
Maisons et cités de demain
Les Mées «le 1*1. le C-offEvusies*

il
La Chaux-de-Fonds, le 22 f évrier.

Il f aut  reconnaître que Le Corbusier bénéf icia
un moment d'une réelle et juste popularité . C'é-
tait en 1925, lorsqu'il doima, aux Arts décoratUs,
son Pavillon de t Esprit nouveau qui, comme son
p roj et de Palais pour la S. d. N., présente des
côtés intéressants. Mais l'enthousiasme pour Le
Corbusier baissa aussitôt qu'il se mit à construi-
re d'ap rès certaines vérités premières... «Méf iez-
vous des élucubrations philosophiques dans le
domaine de l'art » disait le prof esseur Rahn de
Zurich. A l'exposition pour l'habitation de Stutt-
gart, en 1927, les journaux techniques eux-mê-
mes, qui avaient précé demment loué l'architec-
ture du Maître, déclarèrent que ses dernières
maisons étaient « inhabitables » (unbemvohnbar) .
C'est un reproche de taille adressé à un archi-
tecte\qui a la prétention d 'édif ier des « macliines
à habiter ».

Nous n'avons malheureusement p as pu aller
constater le f a i t  de nos y eux, dans la coquette
cité de l 'Allemagne du Sud. Mais, un de nos
conf rères f rançais, M. Jules Chancel nous f ait
part en ces termes de son impression :

« Voici, n'ous 'dit-il, quelques-unes des carac-
téristiques de ce concours international qui don-
na lieu, comme on l'imagine, à un assaut d'ori-
ginalité quelque f ois un pe u ahurissant :

« D'abord, et d'une f açon générale, tendance
à supprimer le mobilier, de f açon à simplif ier les
déménagements. Le locataire peut arriver là
avec se^ bibelots personnels, quelques coussins,
un matelas et U trouve dans la maison les lu-
mières installées, des lits et des bureaux en ci-
ment armé, des f auteuils en bois, des bibliothè-
ques, une p lanche à rep asser, une cuisine, un
laboratoire, des balcons variés et des terrasses,
surtout, p artout des terrasses. L 'air, l'hygi ène
par aissent avoir été la p réoccup ation principale
de ces architectes, mais leurs maisons, t'ont
agréables qu'elles soient, aff ectent, avec leurs
perf ectionnements ultra-modernes, des allures de
cliniques peu engageantes. L'espace est utilisé
comme dans des cabines de navire. J 'y ai vu des
lits superp osés dans une alcôve... Drôle de pr o-
grès tout de même qui nous ramène au lit bre-
ton de nos ancêtres !

« La grande spécialité de Varchitecte Le Cor-
busier de Paris, que les Allemands semblent te-
nir en p articulière estime, ce sont les terrasses,
pergola s, vérandas f leuries, qu'il p rodigue par-
tout Sur une terrasse, je remarque des app areils
de gymnastique suédoise tout installés ; dans
une salle de bains est accroché un p unching-ball.

« Je ne cacherai pa s à notre eminent comp a-
triote inie certaines de ses inventions m'ont quel-
que peu estomaqué. Pourquoi, par exemple, f aire
l'entrée princip ale d'une maison par la cave ?
Quant à ces cloisons de ciment armé à mi-hau-
teur séparant les chambres à coucher, elles me
semblent manquer un p eu d'intimité.

« A noter aussi l'ingéniosité de certaines mai-
sons à transf ormation. Grâce à des cloisons très
f acilement mobiles, vous transf ormez à volonté
trois chambres à coucher en une grande salle
de réunion. Les lits rentrent dans les murailles
et les armoires sont des cof f re-f orts .

« Et tout cela est f abrique avec des matériaux
nouveaux , papie r comprimé , amiante, f ibre de
bois, liège, pierr e de verre, etc. Mais on a beau
m'af f i rmer  que ces cloisons en p apier sont Tidéal,
chaudes, hermétiques, j 'en doute et ce n'est pas
dans tous les cas sur leur solidité que p eut
compter une f emme pour consigner â son mari
la p orte de sa chambre.

« Par exemple , l'ensemble de ces maisons
blanches à toits plats avec leurs tourelles car-
rées à la mauresque, leurs terrasses à l 'italienne,
leur bow-windows f leuris, p rovoquent une im-
pression ahurissante de ville internationale. On
se demande où l'on est, à Londres, Venise ou
Tombouctou ?... Et quelle f antaisie dans la déco-
: ,;ration ! J 'ai vu des chambres dont les murail-
les sont p eintes en trois couleurs diff érentes.
Pourquoi ? Raison d'hyg iène encore probable-
ment. J 'ai vu des chambres d'enf ants dans les-
quelles des jouets sont encastrés dans les murs.
Comme ils doivent vite en avoir assez de ces
jo uets immuables, les pauvres gosses ! Et ces
j ardins dont les pel ouses vertes ont Voir d'une
descente de lit tombée par la f enêtre ! Non, dé-
cidément , tout cela est très curieux, mais j e
n'ai aucune envie d'y habiter. »

Telle est la conclusion de notre conf rère f ran-
çais : « Tout cela est très curieux... mais je n'ai
aucune envie d'y habiter. »

Ajo utons que tous ceux qui ont vu les repro-
ductions de villas ou de quartiers construits par
Le Corbusier, ont émis la même opinion. Mieux
vivre dans nos vieux intérieurs tout imprégnés
de vie, onî-ils dit , que de nous enterrer dans
la f roide ambiance de ces salles de clinique ou
de ces cabines de navires. (On sait que le paque-
bot est p our Le Corbusier le sy mbole de f a  11-

1 bération des servitudes séculaires maudites...)
Aux techniciens, conclurons-nous, de dire si

les maisons de la Cité f uture sont habitables
ou non. Mais au public de. se prononcer sur ce
que cette architecture nouvelle signif ie, si elle
lui p laît, si elle paraît répondre non seu-
lement au goût du jour , mais aux destinées
f utures de l'homme, lie la f amille et de la So-
ciété... Or, sur ce point-là, aucun doute ne
p araît possible : Jamais un être sain et évolué,
ay ant encore quelque conscience du beau, ne
ratif iera cette civilisation de béton armé, bâtie
sur les ruines de toute culture, de toute civili-
sation et de lout art national. Jamais un être
po ur qui la nature et la vie animée représentent
un idéal de grandeur et de perpétuel changement
ne saurait admettre cette soumission ci la f roide
unif ormité des maisons et des cités géométri-
ques. Pas p lus que l 'homme n'est f ait p our vivre
dans la caserne éiatiste, tms plus il ne
saurait habiter la ville machiniste de Le Corbu-
sier. Tant p is pour les toits plats, écrasés par
le matérialisme contemporain et la vague de ni-
vellement càmmuniste. Nous préf érerons toujours
à ces horreurs modernes le jaillissement p aïen
des f ontaines dans les jardins de la villa d'Esté,
l'ombre mystique des vieux dômes, ou la montée
sublime des f lèches de nos cathédrales dans l'a-
pot héose des levers de soleil ou le crépusetf c
doré des couchants.

Paul BOURQUIN.

U% aviateurs français à la maison Blanche

Les aviateurs f rançais Castes et Le Brix, qui f ont le tour du monde, sont arrivés récemment
â Washington. Ils ont été reçus p ar le président Coolidge. — Voici, de gauche à droite, Castes,le p rés'Je.tf Coolidge. M. Paul Claudel, ambassadeur de France, et Le Brix.

De la torche de la statue de la Liberté sortait
l'autre jour de la f umée. C'était en souvenir du
150me anniversaire de la signature du traité

d'alliance des Etats-Unis naissants
avec la France.

Le souvenir...

î!A6to
\ d'un
Jouant

En même temps qu on signale la première pous-
sière de l'année, soulevée par les autos, à la rue
Léopold-Robert, on apprend la création à Lausan-
ne de l'Amicale des automobilistes. Ces bravas ont
décidé de se grouper pour faire eux-mêmes une es-
pèce de police de la route qui devra par la suite
s'étendre à tous les véhicules à deux ou à quatre
roues et aux piétons eux-mêmes, attelés ou non,
comme dit le taupier.

Voilà une bonne nouvelle.
Il y a longtemps qu'on 1'attenaait. En effet , ceux

qui vont à pied, comme votre serviteur, ou ceux
qui vont à cheval (vapeur ou non) sont, depuis
dix ans, persuadés d'une chose : c'est que la police
elle-même est tout à fait impuissante à faire res-
pecter le code de la route autrement que sur cer-
taines grandes , '.. . artères passantes où elle a
un agent posté tous les dix mètres. Dans les cam-
pagnes les gendarmes prennent parfois le No d'un
automobiliste honnête qui dépassait de 10 km. la
vitesse permise. Mais ils ne réussissent jamais à
distinguer le No du chauffard qui leur passe sous
le nez, au cent à l'heure... De même un piéton ou
voiturier enverra carrément promener l'automobi-
liste qui se permettrait de lui donner un conseil,
tandis qu 'il prendra volontiers sa droite si un au-
tre piéton ou un autre voiturier le lui demande. En-
fin, le jour où les gosses eux-mêmes apprendront
à leurs cadets qu'il faut se garer des bolides, le pro-
blème de la circulation sera plus qu'à moitié résolu.
On aura réalisé par les moyens les plus rapides, les
plus directs et les moins coûteux, l'éducation des
usagers de la route...

Seulement, il serait intéressant de savoir quelles
mesures et quelles sanctions messieurs les automobi-
listes ont prévues lorsqu'ils prendront un collègue en
flagrant délit de vitesse, de zigzags, ou d'autre ac-
croc quelconque au règlement du « billard »...

Pourvu que cette amicale ne soit pas trop ami-
cale et qu'elle ne ressemble pas à l'Amicale des
aveugles...

Mais attention , piétons ! Vous aussi surveillez-
vous... Gare à l'alignement et aux virages en
épingle !

Le bère Piquerez.
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L>effre de Berlin
Le roi d'Afghanistan arrivera mercredi.
— Réceptions d'autrefois. — Lorsque IW.
Ebert allait demander des «tuyaux» au
ministre de Suisse. — Le retour du pro-

tocole. — Vie diplomatique.

Berlin, le 20 février.
Sa Majesté Amanulla nous arrivera mercredi

piochain, en wagon-salon, venant de Bâle. C'est
la première fois que la République allemande
reçoit officiellement un souverain étranger. Les
bureaux du protocole de la Wilhelmstrasse,
conscients de l'importance de ces actes de cour-
toisie internationale pour le développement des
relations entre pays, sont sur les épines pour
réserver au Roi des Afghans le meilleur accueil
possible. Cette tâche n'e,st pas aisée, car Sa Ma-
j esté a déj à passé par Paris qui dispose, en de
pareilles occasions, de trésors architecturaux et
artistiques inégalables, ainsi que d'une tradition
séculaire d'hospitalité et de bon goût pour ainsi
dire unique au monde. Où trouver à Berlin les
Tuileries , l'Elysée, le Quai d'Orsay avec leurs
somptueux salons, leurs merveilleuses tapisse-
ries, leurs richesses de toutes sortes, héritage
d'un passé de luxe et de génie artistique ? A
délfaut de ces splendeurs et diu bon sourire' de
Gastounet, l'Allemagne montrera au roi la face
sévère et indéchàifif'ralb'le de son vieux président,
sa force industrielle , sa discipline sociale, son
organisation technique.

Au temps de l'Empire, les manifestations de
ce genre étaient minutieusement réglées jusque
dans leurs pl.us infimes détails. La multiplicité
des Altesses impériales, royales ou princières
qui peuplaient l'Allemagne et le penchant exa-
géré de Guillaume II pour le clinquant ievê-
taienit les réceptions d'autrefois d'un luxe spé-
cial sinon de très bon goût. Les souverains
étrangers, de passage à Berlin, étaient les hô-
tes de l'empereur et logeaient au Château impé-
rial. Les Gardes du Corps, les cuirassés blancs,
les uhlans jetaient dans les cortèges royaux
les vives couleurs de leurs brillants uniformes.
La rafale de novembre 1918 a balayé tout cela
et les premiers hommes d'Etat de la République
eurent d'autres soucis que de régil eir l' ordre des
places dans les banquets ou le port des déco-
rations dans les réceptions officielles. Pendant
un certain temps, tout protocole cessa pour ain-
si dire d'exister. On awssait au petit bonheur .
au gré des cir constances. C'était l'époque où feu
M. Ebert, qui ne s'attendait pas phis à devenir
président d'une' République allemande que votre
serviteur à recevoir l'ordre du Mérite agricole
(Messieurs dfAarau, tranquillisez-vous !), s'en
allait démocratiquement se renseigner auprès
du ministre de Suisse sur les us et coutumes en
usage dans la plus vieille république du monde.
Pendant l'Assemblée de Weimar, en 1919, on
organisa bien quelques soirées parlementaires ,
autrement dénommées «Btaraibend» mais les in-
vitations portaient la recommandation expresse
de ne point oublier d'apporter avec soi «deux
bons de pain» . Le protocole se résumait alors
en un valet muni d'une boîte à cigares vide
dans laquelle il recueillait les deux bons ré-
glementaires. Et dans les cuisines du Château
de Weimar, Mme Ebert, la future présidente du
Reclch, faisait modestement la popote pour son
mari et les autres membres diu gouvernement.

Pendant toute la présidence de Fritz Ebert,
liétiquette fut réduiiie au strict minimum . Avec
beaucoup de tact, l'ancien chef socialiste repous-
sa tout luxe inopportun et s'attacha à concilier
son passé modesifce avec les exigences de ses
l;a:nfces fonctions. Par contre, il aimait à causer
et acceptai*' volontiers les inviarions à dîner qui
lui parvenaient des milieux les plus divers. Il
s'y rendait, pour aimsi dire en simple pékin,
sans aucune forme. Les réceptions offi cielles se
limitaient au corps diplomatique et à quelques
«Biierabend» que la société aristocratique et
réactionnaire évitait ostensiblement. Leurs Ex-
cellences eussent cru déchoir en acceptant l'in-
vitaition d'un ancien ouvrier sellier ! Les temps,
au surplus, n'étaient pas propices à de gran-
des fêtes : l'incertitude politique, le coup d'Eta t
de Kapp, Tiniflation, interdisaient tout luxe su-
perflu.

La rentrée de l'Allemagne dans l'arène poli-
tique internationale, son relèvement industriel
et financier, l'arrivée au pouvoir du maréchal
von Hindenburg ont nécessité la réintroduction
d'un protocole régulier. L'ancienne étiquette de
la Cour étant devenue inapplicable, on se mit
en devoir d'élaborer de nouivelles règles tenant
compte de la situation actuelle de l'Allemagne.
Les représentants diplomati ques à l'étranger fu-
rent chargés de renseigner Berlin sur les usages
dans les diverses capitales et l'on s'attacha sur-
tout à mettre en harmonie le protocole allemand
avec celui observé dans la grande République
voisine.

Le président von Hindenburg, issu d'une très
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vieille famille aristocratique, ayant presque tou-
j ours vécu dans la magnificence des Etats-Ma-
jors et de la Cour impériale, était naturelle-
ment porté à rétablir plus de décorum dans la
vie présidentielle. Le Palais de la Wilhelmstras-
se est devenu une sorte de Cour où, contraire-
ment à ce qui se passait sous Fritz Ebert , l'on
considère comme un très grand honneur d'être
invité.

(Voir la f in en deuxième f euillet



Adoucisseur d^°^Khabile, cherche d* suite place sta
ble. 8923
•S'ad. an bnr. de l'«Impartlai»

Qui apprendrait riSCftt
ne dame ou éventuellement partie
facile d'horlogerie. — Ecrire sons
chiffre C. B. 3941, an bureau
de I'IMPARTUI,. 3941

Couturière. V̂".6 nSS
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>
R p r î lû n ç o  Bonne et habile 011-
UUglCUOO. vrière , est demandée
des uite, pour réglages plats 8 '/4
et 10'/, lip;. ancre. 3785
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
P 11 P II P ""*¦ IOilt  faire, est deman-L*U 11 11D dée dans peti t ménage
soigné. — Se présenter rue Alexis-
Marie Piaget 81. au 2me étage, à
droite. 3936
pj l l p tt p honnête , de 12 a 13 ans,
l IIIC.IC est demandée entre les
heures d'école, pour faire des
commissions. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 5. au 1er
étage. 3900

On demande fcrt XX
pour aider aux travaux de restau-
rant et du ménage. — S'adresser
au Restaurant Goulet , rue du
Parc 46. 3924

Jenne homme 2l1ii25™
comme aide dans une imprime-
rie. — S'adresser au bureau , rue
du Parc 76. 3951

On demande ZZ^J^t 1
apprenti-charron. — S'adres-
ser chez M. Mader , rue de lu
Ronde 25. 3933

Une bonne ucisseuse o? bocôn-8
naissant bien son métier , est de-
mandée. Même adresse, 1 ou 2
Jeunes filles sont demandé"?
pour travaux u 'atelier. 3939
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»
fin r l o m n n r lû comme commis-
vu UCluaUUC sionnaire et pour
travaux de magasin , jeune hom-
me de 14 à 16 ans , libéré des
écoles. Salaire début fr.50.— par
mois. 3929
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
M pp nn 0° demande un jeune
uluyUU . homme pour un mois.
Travail facile : réparations rie bâ-
timent. Même adresse , garçon
sachant traire est demandé. 3959
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande pa
u
in .pCée t

suite. — S'adresser a la Boulan-
gerie A. Schenkel , rue ue l 'indns-
irie 13. 3944

OH Uefflande teur d'e pain. 3993
•S'ad an bnr de l'<Inmartial.>

On demande Se uTzITs"
nour aider dans un atelier de vé-
los. Rétribution immédiate. —
S'adresser à Pubi lcftaH , en ville
rue Lèono ld-Rob ert 22. 3991
p n p nnn  de 15 a 16 ans , est de-
U (Il y ull mandé , pour faire les
commissions. — S'adresser à la
Pharmacie Nouvelle, rue Léopold-
Robert 68. 4040

Appartement ii^aSS»
pignon , sont a louer pour avril ,
à ménages tranquilles. — Faire
offres écrites, sous chiffres H. S
3791, au bureau de I'IMPARTIAL

3791

Â PPItlPtfPA un6 chambre
1CW0IU 0 meublée, indépen-

dante , au soleil , pied-à-terre ou
autre. — S'adresser rue du Pro-
grès 21, au lime étage. 3922
P l i n r n h p p  meublée est a louer à
U110.111 U1C personne honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert 58,
au 1er étage, à gauche. 3890
r h o m h p û  meuolee , est à louer.
UUdUlUl C _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au 2me étage , à
droite. 3927
fh o m hp û  A louer desnite , une
Ullall lUlD. petite chambre se
chauffant , à une personne tran-
quille. — S'adresser rue du Pro-
grès 97A . au rez-de-chaussée. 3868

rhamhPO uieublee a loueramon-
UllalUUl C sieur de toute mora-
lité et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue des Terreaux 8, au
2me étage, après 6 heures. 3874
Ph a m l i P û  A louer jolie cham-
UlldlllUlC. bre indépendante. —
S'adresser chez Mme Perret , rue
du Progrès 13. 3768
P h a m h n û  â louer, bien nieii-
VllalilUl C blée, au soleil, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Parc 91, au 3me étage, â
gauche. 3806

P .hamhpa meublée, indèpen-
UllalllUl B dante. au soleil , à 1
louer a monsieur solvable et hon-
nête. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 75, au rez-de-chaus-
sée

^ 
3787

fhamhp a A louer une cham-
UllaUlUl D. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 13, au 1er étage. 3968

flama coula solvable, désire
Uttlllc ûCMC , chambre et cui-
cine, pour le 30 avril. — Faire
offres écrites sous chiffres T. E
87, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 87

On demande à loner 8pu°iu.e oii
époque à convenir ,, logement de
3 chambres, si possible aux envi-
rons. On accepterait aussi petit
bétail pour la garde, éventuelle-
ment on achèterait. Personne sol-
vable. 3743
S'adr. an bnr. de l'tlmpartialj

Piû fl h fflppû indépendant , est
1 ÎCU'CTIDI 1 C , demandé à louer
de suite. Paiement d'avance. —
Offres écrites sons chiffre G. F.
3760, au bureau de I'IMPARTIAL

3760

Pied à-terre L .x
Di-cretion. — Offres écrite» aous
chiure R. 8. SB, à la Suce
de I'I MPAIITIAL. 85

menuisier-ébéniste r/::
ploi siaule, dans fabrique ou ate-
lier. Ouvrier qualifié. — Offres
écrites sous chiQre A. Z. 84.
a la suce, de I'IMPAIITIAL. 84

P^HBfiiAII Bonne Pension
V InlolVIIi bourgeoise
nour jeunes gens et jeunes filles.
Prix modéré. — S'adresser rue
de la Serre 33, au 1er étage 3899

Armoire ki ù̂bz
mandées à acheter d'occasion. -
S'adresser chez M. Willy Moser .
rue du Manège 24. 39 0

Couturière pô Z7oûr!
nées. — S'adresser , après 20 h.,
rue de la Paix 57, au 1er étage .

