tremblement des mains
Bjk i OU sui le  de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la
W^ ; névralgie, la neurasthénie sous toutes les formes.Sa l'épuisement nerveux et la laiblesse des nerfs. —
Sa Remède fortifiant intensif de lout le système ner-

'-"ij flgi ; veux.  — Prix : Fr. 3. 50 et fr. 5,—. ' 991
En vente dans toutes les pharmacies. JH4864 X

W&iïŒBiS&m Dépôt : à IVeiioliàtel : Pharmacie A. Bourgeois.

A  ̂
N'achetez pas d'auto!

î|P Ne cliangez pas voire aotol
avant d'avoii" vu la nouvelle

uPONTl AC*% 6 cylindres , freins 4 roues
„COACH", 2 portes , I?r. IlOO.-
nSEDAN", 4 portes , ffr. I^OO.-

P 21199 G qui arrivera très prochainement : 3269
Agence pour le Canton de Neuchâtel :

TUSCHER & 10RA, p
ESffl2K*t,2t<D5' La Cimax-de-Fonds

Sous-agence : Henri KROPF, Garage MIRZA, Téléphone o, DOMBRESSON

Leçons de Piano
d'Accompagnement 3635

Solfège — Théorie

Mme f ve Clara Sehlup-Richard
RUE GIBRALTA R 1 Téléphone 9.23

Pédicures \t__  ̂dip lômés

I  

Spécialistes 3674

Mr. el Ji fe 8PI1B1
51-a Lûopold-Rohert 51-a

Onzième année de pratique

VOS PILS
apprennent parlaitement l'allemand chez M. Louis Baamgartner.
instituteur dipl. « Steinbruchli ». Lenzbourg- (Tél. 3.15). ti leçons
par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par mois.
Fr. 12 0.—. Demandez références et prospectus. JH7678Z 3380

Pensionnat de Jeunes Filles ..Tanneci
Gelterfacinden (Bàle Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande, Anglais.
Piano — Commerce — Travaux d'art professionnels, etc.

Cuisine soignée — Maison très bien installée, grand jardin
sport-Séjour et cours de vacances. Prix modéré. 1er réf.

Prospectus par les propr. M. & M»6 Lenk-Rels.
A remettre, A NEUCHATEL, nn magasin

d horlogerie-bijoaterie et orfèvrerie
d'ancienne renommée bien situé au centre dea affaires. Conviendrait
à un bon horloger-décotteur. Capital nécessaire. 15 à 20.000.— frs.
selon inventaire . Paa de reprise. — Faire offres sous chiffre
P. 385 N. & Publicitas. Neuohâtel. 3631

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

rû J Ah?̂ ^

lllll §cuuéf a ë m g o u H m'fiuicommei I

I etâon arome-butàf e&jpéciat ' j

^cr^Hegraisse la chevelure"̂
la rend sou ple z\ légère

SW Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
Dépôts dans toutes les nharmacies et cheu Mui^ Ik'Kmiiiiois.

Mlle Moser. Mlle Perregaux. coiffeuses , M. Itleder. coiffeur
M. Schenkel, pharmacien , et Parfumerie Dumont. W TôON 1-150

nrPCCPC à fAllii*!* tous genreB et formats. — librairie
VÈ V/99t<9 11 tuiry l l l , Courvoisier, rue Léopold Robert 64

FeDsiooBat Diana, pour jeunes iilles
Nuttenz-Bâle

reçoit en tout temps et à tout à;;e des élèves. — Progrès rapides. —
Influence éducatrice. — Vie de famille. — Prix modestes. — Pros-
pectus par la Direction. JH 2060 X 280G

Masseur-Pédicure
Pose de Ventouses £«
Massages vibratoires ef fœhn

Alftert PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

Toutes personnes
nerveuses

ou fati guées, trouveraient (remit
borne et soins entendus a la

Villa Carmen
Neuveville

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

Trouwé ?
Le produit depuis longtemps

cherche, désiré et attendu est
trouvé. r.Vst JH-2M89-Z 2418_̂___ i
le fameux aliment , sain et profi-
table , se cuisant de 3-10 minutes
et avec lequel se préparent toutes
les excellentes soupes , porridges,
puddings .

En vente partout aux prix de
S 5 ct. le paquet.

Demandez-le!

COLS
et manchettes
glacés 14579

Moritz
Dépôts : Place du Marché, Ronde
29 et Dépôt Parc Î7.



Ppp dn une couverture imper-
l Cl UU méable noire avec le nom
A. Frutsohi St. Valanvron. — La
rapporter, contre récompense,
chez M. Domini que Gagliard i.
rue de la Charrière 13. 3689

PERDU
un collier platine avec
perles. — Prière à la personne
qui l'a trouvé, de le rapporter,
contre bonne récompense, rue de
la Serre 25. au 1er étage. 3710

Ma grâce te suffi t .
Madame Alb. TRIPET-CHA-

TELA1N.
ainsi que les familles alliées font
par à leurs amis et connaissances
du décès de leur regretté, 3864

Monsieur

Mberf TRIPET
survenu après, de longues et péni-
bles souffrances à l'âge de 63 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 février 1928.

