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La Hongrie et Ses Puissances

Genève, le 27 lévrier 1928.
Que, d'alp ha â oméga, l'af f a i r e  des mitrailleu-

ses de Saint-Gothard soit un scandale, un déf i
aux traités et ë la Société des nations, il n'est
personne, de bonne f oi, p our le nier. Seulement,
p eu de gens ont le courage de dire qui sont les
resp onsables. Or, c'est la Hongrie qui, malgré
son attiude inqualif itable, encourt le moins de
responsabilité morale à cet égard ; ses f açons
d'agir sont la conséquence logique de l'étrange
p olitique de ce qu'on appell e i- les Puissances -
vis-à-vis d' elle, et, en l'occurrence, cette p olitique
des grandes Puissances s'est marquée p lus blâ-
mable que j amais.

Interrogez les délégués de la Petite-Entente
p résents en ce moment à Genève à l'occasion
de la réunion du comité d'arbitrage et de sécuri-
té ; ils vous diront tous que si leur démarche au-
p rès du Secrétariat die la Société des nations
en vue de demander l'enquête du Conseil sur
cette aff aire , f u t  étrangement tardive ,c"est qu'il
y eut de hautes interventions aup rès d'elle p our
qu elle n'eût p as lieu ou qu'elle f ût  au moins dif -
f érée. Or, ce n'est pa s la p remière f ois que les
chancelleries dites « directrices » agissent de la
sorte, contrairement aux disp ositions du Pacte
de la Société des nations, qui proclame l'égalité
absolue de tous les contractants.

Le souvenir n'est p as encore aboli dans les
mémoires des pressions qui ^exercèrent à Bel-
grade af in d'empêch er que le p roblème italo-al-
banais-serbo-croate, qui menace incontestable-
ment la p aix entre l'Italie et la Yougo-Slavie, ne
f ût  évoqué à Genève.

Cette action occulte de la dip lomatie, qui s'e-
xerce en vue de paralyser l'action nécessaire et
salutaire de la S ociété des nations, est intolé-
rable, et il conviendrait presque de remercier
le gouvernement hongrois d'en avoir, p ar son
cy nisme même, f ait  mesurer toute la gravité.

La Hongrie aurait bien tort de se gêner.
Au moins aussi responsable de Véclatement de

la guerre que le f u t  l 'Allemagne, elle s'est vue,
â p eine la p aix rétablie, traitée p ar les grandes
Puissances avec une f aveur singulière.

N' en prenons p our exemp le que son audacieu-
se f alsif ication des billets de banque tchécoslo-
vaques et f rançais : en venant à Genève p our
saisir le Conseil, M. Briand, très monté, dé-
clarait à qui voulait l'entendre qu'on allait voir...
ce que l'on allait voir. Dix minutes après, il
avait un entretien avec sir Austen Chamberlain,
et l'on voy ait tout simp lement la Hongrie... dé-
chargée du contrôle f inancier de la Société des
nations.

Auparavant, Vattitude des Puissances dans les
tentatives de restauration monarchique à Buda-
p est n'avait p as été moins louvoy ante.

Enf in, le contrôle militaire a été levé en Hon-
grie sans que rien j ustif iât cette mesure, la Hon-
grie n'ay ant cessé de s'armer clandestinement,
et le droit d'investigation, qui a p assé de la sorte
à la Société des nations, étant appe lé à s'exercer
de la f açon ridicule, vaudevillesque, — et au
f ond très dramatique —, dont le scandale des
mitrailleuses de Saint Gothard nous apporte
l'illustration.

La Hongrie, en deux mots comme en cent,
se moque du traité de Trianon et de la Société
des nations.

Elle ne lait, dans le premier cas, que suivre
l'exemple de l 'Allemagne, qui considère le traité
de Versailles comme un nouveau chiff on de p a-
p ier, plus volumineux que les autres, voilà tout !
Dans le second elle pousse p lus loin encore le
mép ris des engagements p ris, et librement cette
f ois, car p ersonne n'a f orcé la Hongrie à entrer
dans la Société des nations. Dès qu'elle en est
'Membre , elle doit en resp ecter les statuts. Elle
ne le f ai t  p oint p arce qu'elle s'ap erçoit, — et il
n'esl pas qu'elle qui f asse cette constatation —,
que le Conseil tend de p lus en p lus à devenir
la chose des grandes Puissances, et qu'ainsi
Société des nations ou concert des Etats diri-
geants europ éens, c'est bonnet blanc blanc bon-
net. Par conséquent , autorisée par ledit concert
à méconnaître les disp ositions militaires du trai-
té de Trianon, elle n'a p as à redouter, — du
moins le croit-elle —, les sévérités du Conseil
dans le même ordre d'idées, p uisque le Conseil,
en sa p artie qui compt e, c'est encore le concert
des Puissances.

Le Conseil , où cep endan t ces Puissances prin -
cip ales de l 'Europe sont en minorité, va-t-il
« encaisser » de nouveau cette insolence de la
dip lomatie des chancellerie, qui se substitue an-
dacieusement à lui po ur soustraire à sa comp é-
tence des objets manif estement suscep tibles de
troubler la paix europé enne ?

Nous le saurons bientôt.
Et c'est là le p rincipal , Timmense intérêt du

scandale dont la Hongrie est l'héroïne.

Pour ma p art, élevé dans le sérail et en con-
naissant les détours, j e m'assure qu 'une f ois de
p lus les p etits Etats Membres du Conseil n'o-
seront p as s'insurger contre les « Gros », — les
big comme disent les Anglais —, et qu'on enter-
rera cette aff aire sous des p hrases lénif iantes,
comme à l'accoutumée. Attendons.

Tony ROCHE.

£s rapport k% experts
Cla—_ S»«B>_4»

La Chaux-de-Fonds , le 2& lévrier.
I

Le public neuchâtelois a appris vendredi , par
une indiscrétion d'un grand j ournal de la Suisse
allemande, le dépôt du rapport de la Commis-
sion des experts horlogers. Jusqu 'à hier le ter-
me « rapport des experts » n 'évoquait dans l'es-
prit du journalisa que 'es grandes cotunusiiuiis
internationales nommées pour examiner soit le
problème des réparations, soit tout autre problè-
me soumis aux Alliés ou à la Société des Na-
tions.

Cette fois il s'agit d'un rapport fait sur une
question beaucoup moins vaste — mais qui nous
intéresse au premier chef — non par des ex-
perts internationaux , mais par nos expe rts. Quant
aux réparations... ce sont celles que l'on s'ef-
force d efiectuer à la maison trop libéralement
ouverte qui s'appelle l'industrie horlogère.

Les experts ont constaté, en effet, qu on y en-
trait un peu comme dans un moulin. Aussi se
sont-ils efforcés de donner au Conseil d'Etat
l'adresse de quelques bons gardiens. Ils ont égale-
ment observé que chacun là-dedans en prenait
légèrement à sa guise. C'est pourquoi! les experts
ont établi une « carte de maison ». En-
fin comme certains locataires démontaient litté-
ralement la demeure familiale pour l'exporter
et la reconstruire à l'étranger , les enquêteurs ont
approuvé les faibles mesures d'ordre déj à prises
ainsi que toutes celles qui — hélas ! — restent
encore à prendre.

— Rien que nous no connaissions déjà, ont dit
nombre d'initiés, en lisant les 80 pages de ce
rapport qui , effectivement, ne fait que résumer
la situation.

Mais avant même de commencer à feuilleter
ces pages, on doit se montrer satisfait de savoir
qu 'il existe maintenant un texte, dont tous les
termes ont été pesés, discutés, fouillés, dislo-
qués, repris, pour être finalement adoptés com-
me l'expression réelle de la vérité, par une
Commission qui comprenait 15 membres, repré-
sentant tous les milieux intéressés ; organisa-
tions patronales et ouvrières, banques. Cham-
bre du Commerce et de l'industrie, écoles tech-
niques, et qui se sont mis d'accord — non sans
peine du reste — sur tous les suj ets traités. On
ne saurait que remercier et ces techniciens et
ces industriels et ces banquiers et ce procureur
(M. Piaget) qui fit fonction de juriste et enfin
cet i, -"énieur (M. Studer) qui présida aux tra-
vaux longs et difficiles de la Commission. S'ils
n'ont îait que répéter des vérités déj à connues,
ils auront du moins ce mérite de l'avoir fait
dans un pays où les vérités, même les plus
aveuglantes , restent longtemps lettre morte.l! faut
reconnaître en outre que leur travail n'avait j a-
mais été réalisé dans ce but précis : renseigner
le gouvernement et l'opinion publique, dénoncer
ouvertement les égoïsmes et la routine qui tuent ,
indiquer , enfin , publi quement et du haut de la
tribune les voies et moyens d'améliorer la situa-
tion horlogère. On a peut-être eu trop tendance
j usqu'ici à ignorer dans le problème horloger la
force de l' opinion. Le rapport do la Commission
des experts innove, en mettant cette arme à la
portée des rebâtisseurs. Puissent-ils s'en servir
avec discernement et avec adresse. Au vu de
l 'oeuvre loyale à laquelle certains d'entre eux ont
collaboré et des conclusions empreintes d'une par-
faite obj ectivité auxquelles ils sont arrivés, on
peut leur faire confiance.

L « Impartial » a déj à publié dans ses colon-
nes, les conclusions prati ques auxquelles onl
abouti les experts. Nou s estimions, en effet , qu 'il
était urgent de les faire connaître au public dans
leur intégralité , sans qu'elles soient déformées
par de quelconques résumés.

II nous reste , en dehors de toutes apprécia-
tions personnelles, — à faire connaître les pas-
sages principaux de l'exposé. Nous commence-
rons par retracer brièvement quelques faits.

Premières démarches
Les premières démarches en vue d'une en-

quête appr v.'.irfe et utile datent du dépôt à la
Chambre cantonale neuchâteloise du commerce
du proj et de restaur ation horlogère élaboré par
le Cartel syndical.

Toutefois et malgré l'intervention de M. le con-
seiller d'Etat Edgar Renaud , chef du Départe-
ment de l'Industrie , la conversation ne put s'en-
gager sur ces base du fait que les représen-
tants patronaux neuchâtletois ne dtevateiït pas

s'aventurer dans une voie qui aurait pu ne pas
être suivie par leurs collègues des autres ré-
gions horlogères. En outre, on redoutait de part
et d'autre certaines ingérences. Le 10 novem-
bre, le gouvernement neuchâtelois intervenait
auprès du Département de l'Economie publique
et de M. Schulthess. A Berne, on répondit que
le moment n'était pas venu de prendre ces re-
quêtes en considération. Le conseiller d'Etat,
chef du Département de l'Industrie fit alors res-
sortir avec force à la séance du Grand Conseil
du 18 novembre 1925 que «l'industrie horlogè-
're est la résultante du labeur des générations
^passées et qu 'elle est un patrimoine naturel que
j nul n'a le droit de mettre en danger. Le sort de
i l'industrie horlogère, aj outait-il , intéresse ie
'pays tout entier. 11 est lié intimement à la vie
.économique et à l'épargne neuchâteloises. Que
seraient sans elle nos finances publiques , nos ti-
tres d'Etat , la situation générale du pays ? L'E-
tat ne saurait donc se tenit à l'écart dans une
question pareille. U connaît les fâcheuses réper-
cussions d'une crise horlogère sur les finances
publiques. Il a voté d'énormes dépenses pour
secourir le chômage. Il a garanti' le capital de
dotation de 40 millions de la Banque cantonal e
neuchâteloise et il s'est vu privé lui-même, du
faj |t de la crise, des ressources que la banque
lui procurait. »
' Le 24 novembre de la même an-née, poursui-
vant son idée, le Conseil d'Etat neuchâtelois
priait donc la Banque Cantonale de prendre l'i-
nitiative d'une entente entre les diverses ban-
ques horiogères intéressées. Notre établissement
financier cantonal soumit le problème à l'Asso-
ciation cantonale des banques neuchâteloises.
De son côté*, continuant à enquêter , à se docu-
menter et à renseigner l'autorité fédérale, le
Conseil d'Etat prenait finalement en considéra-
tion la motion déposée sur le bureau du Grand
Conseil! le 15 mai 1925 par MM. Henri Perret
et consorts, motion qui fut acceptée par le Con-
seil d'Etat et votée par le Grand Conseil le 23
février 1927. Le Conseil d'Etat était invité à
nommer unie commission d'experts chargée d'é-
hudtier les voies et moyens d'améliorer la situa-
âo-ii de l'industrie horlogère. C'est de là qu'est
sortie la commission actuelle, qui vient de four-
nir le rapport qui nous ocouioe auj ourd'hui .