3940

FrleantS** Ma gn *fique aP-
L,9t3Blllllgtj > parlement mo-
derne 3 pièces, grand vestibule.
alcôve, entièrement remis à neuf.
situé dans maison d'ordre, serait
échangé pour époque à convenir
contre un de 2 ou 3 pièces avec
snl lede bains. - Pour traiter écrire
Case poslale 30g. 3948
iisivnâîâ» °n demande
W6JJ9 QSgVj . à louer pour
le 31 mars ou époque a convenir,
un garage dans la proximité du
Temple indépendant. 3931
S'adr. au bur. de I'«Impartial«

I flfill al P093"3'6 aTec 'rans-
B.v '3,€Ii, mission installée,
pour petite indusirie très propre ,
est demandé pour de suite.
— Offres éciiles , sous chiffres H
S. SJi. à la Succursale de I'IM-
P'  IITIAL. 86

NciiMcs*â%£:
grenat , comprenant 1 canapé. 2
fauteui ls , 4 chaises, 1 table à
vendre pour fr. 350.— S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 51.
an 1er étage. 3985

VS6mtPUT P°ur Polissage,
1 âViltjUI courant continu ,
155 volts , Va HP., est demandé à
acheter. — S'adresser à Mme De-
brot. rue r .éonold-Robert 58 4020

Alg'lillBS. «je suite une
ouvrière connaissant la
Frappe et le Découpage.
— S'adresser à la Fabri-
que BERTHOUD -HUSO-
NIOT, Universo, S. A. No 2,
Progrès 53. 4041

f t '̂frU Siâ* rue du si
"

nal 2*UUl QiSgt, avec chauffage
c-nlr ;ii. eau , éclairage électri que ,
à loner pour date à convenir.
— S'adresser chez Mme Edgard
Blocli . Montbri l lant  13. 3642

ElPflSBiPIlC'P qualifiée entre-
KQj IgBt>U9-C prendrait ré-
gimes plats  en séri e, petites et
grandes pièces. Travail conscien-
cieux — Faire offres rue du
Pont 13, au rez-de-chaussée, à
droite . 3873

T«%BllPC et °'la''*ieH de caf é
lUËfflljS seraient achetées au
eompiant — Offres a Hôtel de
lu Balance, à la Clbouig.

3912 

Polissage. IlSr"
bolies or se recommande à Mes-
sieurs les fabricants. Travail
consciencieux. — Offres écrites
sous chiflres G. Z. 79, à la Suc-
cursale de I'IMPA RTIAL . 79

m demande 'r 1;.1;
me, ayant  déjà travaillé sur des
pan tal ons de messieurs et étant
disponible pour les après-midi.
— O Jres écrites avec prétentions ,
sous chi f f re  L. G. 3757, au Bu-
reau lie I'IMPARTIAL . 3757
Cw&s»« Personne sérieuse
CJftlH Ou et de toute con-
fiance, cherche à faire des extras.

3782
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chien ioiip, garKLt
à vendre. — S'adresser rue de
la Charrière 12, chez M. Spsetig.

3800

on demande « acheter^
sion, 3 paliers de plafond , trans-
mission et poulies variées, alésage
30 min. S'adresser a M. Hirschv,
Crélèts 92 8837

Dnj « Le soussigné est ache-
Uvl9. leur de bois de papier
et plaianes de sciage aux plus
hauts p rix — Faire offres à M.
A. GUEiYAT, Buffet Gare, Noir
mont. 3404

RAIlIltf* Pour remp lacer
IBUHIIC bonne à tout faire
ayanl été uue dizaine d'années â la
môme place, on cherche, pour fa-
mille de2 personnes etpourépoque
à convenir , une personne qualifiée
sachant très bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné. Forts gages. Références
exigées. — Offres écrites sous ini-
tiales A. M. 58, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL . 58
ni  Nous sommes
<K B ifl lïl il toujours ache-

lUlIl Me teura de P i0»'1 »
aux meilleures

conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché I.
u mi m ¦¦—n—— ¦
Tonna r i amo trèshanileetcons-
uCUll o UclHlt , ciencieuse, de-
mande à faire une petite partie
d'horlogerie à domicile. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres D.
E. H3. à la Succursale de I'IM-
PAHTIAL . 83

lonne ftllo de 'oute moralitè -UCUUG 11UU connaissant bien
le service et la tenue du linge ,
cherche place comme sommeliere
dans bon café. 3920
8 au. an box. da 1'«Impartial»

On demande à acheter Lôn-
Ion ou Louis XV , bien propre ;
ainsi qu'un buffet à 2 portes . —
Offre s écrites sous chiffres E. B.
3872, au Bureau de I'IMPARTIAL

3872

A uonr lro Pour cau8e de aé ~IC11U1C, part , un vélo de
course Bastide, état de neuf. —
S'adresser, le soir après 7 heures.
a M. R. Ortlieb, rue A.-M , Pia-
get 28. 3915

A TanrlP D faate de Place, un
IC11UIC in bois dur , crin

animal , avec table de nuit. Très
bas prix. — S'adresser chez M.
Biedermann, rue du Doubs 99.

3962 

Â von dra un laP*8 de ,able
ICUU I C moquette à l'état de

neuf , ainsi qu'une petite layelte
d'horloger. — S'adrtsser rue du
Progrès 145, au 3me étage , a gau-
che. 3947

P0u«e-Âvhe
m* cuvettes métal, est deman-
dée de suite, à l'atelier Iteuille
A Co. rue du Doubs 55. 3938

UUl sortirait 3908

Coupages
de bag@nc.crs

à domicile, spécialité petites niè-
ces, prix du jour. Travail soi gné'
S'ad. an bnr. de l'clmpartial -

Dame demande plaee de

branche alimentaire de pré-
férence. Gérance pan ex-
clue avec (Tarantics et né-
rleuMes rélOreiices à dispo-
s i t i on .  — O ffrew éoriteH SOUH
chill re E. V 3945. au Itu
reau do L'IMPAItTIAI. 3945

Jeune homme est deman-
dé comme 391)5

PORÏEîlft
de pain

S'adresser à la Boulangerie ,
rue Numa-Droz 157.

ipÉHÉ
est demandée pour avri l . —
S'adresser cnez Mn.e SÊDION
Moues . ST-IMIER. 3889

Horlogerie - Bijouterie
A remettre à Lausanne, pour

cause de dépari , un magasin
d'horlogerie-bijouterie très bien
situé , sur bon passage. Affaire
très intéressante pour preneur
sérieux , connaissant bien le mé-
tier. Nécessaire. 5 a 6000 trancs
comptant. — Offres écrites , sous
chiffre A. Z. 3769, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 3769

loppi
A remettre de suite , aux envi-

rons immédiats, beau logement
de 3 pièces et cuisine à personne
tranquille. — S'adresser Laiterie
du Succès. Téléphone 25.26. 3953

Appartement
à proximité de la Gare et de fa
Poste , A loner pour le 30 avril
1928, composé de 4 chambres ,
chambre de bains , cuisine,2 cham-
bres-hautes et dépendances. Prix
annuel fr. 2200.— . S'adresser
à l'Etude Alphonse Blanc.
notaire, rue Léopold-Robert 66.

3886

Commerce
d'alimentation

a remettre, au plus tôt. à
Neuchàiel , pour cause de sanlu.
En raison de sa si tua t ion , il est
sujets un grand dévelonnement .
Capital nécessaire : 10.000 fr. en-
viron comptant. — Ecrire, sous
«Epicerie». Cane powlale 3i»'i9
jVEPÇHATBL JH 3159 .T 3848

n vendre
1 une petite transmission de

niurriste , 3 paliers, 4 volants. Prix
fr. 60— . S'adr. à M. Georges
GUINCHAKD, pierres fines, BË-
VA1X. 3742

Apprentie-
Vendeuse

Magasin de la place cher- |
che, pour la vente d' un arli- i
cie pour dames , apprentie B
Entrée de suite — Kair« of- 9
fres sous chiffre. K G. 3926 \au bureau de IT MPARTVAL . B

8926

Cadrans métal
On cherche, pour entrée immédiate, un ouvrier

connaissant le montage, ainsi qu'une bonne soudeuse
de pieds. — S'adresser chez A R N O U L O  & Cie, rue
Alexis Marie Piaget 32. 3934

COMMlj»t«MM»MMinîé
Organisations . Expertises. Liquidations. Gérances. Contentieux
Bilans. Tenue par abonnement , etc. Adressez-vous en toute con-
fiance à P. 15062 C 311Î

Office fiduciaire Dr. Paul MEYER
Rue de la Serre 14 Teldpbone 1S.61

(Entrée par la cour Astoria)

Recourez aussi rapidement
que possible , si vous désirez vous faire une situation avec
peu d'argent, en achetant le matériel , recettes el mise
au courant pour la fabncaiion des délicieux desserts et
cornets pour crème nGoNtely» appréciés depuis 30 ans.

Place «flu Stfamcl 14.
3562

CAP1YAUX
Quels capitalistes seraient disposés de fonder Société par

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

ÏILUI avec atelier
A vendre immeuble en construction , se composant

de superbe atelier au sous-sol et deux magnifiques apparte-
ments modernes de 4 pièces et dép endances. 3031

S'adresser a M. Jean CR1VELLI. architecte, rue de la
Paix 76 ou E. LAMSEILET , architecte, rue Daniel-Jeanri-
chard 17.

Appartement
On demande à louer pour le 30 avril 1928 ou

époque à convenir , appartement moderne de quatre
chambres et chambre de bains. — Ecrire, sous chiffres
R. R. 88, à la Succursale de l'« Impartial » . 88

Commune de La Sagne

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste d'ad-
ministrateur communal est mis au concours.

Le cahier des charges peut être consulté chez M. Ali Robert-
Maire , président du Conseil communal.

Les postulations sont à adresser au Secrétariat communal , avec
la ment ion a Soumission nour Administrateur communal », jus qu'au
vendredi 2 mars 1928, à midi au plus tard. 3765

La Sagne; le 14 février 1928. Conseil communal.
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COURTIERS
en publicité sont demandés de suite par maison d'édi-
tions pour excellentes publications. Belles conditions.
— OiTfW écrites , avec tous renseignements sur acti-
vité antérieure , sous chiffre P 10115 C, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. qui trans-
mettra. 3992

Importante entreprise industrielle de la
Suisse Romande, cherche un

COMPTABLE
Seules les offres de personnes connaissant à fond

la comptabili té et ayant une grande expérience com-
merciale seront prises en considération. Connais-
sance des langues désirée. — Offres écrites, détail-
lées , avec photo et indica t ion  des prétentions , sous
chiffre l» -4&15 M , <ô BPoafolScitfas,
MeaBclfi-âfteB. 383g

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

Mût de magasin
Offres écrites, avec indication de salaire, à Case
p ostale 10-408, La Chaux-de-Fonds. 3471

CiMiroMig m-érfoM

Associé ou commanditaire
est demandé de suite , pour la reprise d'une fabrication de
cadrans métal, en pleine exp loitation. — Ecrire sous chiffre M. B
3898. au Bureau de I'IMPARTIAL . 3898

Poseuse de glaces
est demandée, ou éventuellement jeune fille pour apprendre
le métier. — Offres écrites, sous chiffre A. N. 3961 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3961

On demande
à louer, pour de suite , une vi-
trine de magasin sis sur la rue
beopold-Robert , pour exposer une
automobile. Frais de démontage
et mise en état de la devanture ,
à la charge <iu oreneur. — Faire
offres à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Friiz-Uourvoi-
«îer 1. 3855

n ventre
side-car «Condor». 10 C V..
2 cyl Moteur  : sport , en excel-
lent état , grande sorti e échappe-
ment. Carrosserie : tourisme,
très confonable, recouverte simi-
li-cuir, pare-brise, canote, housse
de capote. Equipement : chas-
sis suspendu «Condor» , éclairage
électrique Bosch par magnéto-

i ynatno et accus 30 Watts , clack-
son électrique, comoteur-amortis-
seurs. pneus 710x90 Puissante
grimpeuse. — A UO.VZELOT.
succursale «Condor» IVEVCHA-
TEL 3H57

Regain
du pays, bottelé. a ven-
dre. - S'adressera M. A»truste
SIMEII Crétôts 120. La Cbaux-
ile-Eouds. 3139

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

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

Hagasine.iniRNI,
IMace IVenve 11. '29o6

DOMAINE
à vendre ou à louer pour le 1er
mai 1929 superficie totale 205,620
ni2 (76 poses) aux Jeanmaires,
commune des Planchettes. - S'a-
dresser à Mme Vve Steudler,
Dazenet, Les Planchettes.

3876

\ vendre
avantageusement

1 Tour revolver, 5 outils, capacité
30 mm..

1 Transmission , diam. 40 mm ,
long. 10 m., avec 5 palier mu-
raux ,

1 Moteur élect, 1,10 HP., 110 V.
continu ,

1 Ventilateur pour forge portative,
1 Four à fondre les métaux ,
1 Magnéto pour auto , 4 cyl. neuve,
1 Bascule petit modèle,
1 Meule à aiguiser sur pieds fonte,
1 Machine à écrire « Corona por-

tative», a l'état de neuf. 39o8
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

EtiQiieites â uins r n̂z
dresser â la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Hobert 64.

Capital de 3000 fr.
est demandé pour un délai de 8
mois seulement Garantie assu-
rée. Commerce en pleine pros-
périté. InièrêtB suivant eniente.
Affaire sérieuse. Pourrait éven-
tuellement intéresser un mar-
chand de vin. — Ecrire BOUS
chiffre M B. 3946. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3946

EjrtHl 1 ir.
à personne solvable. Discrétion.
Remboursement par mensualités
et intérêts selon entente. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
L T. 4046, au Bureau de l'iu-
P.VRT1AL. 4046lirai

Outils Fournitures d'hor-
logerie et Objets divers. —
BLUM-BLUH, Une du Ver-
solx 9. 3864

En Liquidation
cédé au prix de fr. 4.— en rem-
boursement , superbe ouvrage

„La Cuisine renommée"
par le prof. Ang. JOTTEUA1VD.
— Ecrire au professeur . Chemin
de Mornex 11. LACSAVIE.

JH 52067 c 3061 
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Ménagères ,
Une aubaine pour

Demandez mon
Prospectus et
prix- courant
gratis. 1965

Aux Petits Meubles
Premier-Mars 5

Porte -manteaux
' Cliêne clair

Fr 65. -. a terme.
Fr 38 SO. comptant.

f ëimbres-poste
Abonnement gratuit

de 3 mois , à l'Internatio-
nale-Revue Fnilatnéli-
que a tout collectionneur qui
en tera la demande , à F. Mon
thoux à Bussigny (Vandl.
JH a5063 L 2646

t ou I^̂ ^VVANP!

^
. Le

ban vieux remède
contre la toux

Cn eenlÊ nattant

JH.716 B. 1959H

doigts fuselé* si W Hj g

et doigts musclés, •*¦ i\

pour qu en rue "̂f e 'j
«ans vergogne "L-n*
on se salue,

il vous faut

1 impeccabilité

que seul vous donne

un bain de

LUX
JH7090B 
¦ " ¦"¦¦¦¦ •*» **>

Su n l i g k t  S.- A., O l t ea
2810



beff re de Berlin
(Suite et fin)

A vrai dire , c'est moins le président de
la Républi que que le Feldmaréchal qui assure
aux réceptions présidentielles leur faveur ac-
tuelle. Les thés de la Présidence réunissent cha-
que fois plusieurs centaines de personnes où l'é-
lément militaire, y compris l'ancien régime, tient
une large place. On sait que von Hindenburg
posa comme condition à l'acceptation de sa
candidature que son fils et sa belle-fille l'ac-
compagneraient en cas d'élection. Le maj or von
Hindenbur g est devenu l'adj udant du maréchal
et sa belle-fille joue à la Wilhelmsrrasse le rô-
le de maîtresse de maison. Dans les réceptions
officielles , c'est elle qui fait les honneurs au
bras du chancelier ou de la personnalité du rang
le plus élevé et dans les banquets elle occupe la
place d'honneur réservée à une souveraine.

Outre la double sentinelle qui fait faction à
l' entrée du Palais, von Hindenburg a rétabli la
livrée pour les serviteurs présidentiels. Les in-
vités sont reçus et servis par des laquais en
frac bleu clair et tresses d'argent , (ce sont les
couleurs des armoiries de la famille von Hin-
denburg) escarpins noirs, bas blancs, soulieirsà
boucles. En raison du grand âge du président,
les réceptions ou dîners ne durent j amais bien
tard. Von Hindenburg ne déroge pas à son ha-
bitude de se coucher à 11 heures et de se lever
à 6. De même, il n'accepte en principe aucune
invitation à dîner et ne fait qu'une exception
par année pour le banquet offert en son hon-
neur par le Nonce Apostolique, en sa qualité de
doyen du corps diplomatique. Le vieux soldat
préfère passer ses soirées libre dans l'initimiifcé
familiale, entre son fils, sa belle-j fille et ses pe-
tits-enfants, en lisant des ouvrages militaires.