L'enterrement. AVEC SUITE
aura lieu Dimanche 19 courant
à 13Va h. — Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-

I

tuaire : rue de l 'Industrie 21.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

ICTDELLEMENT
Profitons de la

Forte Baisse

«r tontem IM 88»'

PEAUX
FOURRURES

Garnitures
Monteaui

Bas prix, qualité

Etat civil dirlHémer 1928
PROMESSES DE MARIAOE
Dupan , Marcel-Roger , faiseur

d'anneaux , Genevois, et Fros-
sard , Marie-Hélène-Célina, hor-
logère. Française. — Diacon.
Charles , horloger , Neuebâlelois,
et Houriet , Emma-Alioe, ménagè-
re, Rernoise. — Bédert. Ernest ,
horloger , Vaudois , et Wanzen-
ried, Emma, sommelière, Ber-
noise.

DÉG28
6660. Tri pet Charles - Albert ,

époux de Marie-Elise née Châte-
lain. Neuchàtelois, né le 30 Août
1860.

Jeune Ebéniste
serait engagé de suite, par la Fa-
brique de Gûlnaria , Marcel
Marchand, rue Léonold-Sobeit
73. ' 8859

[Avant 
de vous marier... ou... après ! confiez tous vos ennuis

*̂ BF* nn g if i t Pf $ \ \VI p  lAUHHUV E*-dir«cteur de l'International-Offlco
_&F (lll Il Wtt,ll 1L Jlf llnllm I « qui a inauguré son bureau 1H

à LAUSANNE , 9, rue Haldimand (Maison du Restaurant Lausannois)

Reçoit personnellement de 14 à 17 h. Tél. 78.38. - Bureau ouvert de 9 à 12 et de U & 18 h-
Divorces rapides - Lettres anonymes - Poursuites diverses ¦ Discrétion absolus ¦ Prit modérés
Consultations gratuites jusqu'à fln février - Bureaux à Genève. 17. Cours de Rive.

JU 333S0 D 3843 M

¦ J 'j .n;1 i ; ' ' ' T,1 T / ' i _ t ¦¦

mnm murne pa»!
Mais ont, c'esl la vieille serviette!
Maintenant comme neuve ! Ce que j 'ai
fait ?... . une légère couche de SELECT A,
un coup de chiffo n , et voilà ! Et puis, tu sais,
tu peux la porter sans crainte même aveo
tes habits clairs ; Seleota ne déteint pas.

éelecf a
zfT v̂ double la durée du 

cuir

1 EICI8fO!!§ OE FffiOOES I
i a ffluer et lia cite nar i

Prix à forfait très réduits g
EXCURSIO N DD TOURISME FRAN ÇAIS

(nombreuses et superbes excursions a, forfait)
Es Programmes détaillés à disposition

Agents tnchtsifs povr le canton ie Neuchâtel Kg
Bienne et le Jura bernois

J. VERON, GRAUER & C°
. Tr&rjsporta Internationaux

VOYAOE8 - PA88AOES 9807
LA CHAUX-DE-FONDS

Fciisriaiïie ¥UE€ÀIN
cI»ercB*«e

Ouvrière
pour travaux de presse. Se présenter entre n et 12
heures. 386o

rggj NEW-IMPERIAL E §H|i
Mous ne pouvons pas vous offrir ™?

I UNE NOTO 1
1 - HHAT1S Imais vous trouverez chez nous des prix aborda- I

' I Jj les pour des marques de réputation mondiale.

¦ F. JI 1IH F1», K-'JS l
ffj' NEW-IMPERIAL MM |

PHARMACIE MONNIER
Ch.-A. STOCKER-MONNIER, Suce.

Passage du Centre — Téléphoné 4.05

Pastilles Pectorales
du Prof. Dr. Jackson BILL 1708

Le meilleur remède contre: Toaz, Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, eto. recommandées par les médecins.

Fr. 1.5© la boîte ^

; i j BONNE VENDEUSE, expérimentée dans ;
S . j N la branche, est demandée. — Adresser offres

r] écrites avec copies de certificats et prétentions

li AUX ARMOURINS S.A. 1
! j  { P 417 N NEUCHATEL 3840 ;

Appartement
On cherche appartement moderne de 3 ou 4

chambres, au centre. Eventuellement on achèterait
le mobilier. — Offres écrites sous chiffre E. X. 3851,
au bureau de L'IMPARTIAL. 3851

ATTENTION !
Réouverture de la Boucherie

BOiel de-fUlg »*
% J*«T1M ma clientèle ainsi que la public
^w .m en général, que j'ai loué dès aujourd'hui ,

V ;sl?  ̂ —\ 'a Boucherie indiquée ci-desaus et ne 
dé-

Vi-̂ ff^ M^mS/ r̂a biterai que de la marchandise de toute
kj ^HÊgwS5paa première qualité, k dee prix favorables

jf t.i3 KI Hra, Tous lea Mercredis et Samedis
Y/ iPuT ^1 IrH* \\m sur *a Pis»03 du Marché, devant
l f f j rlr tVWjrtKaBf l'clmpartial». A part ces deux jours le
IK /A -.-^ MÊfjSÈ l°cai 8era ouvert tous les matins de 81/,

JUr<  ̂tlliff»^Kw hanre8 ' midi, le vendredi et le sameui__F ___&S__¥ déa 4'/, heures après-midi .
TS&f j B &S M & Mf f l/  Se recommande . 8835

W^ La. QLAUSEN.