Paul BOURQUIN.

Dans le bric à brac de Glozel...
La plainte déposée par la Société française

de Préhistoire est fort longue. Elle énonce tou-
tes les raisons que le monde savant possède
pour douter de l'authenticité du gisement et
pour craindre que le crédit de la science fran-
çaise ne perde dans l'aventure aux yeux des
étrangers. Elle affirme qu 'il' lui apparaît inadmis-
sible qu'un «prix d'entrée» de 4 francs soit exi-
gé à la porte de cet effarant «musée néolithi-
que», installé dans la ferme des Fradin. Com-
me corps officiel représentant ia préhistoire
française, la Société se porte partie civile et
elle charge de ses intérêts Me Maurice Gar-
çon-

Huit policiers venus en deux automobiles, ar-
rivèrent, donc dimanche après-midi à Glozel et
entrèrent dans la ferme des époux Fradin.

Emile Fradin, surpris , ne fit aucune obj ec-
tion, et suivit les policiers. Ceux—ci se rendirent
immédiatement dans la grange, braquèrent une
lampe électrique sur les murs et sortirent d'en-
tre les pierres mal j ointes sept ou huit galets.
Quelques-uns étaient fraîchement gravés.

Les policiers examinèrent encore l'établi des
Fradin , saisirent trois limes, visitèrent un four
à cuire le pain qui fut vi'dé du bois qui y sé-
chait. On ne trouva rien qu 'une casserole où le
j eune Marius Fradin , âgé de 8 ans, avait dé-
layé de la terre. La casserole fut emportée.

Des débris d'une tombe abandonnés sur une
fenêtre, un morceau de poterie gallo-romaine
déposé sur la fenêtr e d'un voisin, furent égale-
ment saisis. L'habitation fut fouillée malgré ies
protestation s des Fradiin; les armoires visitées
minutieusement , les porte-monnaies ouverts,
l'argent compté, les policiers saisirent dans le
musée de nombreux objets.

Emile Fradin , qui semblait fort ému, a essayé
d'expliquer la présence dans la grange des ga-
lets gravés, en affirmant que des visiteurs après
les avoir examiner à loisir , les avaient laissés
dans la grange par mégarde.

«Les galets saisis ont été fraîchement gravés,
aj ouita-t-fj . Ton t ça, c'est pour perdre Glozel.
L'autre j our, j 'ai dû insister pour faire sortir de
notre gran ge cinq personnes qui y entrèrent seu-
les et cherchèrent partout.»

Le juge fera vraisemblablement appel aux
lumières de M. Bayle, de l'identité judiciaire,
don t les méthodes d'investigation ont fait leurs
preuves, et qui s'est tenu jusqu 'ici sur une sage
réserve au suj et de Glozel, pour examiner les ob-
jets saisis chez les Fradin.

Dans la Carrière

Le f utur ambassadeur de Grande Bretagne à
Paris, Sir William Ty rrel , qui doit succéder au

marquis de Crew.
Hllli mill uiM» MêilIllllU IMMMM »' a»«*•(•«*•««avee••«••>•

Un portrait du v,diice"
Physiquement, écrit Clément Vautel, qui a été

reçu l'auitme jour au palais Chighi, le Duce pa-
raît très bien portant : il a, m'a-t-on dit, quel-
que peu engraissé ces derniers temps. Ce n'est
plus le Bonaparte de la marche sur Rome, c'est
le Napoléon des premières années de l'Empire.
Impossible, en effet , de ne pas évoquer le grand
Latin des premières années de l'autre siècle de-
vant cet Italien au visage si extraordfaaiipjment
napoléonien : il ne manque à Mussolini que la
mèche légendaire, mais c'est le même masque
plein, le même menton puissant des hommes
fats pour entraîner et commander... Certes, il
faut mêler à ce parallèle quelque imagination
complaisante, mais en contemplant, en écoutant
Mussolini, on ne peut que songer au Napoléon
décrit par ses contemporains alors qu'avec son
accent italien, son regard mobile, son vis^e
expressif, il se répandait, lui aussi, en propos
nets, vifs, colorés, sur des question*-, d'ordre
pratique, où éclatait un bon sens d'homme ayant
vécu de la vie de tout le monde, au milieu des
réaitités.

fef à'un,
Tasant

Le système de la chasse patentée, patronnée par
tous les partis et qui avait reçu la bénédiction du
gouvernement, vient die passer un mauvais quart
d'heure d.ms le canton de Berne et surtout dans le
Jura. Elle a -été rep-oussée à une grande majorité.
Qu'on ne ¦vienne pas nous dire après cela que les
Nemrods de Rauracie n'ont plus leur carabine en
main ! Ils ont criblé la loi comme une écumoire et
retourné le corps électoral comme un lapin I De
mémoire d'homme, on n'avait vu pareille levée
de bouclier dans l'ancienne Principauté...

Il faudra donc que les honorables dépurés qui
rêvaient déj à d'un Eoen privé dans lequel on n'au-
rait qu 'à étendre la main pour caresser la fourrure
d'un daim, en fassent leur deuil. Cela leur sera du
reste assez facile. Ni les uns ni les autres ne chas-
sent la plume ou le poil et, en l'occurence, leurs
intentions tout au moins étaient pures.

Mais ceux qui se frottent le plus les mains dans
cette affaire sont les Argoviens, qui se disent qu 'ils
pourront encore augmenter le prix de leurs chasses
gardées lors des prochains affermages. Peut-être se
font-ils quelques illusions. Les chasseurs-locataires
trouvent, paraît-il, si onéreuse la somme qu'ils doi-
vent payer pour abattre chaque année quelques
pièces dans leurs territoires loués, qu'ils songent sé-
rieusement à tout lâcher.

— C'est comme si nous chargions nos cartouches
avec de la grenaille en platine, m'avouait l'autre
jour un mécontent. Pour ce prix , on aurait presque
autant de plaisir à la recevoir qu'à l'envoyer...

J'en ai convenu avec mon interlocuteur.
Mais je lui ai rappelé, au nom des lièvres, des la-pins et des daims, que la manière de donner vaut
souvent mieux que ce qu'on donne...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un lui Fr. 16.30
Six mois 8.40
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(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura
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Etranger . . 1 8 » » »
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Phamhp o A loner chambre in-
UlidUJUl D dépendante, à per-
sonne bonnéte et t rava i l l an t  de
hors. — S'adr. ehei Mme Cra-
matte , roe de la Ron .ie 9. 4117
Phamhp û  meublée , bien au so-
UUdlllUI C leil , est a louer dans
maison d' or .ire. — S'adrt-aaer rue
rin Dn r i l i s  63. an Sme étage -UW

Ur t û m o n t  On demande à louer
gtâlllCUl. p0ur de suiie. 1 lo-

gement de 2 pièces et cuisine, R
ménage sans enfant». — S'adres-
ser & M. Dubois-Calamo , rue dri
Doubs 51. 4282
mi '¦III I II I I  i i i i __ a___M .._JH r-m—armx.
i n tî n i l i t a  A vendre deux beaux
Allll^UllO. fauteuil* neuchâ-
telois. — S'ar lres -aer enire 2 h. el
6 beures, rue du Parc 82, aa Sme
étage, A gauche. 4110

A UPllriPO siinerlj e naignoire
I C U U I C  émail blanc , grand

modèle , avec chauffe-bain et
tuyauterie , plus un réchaud é
gax, 3 feux. Prix très avantageux
— S'ariresser rue du (lomni a-rrrc
97. au 2riiH étage , à droite.  4298

Â U P M I PA ** t ,eau i,iauo noir -ICIIU1D en partai t  oiat. —
S'adresser, le soir de 6 a 8 h ,
chez Mme Laure Ramseyer, rue
des Fleurs 34. 4352
pni iooa t ta  de «naïade, bien
t uUOuul lu  conservée , est a ven-
dre, ruo des Jardinets  19. 4358

f1Âf* .ni!.ffc¥ inilïl*H S BnB _ 8 s S S 9 ï i i a n B 9
BB mLr fl H H H * \v_P *_ __w a K U

sur machine Petertnann & Beldl
trouverait de suite place stable
dans localité de la Rive neuchâ-
teloise. A la même adresse on en-
gagerait de suite jeune mécanicien-
ouiilleur — Offres écrites sous
chiffre P. 467 N., _ Publl-
cllas NEUCHATEL. **4B7N 4215

La Maison lllW" S. L
à Tramelan

engagerait un

Bon sc^icor-
Laiilcrnier

connaissant le régla ge plat-pen-
du. Situaiion assurée pour per-
sonne capable. P7993T 4333

On cherche 4305

Sertisseurs
ou Sertisseuses

S'adresser à M. lîeist* <WtJ IK-
I.I1V. Fabrique de sertissages.
V1LMER8 

Régleuses
plat et Breguet

trouveraient place stable à la

Fabrique Election S.A.
4291

Itaps
Quel fabricant sortirai t ache-

vâmes 10 '/, a 20 lig.. à acheveur
quaiflé. Faire offres écrites , sous
chiffres A . J 4183. au Bureau
de I'I MPARTIAL . . 4183

On cherchas un bon

ouvrier Éocisseor
de mouvements. Placesia-
ble et u'avenir pour homme ma-
rié et de bonne moralité _ S'a-
dresser sous chiffres A Z. 4147.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 4147

Demoiselle
connaissant a fond le français,
l 'anglais et l'italien , postèdanl
d'excellentes notions d'a l lemand ,
cherche place comme cor-
respondante rian s bureau ou com-
merce. — Adresser oITres écriies
sous chiffres II J. 4037 , au hn
reau da I'IMPAHTL.L. 4037

icaiie|£iiitar
Jeune homme, 22 ans , sérieux

et robusle, cherche place.
Serait libre immédiatement. Ecrire
â Cane postale 424, La Chaux-
de-Fonds. 4271

Bon menuisier
rie 34 ans . sérieux , avec deux ans
de pratique comme chef et 5 ans
comme traceur , cherche place
s'able. (Certificats). — S'adresser
u M. Xavier Beuchat , rue du
Stand Moutier. 4307

Famille flrittv
prendrai! en pennlon, an prin-
' l ' i in s j eiiues'airon ou j eune
Bile, désirant arj ureudra la lan-
gue allemande. Bonnes écoles se-
condaires. Vie de f.-rmille.  — S'a-
dresser à M. AeberNoItl. insti-
tuteur , à GroNliôeliNtcllen,
(Berne). Références seront don-
nées par M. Berlhold Wuilleu-
mier, instituteur , à Renan. 4388

notcnr lecoq -Kî.
avec accessoires , est a vendre.
— S'ariresser rue de la Charrière
13. au 2me élage, a droite. 4321

VPlâti- mi-c&use, lumière élec-
o CiSv, trique, état de neuf .

^ 
à

v.n ne a prix avantageux. — S'a-
riresser rue da Progrès 99. su
2rne étage , à gauche 4387

Spâflës de Balanciers
Un spécialiste ueinande coupages
ae bnlanciers en tous genres. —
A iresser offres écrites , sous chif-
fre il S. 4054. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 4054

lr\ VCIIIirC ieciionnè. sur
pied , à roulettes , pour coiffeuse.
Bus prix. — S'adresser rue du
Pro grès 67. au 2me étage. 4269

M fqQitës. ItïisSZ
clià r'i is, uravures, porcelaines ,
c i i s ianx , bibelots, etc. — Achat ,
— Venle — Echange. — 1. rue
FritZ 'i 'nurvoiRier. 1887

A wcndrc. LMrv?
ques in-unlt e à vendre : 1 armoi-
îe à glaces, noyer scul pté , avec
2 (mites et 2 glaces, fr. 450. — ,
1 enj ffeUaM noyer, glace ovale ,
fr. IOO —. 1 commode noyer ei
1 tanle  ronrie d'occasion , les 2
p ièces , fr, 75 —, quelques cbai-
ses, dep. fr . 10.— . quelques sel-
lettes , dep. fr. 10.—, quel ques
porie linges, dep. fr. 5.— , pnar-
inacies , dep, fr, 15,— , panneaux
et lableaux , dep. fr. 10.— , 1 bois
de l i t . mi-dur , verni , a 2 pinces ,
fi 00 , ou comnlet. fr. 250 — ,
2 no s de lit. 100 cm., noyer,
Louis XV. à fr. 140.-. - S'a-
ser Au Gagne-Petit, Place
Neuve 6 3981

Appartement l,eou io
IMr ' c *, avec part an parc.