Mais la «vie de société» du monde politique
et dip lomatique de la capitale allemande n'est
pas restreinte aux quelques réceptions, dîners,
Bilerabend et Garden-parties donnés par le pré-
sident. Les thés de Mme Stresemann et de l'é-
pouse du secrétaire d'Etat von Schubert, ainsi
que les dîners offerts par le ministre des affai-
res étrangères et son principal collaborateur
jouent un très grand rôte dans le développe-
ment politique du Reich. C'est là, dans l'intimité
des salons, dans l'atmosphère de confiance que
crée l'absence de toute contrainte, que se nouent
de précieuses relations, que les gens de la car-
rière étudient et observent, que l'on prépare, à
l'abri de l'opinion publique, les coups d'échec
de la grande politique.

Pierre GIRARD.

L'actualité scientifique

Pendant l'exposition de radiophonie organisée
par le Radio-Club de Fribourg et à l'occasion
de l'assemblée générale du Radio-Club suisse,
les Fribourgeois ont eu la Chance d'entendre
deux conférences 'diu savant français M.
Edouard Belin sur la transmission des images
et la télévision. L'éminent inventeur qu'est M
Belin — il a été reçu samedi par le Conseil
d'Etat — s'est efforcé d'initier ses nombreux
auditeurs à l'une des découvertes les plus sen-
sationnelles de l'époque moderne.

Si les opérations du téléphone et du télégra-
phe se situent dans le temps, la transmission
des images, par contre, est un phénomène qui
se développe dans l'espace. Il est impossible de
donner une image en un seul bloc , a dit le con-
férencier , elle doit être décomposée et trans-
portée par éléments. Le poste émetteur du bé-
linographe décompose donc le document origi-
nal en points juxtaposés, puis transmet la va-
leur de chacun d'eux. C'est le travail du poste
récepteur de juxtaposer à nouveau ces élé-
ments dans le même ordre de la compositiou.
C'est comme s'il s'agissait d'un tapis d'Orient
dont on enlèverait les brins de laine les uns
après les autres pour les replacer dans le mê-
me ordre sur un canevas semblable.

Encore faut-il distinguer entre les images
qui sont de plusieurs natures : il y a les images
naturelles (dessins et peintures) et celles dites
d'optique données par des rayons lumineux tra-
versant une lentille. Parmi les images naturel-
les, i! faut encore distinguer ceè'es qui repré-
sentent toutes les tonalités avec la gamme in-
finie des traits plus ou moins accentués et des
demi-tons.

La transmission du tnaiit est évidemment plus
simple à réaliser que celb des images en demi-
teintes ou téléphotognaphlie. Ici, M Belin a re-
tracé les expérienceis qui ont été faites . Jans
ce domaine , dès le milieux du XlXme siècle. Il
fallut attendre le moment où le savant fran-
çais trouva une méthode simple pour la trans-
mission de l'écriture elle-même et qui est ex-
ploitée régulièrement, de nos j ours, par l'admi-
nistra tion française des télégraphes et télépho-
nes. L'expéditeur trace son message avec une
encre spéciale sur un formulaire où les espaces
à remplir sont exactement délimités et le des-
tinataire reçoit la photographie du document
original qui peut être transmis par fil ou sans
fil, en langage conventionnel ou ordinaire. Lors
d'un voyage effectué en Chine, l'année derniè-
re, M. BeMn, accompagné de trois de ses ingé-

nieurs, a pu démonter que les nouveaux appa-
reils peuvent s'adapter à toutes les langues.
Depuis lors, des services bélinographiques fonc-
tionnent régulièrement entre Pékin, Moukden,
Kiaifoin et Tientsin.

On saiit qu'en outre Ml Bolin a inventé un ap-
pareil dit « cryptotélesténéographe » assurant le
secret absolu des messages transmis par télé-
grtaphe ou radiotélégraphe.

S*étant mis à l'étude du problème fort com-
pliqué de la télévision, à ha suite d'expériences
particulièrement importantes effectuées au dé-
but de 1905, M. Belin construisit un premier
appareil, mais les moyens dont on disposait
alors ne permirent pas d'aller plus avant dans
cette étude. Le savant s'attacha alors à la réa-
lisation de la téléphotographie. En janvier
1907, il ieta déjà les bases de la méthode poin-
te transmission de la photographie ; il s'agissait
de transmettre la valeur lumineuse de chaque
élément de ltmag» et, pou* œîa, fl feulait trou-

ver un appareil capable de traduire ces valeurs
en courant électrique infinie. Ce n 'est que dans
la suite qu 'il découvrit que l'intensité du courant
électrique est rigoureusement proportionnelle à
l'intensité lumineuse de l'image. Dans ce do-
maine, le sélénium, aux propriétés si particu-
lières, allait rendre de précieux services. Ce
métalloïde existant dans la nature à l'éta t de
séléniures métalliques, quoique peu sensible à
la lumière et offrant une certaine inertie, a la
propriété d'avoir une résistan ce électrique as-
sez considérable. Les propriétés du sélénium
ayant été découvertes, tous les problèmes re-
latifs à la transmission de la lumière devenaient
ainsi accessibles. On connu alors l'usage que sut
en faire le professeur allemand Arthur Korn , qui
réussit à reproduire des images donnant l' illu-
sion des demi-teintes; c'était loin encore d'être
la perfection

Désireux d'obtenir de meilleurs résultats, M.
Belin imagina , en 1927, de remplacer le sélénium

par la gélatine bichromatée, qui lui permit d'ob-
tenir des images en relief, et le procédé a été
utilisé j usqu'à ces derniers mois par la télépho-
tographie, elle pouvait être transmise au moyen
d'un reosta et d'un microphone particulier. Mais
comme une découverte en entraîne presque tou-
j ours une autre , l'observation d'une éclipse to-
tale de soleil faite en Russie, en 1905, mit en
valeur l'ampoule photoélectrique dont Belin
comprit tout de suite l'importance pour le per-
fectionnement de son système ; mais les diffi-
cultés s'accumulèrent, l'amplificateur étant in-
connu, et ce n'est que plus tard que l'ampoule
devait fournir les plus beaux résultats.

C'est le 14 août 1920, que le savant français
réalisa le premier reportage téléphotographi-
que entre Paris et Anvers. Le 14 novembre sui-
vant , plusieurs documents sont échangés entre
les bureaux du «World» à New-York et ceux
du «Post Dispatch» à St. Louis. Le 5 août 1921,
le premier message autographe , transmis par
télégraphie sans fil passa par-dessus l'Atlanti-
que et c'est en j uin 1924 que fut transmise, par
sans fil , la première photographie reproduisant
réellement les demi-teintes. Depuis lors les ex-
périences ont été répétées avec plein succès
notamment entre Paris et Vienne.

Au début de l'année dernière, un remarqua-
ble perfectionnement a été obtenu , permettant
la transmission de tous les documents en traits
ou en demi-teintes sans qu 'il soit nécessaire de
recourir au procédé en relief qui occasionnait
une perte de temps assez considérable. Actuel-
lement, la transmission des photographies peut
s'effectuer dès qu'elles sont tirées, aussi est-ce
un avantage énorme en matière de reportages
photographiques. Le système a déj à été abon-
damment utilisé , la preuve en est dans les nom-
breux documents présentés au cours de la con-
férence. Cette invention géniale permet égale-
ment, ce qui est d'une grande utilité en matière
judiciaire, la transmission des empreintes di-
gitales. La trouvaille, dit-on, n'est guère du
goût de ceux qui ont les doigts trop longs !

Au cours de sa conférence aux membres du
Radio-Club suisse, M. Belin a fait la descrip-
tion minutieuse de ses appareils, en outre, il
a illustré son exposé d'intéressantes projections
reproduisant un grand nombre de documents,
autographes, clichés en traits, photographies et
empreintes digitales. D'autre part, le nombreux
public qui a défilé à l'Exposition a pu se rendre
compte «de visu» de la perfection avec laquelle
se transmettent, d'un poste à l'autre, les docu-
ments de tous genres. Les conférences de M.
Belin ainsi que l'Exposition elle-même ont rem-
porté un grand succès.

£e secret d'JCaddeson
Dans la forêt de Loch, en Ecosse, vivait un

vagabond qui j amais ne parlait à personne et
à qui personne ne parlait II se cachait. On
l'ignorait. Sa vie était un mystère. Il avait oublié
le monde, et le monde, depuis quinze ans, ne
s'était occupé de lui qu 'une, seule fois. C'était le
j our • où les « guards » avaient fait une battue
dans la forêt, les autorités civiles ayant recou-
ru à la force armée pour détruire une famille
d'ours dont les ravages désolaient la contrée .
On l'avait interrogé. Il s'était dit bûcheron . Son
air de simplicité avait parlé pour lui. Pendant
quelque temps on l'avait surveillé ; puis, ne re-
levant rien à sa charge qu 'une douce folie , on
ne s'était plus occupé de son insignifiante per-
sonne.

Comment son secret, néanmoins , a pu être
découvert, j e vais vous le dire.

Un écrivain anglais, au nom retentissant, et
qui a écrit les plus surprenantes histoires qu'on
puisse imaginer, apprit , dans une conversation
avec un officier des « guards », qu'un homme
vivait seul, en sauvage, au plus épais des bois,
depuis de longues années. Il fut pris de la cu-
riosité de voir cet homme étrange ; et, dès le
lendemain , il se mettait en route , Pour lui qui
a passé sa vie en explorations, le voyage à
travers les régnons montagneuses de lEcosse
n'était, à la vérité, qu'une promenade . Il devait
d'ailleurs trouver facilement le refuge du soli-
taire, guidé par l'un des soldats ayant pris part
à la battue. Aussi allait-il d'un pas allègre, con-
vaincu que le gîte de ce singulier quidam serait
pour lui une révélation.

Qui dira la j oie d'un auteur qui , croyant dé-
couvrir une situation neuve, s'apprête à étudier
sur un suj et exceptionnel une psychologie jus-
qu'alors inconnue ?...

Le grand écrivain voyait d'avance la grotte ,
tapissée de mousses, enguirlandée de lianes,
fréquentée des vipères et des oiseaux de nuit ,
où s'abritait l'homme primitif. Il y entrait, en-
tendait crouler l'ombre autour de lui, butait
contre le roc, sentait des bêtes furtives le frôler ,
puis, s'habituant aux ténèbres, distinguait une
forme vaguement humaine, velue, fauve, im-
mobile, inquiétante, et qui parlait comme d'ou-
tre-tombe, et qui disait des choses que j amais
oreilles d'homme n'avaient ouïes.

Mais notre chercheur d'inédit paya d'une
désillusion . l'excès d'enthousiasme auquel il s'é-
tait laissé entraîner. Lorsqu'il se présenta de-
vant l'homme sauvage, celui-ci était mourant. Il
ne put l'interroger comme il l'aurait voulu. Il
s'était promis d'arracher, par lambeaux, l'énig-
me aux mille nuances de ses sensations à cet
individu rayé de l'humanité. Il se l'était repré-
senté comme l'empereur des misérables, morts
socialement, mais qui viven t par on ne sait
quels prodiges ; et il avait prémédité de lui ra-
vir ses richesses, à ce César des gueux. Les pé-
ripéties de sa mystérieuse aventure ne lui suf-
fisaient pas : il voulait savoir ce qui se passe
dans une âme revenue, par une bizarrerie du
sort, «aux premiers âges du monde et ce que
sont les forces cosmiques, les énergies subcons-
cientes qui s'amassent aux profondeurs de l'hom-
me naturel.

Mais, en fin de compte, il n'en tira qu'une
histoire, qu'il jugea banale, et il s'en revint font
dépité...

En 1913, j 'étais à Londres. Je fus présenté
par des amis communs au grand écrivain. Ne
sachant trop quel compliment lui faire qui ne
lui eût été fait cent fois, j e le félicitai sur la
qualité des sujets qu'il traite . Il sortit aussitôt
de son portefeuille un papier :

— Tenez, mon cher confrère , voici un suj et
que j e ne me sens pas en goût de développer.
Et pourtant j e désirerais que l'histoire fût con-
tée. Voulez-vous en prendre le soin ?

Je le remerciai en termes chaleureux , mais
sans conviction. Je me disais : « Cest un fond

de tiroir. » Mais lorsque j 'eus pris connaissance
du manuscrit , je fus frappé par l'étrangeté du
fait qu 'il révélait.

Le vieux vagabond n'était autre que le fa-
meux Hackleson qui , l' on s'en souvient , fut con-
damné à mort sous l'inculpation d'avoir assas-
siné plusieurs femmes et de les avoir coupées en
morceaux.

Je dis « sous l'inculpation », car , ainsi que
le montrera la suite de cette histoire, Hackle-
son n 'était point coupable des forfaits qu'on lui
imputait. C'est bien pourquoi, à mon sens, l'il-
lustre écrivain s'était déchargé sur un Français
du soin de publier ce récit , car les Anglais sont
trop fanatiques de leur magistrature pour ad-
mettre la possibilité d'une erreur j udiciaire.

Donc Hackleson fut pendu. La nuit descendit
sur lui tout doucement ; et, quand il fit complè-
tement noir, une ombre vint rôder autour du
gibet.

Nous entrons ici dans le mélodrame. Mais
ce n'est point ma faute. La vérité est quelque-
fois bien mélodramati que , et on ne peut la rap-
porter autrement qu'elle n'est. Or, le noctam-
bule allait , venait , tournait , levait la tête vers le
supplicié, riait et monologuait en paroles inco-
hérentes... et le pendu , voyant cette face sinis-
tre dans un reflet de lune, ayant écouté ardem-
ment les mots qui s'échappaient d'elle, comprit
que ce visiteur n 'était autre que le vrai coupable.
Attiré par un phénomène d'autosuggestion bien
connu des criminalistes , celui-ci était venu con-
templer sa nouvelle victime.

L ombre allait se retirer , lorsqu 'un cri rauque
et étouffé se fit entendre. O surprise , le corps du
pendu, secoué par petites saccades, manifestait
clairement son désir de descendre. Le rôdeur
réfléchit que la corde , trop neuve , avai t dû se
raidir, que le nœud coulant n'avait pas glissé et
que l'homme, suspendu dans le vide, étiré, écar-
telé, à demi-asphyxié , mais vivant , était resté
accroché par le menton. Mais il avait gémi, il
s'était agité : à moins que ce ne fût son dernier
spasme, il pouvait être temps encore de le sau-
ver.

Pourquoi le coupable voulut-il rendre la vie à
l'innocent ? Point ne faut avoir recours, pour
l'expliquer , à toute la tablature psychologique.
L'angoisse des ténèbres, les reproches muets
d'une potence inique, j oints à l'égarement d'une
conscience troublée et aux secrètes terreurs
d'une démarche imprudente, agirent sur l'es-
prit du criminel au point de lui faire abandonner
toute logique. Il grimpa à la fourche patibulaire ,
se pencha sur sa victime et coupa la hart.

Mais, dans un faux mouvement, le misérable
perdit l'équilibre, et les deux corps tombèrent en
même temps.

Le lendemain , le bourreau fut surpris de trou-
ver sur le sol un cadavre et de ne point recon-
naître en lui l'homme qu'il avait pendu la veille.
Toutefois , ennemi des complications, il emporta
le corps et garda ses réflexions pour lui.

Tombé sur le crâne , le coupable s'était tué net.
Hackleson , au contraire , avait glissé sur la terre
humide et s'était étalé sans se faire gran d mal.

Quand il reprit ses sens, le pendu songea
d'abord à fuir. Puis il revint sur ses pas, dans
l'intention de s'approprier les papiers du mort.
Cette substitution d'état-civil lui avait paru
d'une sage prévoyance. Mais , à la réflexion , il y
renonça. Les revirements humains sont si fré-
quents, dans leur imprévu , qu'il s'effray a tout à
coup à l'idée qu 'on pourrait le pendre une se-
conde fois, sous le nom du scélérat pour qui on
avait eu la fantaisie de le châtier.

Dès lors, sa vie devint une lutte effarante
contre l'hostilité des choses et des hommes. Il
avait à la fois à se défendre contre l'ordre so-
cial et contre la nature sauvage. C'est bien là
que commence le pathétique — et c'est pourqtroi
j e ne désespère pas de voir reconstituée un j our
cette vie âpre et accidentée de « l'un contre
tous » dans un de ces merveilleux récits de l'é-
crivain qui pénétra le secret d'Hackleson , —
d'Hackleson , le mort-vivant.

FLORIAN-PARMENTIER.

Une grave_ nouvelle
De l « Oeuvre » :
Nous apprenons au même moment qu'Ama-

noullah a été souffrant et qu 'il va mieux.
C'est, paraît-il, en se rasant, que le padischah

s'est blessé. mM . ..>•-
Ce sont des choses qui arrivent.
Peut-être, d'ailleurs, notre hôte d'avant-hier

eût-il préféré qu 'on ne répandît pas dans le mon-
de entier le bruit qu 'il ne sait pas se servir d'un
rasoir. On se demande qui a bien pu transmettre
aux agences un télégramme qui va faire travail-
ler l'imagination de tous les lecteurs conscients.

Déjà ma voisine a hoché la tête :
— Une coupure en se rasant ? On dit ça !

C'est sûrement sa femme qui, ayant appris qu'il
la trompait, a voulu le tuer et se tuer après.

Ma voisine, est sentimentale et pleure comme
une éponge à la seule lecture d'un drame pas-
sionnel.

Mais mon voisin, qui n 'ignore rien des secrets
de la politique extérieure, m'a confié à mi-voix :

— C'est un Anglais qui a fait le coup... Mais on
ne veut pas le dire. Vous connaissez la situa-
tion, dans 'les Indes ..

— Non !
Dans l'autobus., un voyageur expliquait à un

ami :
— C'est un Afghan réfugié en Suisse qui a

voulu venger son père et sa mère qu 'Amanouil-
lah avait fait empaler...

Mais l'ami était encore mieux renseigné :
— Vous n'y êtes pas, mon vieux! c'est tout

simplement un barbier bolchéviste qui...
— A moins que ce ne soit une, tentative de

suicide.
Pour moi j e pense que c'est tout simplement

une amorce de publicité. Quelle belle réclame
pour un rasoir mécanique !

« Amanoullah ne se serait pas coupé s'il em-
ployait le...» D.
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BCSé DÊSÂMÎS
1 1" Mars B - Tél. 14 64

TOUS LES JOURS :
I CROUTES au fromage

& H FONDUE iieuchâteloise
^HB FONDUE aux cham pignons

Ŵ FENDANT DU VALAIS thh
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! CERCLE MONTAGNARD !
Jeudi 23 Février , à 20 b. '/•

I Grand Match an Loto I
la Société de Chant L 11 L Ll * T IÂ¦ ¦ ï

nombreux et superbes Quittes

\\ r SURPRISES | j SURPRISES [ \1
Invitation cordiale aux membres et amis

de la Soceété. 3995 |
¦ ¦¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦ ¦.¦¦ ¦¦.¦¦¦ .¦¦.¦.. ¦.¦¦,> a

iVe jetez pas votre ancienne
Plume Réservoir, venez l'échan-
ger à la Librairie

qui vous f era les meilleures
conditions. me,

Hôtel de to Çroix d'Or
Tous les Jeudis -s-olr

dès 7 h. 80 19800

Souper-Tripes
Téléphone 3 53 Se recommande, Louis ROFER.

f 

Hôtel
de la

Balance
Tons les Mercredis
Souper

aux 1682'.»