E^̂ ^̂  

EC01E 

Hl
mKM Iii ira ̂ WM dmR  ̂

M* m#
l Mr» rl

l*4

Préparation ranide et approfondie : Baccalau réats. Ma- I
tarilé fédérale, Poly, Ecole de commerce et de I
langue* ; étude approfondie du français. Diplôme com- I
mercial. Cours de vacances à la montagne. Sports. Internat I
st Externat. JH0SM68C 8842 I
Ecole Nouvelle Aî pisie Lémania, à Champéry I
(Aines valaisannes. altitude 1070 m.) pour jeunes gens déli- I
cats d¦ ¦ 8 i lô ans. jBftf

importante entreprise Industrielle de la
Suisse Romande, cherche un

COMPTABLE
Seules les offres de personnes connaissant à fond

la comptabilité et ayant une grande expérience com-
merciale seront prises en considération. Connais-
sance des langues désirée. — Offres écrites, détail-
lées, avec photo et indication des prétentions , sous
chiffre B» 439 N, à Publicitas ,
NCîUClftAtel. 3839

Spiraux
On engagerait de suite

quelques jeunes filles, à
la Fabrique Ernest DU-
BOIS, rue des Terreaux
33. — Se présenter après
5 heures et demie. 3849

Commerce
d'alimentation

6 remettre, au pins tôt , à
Neuchâtel, pour cause de santé.
En raison de sa situation, il est
sujet à nn grand développement.
Capital nécessaire : 10,000 fr. en-
viron comptant. — Ecrire, sous
«Epicerie» . Case postale 3529
NEUCHATEL, JH.3159 j  3848

A remettre, pour cause
d'accident, à Nyon (Vaud), de
suite on date à convenir, un

IlÉriie ttlita
ef couverture

avec bonne clientèle, compris ou-
tillage complot et marchandises.
— S'adresser à M. Henri EIN-
D1GUER, rue du Collège 9.
NYON. JH-35115-L 3845

A remettre k Caronge-Oe-
îîôve, très bas prix, cause dé-
part,

Salon de coite
dames et messieurs. — S'adres-
ser à M. I*. Sordet, 7, Bue
Vautier , Carouge. 3858

Jïuto
« Maximag», 3 places, 6 C. V.,
parfait , état de marche, avec dé-
marrage, éclairage fouilleur , cla-
xon , etc. Batterie neuve, et ven-
dre fr. 2 500 — Casco payé
jusqu'au mois d'août. — Ecrire
sous E. II. Case postale 3529.
NEUCHATEL. JH-3158-J 3847

Calé de Gare
et vendre, dans localité in-
dustrielle du canton de Neuchâ-
tel. Bon bâtiment de rapport. Ex-
cellente aflaire. — S'adresser à M.
BEItGER. Grand Pont 10. à
LAUSANNE. JH 156-L 3846

Meubles de tau
On cherche d'occasion , burean

américain, bureau ministre
et classent' à rideaux , meubles
bien conservés et d'excellente fa-
brication. — Ecrire avec Indi-
cations utiles, sous chiffres
P. 10112 Le, A Publicitas,
LE LOCLE. 8841

Lea meilleures motos
NEW- IMPERIAL- DUNELT§
JUNOD. Parc »5"

I AfAIlT K ""u, 's au centre ,
, £.UI>UlU, avec deux grandes
vitrines , pouvant être utilisés com-
me magasin ou atelier , sont à

j louer. 3816
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
KfcAnnf» Pour remplacer
UUIIUVJ. bonne â tout faire
ayant été une dizaine d'années à la
même place, on cherche, pour fa-
mille de2personnesetpouré poque
â convenir, une personne qualifiée
sachant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Forts gages. Références
exigées.— Offres écrites BOUS ini-
tiales A. M. 58, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . ¦ 58

on demande â acheter̂
sion, 3 paliers de plafond, trans-
mission et poulies variées, alésage
30 mm. — S'adresser a M. Hirschy,
Crétêts 92 3837

Feuilles de mars xî -t
Ullmo, rue uu Collège 18. Télé-
phone 3.82. 3864

A nnrPtlf h maréchal et char-
nj ip i ct l t lo ron , sont demandés
chez M. Emile Bernath , rue de la
Boucherie 6. 8830
lûlinû flllfl munie de bons cer-
UOUUc lillC, tifleats . au courant
des t ravaux du ménage, est de-
mandée de suite. — S'adresser rue
de la Serre 28. an ler étage. 8815

f fimmiQ Jeune tille, intelligente
Uulllllllo. et active , connaissant
la sténo-dactylographie, trouve-
rait occupation stable, chez MM.
Graaf & Co, llbis, rue de la Serre.
¦S'y présenter avec certificats. 3818

16 fr. de récompense ir1-8
sonne qui me trouvera un loge-
ment moderne de 2 ou 3 pièces,
pour fln avri l ou époque à con-
venir . — Ecrire sous chiffre E.
It. 3£63 au bureau del'lMPAR -
mt 3863