Logement "pilesAvec
j nr riu polager ; sont à louer. —
Demandez rendez-vous pour vi-
siter A l'Hoirie Courvoisier. à
Beauregard. 3590

On céderai! 5SS
faoucatiou en pailles pièces an-
cres , avec boites or 14 et 18 kts ,
dans de bonnes conditions. Au
besoin , on donnerait les adresses
des clients. — Offres écrites sous
Chiffra B. M. 4104, au Buremi
cle I 'I MPARTIAL . 4194

COilllirïêre mnnXpour
iiu travail en journée ou à la mai-
son. *-e charge des réparations el
transforma ions. — S'adresser rne
Pli -H. Matthey 31, au 2ine élage ,
à d roite. 4163

y ^mm fl vendre r
TBJKÎS^HRA bes génisses,
J J _rj '  prêtes au veau

"** ' t t _
__ 

pour la prin lemos.
S'ariresser chez M. Moser.

Gombette-Valier, près Les
H i  li Ge eveys. 4112

Prtikcp iisp Ue »ol"ew or* derl Ull uoCUoC manne à faire quel-
ques heures . — Offres écrites sous
chiffres M. tM. 3578, au Burean
de I'I MPARTIAL . 3578
m__^r_______ ______n_^— — ——————

On demande d;Xr uDo°uu."
langer, — Faire offres écrites
sous chiffres T. Z. 4Ï70, au Bu-
reau 'ie I'IMPARTIAL . 4270

Pnlicr -Pii QO de boîte* or» e81
lUl lOùCUoC demHn r iée de suite .
— S'adresser rue Numa-Droz 63

4315

Couturières. S ï ïXS
munue ouvrières capables. — S'a-
dresser sous chiffres E G 4379,
an Bureau del 'lMPAHTiAL. 4379

Femme de ménage SftS£-
des heures , tous les matins. 4360
S'ad. an bnr. do l't Impartial»,

2 jennes filles {rMtfï
la Fabri que «La Bomaine» , rue
du Nord 67. 4362

Cordonnier. 51?tur
mun là;  fr. 1.20 à fr. 1.70 à l'heure
— S'ariresser rue de la Paix 35
Cordonneri e de l'Ouest. 437;:

U U demande d'horlogerie, une
commis . — Adresser offres avec
pr- iontions de salaire, sous chif-
fre B R. 4290, au bureau de
1 IM P A R T I A L . • 4290

JtUne  Dlle, vaiiié dans une im-
primerie ou dans nn atelier de
reliure , trouverait place immé-
diate. — S'adr. chez MM. Htsfeli
& Co, imprimeurs , rue Léopoid-
Bohert U 4*80

R n i i n P  * ,out faire, esl deman
DuliUC dée dans petit ménage
soigné. — Se présenter rue Alexis-
Marie Piaget 81, au 2me étagn . à
d roi le. 8936

Un demande mes de chambre ,
bonnes, j eunes filles. — S'adres-
ser au Bureau de Placement , rue
Daniel-Jeai iRichard 43. Tél. 19 50.

4256

A lnn pp DOur *e 1er mars ' ou u
ll'liCl convenir, 1 joli loge-

ment , au soleil , de 2 chamhres el
cuisine . — S'adresser Grèt-du-
Locle 39. 4316

Ph at ï àhno  A louer uue cUam lire
UllallIUI B. non meublée. 4374
S'ad. au bnr. de _____ partial »
f h n m hp p  meublée , est a louer.
UllallIUI C à monsieur honnête
— S'ariresser rue Léopold-Rol ierl
58 an ler étage, à gauche 4354

fhnmhpp  A louer P°"r le 15
l 'Ual l lUI  P. mars, chambre au
soleil dans maison d'ordre (quar-
tier des fabriques , à monsieur
ou demoiselle Ue toute moralité.

4303
S'adr. aa bar. de lMin partlal»

Commissionnaire
Jeune garçon , honnête et actif ,

est demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser A la Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1. nu
3me étage . 353'i

A remettre, pour cause im-
prévue , dans une ville des bons

•du Léman, un JH-35135-L 4223

commerce florissant
(industrie textile). Costumes pour
dames et enfants , laine, soie et
coton. Chemiseri e pour hommes ,
sous-vêtements , etc. GTOH béné-
flceH assurés, l' e-.r i capital né
cessaire. Rensei gnements Elude
ItEAUVEUD. notaire , VEVEY.

e_raj |£
A louer, pour U-. 30avril 1928

uranil garage, situé rue Numa-
Droz 20A . Prix modéré. — S'a-
dresse r au Bureau , 2me élage .
rue Numa-Droz 16. 4118

ÂVBOMii
(La l 'ûte - Vaud).  centre vi l le

H-iiË__â@sii
trois étages, arcanes pour maga-
sin ou aielier , appartement  de 3
p ièces par étage. Caves , greniers ,
eau , électricité . Fr 22 000. Faci-
lités de pai "itient. — S'adresser
à M G. Wecker, 20 Mail.
GE.\KVE. . H827A 43*29

Domaliï
A louer beau domaine à cinq

minui "s du village , pour la gar-
de de 14 pièces de beiail . — S'a-
dresser ri M. Adolphe Marchand,
IIKrVAN 4375

pour de suite ou époque â convenir

Jacob Brandt 86, SZUZ.
merce ou entrep ôt. 4030

Charrière 48, l°rï pour£>3i
Léopold -Robert 68, rZ£8a"

' 4032

Pour le 3Q Avril 1928
fila m no -17 rez-de-chaussée de
UlldUips 11, 3 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de nains ,
dépendances. 4033

tnaSSerâl Ol), chambres , cui-
sine. 4034

Général-Dnfonr 8, "£*£¦*
de 2 chambres, cuisine. 4035

Hôtel-de-Yille 7b, f tJ tg ;.
alcôve, cuisine. 4036

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod gérant , rue du Pair 21

Quel ques jeunes vaches de mon
tagne prèles à vêler , et fraîches .
et 2 belles portantes pour avril ,
sont à vendre. — S'adresser
à M Emile Schweizer père.
LA CEIlNIA-Mur-Uorhefort .
Téléphone l *.iï — A la même
adresse , on demande, pour le
ler avril , un jeune domcsli tiiK*
sachant bien traire. 4148

filÉlË
A VENDRE une centaine

de gravures neuchâfe--
lo9ses, cadres de l'épo-
que, vues, portraits, do-
cuments. Etalns neuchâ-
telois. Chaises, bahuts,
coffres sculptés, faïen-
ces, bibelots. — Magasin
1, rue Fratz-Courvoisierl ,
de 14 à 18 heures. 3943

On offre à vendre
iNIOtO

« Gnome et Rhône », 500 cm' la-
térale, en bon éiat. 4113
s'ad. an bar, de ['«Impartial

A vendra belle voiture de
luxe , 6 cylindres , 15 C. V., très
peu roulé, lre marque. Prix très
avantageux. — Adresser offres
écrites , sous chiffres II. G. 4083,
uu Bureau de I'IMPARTIAL. 4082

Emp loyée sérieuse au courant des travaux de
bureau , de la correspondance française-allemande ,
est demandée , pour fin avril, dans manu-
facture  d'horlogerie. Place stable. — Offres écrites
et prétentions , sous chiffre Y 1458 U, à Publici-
tas, Bienne.
J H 10076 .1 4299

Importante entreprise cherche

VOYAGEUR
à la commission pour vente aux au-
tomobilistes et garages et représenta-
tion. — Offres écrites sous chiffre A.
D. 4285, au bureaux de I'IMPAR-
TIAL. 4285

¦Te Mit i ls cuisine"
Baignoire à remplissage et vidage automati que , comp lète ,

avec cliauffe-bains au gaz . consommation 1 demi-m ' S'installe
n 'importe où sans aucune transformation. Prix Fr. 87 50.
Demandez prosnectu s a P 464 N 4216

I Fabrique MACHINA, PESEUX (Neuchâtel )
^-aj  . ll —~*

Meubles k Inn
On ch'-rche d 'occasion, bureau

américain , bureau minîNtre
et classeur _ rideaux , meubles
bien conservés et d'excellente fa-
brication. — Eorire avee indi-
ealions utileH. woiisehiirres
I". lon-i Le. à l> nblicilaM.
I.E i (X LE. 3841

Maison neuve , avec magasin
rl 'éincHi ie-mercerie , dans Vignoble
neucnâtelois, près de la station
du tram. . . 4306
S'adr. au b\lT. da r< Impnrt i ;i l

«Torpédo», en parfait état de
marche , 4 places , 11 G. V.. dé-
marrage électrique , à vendre
fr. 1500 — , ainsi qu 'une conduite
iniérieure neuve , marque «Essex»,
dernier modèle. — S'adresser rue
rie la Ronde 3. au îez-de-chans-
srie. Télenhone 2413. 4309

Mire pulpes
de livres

rue du Stand 14
Pour cause de cessation de

commerce , M. Goately-Seiter.
fera vendre par voie d 'enchères
publ iques , les Lundi 5 et Mar-
di <> .Mars 19*^8 dès. 14 heu-
res , eu scii uianasit!. rne du
Stand 14. environ 5500 volumes :
romans divers , poésie , théâtre ,
saynètes , ouvrages d'art etc., plus
un millier de monologues et chan-
sonnettes . 1 banque sapin 2 m 90
avec 7 tiroirs , t if -tit pupitre , ti-
roir , caisse de sûreté , porte-para-
piuie s, ainsi que beau bois pour
rayonnage , 8 ensei gnes et uni-
sonnerie électrique ( Sonorus »
pour magasin. 4320

Vente au comp tant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. siEms»

Commission scolaire
de La Chaux - de-Fonds

Conférence
S»sai»Ii*n_4«

le mardi 28 février 1928
à 20 '/< b. précises

à l 'Amphithéâtre da Collège
Primaire. 4336

SUJET :L'explication des rêves
fl'apiÈs les tories modernes

ïme étude
par Mlle Berihe Pfenniger, prof.

Jeudi ler Mars, à 14 h. 30

lil Temple des Eplalmei
Réunion de Groupe

des Montagnes
SUJET :

Le plus grand
Mal«fstf ère

iracle
[Fanfare et Chœurs J

Invitation cordiale a chacun. 4174
Le Chef de Groupe.

HUI&E
de Foie de morue

fraîche âl459
Fr- 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.A. Stocker-Monnier. Suce.

bain ûmû
défali gue

_ HfEoriîz
14571 Ronde 29

T§mbres-posie
Si vous avez des timbres-poste

à vendre , a acheter ou à échanger
aùi-essez-vouschezA. Matthey, rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

j éÊ" w___

Ecole de Commerce
EiiË -̂fil-if

B-emnn-e
Til. Chr. 1030. Bmleiard 35

Fondée en 187B

Cours d'allemand
le 23 avril

Conrs commerciaux
Gompt.ibilité , sténo-
graphe Aimé-Paris ,

dactylographie , corres-
pondance, calcul , etc.

I 

Résultats assurés
Placement des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande.
JH 5095 B 339S

~~S~ ~̂~SSsgjg

§̂|pgB__r _
Carnets diuers. KX

(B'esf p our vous!!!
<&our vous eff ieséames !!!
Que... Mme Marguerite WEILL a..

imff l  TaïliaPlll' iC lotîtes teintes , très ir eaii t issu , M_t
UV IQUlCUl S genre ang lais. 9/f - NIj-abardine , etc., à fr. &Ht.~ WM

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

I fî««« narg!ierif€ WEILL I
I l îuc ^éopoM-»ï ï i) or t  Uii , ïime étage

La Chaux-de-FondN Téléphone 11.75 MM

**mss~----ms___Ws-mm_-UHiMa_-_M-mm-m-mU_W_W_ W_̂ ^

Entreprises électriques
Fr. HEUS

13, Rue Daniei-JeanRichard, 13
_=_=__ TÉLÉPHONE « IOO ¦-

Installations, Lumière, Moteurs,
Appareils à eau chaude, etc. tic.

GRAND MAGASIN DE VENTE
Aspirateurs Royal ei Gadlllao

Atelier Electro • Mécanique pour
réparations Moteurs, Dynamos et
— tous appareils électriques —

18707

PfllIJfB ponr les fJIIWÏ poossiis
(G OU R M E S, TOUX)

la livre s 2.— fr*
le kilo s -4.— fr,

FHARMAGE ~Ë~M Q NNIER
CH.A.- Stocker-Monnier, suce.