*H* 8 ¦¦n. rf*

111|F1^9
Sa recomman de, J. Kënig

Téléphone 16.21

¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBHIIBaBBm i

I Carnawal I
| «p à BIENN E Jp |

vSfflPïïÉ Grand Cortège humoristi que : v3^^^ia

Cil lî O
s Repos nocturne ne l'Ours 1
¦ Environ 200 participants , grouoes de cavaliers, 14 chars , ¦

j fifres et tambours 3853 !
Dimanche le 26 février 1928.
13 00 - 14.30 heures : Corso d'enfants (Rue du Canal).
14 30 heures : Grand Cortège

B 17.00 heures : Corso de masqués, rassemblement à la gare,
g distributions de primes: Place de la Fontaine.

Lundi 27 février 1928.
B H 30 heures : Grand Cortège. S

1 I 17.00 heures : Corso de masqués, rassemblement à la gare.
B80" Train spécial pour le Carnaval de Bienne.

Dimanche le 26 février 1928. B
I La Chaux-de-Fonds dép. 12,40. Renan 12 54. Sonvllier 13 00.
B St-Imier 13.06 etc.. Bienne arr. 13.55 heures. JH 3153J B
B BBf lB BBBBf l f lBB B f lBf lBBiaBmflBaBBBBaBI

Société des Grandes Conférences - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 février, a 20 b. 30 précises,

AU THEATRE

GRAND GALA LITTÉRAIRE
Conférence par le célèbre écrivain 3707

CLAUDE FH SSERE
Sufe-I :

La Femme Turque Hier, AojoiAi, Demain
Prix des Places ; (taxe communale non-comprise), de

fr. 1.25 à 3.—. Location au théâtre :
dés lundi 20 pour les sociétaires - Dés mardi 21 pour le Public.

POMMES
l ie qualité, différentes es-
pèces, sont fournies par
GalNverwallong Oesch-
bersr-Koppig'en (Berne).

ra-163-J 3688

I Optiqoe - iDoelierie I
Verres Puuktal

A. IflDY » ¦
Parc 39 f

Succursale : PlaceNeuie 6 :

Êk T*JKIA n°yer {)oli
|̂»LdSW| Fr. 180.-

_ p*î fe\iMili!')IH i! à terme
ft-^K-^J 

Fr. 163
-

0 ^1 comptant

1 I Prospectas
1 [ et prix-cou-

I rant gratis.
Demande* • le

I. V donc. 1963

flux Petits Meubles "ffig. 1
JB Ŝammûm Vmmmu ^mmûmmmVâVmm

V
Déclarations d'

IMPÔTS

PRÊTRE
Pare 71 8582

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

Constipation.
W«M»*C»BSS.*-B»

Waltiicr ORABO
Masseur diplômé

Léopold-Robert 89
Reçoit de 2 a 8 h. 21668
Se rend à domicile. Téléphone 402

GÏilEmÏÏll
demande encore quelques

hBBÉB
23291

Hûtel de France
Tous les 22093

mercredis soir

TRIPES

ici deb Punis
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux c h a m p i g n o n s
Téléphone. 12.03. 3917

LUTTE CONTRE LA

+SURDITE+
Les personnes sourdes ou dures

d'oreilles qui auraient l'intention de se
rendre en France, ces jours prochains ,
sont avisées qu 'elles pourront se rensei-
gner auprès du Président de « L'Amicale
des Sourds», M. Marc Reymond. rue
de l'Envers 16. La Chaux-de-Fonds.
Télép hone 15 33. 4038

|| 1928 ||
a paru

H Prix de vente Fr. 2.50 jj

j LIBRAIRIE - PAPETERIE j

COURVOISIER ||
| i Rne Léopold-Robeii 64

Envoi au dehors contre remboursement j j
i ! 24640 . ! i
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PeDSionoat Diana, pour jeuoes filles
raurfatenz-B-Hl'e

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

pill!l|||Hlll|||llllll|!llllll!l!Nlli)lllllllilllMW

I wr Aviis j m  1
| ES. CAtAME-JACOT j
s TéLéPHONE 27. t6 BUE NUMA-DROZ 18 U CHADX-DE-ïONDS i

| ATELIER |
| de Polissage, Jlieketage, S or âge, argent âge 1

Spécialité de dorage de boites, pendulettes, Jmontres autos. Qrenage de cadrans
W Vieil or, vieil argent, viens bronze. %
= 3147 Patinage tontes couleurs j §
I Exécution de toutes pièces se rattastnuit à la Galvanoplast ie I
I Se recommande. J

i AUTONOMIES !
I (DDerniers modèles *

! WMppef - OvcrlanU T^b£gi |
"• dres, fr. 90VU." =À
t B/âïïïBC fflDifStltf conduite intér ieure  fi < v l  . p ans t
_ ¥B liByS''llBiBîgEII soupape , carrosse- |A 'SeTlft x

— rie grand luxe roues métalliques , fr. l<*.tf Uv S
z "*
* Le grand sueeès du dernier Salon de Paris 3

ï Monaslx nenanlt S&.*S ï&ti I- avec pare-choea et équi pement comp let , fr. fl .t*î JI. z

0 Wctip W ^uper-Six . conduite intérieure , 6 cyl. 'S'USA O
IL99f>A 12 CV, carrosserie grand luxe fr 1 VJ'V." ->

« I J p i i p  conduite Intérieure , 6 cyl., car- |<k BAA 2.
~ B CSISL» rosserie grand luxe fr. I<C.«fW.~ s

s Tous ces modèles en magasin, livrables de suile a

\ 6AB1GE MODERNE A8G. UTIIT -
s LA CIIAUX-DE-FOKDS 3623 g
i- rue de la Serre 6*2 Téléphone 10.13 2
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TAPISSIER- DECORATEUR

I

Sasf on tMonnhr
se recommande à ses amis , connaissances et
au public en général, pour tous travaux concer-
nant sa profession. 4067

Literies, meubles de tous styles, ri-
deaux, stores, tapis, transformations, etc.

Réparations «n tous genres
Travail promp t et soigné. — Prix modérés.

Numa-Droz 125

MmmmmÊÈmiËmÈmMÊm

? Nouveautés ?
Les livres de la semaine

¦"JÏJ^JSÏ̂ ^Z 3653

JBel phétyor
par BERNEDE 2.25

La Cousine Esthar (Coll. Familia)
par MARYAN 1.50

Les Diables Rouges (Coll. Familia)
par DESLYS 1.50

Mademoiselle d'Antainville (Bib. de
ma Fille) par CATALANY 2.15
L'Etablissement de Célin (Bib. de

ma Fille) par NALIM 2.15
Les Chape rons Blancs

par J. H. R0SNY 2.50
La Vie d'Alexandre Dumas père

3.—
Un homme et un Autre

par DEBERLY , 3.-
Le Ghambard

par GYP 3—
Qui ?

par J. FLETCHER 1.65
Contes de la montagne

par BORDEAUX l.SO
La Vie de l'Espace

par M. MAETERLINCK 3.—
Nuits de Princes

par J. KESSEL 3.—
La Nuit d'Orage

par 6. DUHAMEL 3.—
mariage d'Ours (Bib. de ma Fille)

par R. D0MBRE 2,15
La Comtesse Madeleine (Coll. Familia)

par CAMPFRANC l.SO

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léop-oM-Roberl 64

Grands Tins de Bordeaux
Maison Henri MORIN Ulysse Cartier, représentant

CAUDÉRAIV Rue rmi-tarsoisier 22, U Cûaax-ae-Fonds
.l'avise mon honorable clientèle que je la visitprai dans les mois

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

Bordeaux et Bourgogne, entre autres :
Routes Blancs 

Médoc Gâtes de Beaune Graves Bourgogne
St-Emilion Moulin à Vent Grives wp<riiim Chablis
St-Esté plie Santenay Cadillac Chablis sipéritur
Margam Yolnay Ste-Croli-dti-Mont, Poollly Fuisse
St-Julien Nuits St-Georges Barsac Meursault
Paulllac 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 & disposition aux amateurs de
la ville et du dehors.

On se charge de la mise en bouteilles.  3350

Enchères pilip à tau
Le mardi 88 février 1928. des les S heures

du soir, a l'Aula du Collège du bas a Peseuz, M.
Louis BONNET, fabricant d'horlogerie, à Maçon, exDOsera en
vente aux enchères publi ques , un terrain ne 1346 mètres carrés,
formant un superbe chésal a bâtir, sis a l'Ave-
nue Fornacbon , a Peseuz, et désigné sommairement com-
me suit au Cadastre de Peseux :
Article 1518, pfo. 11, No 96, Aux Troncs, terrain à bâtir de 1025 m2.

» 1520. » 11, » 99, » » » » » » 321 m2.
Ce terrain est avantageusement situé an bord de la route et

jouit d'une vue imprenable. Eau, gaz , électricité et canaux-égoûls à
proximité immédiate. P 422 N

S'adresser, ponr prendre connaissance de la minute d'enchère
el pour tous autres renseignements, en l'Etude de Me Max FAL-
LET, avocat et notaire , a Peseuz. 3838

Rue du Manège 24 Tél. 27.05

rVirn M0SER
FERBLANTIER

vous engage à venir visiter son nouveau magasin
d'exposition 3364

— Installations sanitaires —
Cuisinières ** S * G&*

à g az t *£»eiJie&e»
Chambres debains modernes

Le Secrétaire Galant ESoSS8^^^
Envoi au dehors contre remboursement.



L'actualité suisse
L'Albanie à la Société des

Nations
Ahmed Zagou réclame du pain. — Son four-

nisseur ordinaire ne pourraii-ll pour
une fois remplacer la poudre a

canon par de la farine I

GENEVE, 22. — Le secrétaire général de la
S. d. N. vient de recevoir du gouvernement al-
banais une communication qu'il a remise à tous
les membres du Conseil. Dans cette communi-
cation, le gouvernement albanais attire l'atten-
tion sw l'état de détresse dans lequel se trouve
une grande p artie de la p op ulation de l'Albanie
du nord, à la suite de la f amine qui sévit dep uis
quelques mois et qui est due à la mauvaise ré-
colte de l'année pas sée. Les p ossibilités budgé-
taires da gouvernement albanais étant très limi-
tées, celui-ci p rie instamment le secrétaire géné-
ral de vouloir bien intéresser à ce suje t le Con-
seil de la S. d. N. dans sa p rochaine session,
ainsi que les diff érentes sociétés de bienf aisance
p our qu'une œuvre de secours aussi promp te que
p ossible p iùsse être organisée en f aveur des po -
p ulations en détresse.

Les suites d'un coup de poing
GENEVE, 21. — Le 7 novembre dernier, Ga-

briel Debons, Valaisan, né en 1897, chauffeur-
livreur , avait, au cours d'une rixe dans un café,
frapoé dun coup de poing Charles Abriel, né
en 1873, marié, père de neuf enfants, et qui ,
tombant à la renverse sur le sol, s'était frac-
turé le crâne. La Cour d'assises a condamné
Debons à deux ans de réclusion.
rjSj?"* Les démocrates genevois contre l'initia-

tive sur les décorations
GENEVE, 22. — Le comité central rta parti

démocratique genevois, après avoir entendu un
rapport de M. Albert Maunoir. conseiller na-
tional , a décidé à l'unanimité de prendre posi-
tion contre l'initiative sur les décorations.

Le roi d'Afghanistan entre en Allemagne
BALE, 22. — Le couple royal d'Agfhanistan

est parti mardi soir, accompagné de sa suite et
de difflérenites personnairités, dont une déléga-
tion de la Légation allemande à Berne, pour
Leopoldshôhe. Les neuf automobiles qui com-
posaient le cortège royal sont arrivées dans la
soirée à Leopoldshôhe, où a eu lieu à 19 heures
une première réception de la part des autorités
locales, ainsi que d'une délégation du gouver-
nement du Reîeh- Le service dfordre au départ
éta-'t assuré par une garde d'honneur d'environ
100 agents

L'imprudence des enfants
VEVEY, 22. — Une fillette de six ans, Mar-

guerite Vernex, sl'est jetée mardi après-mll
contre une automobile qui passait à la rue du
Olos. Elle a été transportée à l'hospice du Sa-
maritain avec une double fracture du crâne.
Son état est très grave.

Cinq ouvriers tombent d'un échafaudage
BALE, 22. — Cinq ouvriers travaillant au

chantier de construction du dépôt des trams de
Morgartenring sont tombés mardi après-midi
d'un échafaudage. L'un des ouvriers a été griève-
ment blessé. Quant aux autres, ils ont été plus
ou moins contusionnés. Us ont été conduits à l'hô-
pital où l'on espère les remettre rapidement sur
pieds.

Chronique îurassienne
St-Inrier. — Une utile réunion.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Près de 270 membres des Unions chrétiennes

du Jura ont été samedi et dimanche derniers les
hôtes de notre localité, plus spécialement de
l'Union chrétienne de notre localité, chargée de
l'organisation de cette première réunion des
unionistes juras siens, réunion qui fut particuliè -
rement réussie et dont le succès revient pour
une bonne part à la section de St-Imier , de son
dévoué président, M. Robert Jeanneret , en parti-
culier, qui fit fort bien les choses.

Rappelons en passant qu'il y aura septante-
cinq ans cette année-ci que l'Union chrétienne
de St-Imier a été fondée et qu'une cérémonie
particulière sera organisée pour rappeler et
commémorer cette fondatioa

il l'Extérieur
Mort du fondateur de la Samaritaine

PARIS, 21. — M. Théodore-Ernest Cognac,
fondateur de la Samaritaine, est mort ce matin
à l'âge de 89 ans. On sait que le défunt avait
fait don à l'Académie française d'un capital pro-
duisant un revenu annuel de 4 millions 800.0OC
francs, partagé en 290 prix qui sont attribués à
des familles nombreuses sous le nom de Fon -
dation Cognac-Gay.

a^sss
A propos des Olympiades

Du «Temps» :
Les j ournalistes témoins des fêtes sportives

de Saint-Moritz nous donnent toutes sortes de
détails curieux et pittoresques sur la foule cos-
mopolite qui participe à ces réunions : j oueurs
fameux accourus de tous les pays, hommes du
Nord mêlés à ceux du Midi, géants norvégiens
ou suédois se mesurant avec les Français agi-
les ou les équipes anglaises entraînées, tohu-
bohu de nationalités, confusion de langues, con-
frontation de moeurs et de méthodes différen-
tes. A d'eux ou trois autres points de l'Europe
ou de l'Afrique , on pourrait, en ce moment, re-
lever mêmes manifestations de la Babel hi-
vernale : le carnaval de Nice, les villes de la
Côte-d'Azur , le séj our au Caire.

«La légion mouvante des oisifs», comme l'ap-
pelait M. Paul Bourget, il y a déjà bien des
années, lorsque, l'un des premiers, il étudiait
ces milieux si modernes, n'a cessé de s'étendre
et de se transformer. La petite phalange d'alors
dont il décrivait des échantillons si variés dans
«Voyageuses»,dans «Cosmopolis» ou dans «Idyl-
le tragique», a grand en importance , et il faut
bien le dire aussi, en qualité. Il serait exagéré
de prétendre qu'elle est devenue une foule , mais
il est bien certain qu'elle constitue auj ourd'hui
un solide bataillon très panaché où les observa-
teurs de moeurs internationales peuvent gla-
ner , s'ils le veulent , d'étonnantes remarques
psychologiques.

Il semble que ce qui caractérisait hier cette
«légion mouvante» sans cesse en déplacement
entre Londres, Paris, la Suisse d'été, les villes
d'eaux et quelques plages, c'était précisément
l'oisiveté de ceux qui la composaient. On n6
trouvait guère là que princes et princesses en
rupture de cour , représentants des grandes for-
tunes européennes, millionnaires occupant,
comme ils le pouvaient, leur désoeuvrement
dans un voyage perpétuel.

Il en est encore de même pour un grand nom-
bre de ces figurants mondains, mais les exigen-
ces de la vie moderne ont bien modifié, dans
son ensemble, la figure de Babel. La pratique
intense des sports, la dispute de matches re-
tentissants ont créé une élite de joueurs et de
j oueuses dont c'est devenu le métier véritable
de suivre le public cosmopolite, leur public, là
où il se déplace, qui ne circulent pas du Caire
à Ostende , de Biarritz à Cannes pour leur plai-
sir, mais pour s'y produire dans les manifesta-
tions de leur activité : sports d'hiver, tennis,
golf , courses de toutes sortes, aéronautique,
yachting et jusqu 'aux tournois de bridge.

A elle seule, cette particularité modifie déjà
profondément la composition de cette élite
voyageuse. La dictature de l'argent a aj outé au-
tre chose : le souci perpétuel des affaires. Les
purs oisifs d'hier ignoraient l'art de compter;
les apparents oisifs d'auj ourd'hui ne perdent j a-
mais de vue leurs intérêts matériels dans ces
décors de haute opulence où tout semble com-
biné pour l'oubli des tracas humains. Beaucoup
de ces «heureux du monde» , comme les appelait
la romancière américaine , sont à la dure école
de leurs frères d'outre-Atlantique et doivent in-
exorablement continuer dans leurs chambres de
palace leur labeur de direction, sous peine de
voir s'écrouler leur fortune acquise parfois si
chèrement.

Quel élément pouvait révolutionner davanta-
ge les anciens figurants de Cosmopolis? Aussi la
plupart d'entre eux ont-ils disparu. Ceux qui les
ont remplacés sont d'une origine bien différente ,
et , pour mener la même existence en apparen-
ce, accusent un caratère tout autre.

Enfin , si l'on veut bien tenir compte que les
stations de cette Babel ambulante se sont mul-
tipliées, qu 'elle j ette l'ancre maintenant en Afri-
que du nord et en Amérique , et la j ettera sans
doute demain en Asie et plus loin encore, on
verra quels changements se sont accomplis en
elle dans un quart de siècle. Il y a là matière à
de belles observatinos pour les romanciers fu-
turs. J. B.

Notre « Indépendance-Day » — Souvenirs
de joyeux 1-p" Mars — Un discours

ponctué à coups de canon
Le revers de la médaille

Ce qui nous reste

Neuchâtel, le 22 février .
Les- Neuchâtelois s'apprêtent à fêter leur « In-

dépendance Day » le 1er Mars, anniversaire de
la révolution de 1848. Et même puisque l'année
1928 est bissextile comme le fut 184S, ils pour-
ront commencer la fête déj à le 29 février, puis-
que en fait la révolution commença au Locle le
29 fév rier 1848.

Sans doute , le temps a quelque peu émoussé
l'ardeur et l'enthousiasme de cette commémora-
tion annuelle. La disparition totale auj ourd'hui
des vétérans de 48 y est pour quel que chose, de
même que la malice des temps, le vent de scep-
ticisme moderne, les théories ultra-pacifistes et
la baisse de, l' esprit civique. Ceux de la généra-
tion qui ont vu les fêtes du cinquantenaire de la
Républi que en 1898, se souviennent des 1ers
Mars où l'allégresse était générale, où le plus
modeste citoyen se serait cru déshonoré de ne
pas arborer de drapea u ce j our-là , et de n'être
point au cortège et au banquet. En ce temps-là ,
le 1er Mars commençait la veille par la retraite
j ouée par la fanfare à travers les rues. Le ma-
tin du grand j our, à l'aube, les salves d'artillerie
faisaient trembler les vitres, et toute la journ ée
la poudre parlait. Les gamins, pour qui c'était
j our de congé, naturellement, étaient tous ar-
tilleurs et se fabriquaient des canons avec de

vieux tuyaux, ou à défaut , avec une cartouche
vide du Wetterli d'ordonnance. Et lorsque, dans
le village, un citoyen avait la réputation d'être
resté royaliste, les j eunes patriotes ne man-
quaient pas de choisir le voisinage de sa de-
meure pour faire partir leurs salves patrotiques
et républicaines.