IMiomhna meublée, înaépen-
UUaliiUl C dante , agréable , est
à louer, rue du Progrès 17. — S'a-*
dresser chez M. G. Pythoud-Jacot.
me du Collège 9. 3811
Phamhno A louer chambre raeu-
UllCllllUie. blée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du
Nord 149, au Sme étage. 3812

nhamhPP A louer belle eham-
UllaWUlC. bre meublée i deux
lits â personnes tranquilles. 3868
S'ad. au bnr, de l'clmpartial».

f .hnmhrfl e8t & iouer > à mon"UlldUlUl B sieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 86.
au 2me étage, â gauche. 3279

Â npnHpp  chambre à manger
ICUUIC en chêne, se compo-

sant <}e: 1 buffet da service, 6
chaises. 1 table. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au Sme étage ,
à gauche. 3789

On riÂ&iPP aclleter un lit , une
Uli UColIC place, usagé, mais
très propre, ainsi qu'un buffet à
2 portes. Pressant. — S'adreser à
la Boulangerie. Rue dn Parc 70.

3862

DniiHi] La personne, qui mardi
ICI UII. soir, peu après 6 h., a
trouvé â la rue Léopold-Robert,
entre la bijouterie Richard et la
pâtisserie Griael, un porte-
monnaie en cuir repoussé,
contenant environ fr 60.—, une
photo souvenir, une carte de vi-
site et; deux clefs, est priée de le
rapporter, contre bonne récom-
pense, i la rne Léopold-Robert
118. au 1er étage. 3836

PflPdn (,*puis la Gare à la rue
to i  UU Numa-Droz. une bague,
avec monogramme W. K. — La
rapporter contre récompense. 3735
S'adr. au btu. de l'clmpartial»

Pppftn * Bnow-boot neuf.
ICI UU — Le rapporter contre ré-
compense, rne du Doubs 87. 3726

Remerciements
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

BIEDERMANN, remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de lenr chaude sympathie
pendant les jours de cruelle séparation qu'ils viennent
de traverser. ¦ 3867

La Ohauxrde-Fonds, le 18 février 1938.

Venez à moi, vous tous gui êtes
fatigués et charges , et je vous sou-
lagerai. Mathi eu X I , v, S8.

Monsieur et Madame Charles Brùgger-Tschannen,
Monsieur et Madame Emile Brùgger-Parel et leurs

enfants.
Madame et Monsieur Henri Hirsch y-Brûgger.
Monsieur Hans Distel y et ses enfants .
Madame et Monsieur Fritz Delachaux-Brùgger et leurs

enfants,
Monsieur Henri Parel et ses enfants ,
Monsieur et Madame Albert Bnlgger-Bernard et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Ernest Brûgger-Bûhler et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Louis Brùgger-Matthey et leurs

enfants ,
Monsieur Eugène Brilgger,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- H
aances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté, père , grand-père ,
beau-père, oncle et parent,

Monsieur

Jislreif BRÛGGER
que Dieu a repris à Lui , vendredi , à 15 h. 15, dans sa
80me année, après quelques jours de maladie.

Les Planchettes, le 17 Février 1928.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE , Dimanche

19 courant, à 13 heures. 3865
Domicile morturire : Les Tilleuls, aux Planchettes.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le pré-

sent avis en tenant lieu.

J'ai combattu ie bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur A. Girard-Jeanneret et leurs
enfants, à Bienne ;

Madame Veuve Charlotte Dncommun-Jeanneret et
ses enfants , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Veuve Bertha Reinbold-Schenk et ses en- ¦
fants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Veuve Jeanneret-Eymann , à Fleurier ;
Saur Laure Wuilleumier, diaconesse, ' à St-Loun ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagri n D
de faire part à leurs amis et connaissances, du décès
de leur cher et regretté père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frére, oncle et parent.

Monsieur

Jules-Henri Jeanneret-SchenK ï
que Dieu a reprie à Lui , après une longue et pénible _
maladie, dans sa 69me année.

Bienne. le 17 février 1928. 3827
L'incinération aura lieu SANS SUITE, à La

Chaux-de Fonds, lundi 20 courant, à
14 >/> heures. B

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. Route de Reuchenette 30, à Bien-
ne.

On est prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Madame Albert WYSS-MURNER et sa
famille remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de l'affection dans ces
jours de pénible séparation. 3824

Madame et Monsieur Pascal ROSSETTI et leurs fl
enfants, remercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie durant ces
jours de douloureuse séparation et pendant la longue
et douloureuse maladie de leur chère défunte.