4, Passage du Centre 3266 LA CHAUX DE FONDS

fonderie d'Acier
Mis? coûté an loin M\m et fonte de 1er

| sur mouèles et à la trousse (gabaril ) jusqu 'à 500 ksi.
I Livraisons rapides. JH. 3150 J 3762
L_—__ Wydenautveg 39. Tél. 33 ———

| Alex. BRITT, BIENNE |

PHARMACIE MONNIER
Gh.-A. STOCKEH-MONNIliR. Suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

PisfillesTectorales
du Prof. Dr. Jackson BILL 1708

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes
Enrouements, etc. recommandées par les médecin».

Fr. l.SO la boîte

^illM'l'^IllÛiiË'liiilJiil'iiilillillIllMllËJlii^1^¦__jffj g~BBHK3_nrrT--.:rxaBaaB3BHHHEBaHan  ̂ B__j

Il JBJ au détait I
H Ij ĵ PARFUM EXQUIS' B

¦ HflRfflOî l lE DE Lfl GBOIK - BLEUE
H Grande Salle de la Croix-Bleue

Mercredi *i9 février, à d. h. précises

CB1IDE SOIREE Musicale ei Littéraire
Organisée pir

L'Harmonie de La Croix-Bleue
Direction M. Kd. JU1LLEKAT

avec le bienveillant concours de la
Littéraire Typographique. Au programme. Comédie l

EDGARO et SA BONNE iGomédi* en 1 acte)

ENTRÉE : 80 et. (Taxe communale comprise). — Billeto en vente
au Magasin de musique Wiiscliy-Beng ùerel , rue Léopold-Roli,-rt
22. el I-I IPZ I PR memir r ep  de l'harmonie 41.T5



Une femme pour deux maris
La petite histoire

_ >

Toute l'Italie suit anxieusement les péripéties
d'un procès en instance devant le- tribunal de
Vérone. L'obj et du litige est, en effet , des plus
romanesques. Un vagabond, atteint d'ammésie
complète, est interné dans un hospice. Certaine
veuve, très riche, mise en présence de ce mal-
heureux, reconnaît en M son mari, le profes-
seur Canella, disparu et porté pour mort au
cours de la guerre. Elle le prend chez elle, où
il se trouve bien, et il recouvre en partie h.
mémoire, grâce aux soins dont l'entoure son
épouse, touj ours aimante . Mais une autre fem-
me, une modeste ouvrière, proteste. Elle jure
que ce pauvre errant n'est pas le professeur Ca-
nella. mais le typographe Bruneri, son mari, à
elle, qui l'a abandonnée depuis plus de dix ans.
Mêmes attestations de la mère de Bruneri, de
son père, de son frère et d'une maîtresse qu'il
a eue, de bien d'autres personnes désintéres-
sées " et honorables. Son signalement , son écri-
ture, ses empreintes dilgitales ne pe-rmetteni sur
son identité aucun doute : c'est bien Bruneri.
Mais tous les anciens collègues de Canella, ses
élèves, ses enfants, ses amis attestent, comme
sa femme, que l'homme sans nom est le même
qu'ils ont connu brillant professeur au collège
de la ville. Mis en prison, il retombe dans la
léthargie. L'affaire est jugée, et l'accusé est ad-
jugé aux Canella. Les Bruneri s'obstinent et sol-
licitent la révision du procès. On en est là, et
l'Italie — divisée en deux grands partis, _ les
«bruneriens» . et les «canelliems» — se passion-
ne pour cette cause célèbre considérée comme
étant sans précédent. En quoi on se trompe, et
la France est en droit de revendiquer Ira prio-
rité, puisqu'elle a eu son Martin Guerre.

C'est une histoire affolante, restée légendaire
dans le monde judiciaire. Durant trois cents
ans, on ne plaida point une revendication d'état
civil sans que l'aventure de Martin Guerre four-
nît aux avocats des deux parties des arguments
de part et -d'autre irréfutables. Elle était un peu
oubliée depuis un demi-siècle quand un ivre
tout récent, et venu bien à point, nous en re-
mémore les extraordinaires épisodes. Ce n'est
pas d'hier , puisque ça remonte au milieu du sei-
zième siècle. En ce temps-là, vivait à Artigat,
dans le comité de Foix, une très jolie et très sé-
duisante personne, fille de hobereaux aisés, et
nommée Bertrand© de Rois. On l'avait mariée,
alors qu'elle avait dix ans, à l'un de ses com-
pagnons d'enfance, d'un an plus âgé qu'elle, Mar-
tin Guerre, originaÉre d'Hendaye, en Biscaye.
La noce célébrée, on prit soin que les trop jeu-
nes époux habitassent séparément, tout en leur
laissant la liberté de se voir, car ils s'aimaient
tendrement. Leur innocence, d'ailleurs, était si
flagrante que les éruiddts du pays les compa-
raient volontiers à Daphnis et Ohloé. Au bout
de huit à neuf ans de mariage, on leur permit
de faire ménage commun. Bertrande était alors
d'une resplendissante beauté; Martin, au con-
traire, n'avait rien d'un Apollon : les documents
nous le montrent grêle de corps et de jambes,
la tête entre les épaules, le menton fourchu, la
lèvre pendante, le nez lange et camus; en ou-
tre, il portait sur la j oue la marque d'un ulcère
et son sourcil droit était coupé d'une cicatrice.
Néanmoins, Bertrande l'adorait et le lui prouva
bien; mais, soit que Martin, également très
épris, se jugeât indigne d'une si charmante épou-
se, soit pour d'autres raisons, qui sont dites
mais qu'on ne peut décemment consigner ici,
il fut saisi d'un tel émoi, dès la réalisation de
son rêve d'amour, qu 'il s'en alla promener tout
seul dans la campagne, et ne rentra pas le soir
au logis conjugal ; il ne reparut pas davan-
tage le lendemain, ni les j ours suivants; des se-
maines, des mois passèrent sans qu'on le revît.

Les beaux yeux de Bertrande se fondaient
en larmes ; quand elle comprit que son cher
maître l'avait délaissée, elle prit le deuil décla-
rant cu'elle ne voulait pas être consolée. Ce
n'est point qu 'elle manquât de soupirants dési-
reux de lui faire oublier sa peine ; l'un d'eux,
surtout, Jehan d'Escarbeuf, garçon élégant et
bien fait , s'offrit à luï donner son nom ; mais
l'honnête femme repoussa cette proposition :
tant qu 'elle n 'aurait pas la certitude absolue dé
la mort de Martin , elle n 'écouterait aucun ga-
lant , et, comme elle avait le pressentiment qu 'il
reviendrait , elle voulait se garder pour lui.
Cette sagesse si rare était admirée et tous
vénéraient Bertrande . bien persuadés que son
nom figurerait un j our sur une courte liste des
épouses célèbres par leur fidélité conjugale, tel-
les que Lucrèce et Pénélope.

Sept ans. pas moins, s'étaient écoulés depuis
la disparition de son mari bien-aimé ; jamais
il n 'avait donné de ses nouvelles et le chagrin
de Bertrande ne s'atténuait pas. Certain j our
du carême de 1554, comme elle était allée à la
ville pour y consulter un astrologue, un homme
se présenta au mas de Ro's et demanda où
était la dame. Apprenant qu 'elle était absente.
i! entre dans la maison et se met à la parcourir
de chambre en chambre , comme un familier
du lieu heureux de revoir des choses depuis
longtemps regr ettées : les quatr e soeurs de
Martin , qui vivent là , chez leur belle -soeur , et
aussi le père et la mère de Bertrande consi-
dèrent l'étranger avec stuneur. et , d'une seule
voix, s'écrient : « Mais c'est Martin !. C'est
Martin , en effet, il embrasse tout son monde,
désignant chacun et chacune sans se tromper,

interpellant par leur nom les voisins avertis.
On court à la rencontre de Bertrande, afin de
la préparer à cet étonnant coup du ciel ; la
voici, non point j oyeuse, mais très préoccupée,
son mari s'approche . ; elle le repousse. Cer.es
elle le reconnaît bien, c'est lui, avec son gros
nez, sa lèvre pendante, sa cicatrice et sa j oue
marquée; mais elle a peur; elle redoute une
mystification diabolique, un piège du démon et
craint que, pour le perdre, le diable n'ait pris
l'apparence de son bien-aimé auquel elle veut
rester strictement fidèle. On l'entoure, on la
sermonne, on l'exhorte ; Martin se fâche , tem-
pête, la bouscule; elle ne se rend pas; enfin très
perplexe, elle demande qu 'on la laisse seule avec
son prétendu mari, certai'ne qu'une conversa-
tion particulièire confirmera ou apaisera ses
appréhen sions. Ça ne manqua pas; on ne sait
quelle question on lui posa, quelles conifidences
ils échangèrent ; de fait, elle obtint de lui des
preuves si convaincantes qu'aucun doute ne sub-
sista dans son esprit , et, à la j oie délirante de
toute la maisonnée, Martin reprit sa place en
maître à son foyer retrouvé.

Ce fut durant des mois et des mois un bon-
heur sans nuage. Le mari nomade n 'était plus
le timide et naïf Daphnis d'autrefois; il avait
couru le monde, vu la cour de France, servi chez
les grands, tué un homme en duel et, forcé de
fuir, il s'était réfugié au delà des monts dans
ies armées qui bataillaient en Espagne. Il par-
lait fort, buvait sec, mangeai t comme un goinfre
et avait la main leste. Une discussion d'intérêt
avec ses quatre beaux-frères tourna en pugilat;
il roua de coups Jehan d'Escarbeuf , qu 'il trou-
vait touj ours rôdant autour de Bertrande; ce-
lui-ci prit mal la chose, porta plainte , et obtint
l'emprisonnement de Martin. Sur quoi , l'oncle
Pierre, père des quatre beaux-frères molestés,
se mit à réfléchir. ; depuis le retour inopiné de
son prétendu neveu, il était hanté par le sou-
venir d'une remarque que lui seul avait faite et
qu 'il n'avait depuis lors confiée à personne.
Quand Martin était entré dans la cour du mas,
le vieux chien qui chassait naguère avec lui
n 'était pas sorti de sa niche et n'avait marqué
aucune joie. Toute la maison avait fêté le reve-
nant ; le chien seul était resté indifférent . L'on-
cle Pierre e,n concluait, « in petto », que Martin
n'était pas Martin. Il confia son soupçon au juge
du bailliage, qui ordonna une information. Sur
cent cinquante témoins convoqués, tren te à qua-
rante déposèrent que l'inculpé était, à n'en point
douter, Martin Guerre, qu'ils connaissaient de-
puis son enfance et auque l les unissaient mille
souvenirs communs ; une dizaine d'autres hési-
tèrent, insinuant que le personnage pourrait bien
être un certain mauvais sujet , nommé Arnaud du
Tilh, qui ressemblait à Martin Guerre ; les cent
témoins restants se récusèrent ; jamai s ils n'a-
vaient conçu la pensée que le mari de la dame
Bertrande pût être un imposteur. Le parlement
de Toulouse, devant lequel l'affaire fut portée,
entreprit une minutieuse enquête ; il faut en
lire le résumé dans le volume que M. Gaston
Delayen vient de consacrer à cette troublante
histoire ; il n'y en a pas de plus extravagante :
l'auteur a pri s la précaution d'en écrire la rela-
tion en vieux langage, ce qui lui permet de ne
point taire certains épisodes dont la crudité n'of-
fusquait pas nos pères, mais qui , vu notre déli-
catesse actuelle, exigeraient auj ourd'hui le huis-
clos. (« La Mésaventure de Martin S'en va-t-en
Guerre », idylle dramatique, par Gaston De-
layen, 1 vol. in-8°.) L'accusé défendit sa person-
nalité avec une chaleur si convaincante ; un
grand nombre de témoins l'appuyèrent de dé-
clarations si victorieuses — combattues d'ail-
leurs par quelques autres non moins probantes ;
la pauvre Bertande se déclara si incapable de
trancher la question , que le parlement allait s'a-
vouer incompétent quand...