L'après-midi, les citoyens se rendaient en cor-
tège à de grandes manifestations oratoires et
musicales, où l'artillerie officielle j ouait encore
son rôle. La pièce de canon postée à proximité
du local où avait lieu la réunion recevait par
télégraphie optique l'ordre de « feu » pour sou-
ligner opportunément les belles périodes des
orateurs. Et j e vous assure qu 'un discours de
Robert Comtesse ponctué ainsi à coups de canon
ne laissait de faire grandiose et profonde im-
pression.

Le revers de la médaille, c est que trop sou-
vent, à tant fair e parler la poudre, il arrivait des
accidents — peut-être pas plus nombreux ni
plus graves que ceux d'un dimanche à grande
circulation d'automobiles (auj ourd'hui — mais
qui firent réprimer touj ours plus sévèrement
ces manifestations bruyantes et dangereuses.
Puis vint la guerre, et les salves officielles el-
les-mêmes furent supprimées , car il ne conve-
nait pas de faire tonner le canon de la guerre.
On ne l'a pas rétabli à la paix, et il n'est guère
que quelques gamins enragés, pour risquer au-
j ourd'hui un pétard ou un coup de pistolet le
j our du 1er Mars. Et nous sommes devenus
tellement pacifistes que la seule poudre qui ait
la vogue, c'est la poudre.... de riz , à l'usage des
élégantes. Et puis, vous savez, on ne trouve
plus de vieilles cartouches, et la nouvelle ne
vaut rien pour faire un canon.

Il nous reste pourtant quelque chose. D'abord,
le 1er Mars est j our férié officiel, et les écoles
ont congé, ce que la gent écolière continue à
beaucoup apprécier* Puis nous avons toujours
les banquets et les discours. Ni la guerre, ni les
restrictions n'ont pu les supprimer , et quand
bien même le parti socialiste boude le 1er Mars,
le vrai Neuchâtelois fête l'anniversaire de l'é-
mancipation du canton. Et la semaine prochai-
ne, le canton célébrera les 80 ans de la Répu-
blique.

Les sceptiques ont beau j eu évidemment de
blaguer cet enthousiasme périodique qui nous
pousse chaque année à commémorer notre
émancipation du joug prussien et royaliste. Si
nous étions restés, comme avant 48, à moitié
Suisses et à moitié Prussiens, cela ne nous eût
privés sans doute, ni de chemins de fer , ni d'au-
tomObiles, ni de radios. Le monde aurait tour-
né quand même, mais qui sait quel eût été no-
tre destin au cours de la dernière guerre , et ce-
lui de la Suisse tout entière !

Enfin , comme disent les paysans, ce qui est
fauché est bas. Les républicains de 48 ont fait
la révolution pour être Suisses et rien que
Suisses, pour vivre en république et en démo-
cratie ; les. Neuchâtelois persisten t à se féliciter
de cet événement et à le célébrer chaque an-
née.

fcéme die raudiârel

Une belle oeuvre.
L'Oeuvre des convalescents de l'Hôpital a

terminé son 13me exercice.
Au cours de l'aînée 1927. en l'hospitalière

maison de Grandchamp. quatorze pensionnaires
ont joui de 310 jours de convalescence; la ph>
part d'entre elles ont trouvé, grâce au change-
ment d'air, au repos dans une belle contrée et
à une bienfaisante atmosphère, des forces nou-
velles pour reprendre leur labeur journalier
parfois pénible.

Le comité de l'oeuvre se sent pressé de re-
mercier encore ses fildèles souscripteurs. U se-
rait heureux d'en compter de nouveaux et de
recevoir aussi des dons occasionnels. Si ses
projets se réalisent, un jour, dan s un avenôr
qu 'il espère pas trop lointain, s'élèvera la mai-
son de l'Oeuvre des convalescents de l'Hôpital.
Aimable lecteur ou lectrice , soyez de ceux qui
auront apporté pour son édification une ou quel-
ques pierres.

Les dons sont reçus en tout temps avec re-
connaissance pair : M Chs. LugàribUkl, pasteur.

président ; Mlles E. Amez-Droz, caissière; F.
IDucommun, secrétaire; Soeur Anigiolina, direc-
trice de l'Hôpital ; Mîmes Raphi Schwab, Geor-
ges Ditisheim, Soder-von Arx, Moeuig-Jolliat,
J.-B. Coiuzy, Mlles Nelly Duconimun, Marguerite
Rickli. MM. Marc Borel, pasteur, Alph. Blanc,
notaire, Ad. Lehnen, directeur, Hermann Ditis-
heim, fabricant d'horlogerie
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 500.— d'un anonyme, dont fr. 100.— pour
les Colonies de vacances ; fr. 100.— pour la
Pouponnière; fr. 100.— pour l'Oeuvre des con-
valescents à l'Hôpital ; fr. 100— pour l'Etablis-
sement des j eunes filles et fr. 100,— pour le
Foyer pour j eunes filles.

Fr. 25.— pour le Sou diu Matelas, du Greffe
du Tribunal, ensuite de solution amiable d'un
litige devant le Tribunal de police.

Fr. 60.— pour l'Hôpital , dont fr. 5.—, ano-
nyme; fr. 5.— de M. Rupp; fr. 11.— de M, Rut-
schmann. fr. 10.— d'un nouvel agrégé; fr. 5.—
de M. Rosselet; fr. 4.— de Mme Vermot et fr.20
du Mànnerchor «Sàngerbund».

Fx. 38 des fossoyeurs de M, Charles Laager
dont fr. 19.— pour l'Hôpital d'enfants et fr. 19.—
pour les Colonies de vacances.

Fr. 50.— pour le Fonds P. F. Courvoisier à
l'Hôpital , anonyme.

Fr. 100.— pour l'Orphelinat, legs de Mite Ma-
rie-Emma Schmied.

Fr. 119 50 pour l'Hôpita, -dont ffr. 100, legs
de Demoiselle Marie Emma Schmied et fr. 19.50
levée du cachemaille de la Salle du Tribunal ;
Hôtel de ville.

Fr. 15.— pour l'Orphelinat communal , en sou-
venir de M. Henri-Edmond Castioni , de la part
de ses fossoyeurs.

Fr. 13.20 de l'Office des Poursuites, reliquat
provenant d'un litige dans une poursuite, aban-
donné par le créancier en faveur de l'Hôpital
d'enfants.
Dans le parti socialiste.

La section de La Chaux-de-Fonds du parti so-
cialiste a tenu hier au soir son assemblée an-
nuelle. M. Hermann Guinand, président du par-
ti depuis cinq ans, n'a pas accepté une nouvelle
élection. A l'unanimité de l'assemblée moins
une voix, M. Julien Dubois est nommé président.
Au cours d'un important débat , les membres
présents ont discuté de la participation socia-
liste aux élections cantonales de ce printemps.
A l'unanimité il fut décidé que le parti socialiste
entrerait en lutte directe et revendiquerait sa
place au Conseil d'Etat. Plusieurs orateurs
avaient proposé une seule candidature , mais au
vote par 57 voix contre 40 il fut décidé que
la section de La Chaux-de-Fonds demanderait ,
lors de la séance des délégués cantonaux, de
présenter une liste de deux candidats.

ChrPÈiouB^

locale,

La commission du commerce demande l'aj our-
nement de la discussion du rapport Falcoz
PARIS, 21. — On sait que la Chambre a ins-

crit à son ordre du j our la discussion du rapport
de M. Falcoz sur les proj ets douaniers et notam-
ment sur les accords commerciaux avec l'Alle-
magne, avec la Suisse et avec l'Italie. En prévi-
sion de ces débats , la commission du commerce
s'est réunie ce matin pour examiner les condi-
tions dans lesquelles elle sera appelée à faire
connaître son avis sur les divers projets doua-
niers contenus dans le rapport de M. Falcoz. A
l'issue de sa réunion , la commission a commu-
niqué la note suivante :

« La commission du commerce a chargé son
président, M. Julien Duran d, d'intervenir en
séance publique pour demander au gou verne-
ment l'aj ournement à huit ou dix j ours de la dis-
cussion sur l'additif douanier, afin de permettre
à la commission d'examiner en détail ce proj et
en raison de son importance et surtout de ses
répercussions sur les accords commerciaux
comme sur notre statut douanier. »
La Commission des douanes serait pour la dis-

j onction et la discussion immédiate de l'ac-
cord franco-suisse

La Commission des douanes de la Chambre
a commencé ce matin et poursuivra cet après-
midi l'étude des amendement déjà nombreux
qui ont été déposés sur les divers proj ats faisant
l'obj et du rapport de M. Falcoz:

Le président a eu une autre vue particulière
avec le prés ident de la Commission du com-
merce qui l'a mis au courant de la décision pri-
se ce matin par cette commission en ce qui con-
cerne sa demande d'aj ournement des débats
douaniers.

Il est possible qu'à la suite de cette entrevue,
la Comission du commerce revienne sur sa dé-
cision de ce matin. Si, au contraire, elle main-
tient sa demande d'aj ournement, il appartien-
dra à la Chambre de déc.der si elle doit en-
treprendre immédiatement la discussion du rap-
port de M. Falcoz tout entier ou en distraire
l'additif pour examen spécial, ou encore abor-
der immédiatement l'accord franco-suisse qui
doit être ratifié avant le 25 février par le Par-
lement et aj ourner dans ce cas à huitaine les
cinq autres proj ets.

Les négociations commerciales
franco-belges ont abouti

BRUXELLES, 21. — L'agence Belga annon-
ce que les négociations firanco-be'ges ont abouti
à un accord entre les deux pays. Toutes les
grosses questions sont résolues. Il n'y a plus
qu'à mettre au point quelques questions secon-
daires. M. van Langenhove, chef du cabinet du
ministre des affaires étrangères, se rendra à
Paris demain mercredi pour procéder à une
révision générale des arrangements mis sur
pied et à la signature escomptée pour j eudi.

Autour du rapport Falcoz
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I Fiancés, attention! I
Cela vous concerne particulièrement

La grande saison du printemps approche et il
arrive souvent qu'à ce moment-là , nous n'arrivons
pas , malgré toute notre bonne volonté, à expédier UM

i à date voulue tous les mobiliers commandés.
Pour remédier à cet état de choses , nous avons

i : décidé d'organiser Une Grande Vente pen- I
| dant tout le mois de février , avec un H

sur tous les articles en magasin. Nous relevons
qu'il ne sagit pas de meubles démodés, mais bien
de Belles Chambres Modernes, de qualité
parfaite et que nous garantisson s 10 ans. Magasi- BS|
nage gratuit pendant une année. 2152

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

* réalité de notre offre

AMEUBLEMENTS
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PESEUX (Neuchâtel) T'Iëphom 14

Pensionnat de Jeunes Filles .Teeeeck.
Gelterkinden (j 'Aie 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. & Mme Lenk-Reis.

pensionnat jfiénager Jurg, à 3sdtwaiS
au bord du lac de Brienz , diri gé par des sœurs protestantes , reçoit
pour ses cours annuels et semestriels , jeunes filles au-dessus j e
15 ans, désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
domestique , chimie alimentaire , travaux féminins , puériculture
soins aux malades, musique. 2784
Atmosphère bienfaisante. Tout est ordonné en yue du développement

de la jeune fille et de son bien.
Enlrée : 1er mai 1928. Prospectus a ri isnosilion. Prix modéré

La direction « L â n d l i », Ober-Aegeri (Zoug).
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U te iwttfc (Cercle île .lion Chorale)
S.A CHAIJX'DE-rOND S

Portes , i4 b. 30. Dimanche 26 février 1928 concert , 15 h.

GRAND C@1CER¥
donné par le Corps de musi que d'harmonie

Won lisiruntale lu Lotie
à ses mecibrfj B passifs et amis

4073 Direction : M. E. PELLATON. P20401Le

BVROGISA.PIPIE :
1. Samsou et Daiila, opéra St-Saëns
2. Roma sélection sur les actes IV et V .T. Massenet
3. menuet de la S-" Symphonie Beethoven
4. Thais. suite Symphonie «Médi ta t ion» J. Massenet
5. Adagio de la Symphonie en si-b Beethoven
6. Mascarade, airs de nallet Lacome
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LA PATRIE SUISSE
c'est son heureuse conception du reportage photo-
graphique c'est le soin qu'elle apporte à illustrer ce

,; qui intéresse ou émeut la famille suisse; c'est son
dévouement et le concours qu 'elle prête à toutes les
bonnes causes à la défense de nos traditions dans
ce qu 'elles ont de respectable et d'intéressant.

« La Patrie Suisses mérite l'affection des familles.
?SI ci La Patrie Suisse » est imprimée avec soin , illus- 551
! îfl trée de superbes clichés, rédigée par des écrivains Kfl

du pays .
«La Patrie Suisse* est le miroir fidèle de notre

vie nationale.
« La Patrie Suisse » paraît chaque semaine en

un élégant fascicule de 32 pages. 570V)

Le numéro : 50 cts — Abonnement : 18 ir. par an.
En vente dans tous les kiosques, librairies , etc.
Administration : i tue de Hi sse 16, GENEVE.

SV La publicité se traite exclusivement par les An-
nonces Suisses S.A., Lausanne et Succursales

Fiancés ? Î rofiiez ?
Superbe chambre à coucher , noyer frisé, sculpté,

avec coiffeuse «Duchesse» , armoire 3 portes, etc., et une
salle à manger, en noyer, riche, buffet dessus marbre,
siège cuir, etc. Le tout neuf , cédé pour cas imprévu , à Fr.
2300. — les deux chambres. — S'adresser au Bureau de
L'IMPARTIAL. 4070

On cherche à acheter 3994

MAISON MODERNE
nien située, de 2 à 3 appartements. — Faire offres, avec tous
renseignements, sous chiffres P. 1908C, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds,

On demande à acheter
d'occasion mais en bon état , un moteur 5 à 6 che»
vaux , 190 volts courant alternatif tri phasé. Offres
écrites, sous chiffre M. S. 3969, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3969

ilppirtcmcitf
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. 3351

Appartement i louer
A louer pour le 30 avril 1928, beau et grand logement

de 6 pièces, chambre de bains et dépendances , situé à la rue
Léopold-Robert, 1er étage. Jouissance d'un jardin. - S'adres-
ser au notaire, René Jacot-Guillarmod, 33, rue
Léopold-Robert. P 30404 C 3909

Hûiei du enasseron sur S18 CroiK
est à vendre pour cause de santé, avec terrain au-
tour de 20,5oo m2. Excellente affaire pour société
ou personnes actives. Facilité de paiement à conve-
nir. — S'adresser à M. E. Junod-Jéquier, à LAU-
SANNE. 3169

avec apport de Fr. SOOO.— à 10,000. — , horloger complet ,
connaissant la petite et grande pièce, est demandé pour
donner extension à entreprise en pleine aciivité. — Offres écrites
sous chiffre E. G. 4015. au Bureau de I'IMPARTIAL. 4015

On demande de suite ou époque à csnvenir , jeune fille
intelligente , de toute moralité , ayant reçu bonne instruction.
— Offres sous chiffres N .  D. 3930, au Bureau de l'«Im-
parlial» . 3930

Enchères publi ques
de matériel agricole

à la rue du Doubs 116
Pour cause de cessation de cul-

ture. M. Abram GIICAItl )  fera
vendre en son domicile , rue «lu
Doubs I tO , le Lundi 37 Fé-
vrier lit-S . dès 14 heures.
le matériel agricole su ivan t :  1
braeck , bien conservé ; 1 camion
à ressorts ; 2 chars à pont; 1
paire de guides pour la flèche ;
des licols ; 1 Rreloltière ; grosses
Bonnettes pour cheval ; des brides ;
divers outils ; 1 paillasse à res-
sorts ; 1 bois de lit noyer, avec
matelas ; 1 machine à hacher la
viande , neuve ; 1 machine à sau-
cisse ; le tout en parfai t état.

3 mois de terme, moyennant
caution, ou 2°/. d'escompte. 4058

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. STE'<E :'

A remettre, â ST-IMIER , pour cause de départ ,
un joli 4043

Coin flnrv ii h»
et mercerie, avec bonne et fidèle clientèle. On mettrait
au courant. — Ecrire sous chiffres S. J. 4043, au Bu-
reau de l'tlmpartial».

Immeuble à vendre à st-Anun
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 magnifique à proximité du lac. — Vue imprenable. —
Conditions avantageuses. P. 90 N. 1653

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

„A ML A  VIOLETTE"
ra*** C. B1UOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

21325

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

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

j j ,  W B nervosité , l'abattement , l'irritabililé . migraine , la
1 V pauvreté du sang, l'anémie , l'Insomnie, les
fa i l  convulsions nerveuses, le tremblement des mains

i ttk i B suite de mauvaises habitudes ébranlant les nerfs, la?Sl 5 névralgie, la neurasthénie sous toutes les formes ,
; *SL H l'épuisement nerveux et la faiblesse des nerfs. —

j ; gn ! I .Remode fortifian t intensif de tout le système ner-
tSSfe î ] V8Ux - — Prix : Fr- 3 B O  et h'- 5 — - 991'" ; ' ¦ ~ .3 En vente dans toutes les pharmacies. JH4864X
HeSSEnHÎH Dépôt : à Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

S %mi û KEûK i
i occasion €ïeepil@isiielg€ i

i S'adresser à la 1825 |

I (Succursale de l 'impartial m
Hue Léopold-Robert 69

On offre à louer tout de
suite à l'eseus, une 3387

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

P. 331 N-

Imprimerie COURVOISIER
Administration de L 1IV1PART1AL
Compte de Chèques postaux:

IVb 325.

pour de suite ou époque à convenir

Jacob Brandt 86, iSSESSÈ
merce ou entrep ôt. 4030

Charrière 48, H5erx p0U1'̂ i
Léopold-Robert 68, %£*' " 4032

Pour le 3Q Avril 1928
fHinmnn il rez-de-chaussée de
Ulldllipû 11, 3 chambres , corri-
dor, cuisine , chambre de nains ,
dépendances. 4033

UiaSSeral UU , chambres , cui-
sine. 4034

Général -Dufour 8, "£££•*.
de 2 chambres, cuisine. 4035

Hôtel-de-Ville 7b, ?*£&
alcôve, cuisine. 4036

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 2$.

Monsieur Fritz IUIECHBTJII-
LER. fermier de M. Henri ISueiT
rue du Commerce 83, met à ban
les terrains qu 'il détient à bail de
MM. Ulrich frères situés au Quar-
tier des Crétèts . dénendant de son
domaine, article 6027 du cadastre
de la Chaux-de-Fonds.

Défense formelle est faite de se
promener en dehors des chemins
établis, ainsi que d'y laisser cir-
culer des poules. 4061

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds.
le 20 février 1928.

(signé) Fritz Breclibiihler.

Mise à Ban permise
La Chaux-de-Fonds.

le 20 février 1928.
Le Président du Tribunal II.