I La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1928. 3790 S



L'accord franco-suisse
louchant 1 Horlogerie

Droits à l'Importation en France des
ébauches, mouvements finis et parties

détachées

La Chaux-de-Fonds, le 18 lévrier.
Ainsi que nous l'avions annoncé, les p ourp ar-

lers eu vue d'une entente entre les industries
horlogères f rançaise et suisse se sont p oursuivis
lundi 13 et mardi 14 courant à Besançon. Entre-
vues laborieuses et diff icil es, dit la « Fédération
horlogère », qui ont toutef ois abouti à un accord
sur la question traitée, celle des droits à l 'imp or-
tation en France des ébauches, des mouvements
f inis et parties détachées. La convention inter-
venue a été immédiatement soumise aux négocia-
teurs off iciels suisses et f ran çais p our l'homolo-
gation et U p araît assez probable que la consé-
cration gouvernementale Im sera donnée d'ici au
15 mars p rochain.
. Les droits suivants, en f rancs f rançais, seront

propos és aux négociateurs off iciels :
Ebauches et f inissages, non sertis, système

R oskopf , 3 f r .  la douzaine.
Autres ébauches et f inissages, la douzaine f r.

6.50.
Mouvements avec l'échapp ement f a k  ou seu-

lement emp ierré, ni dorés, ni argentés, ri nicke-
lés, cy lindre , la douzaine, f r .  24.— ; ancre, f r .
36.— ; Roskopf , f r .  12.— ; p ièces comp liquées,
f r . 60.—.

Mouvements entièrement f inis, cy lindres, la
douzaine, f r.  84.— ; ancre, ir. 108.— ; Roskop f ,
f r .  36.— ; p ièces compliquées , f r .  180.—.

Porte-échapp ements, cy lindre, la douzaine, f r .
20.— ; ancre, f r.  24.—.

Les boîtes de montres f inies seront astreintes
aux droits suivants, à la p ièce : p latine, 15 f r.  ;
or, 9 f r .  ; argent, 2.50 f r .  ; p laqué or, 1.50 f r .  ;
toute autre matière, 0.60 f r .

Pour les boîtes brutes, les droits ci-dessus sont
réduits de moitié.

Les f ournitures p ayeront, s'agissaât des sp i-
raux, 5 f r.  la grosse ; et s'agissant des autres
tournitures 6 à 18 f r.  le kg. brut.

L'accord a été signé, du côté siùsse, p ar MM.
Perrenoud, Brandt, Sandoz, Schwob, Nardin,
Breguet, Amez-Droz ; et du côté f rançais p ar
MM. Warnery, Ulmann, Wetzel, Lipman n, Cu-
p illard, Lévy, Hermann et Trincano.

M. Éd. Tissot, p résident de la Chambre sidsse
de l'horlogerie, rf a p as p articip é aux négocia-
tions p our cause de maladie.

Les droits indiqués pl us  haut sont la consolida-
tion des droits d'avant-guerre, multip liés p ar le
coeff icient 5, qui rep résente la dép réciation de
la monnaie f rançaise. Il f aut f éliciter vivement
nos délégués d'avoir obtenu des conditions aussi
f avorables dans un temp s et des circonstances
où le protectionnisme renf orce p artout ses po si-
tions.

Une blanche vaut deux' noires... en musique.
Et aussi au Cap !

LIE CAP, 18. — Malgré l'opposition des na-
tionalistes, la Chambre sud^aïricalme a adap-
té les articles d'un proj et de toi accordant le
droit de vote aiux femmes, avec un amende-
ment limitant oe -droit aiux femmes de race
Maindhe. Le générai Herzog, pnemïer ministre,
a déclaré qu'il était opposé à l'adoption de ce
projet pendant le règlement de la question des
indigènes.

Une tragédie mystérieuse
NAIHJES, 1S. — Une mystérieuse tragédie

s'est déroulée vendredi! à Fratella. Dans cette
localité vivaient deux époux menant une vie
tranquille et, croyait-on. liés d'une profonde
affiecton. Vendredi, des passants entendirent
des coups de revolver. Ils pénétrèrent dans la
maison et trouvèrent le mari mort. La femme
arrêtée, a avoué être l'auteur du meurtre. On
ne connaît ipas encore les causes de la traigé-
die.

A l'Extérieur

Une poutrelle de fer tom&e
du 3me étage...

...entraînant 3 ouvriers — 1 tué, 1 blessé

iMiILAiN, 18. — Les travaux de réfection de
l'Hôtel de Ville de Milan ont été interrompus
vendredi à la suite d'un grave accident. Quatre
ouvriers étaient en train de monter une pou-
trelle au troisième étage; l'un d'eux lâcha prise
et la poutrelle fut précipitée dans le vide, en-
traînant les trois autres ouvriers. L'un d'eux
resta accroché à une planche d'échafaudage du
deuxième étage, les deux autres tombèrent
dans la rue. L'un a été tué et l'autre est griève-
ment blessé.
Le grand paquebot «Léviathan» s'échoue sur le

Brambles Bank
SOUÏHAMPTON, 18. — Le grand paquebot

américain «Léviathan» allant dc New-uork à
Soitthampton s'est échoué vendredi après-midi
sur le Brambles Bank. Des remorqueurs de Sou-
thampton ont dû intervenir et à la marée haute
le «Léviatlian a pu reprendre sa remit© deux
¦heures après l'accident. Le temps et lia mer
étaient calmes.

Explosion d'un bateau-citerne
TOKIO , 18. — Vingt-et-un survivants du ba-

teau-réservoir «Chuki» sont arrivés à bord d'un
chalutier. Ils racontent que le «Chuki» , qui avait
quitté San Pedro le 19 j anvier à destination du
Japon , fit soudainement explosion mercredi der-
nier. Le capitaine et treize membres de l'équi-
page ont été tués.