... Un matin du printemps de 1559, un pauvre
homme, affligé d'urne j ambe de bois, frappa à la
porte diu mas die Rois, se présenta au père1 de
Bertrande et lui confia qu 'iÛ était son gendre,
Martin Guerre, parti depuis dix ans et ralliant
le bercail après de terribles aventures: il avait
perdu sa j ambe à la bataille de Saint-Quentin...
Le sieur de Rois fit nn bond jusqu'à la chambre
d© Bertrande, qui était encore au lit : « Lève-
toi, ma fille , lève-toi ! Voilà un nouveau mari
qui t'arrive.» Bertrande, toute tremblante, se
traîna j usqu'à sa fenêtre, aperçut le miséreux,
hirsute, malpropre, décharné, poussiéreux, plan-
té sur sa quille de bois, de l'air résigné d'un
mendiant qui attend l'aumône. Le chien ne ma-
ntnfe-sita.it ni contentement, ni colère , par la rai-
son qu'il était mort l'année d'avant. Bertrande
jura que j amais elle ne recevrait cet estropié ;
elle en avait assez; elle en avait trop ; elle n'en
voulait plus! Mais tout le village était ameuté
auitour de ce second revenant; personne ne re-
connaissait en lui Martin Guerre ; on l'accablait
de brocards et de quolibets; on le menaçait...
Il s'en alla, ckradiilcant. montrant le poing. L'on-
cle Pierre le rej oignit sur la route, lui mît en
maki quelque monnaie et lui conseilla d'aller
à Toulouse exposer son cas à Nos Seiigneurs du
Parlement. Ce qu'il fit.

Ah ! ce fut une belle audience : les deux Mar-
tin Guerre se trouvèrent face à face , si parfai-
tement semblables — sauf la j ambe de bois —
que les magistrats en demeurèrent pantois et
consignèrent dans leur procès-verbal que «deux
oeuirs ne peuvent se ressembler davantage». Le
Martin Guerre n° 1 interpella sans ménagement
le Martin Guerre n° 2, qui n'avait pas la riposte
faci le : on fit comparaître les quatre soeurs et
leurs quatre maris; les uns se j etèrent dans les
bras du Martin Guerre n° 1, tandis que les au-
tres cowvradent de caresses le Martin Guerre

n° 2. On appela Bertrande qui , après avoir lon-
guement considéré les deux Martin , ne dit mot
et s'évanouit. II est vrai qu 'à une audience sui-
vante elle avoua en sanglotant qu'elle s'était
trompée lorsqu'elle accueillit le Martin Guerre
no 1, et . qu 'elle reconnaissait pour son véritable
époux le Martin Guerre n° 2, malgré sa jambe
de bois; déclaration qui laissa les juges incré-
dules et bourrelés d'angoisse. Ils devaient pour-
tant prononcer et, pour en finir, le Martin Guer-
re n° 1 fut condamné à être pendu. Quand il eut
la corde au cou, il confessa qu'il n'était pas
Martin Guerre, mais Arnaud du Tilh : il avait
connu à l'armée le véritable Martin , dont les pro-
lixes regrets et les confidences répétées lui per-
mirent d'apprendre, d'usurper et de j ouer le
rolle. Ce «mea culpa in extremis» fut un grand
soulagement pour les juges, car ils avaient, de
leur propre aveu , rendu un terrib le arrêt un
peu «à l'aveuglette».

Quant à l'estropié, l'authentique mari, il
triomphai t de son odieux rival, mais il n'était
pas content et reprochant à sa femme son in-
conduite. Celle-ci se trou vait bien sotte, ayan t
pris tant de précautions pour rester fidèle à
son époux, d'avoir commis la faute qu'elle re-
doutait tant. Doutant désormais de soi, elle fré-
missait à la pensée qu'un troisième Martin
Guerre pouvait se révéler d'un j our à l'autre :
et comment savoir s'il serait «le bon» ? Cette
éventualité lui fut épargn ée; peu à peu ses
scrupules et ses inquiétudes se calmèrent; la
rancune du mari s'apaisa, car Bertrande était
dams l'épanouissement de sa radieuse beauté,
qu 'elle conserva jusqu'à l'âge le plus avancé
De sorte qu© les deux époux eurent tout le
temps -de se consoler de la désolante aventure
qui rendit leur nom à j amais fameux dans les
annales judiciaire s.

G. LENOTRE.

Les étapes de ia vitesse dans ie
Sport automobile

La performance de Campbell, qui vient de
couvrir le mille (1,609 mètres 32), dans son auto
spéciale, à 333 à l'heure, et de battre le record
mondial attire de nouveau l'attention générale sur
la vitesse. La vitesse est devenue, en effet , un
des . pninciflaux facteurs de notre existence ;
presque toutes les contingences de notre acti-
vité sont influencées par elle et il n 'est plus per-
mis de vivre lentement ; est-ce un bien ? est-ce
un mal ? Faut-il s'en réj ouir ou le déplorer ?
Prononcer le mot de progrès ou celui de cala-
mité ? On pourrait ergoter longtemps à ce suj et
et ne satisfaire ni ne convaincre personne. Les
gens âgés et dits de « bon sens > sont généra-
lement hostiles à la vitesse ; les jeunes et les es-
prits novateurs lui sont favorables. D'ailleurs à
quoi1 servirait ce pathos? La vitesse est un des
produits du siècle que l'on subit sans pouvoir
rien y modifier ; tout au plus peut-on la canali-
ser et veiller à surveiller ses excès.

Au point de vue où nous devons nous placer
dans cette rubrique, la vitesse est , comme on
l'a dit, « l'aristocratie du sport » ; c'est le critère
de la valeur de l'athlète , et, lorsqu 'il s'agit de
locomotion mécanique, c'est aussi le critère de
la valeur de la construction, envisagée sous
l'angle de la résistance des matériaux et du fini
de la fabrication. L'homme y j oue quand même
un rôle primordial , car, pour conduire un engin,
aux allures des modernes bolides terrestres ou
aériens, il faut non seulement du sang-froid et
du courage, mais aussi des réflexes j ouant au
même rythme, et l'on aborde alors un ordre d'i-
dée psychique. Aussi les sportifs ne sont-ils pas
les seuls à se passionner aux manifestations de
là vitesse, c'est-à-dire aux courses et aux ten-
tatives de records. Ingénieurs , médecins, savants
et psychologues y trouvent une source d'obser-
vation sans égale.

.. * ***
Comme en pareille matière , tout est relatif ,

on conçoit bien que la question de la vitesse n'est
pas posée d'hier. Pour ne parler que de locomo-
tion , nous aïeux signalaient déj à les progrès
réalisés, de décade en décade, par l'allure des
diligences qui atteignaient avant leur disparition -
le 25 à l'heure; cette allure fut celle des débuts
de la traction automobile.

Mais on peut affirmer que c'est la bicyclette qui
fit la première éducation du public. Les perfor-
mances contre le «Père Temps» des premiers
champions de la pédale étonnèrent les badauds
(les Anglai s étaient depuis longtemps familiarisés
avec le record par les sports athlétiques) . Avec la
bicydlette, la vitesse varia de 30 à 60 kilomè-
tres à l'heure , sans entraîneurs , et dépassa le
100 derrière motos.

En automobile, les grandes étapes du progrès,
sur la base du kilomètre lancé, furent les suivan-
tes (nous entendons parler de vitesse-horaire ),
sur la base du kilomètre ou du mille (1609 m 32) .

63 km. 137, Ghasseloup-Laubat, électrique
Jeantaud (1898).

105 km. 904, Jenarzy, électrique Jeuatzy
(1899).

120 km. 771, Serpofllet , vapeur Serpollet
(1902).

122 km. 771 , Vanderbilt, essence Mons (1902).
135 km . 494, Durav , Goforon (1903) .
152 km. 500, Rigolly, Gobron (1904).
156 km. 491, de Caters, Mercedes (1904).
168 km. 189, Baras, Danracq (1904).

195 km. 525. Mariott, Stanlay, vapeur (1906).
202 km. 655, Hemery, Benz (1909).
215 km. 075, Guiness, Sunbeam (1922).
217 km. 177, Campbell , Sunbeam (1923).
233 km. 803, Dldridge, Fiat (1923).
235 km. 074 Campbell, Sunbeam (1923).
242 km. 733, Campbell , Sunbeam (1924).
271 km. 291, Segrave, Sunbeam (1926).
275 km. 283, Thomas, Higham (1926).
281 km. 386, Campbell , Napier (1927).
326 km. 487, Segrave, Sunbeam (1927).
332 km. 992, Campbell, Napier (1928).
Ce tableau appelle les remarques suivantes :

La vitesse, en automobile, fut d'abord l'apanage
du moteur électrique ; puis vint le règne de la
vapeur et, en troisième lieu , — à part une réap-
parition tardive de la vapeur — celui du moteur
à explosion alimenté par l'essence. Jusqu 'en
1904 (perfo rmance de Caters sur voiture al-
lemande Mercedes) , les autos françaises détien-
nent le fameux record ; elles le reprennent jus-
qu'à la performance de Mariott et dTiemery ;
mais depuis , effacement complet de la construc-
tion française. A part la performance d'Eld-
ridge sur Fiat , l'Angleterre gardera ensuite le
record, et l'on ne peut prévoir un retour des
couleurs françaises, car les constructeurs sem-
blent se désintéresser complètement- de ce pro-
blème.

Il est évident qu'au ooint de vue immédiate-
ment pratique, cela n 'a pas d'importance. En
effet , la vitesse touristique et commerciale sem-
ble avoir dépassé le maximum (150 à l'heure)
imposé par le profil des routes.

Les amazones du raid Paris - Cannes
suscitent sur leur passaye une

sympathique curiosité
L'une d'elles, miss Eddy Wedd malade, a

dû abandonner

Depuis leur départ de Paris, les cinq amazo-
nes qui tentent le raid Paris-Cannes, sont l'ob-
j et de la plus vive curiosité, partant de la plus
grande sympathie. Les langues villageoises,
heureuses d'avoir trouvé un suj et de conversa-
tion imprévu , s'en donnent librement sur ce cha-
pitre. Elles épiloguent à l'envi sur les résultats
possibles de cette gracieuse épreuve sportive,
commentant la sveltesse ou l'élégance de telles
concurrentes, évoquent les temps passés, où le
cheval comptait dans la vie des dames.

Partout, ce sont des ovations, des cris d'en-
couragement, que les amazones accueillent le
plus gentiment du monde.

A Chartrettes, où elles ont passé la nuit, dès
l'aube, avant que le soleil courtois , mais légère-
ment en retard , ait déchiré les dernière brumes,
pour les saluer de son bon sourire doré les
aimables cavalières avaient sauté en selle et
repris courageusement leur effort.

Pourquoi faut-il , hélas ! que la fatalité ait dé-
j à mis un terme à l'effort d'une des plus cou-
rageuses, miss Eddy Wedd.

Partie de Paris malade, brûlée par une fièvre,
elle tenta vaillamment de vaincre le mauvais
sort. Il fallut , à Chartrettes, l'intervention éner-
gique d'un médecin de la commission de contrôle
pour dissuader la courageuse écuyère d'un effort
qui dépassait visiblement ses forces.

Vaincue, miss Eddy Wedd dut regagner Pa-
ris.

Les quatre concurrentes restant en compéti-
tion la virent partir avec regret.

Mais l'attrait de l'unique randonnée les re-
prend vite.

Les quatre ecuyeres sur la route
Sur la route tortillée , entre des champs labou-

rés et à travers la campagne, plate, revêtue de
son uniforme d'hiver, les cavalières poursuivent
leur élégante et rare chevauchée.

Afin d'éviter les automobiles , elles ont em-
prunté une route départementale, parallèl e à la
route nationale , égarant ainsi ceux qui avaient
souhaité se rendre à leur rencontre.

Les chevaux n'en revienent pas. Ils décou-
vrent enfin leur vocation : la route.

Ah ! les belles routes de France, où leurs an-
cêtres jou aient, sous le joug, leur sombre des-
tinée. Les chevaux des amazones s'avancent au
pas, au trot , fiers inconsciemment de leur noble
race, au temps où le cheval , grand ami de l'hom-
me, partageait ses convictions , ses gloires et
ses tourments.

Muettes, bien éveillées, et soigneusement pré-
munies contre l'intempérie , les amazones, droi-
tes sur leurs souples montures , ont, comme à la
parade, les yeux fixés sur i'horizon.

Une voix chante dans le peloton , sur l'air de« Tipperary » : « Il y a loin j usqu'à Cannes... »
mais tout le monde a confiance.

A midi , elles déjeu nent à Montereau , après
avoir offert le picotin et l'abreuvoir à leurs mon-
tures. Déjeuner hâtif , car cette étape est longue
et les audacieuses amazones ont le souci d'ar-
river à Sens avant la nuit.