(signé) G, Dubois. ,

Noix. par kilo. fr. 0.70
Confiture
rie myrtilles 0.90
Mtiel artificiel 0.90

(Envoyez les seaux ou nous
prêtons les nôtres de 5-9 kg).

Contre remboursement.

ZUGCHI No 10, Cbiasso
JH 55289 O 4004
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Etat-civil dn 20 féïrier 1928
NAISSANCES

Sandoz-Gendre , Edwi ge, fille de
Henri , manœuvre , et de Eva , née
Bourquin , Ne'icliàteloise. — Droz-
dil-Busset . André-Pierre , fils de
Fernand-Alcindor , remonteur , et
de Jeanne-Marguerite , née Maire ,
Neuchâtelois. — Burford , Hilda-
Mari " , fille de Charles-Edwin. re-
présentant de commerce , et de
Hi lda -Mary ,  née Lawler. An-
glaise.

PROMESSES DE MARIAGE
Thiénau 'i . Paul-Ednuard , com-

mis. Neuchâtelois , et Gohbi, Olga-
Antoinetle , ménagère, ïessinoise.

DÉOÉ8
65(-il Perret , André-Femand. fils

de ( " liarles-Albert , et de Jnlia ,
née Kr ehs , Neucliatelois , né le
¦iaoùl 1908. - Incinération: Caille,
née -M'herui.Hélène-Louise .épouse
en 2•0• noces de Ostrain-Emile,
Française , née le 6 octobre 1877.

§ uguss '
JEUDI

Chacun voudra lire les Olym-
piades de St Moritz. 4086

Dans tous les Kiosques , 15 t.

Aiguilles
RIVEUSE habile, serait

engagée en fabrique ou
à domicile, ainsi que DÉ-
COUPEUSE ayant l'habi-
tude du travail soigné et
JEUNES FILLES, libérées
des écoles. — S'adresser
à la Fabrique AUBERT,
rue du Ravin 13. 4083

Sommelière
esl demandée dans bon Restau-
rant du Val-de-Ti avers. En-
trée 10 mars. — Offres écrites
avec certificats et photo , à Case
postale 5511. Fleurler. 4052

MODE
On demande une apprentie mo-

disie. — Olîres écrites sous chif-
fre SI. O. 91, à la Suce, de I'IM
PARTIAL . 91

Suisse allemand
cherche place dans un bu-
reau a La Cnaux-de-Fond ou au
Locle, pour se perfectionner dans
la langue française. — Offres
écrites, sous chiffres A. P. 4056.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 4056

Demoiselle
conniissant a fond le français,
l'anglais et l'italien , possédant
dVxc«llenles notions d'allemand ,
cherche place comme cor-
respondante uana bureau ou com-
merce. — Adresser offres écrites
sous chiffres II J. 4037, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4037

Pour eas imprévu
On offre ék louer, pour

époque a convenir , superne lo-
gement moderne de 6 pièces,
chambre de bonne, chambre à
bain» , grand vestibule , chauffage
ceniral . grand balcon-galerie , bien
situé au soleil. Situation à proxi-
mité  de la Gare et de la Poste. —
S'adresser , sous chiffres E. P.
92. a la Succursale de I'I M P A I I -
TIA : . 92

J a u n e  ménage sérieux et
solvable. ciierche a louer, pour
le 1er mai

mit
on Boulangerie

.S'auivsser nnr  écrit , sous chiffre
B V 4087, au Bureau de
l'faPARTIAL. 4087

Timbres-poste
Achat , Vente, Echange, chez A
Matthey, Numa Droz 74. 18469

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

1 LES BUBONS g
chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage M

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

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

Envol au dehors contre rembou rsement de fr, 1.30 la planche §9
B les deux planches ir. 2.30 M
1 Imprimerie Courvoisier, Marché 1 ). - . - . I

Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert 64) 25797 1

j [f?™§ INTERNATIONALE Ij f
V*~* DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS ?¦«¦* la 1" et l« 15 de chaque mois
1 sui . . Fr. 10.- è Lfl CHflCIX-DE-FOMDS (Suisse)o mots* . * S JSO

(

MÉTROPOLE DE L*HORLOÛERIH
Hanére» ¦v>4dimm

gratuits Q
On s'nbonne .

è tout* époque LJERIOD1QUE abondamment et solgneusemsnt
 ̂ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

H* IV b. &28 V de l'horlogerie, é la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11J9 nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,
^

mm"m̂^̂^̂ mmm  ̂ etc., etc. *¦¦ «¦¦¦ *¦«¦¦ * I

/ 1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) IM Z %

Décalqueuses
et Décalqueurs

sont «M*enri€Bsn<léÊ9
par la Fabrique de Cadrans Ajrnoillcl
Frère§, Stf-Immi«er. reoosj WW

Place stable et bien rétribuée.

AUK Amateurs ne ï. s. F.
Si vous voules une réception nette et puissante , réglage

simple, toutes les longueurs d'ondes de 200 à 3000 moires
sans changrement de bobines,

construisez alors vous mania le

"Super II"
(Superhétérodyne avec lampe bigrille)

Appareil récepteur moderne
Grâce à l'emp loi des pièces ultra modernes , cet appareil

donne des résultats de réception qui surprennent même ceux
qui ont payé pour leurs appareils fr. 700 — à fr. 1000.—. Jeux
complets de pièces détachées pour construire cet appareil à 6
lampes fonctionnant sur petit cadre fr. 235.—. Pour le même
appareil , mais à 7 lampes fr. 260.— 4058

Bions -rarantlsHons un bon fonctionnement pour les
appareils montés suivant nos plans. Même celui qui n 'a aucune
idée d'un appareil rieT.S. F. peut réussir. Eu cas d'insuccès
l'appareil est revisé gratuitement.

——n—^———¦**—»¦¦¦—¦¦«n——*— ^̂ ^namiMiiB—

VOS Fil-S
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Baumgartner'
instituteur dlpl. t Steinbruchli ». Lenzbourp- (Tél. 3.15). 6 leçons
par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par mois .
F T. 120.—. Demandez références et prospectus. ,TH 7678Z 3380

A louer ponr fin avril , un beau local attenant à la
Succursale de la Poste de la Charrière ; conviendrai t pour
bureau ou tout autre usage. — S'adresser à M. Emile
JEANMAIRE ,  rue de la Charrière 22. 3705

I 

Toujours beau et grand choix dans les

- G ŵM. m-to&i'WM.x: - I
taillés, blanc et couleur 3967 ! \

IV. ULLMO. rue de l'Hûtel-de-Ville 15, au 1er étage. i !

ifTtffflim nàmmmVummw Mium» IMB MIFH FHWI 1 I HIIII nm I ' l'éimumsi

n Remettre
â Genève

bon magasin d'alimention , instal-
lation moderne, bas prix , sur bon
passage, fort chiffre d'affaires prou-
vé. Peu de frais. — Ecrire sous
chiffre M. 43530 X, Publicitas .
Genève. .111 30009 A 4076

laps
On offre à vendre, dans

jolie situation, à la rue Numa-
Droz, 2 maisons conligûes , dont
une avec annexe, à l'usage d'ate-
liers. Appartements de 3 et 4 piè-
ces. Chauffage central — S'a-
dresser a Case postale 10619.

MUÉE
A vendre belle voiture de

luxe , 6 cylindres , 15 C. V., très
peu roulé. Ire marque. Prix très
avantageux. — Adresser offres
écrites , sous CiDfjres l« . G. 408Ï,
au Bureau de I'IMPARTIAL 4082

Jlulo
« Maximag •>, 3 places, 6 C. V ,
parfait état de marche , avec dé-
marrage, éclairage fouilleiir . cla-
xon , etc ., Batt erie neuve , à veo
dre fr. 2500 -. Casco p ay é
jusqu 'au mois d'août. — Ecrire
sous E M.. Case postale 3529
NLUCIIATEL. JH -3158-J 3847

Side-ear il
à vendre, en parfait état , mod.
T. T. sport , 588 cm3, soupapes en
tête ; prix avanlageux. — S'adres-
ser à M. l'dsr . Glanser. Sapins
9. LE LOCLE. p-10116-Le '4073

i demande i fi
d'occasion mais en bon état ,
quelques

fflOTEORS
tri phasés, 190 volts , puissance
*U à l'/i HP. — Offres avec
prix , â M. H. Perrln, Cor-
mondreene. 4053

Z â 3000 Ir.
seraient empruntés par
commerçant, au taux de 8o/0. Ga-
rantie sous forme de bonnes trai-
tes à longue échéance (6 ou 12
mois). — Ecrire sous chiffres A.
K. 4084. au Bureaude I'IMPAR-
TIAL. 4084

Pupitre
américain

avec fauteuil, à vendre
d'occasion. — S'adresser
à Case postale 20.084.

4039

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

HOlel - Pension - Restaur aot
1res bien situé, au bord de route
cantonale. — Faire offres écrites
sous chiffres A. D. 3635, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3625

lies
A vendre de suite , pour

cause de manque de place, 5 co-
lonies d'abeilles , ainsi que le ma-
tériel d'apiculture , soit : extrac-
teur , balance , ruches vides , ca-
dres bâtis , paniers de paille, etc. ,
etc. — S'adresser à M. It. Rain-
weyer. à VILLEKET. 3955

A vendre 3C97

Maison locatlve
située dans ie hau t  de la ville ,
comprenan t magasin, quatre lo
gements de 4, 3 et 2 chambres,
garage pour autos, jardin. Bon
rapport. Prix avantageux. — Pour
tous renseignements, s'adresser
a l'Etude VVAVUE, notaire ,
PalaiH Itougemont, à NEU-
CHATEL

A vendre à Peseux. 363

jolie propriété
lans quartier tranquille et agréa-
ble , maison bien construite , de
11 pièces et dépendances , 2 ter-
rasses, jardin ombrag é, potager
et truitier. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à l'Agen-
ce Itomande. B. de Cham-
brier. Plare Purrv 1. Neuehà-
<< ¦ ! , ou à Ad. StâulTer, Parc
4't , Cbaux-de-ronds. P375N

lion à vendre
à Corcelles

sur Neuchâtel
8 pièces, dont 2 cuisines, pour
un ou deux ménages. Vue impr e -
nable  Jardin. Verger. A proxi-
mité du tram. — S'adresser à
M. C. Etienne-Giroud, Com-
bustibles , CorcellcM. 4014

A VENDRE à bon compte un

Appareil
Cinématographique

prise de vues et projections avec
accessoires. — Offres écrites, sous
chiffre K 31187 L, à Public!-
las. Lausanne.
JH 35126 I 3998

AnliË
A VENDRE une centaine

de gravures neuchite»
toises, cadres de l'épo-
que, vues, portraits, do-
cuments. Etalns neuchâ-
telois. Chaises, bahuts,
coffres sculptés, faïen-
ces, bibelots. — Magasin
1, rue Fritz-Courvoislerl ,
de 14 à 18 heures. 3943

NAÏSÔN
Ou demande à acheter , une

petite maison , de 2 logements de
3 pièces. — Ecrire sous chiffre
L. A. 3971, an Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8971

......................................
J Pour extension d'un bon •

j Commerce I
i de primeurs !
: :
S mi-gros et détail, sis dans i
; une ville des bords du Lé- •
! mari , on demande un col- ;
! laborateur avec anport S
j  de Fr. 10 à 15,000. — t
• L'étude du notaire «
: Beauverd à Vevey ren- ;
î soignera. JH ôOOSIC 3999 :
: :
? »»•!»•>>???»»»???»•???????? tM >*•»?#¦»? •

I

P0IÏ1PES FIBRES VVB It M LÉVI |Cercueil s pour inhuma- mmmmmmmammmammmmmmmammmmmm
lions et incinérations. — *¦ ¦»_•» » ^ , o
Corbillard automobile. F" "¦ItJp^"vl',J

SaCC '
— Toutes démarches et — Rue du Collège 16 —
formalités. 4480 Téléphone 16.25 jouretnuit

SSSBS*SBSataSSBSSBSSBflBS^USfiSBBSBSfl9BSflB î̂ BSSsaSXEK9B9EBfiB9BBSi

; Monsieur et Madame Albert Sutter-Zingg et leur pe-
œm tite-fllle Mathilde Sutter ;

Monsieur et Mndame Frita Sutter-Boesch et leurs en-
1 fants, à La Chaux-de-Fonds ;
i Monsieur et Madame Emile Sutter-Pacheco et leur
j fils, à Calcutta ;
! Monsieur et Madame Charles Sutter - Cattaneo et

leurs enfants , à Lugano ;
Madame Charles Perret-Sutter ;
Monsieur et Madame Alfred Zingg-Rôsch et leurs en-

j fants , à Rorsctiach ;
ainsi que les familles parentes, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte

i cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

§ Monsieur Paul-HIbert SUTTER 1
leur cher et bien aimé fils , père, frère , beau-frère , on-
cle, neveu et parent , que Dieu a repris à Lui , hier soir,
dans sa 45me année , après une longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 21 février 1928.
! ] L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 23

courant , à 15 heures. 4063
Domicile mortuaire : Faubourg des Sablons 25,

VILLAMONT. !
Prière de ne pas taire de visites.

Le, présent avis tient lieu de lettre de faire-part

I 

Pompes Funèbres S. MÂCH I
1 iirli illiir i l - t'oorgou automobile Numa - Droit «* I
Foui les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE Boie 13949 !
A ftft TéLéPHONE 1 0.1 CERCDEILS CR éMATION
T.O U Jour et Nuit *" CERCUEILS TAOHVPHAOES

Meubles de bureau
On cherche d'occasion, bureau

américain, bureau ministre
et classeur à rideaux , meubles
bien conservés et d'excellente fa-
brication. — Ecrire avec Indi-
cations utiles, sous chiffres
P. 10112 Le, à Publicitas .
LE LOCLE. 3841

Laminoir
On demande à acheter un la-

minoir plat d'occasion, mais en
bon état. Rouleau 120 mm. à 200
mm. — S'ad resser chez M. Froi-
devaux & Cie. rue du Ravin 11

3882

Laine de bote, Caisses.
Caissettes pour emballage,
sont livrées bon marché, par la

Scierie LEBET
à BUTTES (Neuchâtel). 3809

IfeArfC ~ mclUH 's de porcs
"Vl t»9. de 8 semaines, sont
a vendre, chez J. Pipoz,
Foui p is 9. 4049

Fl llina On demande une femme
L'allie, d'âge mvir, sachant un
peu coudre , pour faire un ména-
ge de 5 personnes. — S'adres-
ser chez M. Froidevaux , rue Da-
niel-JeanRichard 39. 4047

frnmh pp À louer belle grande
Ullttllll/lC. chambre bien meu-
blée et chauffée, â monsieur de
toute moralité et travailant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au 1er étage, à droite .

4025

A 1/Pnri p P 3 ''na 'K)l' blancs ,
a ICIIUIC pour enfants, on sé-
jour de campagne, 1 autocuiseur ,
1 grande poussette sur courroies ,
1 pousse-pousse, 1 grand potager
a bois Weissbrodt , en bon état ,
pour pension ou grande famille.
— S'adresser rue de la Paix 1, au
1er étage. 4048

Â n p n r l n p  lmi! table à allonges,
ICIIUI C noyer; un divan. Bas

orix. — S'adresser rue du Nord
lfiô au 1er élagp. 4026

Coupages de Balanciers.
Un specvaliste uemande coupages
île balanciers en tous genres. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fre M. S. 4054. au Bureau 'de
I'IMPARTIAL . 4054
W £k|*f On demande quelques
LU1I. prati ques pour du lait ,
livrable à domicile. — S'adresser
à L,a Grebill e , Restaurant. 4062

f dDriQIlCS. bri ques sor-
tiraient ues remontages , finissa-
ges et achevages à domicile à ou-
vriers consciencieux. Pressant. —
Offres écrites, sous chiffre A. B.
89, à la Succursale de I'IMPARTIAL.

89

Bonne à tout faire, tt r
nage de 5 personnes une bonne
sachant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. 4060
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

fïïilPn A vendre d'<- <¦-
"Itlllw. casion , un bon
piano en parfait état d'entretien.
— S'adresser rue du Doubs 7, au
rez-de-chaussée, à d roite. 4069

'LâHEs'dQCS On cherche à
domicile. Une carte suffit . — Ed.
Matlhey, rue du Progrès 3. 4081

Pour Ir. 25.- \ IAII
places, avec le sommier et le trois-
coins. Pour fr. 12.— de belles ta-
bles de nuit. Pour fr. 40.— , 1 la-
vabo dessus marbre, sans glace.
Pour fr. 66.—, 1 divan moquette.
— S'adresser rue du Progrès 6,
au 1er étage, à droite. 3725

i l lp m a n d  Qui donnerait leçons
rJllClllaliU. d'allemand commer-
cial à domicile. — Faire offres,
avec pri x, sous chiffre M. A. S.
40G4, au bureau de I'IMPARTIAL.

4064

lûiino flllo 0n désire placer
llcUUC Illie. jeune fille de 16 ans,
comme volontaire, pour appren-
dre le français, dans bonne fa-
mille protestante, ou au besoin,
en échange de jeune fille ou j eune
homme du même âge. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme
Bertha llenter-llflrfli à Lon-
geau , près Bienne. 4055

J6UI16 11116, débrouillarde et
intelligente , est demandée par
comptoir de la ville, pour diffé-
rents travaux de bureau et d'ate-
lier. Rétribution immédiate. Pres-
sant. 4065
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartlal»

Commissionnaire. £e
honnête, de 16 i 18 ans, est de-
mande', pour taire les commissions
et quelques nettoyages. — S'a-
dresser au Bureau de l'alnipartial».

4071

nnit lPCli flllfl  ayaut l'uabiiuue ue
UUUlCùli qilO voiturer est deman- ,
dé. — S'adresser chez H.-Ed.
Brechbuhler, rue Fritz Courvoi-
sier 58. 4075

F nr tPtnonf  de 2 petites chambres
LUgClllClH et cuisine est à louer.
— S'adresser l'après-midi et le
soir, rue de la Charrière 19. au
1er étage , à droite. 4059

Piorl .à tpppo A louer i°liel lcU t t - LCI lC .  chambre indé-
pendante. — Ecrire sous chiffre
\. C. 3767, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 3767
PhamhPû  meublée , exposée au
UllalUUI C goleil et située au
centre de la ville , est a louer à
personne solvable et travaillant
dehors. Paiement d'avance . —
S'adresser rue du Grenier 5. au
2me étaue. 4066

P hnmhp o  A l°uer r"' *lu enam-
ImalllUl c, bre meublée, expo-
sée au soleil , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — .-S'a-
dresser rue du Parc 42, au 3me
élage , à gauche 4051

PÎBfl à.fpPPP e8t amande a
1 1CU d ICI 10 louer, paiement
d'avance. — Faire offres écrites ,
sous chiffre P. M. 74, à la Suce
de I'I MPARTIAL 74
f 'haml i i i p Monsieur cnercue
UlidllIUI C. chamure , ou l'on peut
s'occuper du nettoyage de ses ha-
bits. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. J. 4085, au Bureau •
'le I 'T MIMBT I ' L .  4H85

Gramophone. ™ 
SS

ne électrique, forme table. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 49, au 1er étage, à
gauche. 4045
k nmntno en très bon état esi a.
A l l l IUI l C vendre. 4079
S'adr. au bur. da l'«Impartial>

Les enfants et familles ue teu
Monsieur Alfred Brûgger.
remercient sincèrement touves les
personnes qui ont pris part au
deuil qui vient de les frapper.
Les Planchettes, 21 février 1928.