Le trié de commerce franco-suisse au Palais Bourbon
Des propositions de paix au Nicaragua

En Suisse : La visite du roi d'Afghanistan à Berne

Le drame de Stegiitz
Ce qu'il a révélé sur la jeunesse du Reich

BERLIN, 18. — Paul Krantz , le j eune écolier
du procès de Stegiitz, a écrit de l'infirmerie où
il a été conduit une lettre à son premier défen-
seur, Me frey, le priant de bien vouloir re-
prendre sa défense. Ce dernier a accepté.

Les dernières audiences ont confirmé l'im-
pression que Krantz a été plutôt la victime de
son camarade Giinther Scheller qui l'a entraî-
né à boire et de la sœur de ce dernier , Hiide
Scheller la coquette qui se plaisait à enflammer
le cœur des amis de son frère et de les exciter
les unis contre les autres.

Mais le procès a mis aussi en évidence la
responsabilité des parents Scheller dans la con-
duite de leurs enfants. Ceux-ci en faisaient à
leur guise, aucun contrôle n'était exercé sur leur
conduite ; ils allaient aux leçons ou n'y allaient
pas ; ils disposaient de la clef de la cave et
pouvaient boire jusqu'à s'enivrer sans encourir
de reproches ; ils pouvaient , jeunes gens et j eu-
nes filles, quand les parents s'absentaient, vivre
pêle-mêle dans la maison des Scheller sans au-
tre surveillance que celle d'une j eune femme de
chambre. L'absence de dignité du père Scheller
ressort de l'offre qu'il fit à des j ournalistes au
cours du procès, de leur procurer pour le prix
de 100 marks, une interview de sa fille Hilde.

Les j ournaux relèvent avec raison que le dra-
me de Stegiitz témoigne d'une crise de l'auto-
rité des parents tout autant que d'une crise de
l'émancipation de la jeunesse. Entre l'éducation
ultrarigoriste d'antan qui étouffait trop souvent
l'esprit d'initiative et le naturel des relations en-
tre les j eunes gens, et le laisser-aller, l'abandon
de toute discipline et de tout respect des parents
qui n'a cessé de s'aggraver depuis une vingtaine
d'années, il y a lieu de rétablir , entre l'une 'et
l'autre génération, d'une part, et entre les JeÔi
nés gens des deux sexes, d'autre part, les obliga-
tions morales et la décence coupaWement né-
gligées.

La mort tragique de trois fillettes
MADRID, 18. — Au cours de travaux de ter-

rassement, on a découvert les cadavres de trois
enîants du sexe féminin. D'après les renseigne-
ments recuedttlîs par la police, il s'agit de trois
fillettes 'disparues il y a trois ans et demi. Ces
enfants avaient l'habitude d'aller j ouer dans une
grotte creusée au flanc d'un monticule. On sup-
pose que, pendant que les enfants joUaieni, cet-
te grotte sie sera effondrée partiellement ense-
velissant les pauvres enfants.

Les hautes-eaux en France
PARIS, 18. - La Seine continue à monter à Pa-

ris ; la crue atteindra probablement la cote de
4 m. 50 samedi. Les affluents sont étales ou en
décroissance. Le Rhône est en légère décrue à
Lyon, où le maximum de crue enregistré a été
de 6 m. 10, ce qui constitue la plus forte crue
enregistrée depuis 1856.

Rupture d une digue près de Strasbourg
STRASBOURG, 18. — La crue considérable

du Rhin, qui a atteint j eudi après midi 4 m 50, a
causé dans la forêt de Neuhof , au sud de Stras-
bourg, la rupture d'une digue sur une longueur
de près de 25 mètres. Une deuxième digue a con-
tenu les eaux et a empêché que les travaux du
nouveau port, actuellement en cours, subissent
des dégâts.

Bien que l'on signale de Huningue une baisse
du niveau du Rhin, le fleuve est encore monté
cette nuit à Strasbourg, par suite des hautes eaux
dans la Forêt Noire ; malgré le temps sec, on
ne peut prévoir encore si le Rhin continuera à
monter ou si, au contraire, la décrue va commen-
cer.
La démission de M. Puysredorc

est acceptée
BUENOS-AYRES, 18. — Le gouvernement a

accepté la démission de M. Puyrredon, ambas-
sadeur d'Argentine à Washington et président
de la délégation argentine à la conférence pan-
américaine de La Havane.

Les Etats-Unis proposent la paix
aux rebelles du Nicaragua

Mais quelle paix T

MANAGUA , 18. — Le contre-amiral comman-
dant l'escadre en service spécial des Etats-Unis
dans les eaux de l'Amérique centrale a fait lan-
cer par aéroplanes au-dessus des différentes
positions fortifiées du généra! Sandino dans les
montagnes des lettres contenant des propositions
de paix. Le contre-amiral qui est arrivé à Ma-
nagua a déclaré qu 'il avait reçu une réponse du
général, mais sans vouloir en révéler la nature.