Sens se prépare à leur faire fête. Dès trois
heures, les bancs de la place principale sont
envahis par la foule. Cependant personne en-core n'a été alerté. On ignore même la routeprise par les amazones. Chacun interroge sonvoisin : « Quand arriveront-elles ? »

N'importe ! On a confiance. On les attend. On
les aide même déj à.
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Enchères inoWns
Lundi 1 9 mars 1 828. dès 14 heures , àl'Hôlel j udiciair r

salle des Hrti n 'lioinmes , rez-iie-chaussee, M. Daniel CHAPPUIS ,
propriétaire , exposera en vente par voie d'enchères publiques volon-
taires l'imineiilile

Rue «ie lea E*«_i_. ©S
assurée contre l'incendie sons police N* 5475, pour la somme de
Fr. 86,000.— plu» majoration de 50°/o.

Estimation cadastral-; Fr. 80.000.—
Kevenu annuel : Fr. 7 578. —

Cadantre de La Chaux-de-Fonds*
Arrtcles 1856, plan fol. 22. N" 38, 176, 177, rue de la Paix.

dé pendances et jardin de 557 ni 1.
L'appartement an ler étatj e de 7 chambres , grand Hall, cham-

bres de bains , chauffage ceniral , est disponible pour le 30 avril 1928.
Le propriétaire se réserve le droi t  Je vendre cet immeuble de gre

à gré avant la séance d'enchères publiques.
Pour yisiter l 'immeuble et prendre connaissance des conditions

d'enchères , s'adresser au notaire Al phonse Blanc, rue Léo-
polr l-Hoberl 66. chargé de la vente. 427li
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Opposé â la fermeture, le dimanche soir , des Laite- jjlF
ries pendant 8 mois, soit du 1er mars au 30 oclobre de Bg
chaque année , ceci par rapport a la demande formulée j£=L
par quelques Laitiers-Ep iciers de la ville , alors que les ps
E picieriu s vendant lait , beurre, fromage ont la faculté ES,
d'ouvrir  le dimanche soir, au détriment des commerces KP
spéciaux de Laiteries , Crémeries , Beurreries , Fromage JÊ =
ries, en la matière , je protesterai toujours contre oette E|
injust ice , ceci dans l'intérêt général du publie. Bp

Ainsi donc, j'avise mon honorable clientèle et le pu- Bg
blic en général que dès le ler Mars prochain EÈL
au 30 Octobre je me voois obli gé el contraint do a_=
fermer ma Laiierie le dimanche soir, jj=.

Par contre chaque dimanche de 7 heures §5
du matin a midi lu magasin sera ouvert.

Spécialité de : Ij
Beurre extra fin - Crème 9

fouettée - ice-cream - Froma- M
ges à fondue extra - Oeufs B

du jour. |J
Laplusbélle spécialité en Fromages-desserts 5

Chaud-lait, etc., eto. |j |
Se recommande , 4200 H|p
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SITUATION
indépendante laissant de gros bénéfices est offerte à
commerçant ayant quel ques connaissances techni-
ques et en rapport avec garages et usines. Cap ital
nécessaire 12 à i5 mille francs. — Offres écrites ,
sous chiffr e P 470 N, à Publicitas, Neuchâtel.
P 470 N 4217
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TYPEWRITERS
Compares: ie travail, telle est la Devise de la Royal

Démonstrations sans engagement par

ROYHL OFFICE
BUREAU MODEREE S. AB

Léopold-Robert 64 Téléphone 8.39
LA CHAUX-DE-FONDS i840

l'our avoir un beau mobilier , de fabrication !
soignée, à des prix réellement avanta-
geux , adressez-vous à 4181

i l'Ebinisterie È Pont I
I Hôtel-de-Ville 21D I

Superbes chambres à coucher, Jl-yiS
à 1 ou 2 lits depuis Fr. OI «r»"

Salles à manger, Armoires, Lits com-
P , plels, Bibliothèques, etc, etc.

Bureaux composés du pupitre et de f Ae? A
la bibliothèque , article très riche IwJwi"

Exécution de tout meuble d'après dessin
Une visite ne vous engage à rien

la souffrance
n'existe plus pour ceux qui emploient l'excellent

Corricfdc iciiHi
pommade qui fait disparaître en quelques jours les cors
et durillons les plus tenaces. Seul fabricant :

Pharmacie de la Côte, CORCELLES (Neuchâtel).
¦1H. 6025 .1 3-229
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— Vous voyez, dIt-3, à son compagnon, qull
y eut bien là; au 46, le pavllon dont j e me sou-
viens...

—... Que vous avez lait déménager, puis dé-
molir et dont vous avez vendu le terrain avant
de retourner en Argentine sur le «Paraguay»..

— Doucement! doucement... j e ne me rappelle,
ni ce déménagement, ni la démolition du pavil-
lon,,, ni la vente du terrain , et, que diable! me
rappelant le pavillon, je devrais me rappeler
aussi ce qui se rapporte à sa disparition.

» Retournons à l'hôtel, avenue des Champs-
Elysées. Cet après-md, après le déj euner, nous
irons voir ensemble , si vous voulez bien m'ac-
compagner, cet Isidore Lebas, qui s'est fait
construire un immeuble à loyers sur mon ter-
rain.

» J'ai l'envie la plus démesurée de savodtr

quand et comment il me l'acheta , combien il le
paya.

-¦¦Cela m'apprendra, je l'espère, de quelle ma-
nière il fut démoli, et par qui1, ainsi que la fa-
çon dont le déménagement s'effectua , et ce que
devinrent les chargements des voitures de dé-
ménagement»

VL — Recherches difficiles

Dans la rue du Montparnasse, au troisième
étage d'une maison peu moderne, sans ascen-
seur et sans chauffage central, Isidore Lebas,
le fonctionnaire en retraite , occupait un logement
modeste, de quatre pièces, devenu trop grand
pour lui.

Il y demeurait seuil, avec une ancienne ser-
vante, depuis qu 'il avait marié, quatre.an s au-
paravant, sa fille unique, Angèle, à un sous-chef
de bureau de la Préfecture de police, nommé
Victor Collet

Lebas se disposait à sortr pour faire sa pro-
menade quotidienne au j ardin du Luxembourg,
lorsque sa vieille bonne, Joséphine , lui annon-
ça la visite d'Alvarez Gui ado et de Thomas
Harden.

— C'est pas un fournisseur, monsieur; c'est

deux hommes étrangers, très bien habillés, qui
viennent pour la maison de la route d'Orléans.

» Voilà leurs cartes. Je les ai fait entrer au
salon.

— Très bien, répondit Isidore après avoir
lu les noms die ses visiteurs. Je vais y aller.

Souriant il retardait volontiers sa sortie à
la pensée que ces deux étrangers venaient peut-
lêttre lui proposer d'acheter sa maison de Mont-
rouge.

Aussi la surprise et la déception d'Isidore
Lebas furent-elles grandes lorsqu'il s'entendi t
simplement interroger par l'Argentin sur l'origi-
ne de son immeuble.

— Vous êtes le propriétaire de la maison qui
porte le numéro 16, route d'Orléans?

—¦ Oui , monsieur.
— Comment avez-vous acheté ce terrain?.-

à qui1?... et à quelle époque?

Lebas hésitait à répondre. La question l'em-
barrassait et l'inquiétait. Elîle- lui faisait l'ef-
fet d'une attaque.

Il riposta:
— A quel propos me demandez-vous cela? Ve-

nez-vous me proposer d'acheter ma maison? I

— Non. Je veux savoir comment vous la pos-
sédez.

— Pourquoi1? Cela ne vous regarde pas!
» A quel titre vous permettez-vous de me

poser une telle question ?
— Parce que je suis le propriétaire d'un pa-

villon qui existait là où se trouve à présent vo-
Ùre immeuble et que le terrain m'appartient
également.

Isidore fronça les sourcils. Il regarda encore
les cartes de visite des deux étrangers, qu 'il
avait conservées à la main, et reprit:

— Je ne connais pas vos noms.
» Mon terrain sur lequel j'ai fait bâtir ma

maison était nu lorsque j e l'ai acheté , en 1913.
J'ignore s'il porta jamais un pavillon.

— Fort bien. Nous retenons vos déclarations.
Et puisqu'il en résulte que j e ne vous ai pas
vendu mon terrain, de qui I'avez-vous acquis?

Spontanément , avec une certaine indignation.
Lebas répondit:

— Il m'a été vendu par un marchand de
chevaux nommé Anatole Brocadct qui demeure
au 33 de la rue Brandon.

I (A suivreà

Dans les Drames

Hères pip
anx Geneveïs-SQT-Coifrane

(Vente déflnitfoe)

La mercredi 10 Février
19*28. dès 13 Va heures , aa domi-
cile rie MM. K R U M M E N  agricul-
teurs , aux Geneveys-Bur-Ooffrane.
il aéra vendu par voie d'enchères
publiques , savoir I

a) BÉTAIL : On bon cheval (hors
d'âge). «289 P197C

h) R É C O L T E S :  Environ 40
toises de foin et regain à
distraire, 1 loi de paille.
c) MATÉRIEL : Un char a pont,
un nii à échelles, 1 herse, 1 char
rue Bratiaod , 1 faucheuse  «Hel
veiia » , 1 dite avec barre a regain
et moissonneuse, 1 battoir avec
manège, de* colliers , 1 tarare , den
clochettes, divers antres objets, 1
ltvabo, 1 armoire a glace.

Les enchères seront définiti-
ves et auront lien au comptant
et conformément à lm L. P.

Cernlor, le U «Trier 1928.
Office des poursuite» :

du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et MULLER

Enchères
publiques
le liooerle et obj ets mobiliers

à la H A L L E
*

Le mercredi 39 février
19*28. dea 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques i la HALLE, les objets
suivants :

Linge de lit et de table, tentu-
res, rideaux , tapis brodés, 1
beau gramophone acajou , en très
bon état , avec plaques , 1 banque .
1 nalance . 1 presse à copier , 1
vélo, bascule, étau , 1 pupitre
double, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

Vente aa comptant.
Le Greffier dn Tribunal II :

4248 Cb. 8IEBER. Pensionnat DiaQa, pour jenoes filles
rau ênz-Kâee

reçoit en tout temps et à tout âge des élèves. — Progrès rapides. —
Influence éd ucatrice. — Vie de famille. — Prix mniiestes, — Pros-
pectus par la Direction. JH 2060 X 6280

i mm EMETTONS 1

NOMENATB FS ou au PORTEUR

admis suivant arrêté du Conseil d'Eta t de Neu- |K
châtel, du 21 octobre 1924, pour le

Placement des Fonds Populaires



L'actualité suisse
Grave collision d'autos près de

Genève
Quatre personnes grièvement blessées

GENEVE, 28. -—¦ Lundi après-midi à Mies
sur la route de Suisse, une automobile bernoi-
se roulant vers Genève à une très vive allure
a pris en écharpe une autre automobile venant
de Genève et dans laquelle se trouvaient trois
personnes. Une dame a été projetée hors de
la voiture et est tombée dans une haie, sans se
faire grand mal, sa nièce a eu une j ambe bri-
sée et le conducteur de nombreuses contusions
à la tête et deux côtes enfoncées. La première
voiture était également occupée par trois per-
sonnes, dont le conducteur n'a été que légère-
ment blessé, tandis que les deux j eunes filles
qui l'accompagnaient, ont été grièvement bles-
sées et ont dû être transportées dans une cli-
nique de Genève.

Des détails de l'accident
On donne encore les détails suivants:
» En auto, M. Charles Sandoz, ingénieur à

Tavannes , accompagné de sa fille et d'une amie
de celle-ci, arrfvait lundi après-midi, dans la
direction de Genève. A 15 heures, à la hauteur
de la propriété Les Crénées, au-dessous de
Myes, la roue gauche-avant de sa voiture ac-
crocha, en la croisant , l'avant de l'automobile
de M. Charles Olaus, pharmacien à Genève,
qui rentraït à Genève, avec Mme Claus et sa
nièce , Mlle Westphal e, Le choc fut d'une ex-
traordinaire violence.

Les deux machines furent transformées en un
informe amas de ferraille, duquel on dégagea
4 blessés, M. Claus, Mlle Westphale qui a une
j ambe brisée et une grave blessure à la main
droite. Mlles Sandoz et Eberhardt ont des
blessures douloureuses et des contusions. Un
automobiliste qui passait au moment de l'ac-
cident , M. Georges Pantet , de Genève, con-
duise M. Sandoz et ses fflles en automobile à
Genève. M Claus et Mlle Westphale reçurent
les soins de M le Dr Edmond Mercier, à Coppet.