4057

Etat civil du 21 février 1928
NAISSANCES

Erard . Raoul-Henri , fils de
Raoul-Emile  boîtier-bijoutier et
ue Alice-Marguerite née Jaquet-
RicnaMet , Bernois. — Frey, Pau-
lelte-Héléne , fil ie de Paul-André,
emballeur , et ne Hilene-Henriette
née Nicolet , Bernoise. — Wyser,
Marielte-Bertha , fille de Wilhelm
professeur 'ie musique et de Etr-
ill a née Hângârtner , Soleuroise.

PROMESSES OE MARIAGE
Jacot. Charles-Adrien , agricul-

teur , Bernois et Neuchâtelois et
Wetzel . Hélène-Elise, ménagère,
Neuchâteloise. - Tannaz , Edmond-
Altiert , procuré de Banque, Vau-
dois et Hânggi . Edith-Madeleine ,
Soleuroise et Neuchâteloise. —
Hoffmann , John-Frédéric, commis
Bernois et Lamblin , Marcelle-Ju-
liette , chirurgien-demiste , à Bel-
fort iFrancei. — Wâlli . Emile,
manœuvre . Bernois et Monbaron
née Vuil le , Clothilde, ménagère,
Bernoise.



REVUE PU JOUR
Nos préoccupations

La Chaux-de-Fonds, le 22 f évrier.
On a lu dans notre édition d'hier soir qu'un

ajournement de huit à dix j ours est p ossible
dans la discussion et la ratif ication p ar  la
Chambre f rançaise des accords commerciaux
avec l'Allemagne, la Suisse et Xltalie. Certains
députés , en ef f e t , estiment qu'on imp rime à la
ratif ication un rythm e p ar trop accéléré. Le
gouvernement ne p artage p as cette op inion, mais
il a laissé entendre qu'il ne poserait p as A ce
suj et la question de conf iance. La Chambre sera
donc libre d'accep ter ou de ref user les droits
proposés ou même de jouer avec les p uissances
intéressées le j eu de cache-cache Que le Sénat
nous imp ose à p rop os des zones. On sait, en ef -
f et, que p our rép ondre à deux p roj ets d'amende-
ment de M. Fernand David, la commission a de
nouveau chargé hier M. Victor Bérard de de-
mander quelques précisions au gouvernement.
C'est un comble ! — On annonce aujourd'hui
que les Soviets auraient quand même réussi à
obtenir quelques menus crédits en Suisse. Ces
crédits auraient servi à f inancer des achats de
machines. Tant mieux p our les gens conf iants.
Les aff aires sont les aff aires. Si les négociants
et les banquiers réussissent à gagner quelque
chose en commerçant avec la Russie, c'est f ort
bien. S 'ils y laissent des p lumes, M. Schulthess
leur rép ondra sans doute ce que le ministre an-
glais du commerce a rép ondu hier à un dép uté
qui lui demandait des nouvelles des entrep rises
anglaises de p étrole conf isquées en Russie p ar
le gouvernement des Soviets : « Le commerce
avec la Russie est libre, mais c'est aux risques
et p érils du commerçant. J e n'ai aucun doute
Qu'une grande p artie du p étrole russe imp orté
en Angleterre pr ovient des concessions volées
aux sociétés anglaises. Mais j e n'y pu is rien.
Tout acheteur de concessions savait à quoi il
s'exp osait. » Aj outons qu'un envoi d'or de 5 mil-
lions de dollars est arrivé hier à New-York. Il
p rovenait de Moscou et servira à f aciliter le
commerce entre les deux p ays. Voilà un intéres-
sant tuy au p our ceux qui ne redoutent p as de
f aire dès aff aires «d leurs risques et p érils*.

varia

On serait â la veille d'une crise mondiale du
zinc. L'utilisation du zinc p ar l'industrie des boî-
tes en f er blanc a trip lé au cours des cinq der-
nières années, et l'industrie des moteurs en em-
p loie auj ourd'hui deux f ois p lus qu'il y a cinq
ans. Vous verrez qu'on f inira p ar vendre les bai-
gnoires en zinc au p oids de l'or !... Le gouverne-
ment britannique songe déj à à ^introduction d'un
trust de vente. — Une p olémique sur l'enseigne-
ment religieux a éclaté en Italie. C'est la pre -
mière brouille entre le Vatican et le f ascisme. —
On n'a encore que quelques résultats f ragmen-
taires sur les élections au J ap on.

P. B.

En -Sulss©
Une première

BERNE, 22. — Mercredi prochain, au Théâ-
tre de Bieirne , seira j ouée la pièce lyrique de
Max Widmann, intitulée «Le comte Strapinski»,
d'après la nouvelle de Gottfried Keller «L'ha-
bit fiait le moine», musique arrangée par M. Al-
bert Nef d'après de vieilles mélodies.

Le canton de Vand fait du boni
LAUSANNE, 12. — (Resp.) — Nous appre-

nons que les comptes d'Etat du canton de Vaud
pour 1927 accusent un boni plus gros encore
que celui de l'année précédente. Les chiffres
exacts ne sont pas encore connus, mais le
chef du Département des finances. M. Fazan, a
pu communiquer à ses collègues du gouverne-
ment à titre de premier renseignement cette
bonne nouvelle. Dès que le boni exact sera con-
nu, le gouvernement vaudois discutera de l'em-
ploi de ce bonlï, qui , selon toute probabilité, ser-
vira à des oeuvres sociales
La «clique » et le roi — Carnaval d'Afghanistan!

BALE, 22. — Une «clique» du carnaval de Bâ-
le bien connue, a surpris hier soir le roi d'Af-
ghanistan et sa suite devant son hôtel et lui a
fait un concert de tambours et de fifres. Le
couple royal et la suite sont sortis du j ardin et
se sont réj ouis de la manifestation.
On dénient... — Les Soviets auraient quand mê-
me obtenu quelques petits crédits — Combien?

BERNE, 22. — On mande de Genève au «Ma-
tin » de Paris que les tentatives faites par les
représentants des soviets en vue d'obtenir des
banques suisses des crédits pour le paiement de
produits industriels ont échoué, les banques
ayant considéré que les garanties offertes n'é-
taient pas suffisantes. L'information ne corres-
pond pas exactement à la réalité. La fourni-
ture de crédits a rencontré, il est vrai , d'assez
grandes difficultés et n'a satisfait qu'une partie
des demandes formulées par les Russes. Ce-
pendant, diverses commandes de produits suis-
pes ont pu être financées.
La comédie des zones au Sénat français —

Comment on se moque de la Su!sse
GENEVE, 22. — Commentant la séance de

mardi de la commission sénatoriale à propos
des zones, le correspondant à Paris du « Journal
de Genève » écrit : On s'étonnera à juste titre
que la commission ait encore des explication s à
demander au gouvernement. Ces tergiversations
sans cesse renouvelées donnent l'impression
d'une comédie qui n'aboutira j amais à rien'. On
dirait que la commission siège dans une mai-
son sans fenêtres et qu 'elle ne se rend pas
compte de l'impression défavorable que ses pro-
cédés dilatoires produisent non seulement à
l'extérieur , mais aussi en France. Si M. Poin-
caré et M. Briand voulaient bien faire le néces-
saire, ils n'auraient pas de peine à déterminer
le Sénat à un vote rapide.

Chronique jurassienne
L'affaire Emonot n'est pas close. — On enquête

touj ours.
L'Agence Respublica apprend que l'instruction

pérale ouverte, à Lausanne dans l'affaire dite
Emonot nécessite plus de temps qu 'on ne l'avait
pensé. Pour répondre à des questions posées
à un expert désigné en la personne de M. Wid-
mann , à Lausanne, par le remplaçant du j uge
informateur du cercle de Lausanne, M, Mertens,
des études seront faites à Vallorbe, à Berne et
dans le Jura bernois et nécessiteront encore
quelques semaines. Ce n'est guère que vers la
fm avril que le, juge informateur pourra être
mis en possession du rapport d'expertise. Une
des questions importantes serait celle de con-
naître l'origine des titres séquestrés par l'auto-
rité judiciaire au domicile de M. Gandolfo ptre,
à Lausanne. La totalité de ces titres représente
une somme qui n'est pas loin d'atteindre 100,000
francs. On connaît les numéros des titres qui ont
été mis en nantissement à la Société de banque
suisse par M. Gandolfo père pour obtenir un cré-
dit destiné à l'achat à l'Office des poursuites
d'Orbe des immeubles de la Société franco-suis-
se à Vallorbe où l'administration des douanes
françaises est encore actuellement logée. Il est
intéressant d'examiner de très près les origines
de ces ventes forcées. Un entrepreneur de Lau-
sanne qui avait une créance sur la société fran-
co-suisse à Vallorbe a vendu cette créance à un
ancien commerçant de Vallorbe actuellement en
France et qui devait être certainement un con-
fident de feu Emile Emonot. C'est ce commer-
çant qui , au moyen de la créance achetée à l'en-
trepreneur à Lausanne, a pu commencer des
poursuites par voie de faillite contre la société
franco-suisse où Emonot était intéressé. Au mo-
ment de la liquidation , M. Gandolfo père, com-
me par enchantement , a pu racheter à bon
compte naturellement les immeubles de la so-
ciété en déconfiture. (Resp.)

Il l'Extérieur
Les bombes à Chicago. — C'est ïa 19me depuis

le 1er janvie r
CHICAGO, 22. — Une bombe a explosé mar-

di à l'entrée de l'immeuble dans lequel M. La-
wrence Cuneo, beau-frères et secrétaire parti-
culier de l'attorney général, M. Robert Crowe,
occupe un , appartement. C'est la dix-neuvième
explosion de bombes depuis le 1er j anvier. M.
Cui;eo a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire
politique et que des forces puissantes essaient
de le discréditer auprès de l'administration
Thompson-Crowe. Craignant une attaque sem-
blable au domicile du maire, M. Thompson, une
garde spéciale de police a stationné mardi matin
devant sa maison. i • . i «-ai

Les Anglais se retirent de l'F. I. F. A.
LONDRES» 22 —.LaiFédiératiloiide Grande-

Bretagne (de foo tball! associatitow après avo>ir pris
oonnlaissalioe des rapportsiée'la Conférence des
Ligues de fooitball association d'Angleterre, d'E-
cosse, du Pays de Galles et d'Irlande, tenue à
Sheffield le 17 février, a adopté une motion dans
laquelle elle annonce son intantilon de se retirer
de la Fédération internationale de football as-
sociation,

Mittelholzer à Tunis
TUNIS, 22. — L'aviateur Mittelholzer a at-

terri lundi à 16 h. 15 à Tunis venant de Catane,
avec trois passagers et un mécanicien. Les avia-
teurs, qui accomplissent urne croisière sur les
côtes méditerranéennes, retourneront en Suis-
se par Biskra, Oran, Gibraltar, Séiville, Madrid,
Barcelone.

Le film sur Miss Cavell passsera
en „privé"

PARIS, 22. — D'ap rès une dép êche de Londres
au « Petit Parisien », le « pro ducer » du f i lm sur
Miss Cavell a annoncé qu'une p roj ection p rivée
aurait lieu mardi prochain à l'intention de la
p resse britannique et quelques j ours p lus tard
une repr ésentation sp éciale sera organisée à
Berlin pour la pr esse allemande. En outre, il sol-
licitera le verdict du p ublic britannique en p ro-
j etant le f ilm sur la scène d'un théâtre londo-
nien qui échappe au contrôle des censeurs ciné-
matograp hiques.

A Berlin on est satisfait
(Sp.) . —i Les j ournaux allemands expriment

leur satisfaction de l'interdiction du film sur
miss Cavell, susceptible, selon eux, de raviver
les passions de guerre. Toutefois, le « Vor-
waerts » dit que le gouvernement devrait , à son
tour, contrôler la production nationaliste des fir-
mes allemandes.

Le scandale des mitrailleuses renaît
On va créer des îles flottantes sur l'Atlantique

On va construire les fameuses
îles artificielles

Pour permettre la traversée de l'Atlantique en
avion. — Des « hydrodromes » sont prévus,

avec tout le confort moderne
WiLMONGTON (Etat de Delaware), 22. —

(Sp.) — Une grande usine américaine a décidé
de commencer dans un mois la construction des
fameuses îles artificielles qui devront faciliter
à l'avenir l'entreprise des avions effectuant le
raid transatlantique. Le proj et de ces platefor-
mes flottantes, que l'on va dénommer des « hy-
drodromes », a été dessiné par un ingénieur.
Chacune d'elles mesurera 300 mètres sur 130.
Elle portera , en plus d'un terrain d'atterissage,
un poste de T. S. F., des hangars pour avions
et un hôtel muni de tout le confort moderne qui
hébergera les voyageurs se rendant d'Europe en
Amériqu e et vice-versa. La compagnie qui s'est
chargée de la construction des hydrodromes
compte en mettre sur ped six pour l'année 1930.
On les lancera dans l'océan Atlantique à une
distance de 500 km. l'une de l'autre. Les frais de
construction de chaque plateforme sont estimés
à li millions et demi de dollars.

Après l'agonie du S. 4
Des sanctions — Un contre-amiral limogé

WASHINGTON, 22. — Le tribunal naval a
procédé à l'enquête sur la collision du sous-ma-
rin S. 4 et du contre-torpilleur Paulding. Il a
rendu responsable les commandants des deux na-
vires et a recommandé de relever le contre-ami-
ral américain Frank Brumby du commandement
des forces dont font partie les sous-marins de la
flotte de l'Atlantique pour avoir manqué durant
les travaux de secours dont il était chargé de
l'intelligence supérieure nécessaire à la bonne di-
rection des forces sous ses" ordres et du j uge-
ment sain qu 'on était en droit d'attendre de ses
états de service et de son expérience.

D'autre part, le tribunal est d'avis que le plan
de secours conçu, par d'autres était bon et qu'il
a été bien exécuté et qu'on a fait tous les ef-
forts pour sauver l'équipage du sous-marin.
¦JssfP* Autre drame naval. — Une turbine tombe
au moment où on la descend dans un nouveau

paquebot
Deux hommes ont été tués et cinq blessés

mardi soir dans le chantier naval de Dalinuàr
près de Glascow par la chute d'une turbine que
l'on descenda't dans un nouveau paquebot. Par
suite de la rupture d'une chaîne, la turbine est
tombée dans la chambre de chauffe.

Une locomotive tombe dans la rue. — Des che-
minots sont blessés

La vente aux enchères
des mitrailleuses hongroises

est un scandale...
...en mfime temps qu'un défi à la S. d. N.

PARIS, 22. — Dans le « Matin », M. Sauerwein,
parlant de l'incident de St-Gotthard .dit que le
dernier communiqué du gouvernement hongrois
a causé dans les milieux de la S. d. N. de l'indi-
gnation. En effet , au moment où le gouverne-
ment hongrois savait que la S. d. N. allait procé-
der à une enquête sur le transport de mitrail-
leuses suffisant pour armer 20 régiments d'infan-
terie, le même gouvernement croit rendre inutili-
sable et vendre aux enchères ce matériel, ren-
dant ainsi impossibl e toute enquête impartiale.
Si le Conseil de la S. d. N., aj oute M. Sauerwein,
ne riposte pas énergiquement à un pareil déf i,
il peut s'attendre à ce que ses décisions dans l'a-
venir apparaissent plus ridicules que redoutables.

Dans l'«Echo de Paris», Pertinax estime qu'il
est à redouter que le Conseil de Genève appelé
à! régler l'affaire dite de St-Gotthard ne puisse
que faire éclater son impuissance.

VIENNE, 22. — (Sp.). — Une locomotive qui
remorquait un train de marchandises a déraillé
et est venue s'abattre dans la rue. 7 cheminots
ont été plus ou moins grièvement blessés.

L'économiste Yves Guyot est décédé
PARIS. 22. — On annonce la mort de M.

Yves Guyot, ancien ministre, président de la
Société d'économie politique et directeur de
l'Agence économique et financière .
La mort tragique (d'une j eune femme qui faisait

du ski toute seule
TURIN, 22. — Une j eune femme qui faisait

du ski seule dans la région de Sauze d'Oulx se
blessa à une j ambe. Elle marcha sans, aucun ap-
pui pendant plusieurs heures. Vers le soir, arri-

vée près d'un ruisseau, elle se baissa croit-on
pour boire , mais elle s'évanouit et tomba dans
la neige où elle fut retrouvée morte de froid le
lendemain.

La politique d'aiournemenL au Parlement Mais

Les C. F. F. ont fait un bon mois
de janvier

Aussi peut-on envisager une nouvelle
réduction des taxes-marchandises

BERNE, 22. — (Resp). — Les recettes des C.
F .F. pendan t le mois de ja nvier 192S, se sont
élevées à la somme de Fr. 28,338,000 contre Fr.
26,697,000 en j anvier 1927. Le traf ic voy ageurs a
p roduit la somme de Fr. 9,952,000 contre 9,485,000
en janvier 1927 et le traf ic marchandises la som-
me de Fr. 16,094,000 contre Fr. 15,088,000 en j an-
vier 1927. Les dépenses d'exp loitation p endant
le mois de janvier se sont élevées à Fr. 23,079,000
contre Fr. 22,856,000 en j anvier 1927. Il y a donc
un excédent des recettes ^exp loitation de Fr.
5,259 ,000 contre 3,841,000 en j anvier 1927. Ce ré-
sultat réj ouissant est dû d la f orte augmentation
dit traf ic.

Un commentaire intéressant
La P. S. M. publie les lignes suivantes qui com-

plètent de façon intéressante la nouvelle que
nous donnons plus haut :

Les résultats d'exploitation des Chemins de
fer fédéraux, pour le mois de j anvier, permettent
d'espérer que l'augmentation générale du trafic
enregistrée en 1927, n'était pas seulement passa-
gère mais qu'elle se maintiendra aussi en 1928.
En effet, à la différence des autres années, le
mois de j anvier accuse déj à une sensible augmen-
tation du trafic, particulièrement en ce qui con-

cerne le transport des marchandises. Toutefois,
l'augmentation intervenue dans le trafic-voya-
geurs, et qui se traduit par un supplément de re-
recettes de 430,000 francs environ , n'est pas à
dédaigner non plus. En résumé, les résultats de
j anvier sont de 1,4 million de francs plus favora -
bles que ceux du mois correspondant de l'année
dernière. Par contre, par suitte de la mise en vi-
gueur du nouveau statut des fonctionnaires et de
l'augmentation des prestations de l'administra-
tion en faveur de la caisse de pensions et de se-
cours du personnel, il faut s'attendre, pour l'an-
née en cours, à un accroissement des dépenses
d'exploitation. Pour le mois de janvier seul , cette
augmentation est déj à évaluée à fr. 223,000.