Le traité franco-suisse
à la Chambre (française

M. Falcoz souligne que la France avait tout
Intérêt à éviter la rupture

PARIS, 18. — La Chambre française a entendu
hier un rapport de M. Failcoz sur l'accord franco-
suisse et les dispositions tarifaire s qu'il compor-
te. Après avoir étudié la position suisse et résu-
mé les raisons déj à connues pour lesquelles no-
tre pays bénéficie vis-à-vis de la France d'une
balance commerciale exceptionnelle, M. Falcoz
déclare que la France s'est sentie tenue à un
geste de conciliation en dépit du fait que l'indus-
trie mécanique suisse travaille dans bien des cas
avec des brevets allemands ou produit les mê-
mes machines que l'Allemagne.

Dans l'état actuel de notre économie, aj oute
M. Falcoz, une rupture ne pouvait cependant
être envisagée.

Ce n'est pas au moment où la France souffre
d'une crise de sous-consommation et d'une crise
à l'exportation, qui ne se traduit pas, certes, par
une diminution appréciable d'exportej, mais par
une réduction considérable des bénéfices qui en
résultent, que nous pouvions prendre la respon-
sabilité de perdre un marché limitrophe où nous
trouvons depuis 1906 un écoulement aisé de nos
produits et de fortes relations traditionnelles
entre producteurs et commerçants de pays voi-
sins. En cas de rupture, d'autres pays auraient
su saisir l'occasion pour prendre sur le marché
suisse une place que nous n'aurions pas retrou-
vée. L'Italie est capable de fournir à la Suisse
une grande partie des produits agricoles que nous
lui fournissons. De même, l'Allemagne et l'Autri-
che sont en mesure de se substituer à notre
fourniture de produits de luxe (soieries, confec-
tions, articles de Paris, etc.)

Pour ces motifs, ainsi que pour conserver
avec un pays ami une intimité particulière-
ment précieuse dans le domaine économique, il
était préférable d'adopter une attitude amicale
de conciliation et de conclure un arrangement,
même au prix de certains sacrifices. Les résul-
tats des négociations qui ont aibouti à l'arran-
gement du 21 janvier 1928 ont été clairement
exposés dans le rapport du Conseil fédéral aux
commissions des douanes des Chambres fédé-
rales. Les rapports que le gouvernement suisse
a ainsi présentés aux Chambres fédérales sont
imprégnés de l'esprit de conciliation dont nous
avons fait preuve.

Le discours de M. Falcoz se termine sur une
note optimiste et de courtoises paroles enga-
geant la Chambre à ratifier le traité complété.

D'autre part, on apprend qu'au Sénat M.
Briand a vivement insisté sur la nécessité d'en
finir au plus Vite avec le compromis des zones
signé il y a trois ans et demi. C'est pourquoi la
commission des affaires étrangères, réunie sous
la présidence de M. Hubert, a décidé d'achever
mardi prochain l'étude du proj et d'arbitrage.

La bague volée — Elle valait 200,000 francs
CANNES, 18. — Le vol d'une bague d'une

valeur de 200,000 francs a été commis dans un
hôtel de Cannes. Dans la même nuit, un autre
client de l'hôtel a été victime d'un vol de 6200
francs en billets de banque se trouvant sur la ta-
ble de sa chambre.

Chronique lurassienne
En marge de la v'sitc des souverains afghans.

De notre corresp ondant de St-lmier :
On sait que les souverains afghans seron les

hôtes aujourd'hui du Conseil fédéral et qu 'ils visi-
teront la ville fédérale , notamment. Nous appre-
nons que les caporaux de gendarmerie de notre
district, soit MM. Chotfat, geôlier au chef-lieu
et Linder, dans notre localité, de même que les
gendarmes Gfeller et Erard respectivement sta-
tionnés à Reuchenette et à St-Imier, ont été dé-
signés pour faire partie du service d'ordre et de
sûreté spécale, organisé à l'occasion de cette vi-
site royale.

Chronique neuchâteloise
A propos d'une malheureuse affaire.

De notre correspondant du Locle :
Nous avons annoncé lundi dernier l'arresta-

tion du caissier de la commune du Locle, le nom-
mé H., accusé de détournements pour une som-
me de fr. 18.000 . Ces prélèvements dataient dé-
jà depuis l'année 1922 et avaient servi principa-
lement à couvrir les «emprunts» faits à des cais-
ses de sociétés dont le sieur H. était le trésorier.
Nous apprenons à ce sujet que le délinquant était
caissier de quatre importantes sociétés du Lo-
cle. En partiiculier, il aurait puisé dans l' une
des caisses qui lui étaient confiées une somme
de 7000 francs.

La nouvelle de ces détournements a quelque
peu étonné le public loclois, du fait que H. était
considéré comme un homme extrêmement ran-gé, sortant très peu et ne fréquentant pas les
établissements publics. Nous croyons savoir que
le pot aux roses fut découvert par le présid ent
d'une grande société, président nouvellement en
fonctions , et qui exigea à une date fixe la red-
dition de comptes au suj et d'une tombola tirée
il y a trois ans et dont H. avait été le trésorier.