Un café zurichois cambriolé
ZURICH, 28. — Le café Helmhaus a été

cambriolé pendant la nuit. Une plaque de mar-
bre d'une valeur de 500 francs a été brisée.
Des armoires ont été ouvertes, la caisse a été
forcée. La valeur de l'argent , des cigares et
cigarettes volés s'élève à 300 francs. On sup-
pose que les voleurs auron t employé le canot
de la pol ce amarré au bord de la Limmat, puis
auront escaladé l'échaffaudage de la Wasser-
kirche , enlevé le grillage d'une fenêtre de l'é-
glise pour pénétrer de là dans le café.

Dans les Grands Conseils. — L'avorteinent
à Zurich

ZURICH, 28. •—¦ Le Grand Conseil qui, dans sa
dernière séance, avai t entendu un orateur com-
muniste développer une motion tendant à mo-
difier la loi pénale en ce qui concerne les dis-
position s traitant de favortement a entendu lun-
di M. Lang. j uge cantonal, développer une mo-
tion socialiste tendant à autoriser l'avortement
lorsqu 'on se trouve en présence de motifs sociaux
ou médicaux.
M. Wettstein , chef du département de justice, a

repoussé les deux motions, estimant que le code
pénal zurichois tient suffisamment compte des
circonstances dans lesquelles a été commis un
délit d'avortement et que, d'autre part, les tri-
bunaux , la Cour d'assises notamment, procèdent
dans ces cas d'avortement, sans aucune rigueur .
La revision de la loi est également inopportune
étant donné que le problème en question est ac-
tuellement en voie d'être résolu sur une base
fédérale dans le proj et de code pénal.

Des orateurs radicaux, chrétiens-sociaux, pay-
sans et du parti démocratique se sont déclarés
hostiles aux motions et se sont ralliés au point
de vue exprimé par le gouvernement.

En fin de séance, les deux motions ont été
repoussées à l'unanimité des voix contre celles
des deux groupes de gauche.
Le danger de reconnaître les enfants des autres

BERNE, 28. — Un couple bernois, en annon-
çant leur mariage à l'état-civil , avait légiltimé
comme étant le leur un enfant que la femme
avait eu avec une autre individu. Ils furent tra-
duits en justice. La cour correctionnelle de
Berne les a condamnés à deux mois de maison
da correction et solidairement aux frais. Toute-
fois, ils ont été mis au bénéfice du sursis.

Le Mardi-Gras à Zurich
ZURICH, 28. — On nous écrit de Zurich : «La

ferveur avec laquelle les Zurichois se sont pré-
lassés dans les salles de bal, pendant la nuit de
samedi à dimanche, fait supposer que la plus
grande partie des logements des rives de la
Limmat étaient vides de leurs hôtes habituels.
Des milliers de danseurs s'en sont donné à
cœur j oie j usqu'au matin. A peine remise d'une
fatigue bien compréhensible , la foule se préci-
p itait , dimanche, dans les rues, où les costu-
mes multicolores parfois bizarres , souvent co-
quets , se perdaient dans les groupes j asant sur
les trottoirs. Le défilé des costumes et des
groupes dans les rues offrit un spectacle au-
quel la foule s'est mêlée bruyamment , tels
groupes d'où j aillissaient l'humour et l'esprit sa-
tiri que ont été particulièrement applaudis. Jus-
que tard dans la soirée, la circulation a été in-
tense dans les grandes artères de la ville, ainsi
qu 'à la gare où se pressaient des milliers de
voyageurs attardés. »

Aux Assises zurichoises
Le cambriolage de la

bijouterie Meister
ZURICH, 28. — A peine le procès Kessler est-

il terminé que les Tribunaux zurichois ont à s'oc-
cuper d'une affai re, qui, en son temps, passionna
aussi beaucoup l'opinion publique. Il s'agit du
pillage en plein matin d'une des plus importantes
bij outeries de Zurich, située à la Paradeplatz,
l'un des carrefours les plus fréquentés de la mé-
tropole zurichoise. Le 29 juillet 1925, des incon-
nus dérobaient peu après la fermeture du ma-
gasin à midi, pour plus de 800,000 francs de bi-
j oux dans les vitrines de la bij outerie Meister,
à la Paradeplatz. Le vol avait été effectué avec
une audace inouïe : à l'aide de fausses-clefs, les
malfaiteurs avaient pénétré dans ce magasin,
s'étaient rendus au sous-sol, où était déposé
un grand rideau que l'on employait les j ours où
on changeait la vitrine du magasin, l'avaient ap-
pliqué contre la vitrine et ainsi protégés contre
les regards indiscrets du policier de service qui
stationnait à quelques pas de là, les audiciaux
voleurs avaient pu « travailler » tout à leur aise
sans être dérangés.

Malgré toutes les recherches effectuées, on ne
découvrii pendant longtemps nulle trace des bi-
j oux volés ; ce n'est qu 'en j anvier 1926 qu 'on
trouva dans le magasin du « bij outier » Julius
Moransky, à la Pratestrasse, à Vienne , un cer-
tain nombre des bijoux dérobés à Zurich. Immé-
diatement arrêté. Moransky déclara avoir acheté
les bij oux à un inconnu pour une somme dérisoire.
Il reconnut donc de suite être le complice pour
le recel d'obj ets volés. Une rapide enquête per-
mit toutefois de déterminer que Moransky âgé
de 31 ans, et condamné déj à maintes fois pour
vds qualifiés , était bel et bien l'auteur lui-même
du vol de la Paradeplatz. Livré à fin août 1927
à la police zurichoise , Moransky passera très
prochainement devant la Cour d'assises de Zu-
rich, et, après avoir purgé sa peine en Suisse ,
il devra encore répondre devant la justice vien-
noise de nombreux vols dont il est accusé. Voilà
de quoi mettre fin , pendant quelques années au
moins, à une activité par trop... dangereuse !

On retrouve la victime de l'accident du Justistal
BERNE, 28. — Le « Bund » annonce que la

colonne de secours partie du Beatenberg à la
recherche du skieur Karl Bôschenstein , de Ber-
ne, victime d'un accident au Justistal , est ren-
trée sans avoir retrouvé l'excursionniste. Lun-
di matin , deux colonnes de secours sont parties,
l'une de Siegriswil, l'autre du Beatenberg.

Au suje t des causes de l'accident de ski qui
s'est produit au Niederhorn , l'« Oberlaender
Tagblatt » apprend que la victime, M. Karl
Bôschenstein, arriva soudain dans une partie
basse située derrière le Niederhorn. Ne parve-
nant pas à freiner à cet endroi t dangereux , le
malheureux skieur franchit l'abîme, et vint s'é-
craser au fond du Justistal. U y a lieu de croire
qu 'il a été tué sur le coup.

Les deux colonnes de secours parties de Bea-
tenberg et de Siegriswil ont retrouvé le skieur
Cari Bôschenstein. Le corps était absolument
déchiqueté.

L'entrée des automobiles étrangères
ZURICH, 28. — D'après une statistique pu-

bifiée par la station de Zurich de l'Automobile-
Club, en 1909, 6742 demandes d'entrées pour
automobiles auraient été présentées et accom-
pagnées d'un permis de courts séj ours en Suisse ;
en 1923, ce chifffre s'élevait à 10,131; 1924 :
21,916; 1925: 36,380; 1926: 50,047; 1927:
78,954.

Nombreux vols d'autos à Zurich
ZURICH, 28. — (Resp.) — On signale ces

j ours-ci de nombreux vols d'automobiles dans
la ville de Zurich. C'est ainsi que la nuit der-
nière 4 voitures ont été subtilisées. La police
a pris des mesures spéciales de contrôle de
tous les véhicules à moteur; un voleur de mo-
tocyclette a pu être arrêté à la rue de l'Indus-
trie.

Méfions-nous des beaux jours.
Le temps merveilleux dont nous sommes gra-

tifiés depuis une semaine risquerait de faire
croire que les beaux jours sont définitivement
revenus, et l'hiver à j amais disparu. Or, l'expé-
rience nous apprend que les mois d'hiver très
doux sont généralement suivis de retours de
froid assez vif. Et, chose curieuse, l'année 1828
a été, paraît-iL caractéristique à c© sujet. La

chronique de l'époque relate en effet que le
mois de j anvier, excessivement beau et doux
— le 14. les pâquerettes fleurissaient déj à — a
été suivi d'un mois de mars affreux. La neige
avait fait à nouveau son apparition et le 8 mars,
on avait enregistré un froid de 9 degrés. En ou-
tre, du 17 mars au 3 avril, il avait plu et neigé
presque tous les j ours. Voilà de quoi nous ren-
dre sceptiques à l'égard des beaux jours pendant
les mois d'hiver !
La soirée de l'Ecole de commerce.

Nous traversons présentement une active pé-
riode de divertissements. D'autre part les exi-
gences de l'informatio n nous ont fait retarder
la publication de divers comptes-rendus. Qu 'il
nous soit permis de rappeler dans cette rubri-
que une manifestation des plus réussies.

Parlons d'une soirée annuelle sympathi-
quement accueillie par un nombreux public de
parents et amis. Vous l'avez deviné, il s'agit du
gala qu 'offrit vendredi soir, en la grande sal-
le communale, les élèves de l'Ecole de com-
merce. Spectacle très goûté , d'un caractère
particulièrement charmant et dont le cadre ju-
vénile créait une atmosphèr e réj ouissante de
promesse et d'espoir.

Pour suivre à la tradition le gala débutait
par un prologue comprenant un arrangement mu-
sical habilement composé par un élève de qua-
trième année , M. Georges Py. On fit grand
succès à l'oeuvre et à son auteur.

La Chorale ainsi que l'orchestre surent char-
mer l'auditoire par des morceaux de choix ar-
tistiquement détaillés. Une jeune pianiste se fit
ovationner et rappeler dans une interprétation
d"«Aragon» d'AIibentz .

Le clou de la soirée fut la délicieuse comédie
de Bisson: «Le député de Bombignac» qui mit
en évidence les qualités talentueuses d'une pléi-
ade d'artistes en herbe. Tous ces jeune s comé-
diens surent camper leur rôle avec adresse et
compréhension et par là même rendirent hom-
mage à leur distingué professeur, M. Aloïs Mi-
col.
Au Théâtre.

Et maintenant parlons théâtre. Samedi soir ,
la troupe renommée Krascnsky présentait une
opérette nouvelle (« Ich hab mein Herz in Hei-
delberg verlor en »). Le souci artistique des ar-
tistes, la recherche minutieuse des déitarl s. la
bienfacture des décors et la fraîcheur des cos-
tumes contribuèrent au succès d'une interpré-
tation fréquemment applaudie. Nul doute qu 'une
salle très revêtue viendra à nouveau fêter la
troupe Krasensky lors de son prochain spec-
tacle : « Dolly ».

Dimanche , en soirée et en matinée,, les ar-
tistes choyés qui font depuis plusieurs années
la renommée du Théâtre vaudois ont présenté à
des auditoires assez nombr eux deux oeuvras di-
verses. Ils surent par leur bonhomie , leur en-
train et leurs réparties savoureuses mettre en
gaîté toute la salle.

(m>Êf cm_
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â l'Extérieur
'J^  ̂ Rio-de-Janeiro sous la tornade. — 200

maisons s'écroulent
LONDRES , 27. — (Sp.) - On mande de Rio-

de-Janeiro que huit femmes ont trouvé la mort
dans une tornade qui s'est abattue sur la ville.
Vingt ont été grièvement blessées. L'ouragan a
été d'une telle violence que près de 200 mai-
sons se sont écroulées. La vie de la cité a été
longuement suspendue ; une pluie diluvienne
continue à tomber.