II est donc de toute nécessité pour les C. F. F.
d augmenter leur trafic-marchandises, s'ils veu-
lent être en mesure de faire face à leurs obli-
gations. La charge approximative du compte de
profi ts et pertes à couvrir par les excédents des
recettes d'exploitation ressort, pour 1928, à
147,5 millions de francs, c'est-à-dire qu 'elle est
de 9 millions de francs environ supérieure à
celle de l'année dernière. Pour 1927, l'excédent
des recettes d'exploitation s'est élevé à 144,2
millions de francs, ce qui a permis de couvrir le
déficit du compte de profit s et pertes s'élevant
à 138,5 millions de francs. L'excédent des recet-
tes d'exploitation pour l'année en cours doit donc
déj à être supérieur de 9 millions de francs à ce-
lui de l'année dernière pour que le compte de
profits et pertes des C. F. F. pour l'année en
cours boucle sans déficit.

L'assainissement de la situation financière des
C. F.F. est d'autre part fort désirable au point
de vue de la réduction des tarif s-marchandises.
On sait, en effet , que dans tous les milieux éco-
nomiques du pays, on demande avec insistance
une réduction des taxes de transport pour les
marchandises. Les C. F. F. ont déclaré à ce su-
j et qu 'il convient d'attendre les résultats de ces
prochains mois avant de prendre une décision.
Le mois de j anvier ouvre donc des perspectiv es
favorables à cet égard, d'autant plus qu 'aucune
circonstance spéciale, comme ce fut le cas en
1924 (occupation de la Ruhr), ne peut être ren-
due responsable de l'augmen tation du trafic.
Cette dernière est donc due au développement
normal des conditions économiques, et il y a
tout lieu d'espérer qu 'elle se maintiendra durant
toute l'année. Dans ces conditions , rien ne s'ex-
posera plus , au début de 1929, à la réduction des
tarifs-marchandises des C. F. F., mesure qui
sera saluée partout avec plaisir.

En prison, le vilain Jaloux !
GENEVE, 22. — La Cour d'assises a condam-

né à deux ans de prison Davil Boulaz, 43 ans,
qui , le 5 décembre dernier , dans un accès de
j alousie, avait tenté de tuer sa maîtresse en lui
portant à la tête un coup de couteau qui ne lui
avait fait qu 'une blessure légère. Ensuite Boulaz
avait tenté de se suicider et s'était assez sérieu-
sement blessé au cou. Le jury lui a accordé le
bénéfice de circonstances très atténuantes.
Berne veut à tout prix la prochaine Fête fédé-

rale de musique
BERNE, 22. — Les comités et les membres de

la Stadtmusik de Berne, de la Metallharmonie de
Berne et de la Bereitermusik ont décidé à l'una-
nimité de demander en comumn que la prochaine
Fête fédérale de musique ait lieu à Berne. Les
assurances reçues jusqu'ici donnent la certiitude
que si la grande manifesation a lieu à Berne, elle
recevra l'appui illimité des autorités municipales
et de toute la populati on. La décision sera prise
par l'assemblée des délégués de l'Association qui
aura lieu au mois de mars à Olten. C'est en 1868
que la dernière Fête fédérale de musique a eu
lieu à Berne.

Imprimerie COURVOISER, La Chaux-de-Fonds
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Empressé auprès de ces étrangers qui lui pa-
raissaient opulent le maître d'hôtel s'apprêtait
à inscrire ce qu 'ils allaient commander.

Il s'apprêtait aussi à leur conseiller les plats
les plus coûteux, les vins les plus chers, car il
savait bien que, débarqués par l'«Araguaya»,
ils arrivaien t de l'Argentine.

Les ayant entendu se parler en espagnol , il les
présumait Argentins. Le taux de la piastre ai-
dant, rien ne devait être trop dispendieux pour
eux.

A l'un et à rat ure, il avait tendu des menus.
Tout en parcourant le sien, l'Ecossais obser-

vait de côté Alvarez Guiado et réprimait un sou-
rire moqueur.

Assurément, l'explorateur argentin était em-
barrassé par la désignation , en français, des
Plats du menu; parm i lesquels plusieurs mets,
essentiellement de «cuisine française» , l'intri-
guaient.

Et, malicieusement, au lieu de le conseiller
Tom attendait des explications qu 'Alvarez allait
être obligé de lui demander.

Cependant , l'explorateur relevait la tête et
les yeux vers le maître d'hôtel , en disant:

— Vous me donnerez d'abord, à moi, un bon
châteaubriant bien grillé mais saignant.

Et cette commande très parisienne , était arti-
culée avec une parfaite aisance, dans le plus
pur français comme prononciation.

Tom en lâcha son menu qui renversa son ver-
re de côté et le brisa sur le bord de son assiette.
Mais il ne s'en aperçut pas.

Dressé tout d'une pièce, la bouche ouverte,
mais sans voix, il regardait Alvarez avec ahu-
rissement.

Ensuite, inconscient de la présence du maître
d'hôtel, très surpris à son tour , il bégayait,
avec effort:

— Hein?... Alors... alors, quoi?... voilà que
vous parlez français, à présent ? vous- vous-
comprenez... vous connaissez la... la... langue
française?

L'Argentin réfl échit une ou deux secondes
avant de répondre, en français:

— Dame!... il paraît que oui .
— Sacrebleu! mais, à Buenos-Ayres , vous ne

connaissiez pas le français , vous me l'avez af-
firmé !

— C'est vrai , je l'avais oublié.
— Quoi?... Qu'aviez-vous oublié? Votre dé-

claration d'ignorance du français, ou la langue
française?

— A Buenos-Ayres, j e ne me rappelalis pas
que j e connaissais le français.

» Mais remettez-vous, rasseyez-vous, cher
ami.

» Il n'y a pas là de quoi vous bouleverser
ainsi.

» J'avais oublié le français comme toutes les
autres choses dont j e ne me souviens pas.

» Celle-là me revient à présent... tant mieux...
Cela sera très commode pour notre séjour à
Paris.»

Le ton calme, la tranquillité d'Alvarez pro-
duisirent sur l'ingénieur un effe t moral analo-
gue à l'effet physique, un peu suffocant, d'une
douche glacée inattendue.

U se tut et s'assit.

Pour rester «correct» , le maître d'hôtel , se
dominant afin de ne pas rire, répondit:

— Alors, à monsieur , un châteaubriant... avec
une bouteille de château... Margaux 1910, sans
doute , pour commencer.

» Et pour monsieur? ajouta-t-il en se retour-
nant vers I'EcossaSs...

— Moi ?... n'importe quoi!.. . «Mutton chopi..»
et puis laissez-nous! après , nous verrons.

— Comme vin?
— Ça m'est égal: laissez-nous, vous dis-j e!
» Allez-vous-en!
» Est-ce que vous ne me comprenez pas?
Interdit , Inquiet , le serviteur s'éloigna précipi -

tamment.
Ce qui fit sourire l'Argentin.
C'était, depuis quatre j ours, depuis sa guéri-

son subite, la première fois qu 'il souriait.
Quand le maître d'hôtel fut part , Alvarez re-

prit , mais, cette fois, en espagnol: . ,,
1 -?- Ah çà, qu 'avez-vous donc, mon cher Tom?
Ëtes-vous souffrant ?

— Ce que j 'ai?... Vous ne le comprenez pas?...
« Vous êtes stupéfiant , en vérité!
» Cela vous paraît tout naturel , à vous, d'ou-

blier une langue pendant dix ans, et de vous la
rappeler out à coup, en lsant un menu de res-
taurant?

— Que voulez-vous que j 'y fasse? C'est com-
me ça!

» Je le constate sans pouvoir me l'expliquer.
» Mais cela ne me révolte point... et j e ne

conçois pas pourquoi cette souvenance vous
fait me regarder comme un phénomène mons-
trueux , ou comme si vous aviez envie de me
dévorer....»

A ces mots, et pour la seconde fois, se sen-
tant moralement «douché», l'ingénieur se tut.

Il comprenait qu'il allait perdre toute la con-
fiance, réelle ou simulée, de l'explorateur : qu'il

allait le mettre en défiance, s'aliéner son amitié
sincère ou fausse, s'il ne se contenait pas.

Certes! cette brusque rentrée en pleine pos-
session d'une langue prétendue ou véritable-
ment oubliée , ravivait au plus haut point les pi-
res suspicions de Tom, à l'égard du faux Alva-
rez Guiado.

Mais il devait se garder de le laisser voir ou
deviner. Le succès de ses persévérantes re-
cherches en dépendait.

Aussi répondit-il enfin , après avoir avalé un
verr e d'eau, pour se calmer mieux :

— Ma surprise a-t-elle donc tant détraqué ma
physionomie?

» Si je vous ai regardé avec avidité, mon cher
Alvarez , c'est de pure amitié.

» Comment ne serais-j e pas enchanté de vous
voir retrouver le souvenir de votre existence
antérieure à 1912?

» Vous m'avez exprimé plusieurs fois votre
regret de n'avoir j amais pu évoquer ce passé.

» Peut-être la mémoire finira-t-elle par vous
revenir , puisque voilà une langue — c'est con-
sidérable une langue — que vous retrouvez su-
bitement?

Alvarez ne souriait plus. Il semblait réfléchir,
tout en écoutant l'ingénieur , dont il jugeait le
dernier mot à rectifier.

Lentement, il répondit:
— Cela vous paraît subit... j e ne sais si ce

qualificatif est juste... j e ne le crois pas.
» Depuis que j e suis guéri de ma chute à

bor d de l'«Araguaya», j'épr ouve des heurts d'i-
dées bien étranges...

» Il me semble que j 'ai deux cerveaux... ou
qu 'une partie de ma constitution intellectuelle
est en rencontre avec une autre...
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p£%i^p# ĵpjj§g  ̂SP'ssffcwwffi "^WT"
- La Voiture Je vos rêves, légère, six cylindres 11 •¦¦¦ MU H„, j *J^__

j*yj | """'" luxe, le nouveau " Club Sedan " Erskine Six , vous est |j|||||||||||

^J^ ĵM||||||||| l||||||| offerte au prix exceptionnellement raisonnable que vous |]l| ||||||j|jj!j|
4  ̂ ^Bg^lll désirez. Et cependant elle est , en performance, l'égale EjLy^MJ|m|M||,|i|

|u IL
B gF^. fi^-̂ f 

des plus chères. KEL_  ̂ JKE
Q-SB-i SWOSSVBSS—— *^M| 

J. 
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dSL Commune de La Chaux-de-Fonds

w f*Sis@ à l'enquête
Le Conseil communal soumet à l'enquête publique , en vertu des

disoositions prévues aux articles 14 à 20 de la loi cantonale sur les
conslructions du 2(> murs 1912, le plan d'alignement modifié du
quartier Sud-Est , situé entre la rue Fritz-Courvoisier et la rue de
l'Hôlel-(ie-Ville.

Le plan est affiché au bureau de l'ingénieur communal, rue du
Marché 18. du 15 février au 15 mars 1928 Toute opposition du nou-
veau plan d'alignement , doit être formulée par let tre adressée au
Conseil Communal , dans le délai de 30 jours , indi qué ci-dessus.

La Cliaux-de-Fonds . le 14 Février 1928. 3627
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, C. Brandt. Le Président . Paul Staehli.

I cSion
¦ ' Cofc-eioo, plité spéciale pour la (onfe 1

Cuivre neuf pour alliage

1 JEAN COUAVrerreaai 15 1
. T-fefl-Ê-pIaione 14.03B Jioe

«11  ̂H 91 H m) H Jeunes âens
CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE )

Education sérieuse. Enseignement individuel- Section secondaire et
commerciale ; Gymnase ; étude approfondie de l'allemand. —
'Hygiène moderne. Sports (tennis, ski). Parc, forêts. JII50 B 1957

Renseignements par Dr M. Huber-I.eder.
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Le journal qu'il vous faut pour trouver rapide- K
ment des jeunes filles, volontaires , femmes de cham- j
bre, bonnes d'enfants , cuisinières, ainsi que des
jeunes gens pour la maison , le magasin , l'hôtel et la ¦ '
campagne, c'est le

Zof inger Tagblatt I
paraissant à Zofingue

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

offre
par sa forte diffusion

1© ¦n«elfll«£ur succès.
Le «Zofinger Tagblatt» est l'organe par excellence

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

à sfouti -e i»uI»liciBf «ê.

Sc*s& A /SvôcvZÂr M
/ ^,̂ ^^^-Êm^ /4a///Pr/Kr/?.SmmmW

CARAMELS MOUS
A- fiURTNEP

1385

R. VON A LLMEN
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 toute nature.
Assurances spéciales pour accidents d'autos et motos

couvrant le risque de courses de vitesse,
sans surprime.

Assurances des enfants, etc. , etc. 3825

lise en soumission
La Direction soussignée met en soumission les travaux de creu-

sages pour canalisation d'eau et de gaz en 1928. / 3028
Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'Ingénieur,

rue du Collège 30, 1er étage.
Les oBres , sous p li fermé , portant la mention «Travaux de creu-

sages eau et gaz en 1928 » devront être adressées à la Direction des
Services industriels , jus qu'au vendredi 3 niars 19*28. a 18 b.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu Samedi 3 Mars
10*J8, A 11 li. aux Services Industriels , Collège 30, 1er étage.

La Chaux-de-Fonds. le 21 février 1928.
Direction des Services Industriels.

Commune de La Chaux-de-Fonds

/If m *9
concernant la circulation des véhicules
¦Q Par arrêté du 17 février 1928, le Conseil communal

ĵ Sg£*§fa a interdit  la circulation de tous véhicules : 3870
BËêtyJl a' :l 'a (', ;scente ' sur 'e tronçon de la rue du Signa '¦8g§3?» à part ir  de la ruelle de l'Aurore jusqu 'à sa jonction
'îwà^îr avec *a rue '' lî Nord ;

b) à la montée sur la ruelle de Montbrillant , entre la rue du
Haut des Combes et le carrefour de la rue du Signal.

Les pénalités app licables sont celles de la loi d'adhésion au
concordat concernant la circulation des véhicules automobiles et des
cycles en Suisse, du 20 mai 1912.

La Chaux-de-Fonds . le 17 février 1928.
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Q'est p our vous!!!
<&our vous eff ieséam es///

S Que... Mme Marguerite WEILL a..

ISA T«lilltf>-BII*C toutes teintes , très beau tissu ,
UV ltlllll>U19 genre ang lais. «j> m

gabardine , etc., à fr. £4.

j Et c'est à vous... à vous Mesdames que...
Mm' Marguerite WEILL veut vendre tout

I H""- Marguerite WEILL I
Une Léopold-ltobert 26, 2me étage

La Chaux-de-Fonds Télép hone 11.75

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Itue Daniel-Jeanltichard 5. — Télé phone 9.40
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

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

MÈCHES pou r TOUR NEVIS
Formées-Retouchées après la trempe - Toutes les grosseurs

La Chaux-de-Fonds chez MM.  Sandoz Fils & Cie
MM. Hummel Fils & Cie

Le Locle chez MM. Bergeon et Cie
Bienne chez MM.  Sandoz Fils et Cie

Tramelan chez M. A urèle Donzé 3606
us ins « m m IIWHHH**I*SMIEMIIIIW III I III mu mi sis—nMii iin iissi
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payables en 12 mensualités

HT I ¦ ^VWi
PORTABLE au compta nt
Ecla-un-éie «I-H tt-o-ustes ¦n«ns*«ïsa-es

aux ¦m-eBil-e-uvr'e» condlflans

Eocàiions m
Réparalions de toutes marques

Travaux de copies, Circulaires

MYJsHMfKE
BUREAU MODERNE S. Â.

Léopold-Robert 64 Téléphone 83g
la CEaaasVX-rf-e-BFonals
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Pour votre garantie exigez l'ovale I
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A. I î. A. 27, Chemin Fenier , GENEVE *» 1
DESSOUSLAVY , Rue De la Paix 49, CiilX-DE-fOIiDS 1

MOTOCYCLETTE
Le nouveau modèle

est la mieux construite et la moins chère pour l'année 1928, parce
que c'est une motocyclette de 500 cm., à 4 soupapes en tète , double
sortie d'échappement , 4 vitesses, roues interchangeables , pneus
26x3-25, 2 freins â tambours intérieurs , très puisssant amortisseur
de fourche, frein de direction , lumière électrique 6 volts, accumu-
lateur, dynamo et magnéto M. L. 4050

Visitez la vitrine d'exposition. Demandez catalogue et les con-
ditions de paiement , à l'Agent général pour le canton de Neuchâtel ,

Ie<nn IraSiân, fine Daniel Jeaniidiard 37
Téléphone 24.07 L.A. CHAUX-DE-FONDS

ÎS Soleure
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WeïSSbrodt Frères
Progrès 84-88

i~pMiiiii»ii i;i—nanM

fortifiant et reconstituant
du système nerveux 3078

Prix du flacon , Fr. 4.—

Pharmacie PIONNIER
Ch.-fli. Stooksr-iVlonnier. Sure

L'avantageuse offre

PALMOLIVE
va se termine r I

Pendan t quelques jours
seulement vous recevez

<enc<f»r>e -ga-aàis
„1 véritable rasoir Gilletie"

avec lame 3731
pour chaque achat d'un tube de

Crème à raser Palmoline
à la

Droguerie Vi ÉSEL S. A.

iTtï-»
Tout le monde

sait
qu'il n'y a pas de

(rus
supérieurs à la

uoiK de son maître

V̂ La voix de S
Ŝ̂ son maifre^^

En vente chez 2197

22, Léopold-Robert 22
Les modèles S Fr. 235.—,

280.— et 350 —
sont arrivés

Psthé-
Baby

On demande à acheter,
filins Pathé-Baby, en bon état.
Eventuellement , on échangerait-
Offres, avec prix et indication des
films , sous chiffres B. B. 3805.
au bureau de I'IMPARTIAL . 3805

Toute 15523

PEUPI E
RESERVOIR

: à la ,

Librairie-Papeterie

C. IDÎHY
EnueioppuL ̂ "•ssïï.«m-Imiu-imcrie COUKVOISIER

SOCIETE DE

BANQUE SUESSE
Capital-Actions et Itéserves : Fr. 180.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

- Toutes opérations de Banipie -
el de Bourse

aux meilleures conditions 23479

fichât et (lente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde fle Titres Encaissement de Conpoes

I
Safc DcposM

Livrets le lépêt 4%
iffpwi i'M l'i iin'niiisii u SUMMI i m m i IIIIIHIIMIIII MJSMI MITI

I fc^r̂ jgj SALLES OE BAINS

fliHH ïOILETTEÏ W. C.

BRUNSGHWYLERIGIE
Chauffage central

Installations sanitaires
Rue de la Serre 33 — Téléphone 224

-. Fondée en 1887 ., 2188

f CP MÎ?151̂  SPtC iAL*L *mm\l,

c3^cie graisse la chevelure""̂
la rend souple cl légère
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!JsÇ~ Produits Bourgeois S. A., Neuchâtel
Dépôts dans toutes les pharmacies et che: Mme Degoumois.

Mlle MoMer. Mlle Perregaux . coiffeuses , M. Kieder. coiffeur
M. Sclienkel. pharmacien , et Parfumerie Dumont. P7750N 1459

Bas de laine, laine et fil, soie
SEULEMEN T LES BELLES QUA LI TÉ S

Chaussettes fantaisie
—o Prix avantageux o—

Ristourne à tous les acheteurs. 3888

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 250

Dépôt Pharmacie IMONNSER. La Chaux-de-Fonds
(Ch.-A . Stooker-Monnier . Suce)

Envois franco de port. 3076