Les Jeux olympiques
ST-MORITZ, 18. — Voici le classement dé-

finitif de la course de fond :
1. Grôttumsbrâaten (Norvège), 1 h. 37 min. 1 s.
2. Ole Hegge (Norvège), 1 h. 39 min. 1 sec.
3.. Oedégard (Norvège), 1 h. 40 min. 11 sec.
4. Saarinen (Finlande), 1 h. 41 min. 29 sec.
5. Haakonsen ('Norvège), 1 h. 41 mm, 29 sec.
6. Hedlumd (Suède), 1 h. 41 min. 51 sec.

14. Bussmann (Suisse), 1 h. 49 min. 46 sec.
20. Furrer (Suisse), 1 h. 49 min. 5 sec.
'23. Zogg (Suisse), 1 h. 58 min. 52 sec.
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La deuxième journée

ZURICH , 18. — L'audience de vendredi ma-
tin commence par l'auditio n de Rosa Birchmeier,
22 ans. du canton d'Argovie, qui fut envoyée en
mai dernier à Londres par Biihler, dans le but
d'apporter de l'argent à Kessler et de le ren-
seigner sur les mesures dont il était l'obj et. Déj à
avant la fuite de Kessler, la jeune Birchmeier
fit, avec son ami Huster un voyage à Vienne et
un autre à Berlin. On apprend que ces voyages
furent fait s à l'instigation de Bûhler, qui voulait

empêcher ces personnes de parler de la fuite de
Kessler. Bûhler avança l'argent et se servit des
billets confiés par Kessler.

Après les déclarations de Rosa Birchmeier,
on ne sait pas encore positivement si les divers
inculpés de complicité avaient eu connaissance
des détournements de Kessler avant que les j our-
naux en parlent.

Jacob Fahler, ancien employ é d'hôtel , cafetier
à Sarnen, est l'oncle de Rosa Martin , la fiancée
de Bûhler. Il dit que Bûhler est venu lui faire
visite deux fois à Sarnen. Il aj oute que , bien
que ne le connaissant pas, Bûhler lui confia 100
mille francs. Fahler assure avoir ignoré la pro-
venance de cet argent, mais il supposait que
Bûhler avait gagné de l'argent pendant la guerre.
Du reste, il s'est opposé à plusieurs reprises à
conserver cet argent, qui ne lui semblait pas
suffisamment en sécurité chez lui.

Le témoin assure que Biihler lui a promis de
venir chercher cet argent dans quelques j ours.
C'est à Fahler que Biihler a vendu la voiture
Buick sur laquelle toutes ces personnes firent
une tournée pendant la seconde quinzaine de mai,
au, cours de laquelle ils furent arrêtés près de
Murgenthal.

Kessler et Biihler sont de nouveau interrogés
pour mettre au clair les contradictions relevées
au cours de l'audience de j eudi, mais l'interroga-
toire n'apporte aucune lumière nouvelle. Biihler
ayant fait allusion à ses relations avec son an-
cien avocat, à Zurich qui, assure-t-il, lui a ex-
torqué des sommes importantes, il est probable
que l'avocat sera cité comme témoin. Biihler
affirme lui avoir îait des confidences et lui avoir
fait part de la crainte d'être inculpé du meurtre
de Kessler au cas où l'on découvrirait l'argent
chez lui. Il aj oute que l'aVocat lui a conseillé de
se tenir tranquille et de ne rien dite pour le
moment.

L'audience de l'après-midi
La séance de l'après-midi a été consacrée

à l'audition des témoins, audition qui dans son
ensemble a pu être terminée dans la soirée. On
a d'abord entendu M. Max Schwab, secrétaire
général de la Banque Nationale qui, Kessler ar-
rêté, partit pour Londres où il put enregistrer
les aveux complets du coupable. Les déclarations
faites à Londres corroborent entièrement celles
faites depuis par Kessler. Au nombre des témoins
se trouve le père de Bûhler, puis sa fian cée
et son frère, au nom de qui avait été fondée la
fameuse société James Martin et Cie et White
Star Ligh t Co. Ce frère , un j eune garçon de
22 ans à peine, n'avait rien à voir dans ladite
société et ne faisait qu'exécuter ce que lui
commandait son aîné. Vers la fin de l'audience,
on entendit le Dr Gehri, directeur de l'asile zu-
richois de Rheinau, en qualité d'expert psychia-
tre. Le médecin déclare que Bûhler était respon-
sable juridiquement bien que quelques lacunes
puissent être constatées dans son état mental ,
tout spécialement un sentiment d'incommensura-
ble orgueil .
Bizarre accident — Un écolier étranglé par les

branches d'un buisson
HEIDEN, 18. — Paul Lutz, garçonnet de 8

ans, de Heiden , (Appenzell) , ayant grimpé sur
un buisson au sortir de l'école est resté pris en
tre une branche et a eu le cou coincé si malen-
contreusement qu'il a étouffé.

Un propriétaire qui exagérait
LUCERNE, 18. — Le tribunal cantonal lucer-

nois a condamné à 500 îr. d'amende et à 10
j ours de prison — cette dernière peine avec
sursis — un propriétaire d'immeuble locatif qui
avait exigé de ses locataires des loyers exces-
sifs non en rapport avec la situation de ses lo-
cataires.

Au procès Kessler