S P O R T S

Le tour du monde à bicyclette
Dimanche ont passé à Genève deux cyclistes

engagés par une maison d'Upsala (Suède) et un
fabricant de pneus français pour efectujOT le tour
du monde à bicyclette et montrer à cent peuples
divers les qualités de leurs machines. Les deux
cyclisltes, partis de Paris, gagnèrent Upsala à
bicyclette par la Belgique, la Hollande et le
Danemark. Puis le 6 septembre 1927, patronnés
par les sociétés sportives, et sous le contrôle
des consulats de France, de Hollande et de Suè-
de, ils quittèrent la grande cité universitaire sué-
doise. Ils remontèrent la côte du golfe de Botnie
jusqu'à Haparanda et pénétrèrent en Finlande par
Tornéa. Après avoir traversé l'interminable fo-
rêt suédoise, ils retrouvèrent la forê t finlandaise
non moins interminable, où le sable envahit la
route et rend la marche pénible et difficile. —
Après avoir parcouru le pays des Soviets, non
sans maintes aventures , les deux intrépides cy-
clistes pédalèrent j usqu'à Reval et traversèrent
la Lettonie, la Lirthiuanie, la Prusse orientale et
la Pologne. Ils coururent ensuite les routes de la
Tchécoslovaqui e et de l'Autriche. La neige ne les
arrêta pas: ils prirent simplement leurs ma-
chines sur leur dos et firent , à pied , les traj ets
où la bicyclette ne pouvait rouler. Ils entrèrent

ainsi en Suisse par Buchs et sont arrivés à Ge-
nève après avoir couvert environ 18,000 km.
et changé seulement une fois de pneumatiques.
De Genève, ils se rendront en Italie , de là aux
Balkans d'où ils traverseront l'Asie Mineure, les
Indes et la Chine pour arriver au Japon. Ils tra-
verseront ensuite le Pacifique et après avoir at-
teint l'Amérique du nord , ils gagneront l'Amé-
rique du Sud en poussant aussi loin qu 'ils

^ 
le

pourront et, par l'Atlantique, ils atteindront l'A-
frique. Leur retour s'effectuera par l'Espagne et
la France et ils comptent arriver à Upsala. terme
de leur invraisemblable randonnée, au début de
septembre 1930, si tout va bien.

Chronique Jyrassl@nn@
A Saignelégier. — Les comptes communaux.

(Corr.) — L'assemblée communale de samedi
soir s'est tenue avec le calme et la dignité habi-
tuels. Il ne saurait en être différent dans une
commune aussi bien dirigée que la nôtre. On
constate chaque année une amélioration de la
situation financière et une reprise réjouissante
du commerce et de l'industrie.

Les comptes de l'exercice 1927 ont été approu-
vés sans observations et avec remerciements au
Conseil et au caissier. L'actif est de fr . 1,604,000;
le passif de fr. 1,168,000, en diminution de fr.
10,000 sur le compte de 1926. La fortune nette
s'élève à fr. 482,000. Le total des recettes atteint
fr. 240,800 et celui des dépenses fr. 229,100. Les
impôts communaux ont produit fr. 57,500 (1926:
fr. 56,300) ; l'exploitation des forêts a rapporté
fr. 45,600 (44,700). Les émoluments de police lo-
cale ont donné fr. 7600, grâce aux foires qui ré-
vèlent une importance touj ours plus grande. Voi-
ci les plus grosses dépenses : intérêts des dettes
fr. 60,200 ; écoles îr. 32,600 ; administration, po-
lice locale et pompes fr. 18,400.

Malgré d'assez fortes dépenses extraordinai-
res, le résultat de l'exercice écoulé peut être qua-
lifié de très satisfaisant. Il est spécialement dû
à la marche prospère de l'industrie et au pro-
duit de nos services industriels. Le total des
abonnements à l'eau et à l'électricité atteint fr.
60,000, soit fr. 4300 de plus que l'année précé-
dente et fr. 12,000 de plus qu 'en 1924. Ainsi les
sacrifices consentis en faveur de nos services in-
dustriels rapportent largement leurs intérêts.

En résumé, le boni du compte 1927 se présente
comme suit : Bénéfice du compte général fr.
11,700, destinés à amortir la dette ; achat nou-
veau de terrain fr. 1100 ; amortissement de la
dette des services industriels fr. 3600. Total :
fr. 16,400.

Quelques doléances se sont fait entendre à
l'imprévu. Nous n'avons plus de force électri que
d sponible et , après un mois de sécheresse, nous
manquons d'eau. Voilà deux problèmes à la so-
lution desquelles s'attellera notre Conseil com-
munal. Mais si le mal est connu, le remède est
difficilement applicable.

Chronique neuchatelosse
Un bureau de douane à Neuchâtel.

A la date du ler mai 1928, la gare de Neu-
châtel verra s'ouvrir un bureau de douane prin-
cipal destiné au trafic des marchandises, des
bagages et des colis postaux ; donc, dès cette
date, les envois par chemins de fer et les colis
postaux pourront être expéd iés en transit de
l'étranger directement à Neuchâtel. A part le
dédouanement général , le, burea u de Neuchâtel
s'occupera aussi du dédouanement des plantes
et des vins en wagons complets et en demi-
chargements. Pour le moment , l'Office douanier
laissera de côté les importations de bétail , de
viandes, de fruits frais de provenance améri-
caine ou australienne , de farines pour l'alimenta-
tion du bétail et d'alcool absolu destiné à être
dénaturé , de vinaigre, de stupéfiants et de ta-
bacs bruts en feuilles.
A la Chambre suisse de l'Horlogerie.

Dans sa séance du 24 février , le Conseil d'E-
tat a nommé en qualité de délégués à l'Assem-
blée générale de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, pour la période du ler j anvier 1928 au 31
décembre 1930, les citoyens dont les noms sui-
vent :

1. Edouard Tissot, à La Chaux-de-Fonds ; 2.
Constant Girard-Gallet , à La Chaux-de-Fonds ;
3. Ernest Strahm, au Locle ; 4. Henri Richard ,
au Locle ; 5. Albert Schumacher , au Locle ; 6.
Isidore Ditesheim, à La Chaux-de-Fonds ; 7.
Raoul Gœtschmann, à Neuchâtel ; 8. Lucien
Braunschweig, à La Chaux-de-Fonds ; 9. A-
drien Schwob, à La Chaux-de-Fonds ; 10. Geor-
ges Breitmeyer, à La Chaux-de-Fonds ; 11.
Henri Kopf , à Dombresson ; 12. Louis Clerc, à
La Chaux-de-Fonds ; 13. Emile Perrenoud , à
Neuchâtel ; 14. Charles-Albert Vuille , à La
Chaux-de-Fonds.

Est-ce l'avion de l'avenir ?
Un Belge aurait inventé un hélicoptère

pouvant faire 800 km. sans escale

BRUXELLES, 27. — On a annoncé qu'un an-
cien élève de l'école d'aviation militaire belge ,
âgé de 28 ans, habitan t Wepion, province de Na-
mur, avait inventé un nouveau type d'avion
spécial , biplan, pouvant décoller et atterrir ver-
ticalement. L'Agence Belga a recueilli quelques
détails sur cet aéroplane, qui n'a encore été
construi t qu 'en réduction. L'avion aura une en-
vergure de 2 m. 60, une longueur totale de
2 m.. 80. II pèsera 170 kilos et emploiera un mo-
teur de 10 chevaux à deux cylindres sans re-
froidissement à eau. Il tournera à 1800 tours à
la minute avec démultlplioateur qui élèvera le
nombre de tour à 4000, commandant une hé-
liice à double prise, et aura un effet de 8000
tours à la minute. L'appareil est combiné de fa-
çon à ce que les ailerons auront la même lon-
gueur que les ailes maîtresses. Les moyens d'at-
terrissage et de décollage sont gardés secrets.
L'inventeur étudie la mise au point de son ap-pareil depuis 1918. II a pris un brevet en Belgi-
que et dans les principaux pays. Son avion
sera un appareil de petit tourisme et de grand
sport. D'après les prévisions de sou construc-
teur ,, il pourra faire 600 kilomètres sans escale.

Un nouveau moteur d'avion américain ?
L'aviateur Lindbergh et le maj or Landhier

ont procédé avec un succès complet aux essaisd'un nouveau moteur électro-magnétique pour
avions. Ce moteur, qui tourne à 1800 tours à la
minute, pourrait , dit l'inventeur , fonctionner
pendant 200 heures sans qu'aucune recharge ne
soit nécessaire.

«I.3057Ô 729
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_ÎÊ$ PB*ËS-C1MM*S €_¦© JQ|A >-e Plus captivant 4ea ciijé-rorr*.&r)s français | Mercredi et Jeudi | j Ce Soir {

ÛTc^vÂuERSd; la FLOTTE " DÉI,PIïEQOR - La Reine des Sara I
5 actes H'UII comique irrésistible Oeuvre passionnante -j'Arthur BERNEDE Film d' une béante grandiose 4410 H

^^̂ ^̂ ^H 

MATINÉE 

: Jeudi Î Mars dans ies^ois Et̂  M AT8MÉE T̂
^̂ ĵWS^̂

^rjp , A rAmphithéatre - Le fiernier mercredi de enaous mois ~̂ %.
£Êr&Œ s<>it mer<'ro,,i -•' février 102] ja» :SM»

^  ̂Concert gratuit du Gramophone REINERT "*
E'Ew€aaR^iBe garais0 _ <g»&i@

Chapelle Méthodiste — Progrès 36

MARDI 28 FÉVRIER. à 20 heures

Munton hebdomadaire prePs^ée m. C. Rornano, de Zuplclî
JEUDI 1er MARS

Réunion régionale annuelle
Programme : 43S0

Matin , th/ 4 h. — Culte : M. Romauo,
Après-midi . 14 1-, h. — Louante : Mutuel .

Soir . 20 h. — Evangclisallon : M. Romano.
Chants de Chœurs mixtes du Locle et de la Ville.

Chacun est cordialement invité. Entrée libre.

A l'issu de la Si- un ion  de l'après-midi :
EXPOSITION ET VENTE DE TRAVAUX EN RAFFIA

exécutés nar le" femmes kabyles no la Mission Rolland.

. JL Ville de La Chaux-de-Fonds !

ff ÏÏCIjHCBPI
La nouvelle année scolaire commencera

g le mercredi 3 mai.

I. Section d'Horlogerie
Divàsion technique

Forme des horlogers pour la direction techni que de
E9 fabriques de montres.
; j Programme: Elude prati que et théori que des

\ pièces simp les et comp liquées. Etude de la fabrication
•J._ mécani que. H

. ,;.j Durée des études : 4 1/, à 5 ans . à la suite des- 5SÏ
| quels l'élève peut se présenter aux examens en obtention j

Ejj du di plôme d'horloger-technicien délivré par l'Etat de
Sj Neuchâtel.

Division pratique
Forme des horlogers - complets, des rhnbilleurs , des

rég leurs-retoucheurs , des aides-techniciens et des chefs ij .
d'ébauches. ' j

Programme : Etude prati que et théori que des
u pièces simples. ;
m Durée de l'apprentissage: 3 '/, ans .

COUPS de ReglagÊs ou de Sertissages pour Jeunes Filles
(L'industrie réclame des Sertisseuses)

Durée de l'apprentissage : 2 ans pour chaque

Apprentissages rapides
Dans cette nivision , le Technicum forme en 18 mois

H au minimum , des ouvriers sp écialisés sur:  a) les ache-
!i vages d'échappements a ancre et cylindre ; b) les remonta- Il

i ges de mécanismes et de finissages; c) l'emboîtage et le H
; ' posnge de cadrans.

II. Section de Mécanique
Division technique

Etudes techniques complètes permettant de
se vouer n toutes les industries utilisant des machines. Etu
des théoriques approfondies de la mécaniqne et de l'électro-
technique. Importante prati que d'atelier: apprentissage

H conmlet.
Durée des études ¦ 4 ans. Dinlôme cantonal de

K technicien. Possibilité de se vouer ensuite aux études su- K
périeures ;

Division pratique
Forme des faiseurs d'étampes et outilleurs-horloger, ainsi

que de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir chef
d'atelier.

Durée de l'apprentissage i 4 ans.

Classe préparatoire pour apprentis Monteurs de Boites
La durée du cours est de 1 ans; puis l'apprentissage se

termine dans les ateliers de la ville.
Pour pouvoir être reçu comme élève, tout candidat

doit être présenté par la Commission d'apprentissage des
! monteurs de boites. Il doit en outre avoir passé avec un

patron un contra t assurant d'une manière effective la
terminaison de l'apprentissage de monteur de boîte après B
la sortie de l'Ecole.

III. Section de l'Ecole d'Art
L'Ecole forme des artisans pour la fabrication et le

décor du bijou , pour le sertissage des pierres fines sur i
fonds de montres et bijoux , puis , éventuellement, pour le

H guillochis et la gravure.
La durée de l'apprentissage, pour chacun de ces cours

33 est de 4 ans.
Outre le travail prati que , l'enseignement comprend

des cours de dessin , de composition décorative , de mo-

Conditions d'admission
aux diverses sections du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers : 4390 ,'/
a) Dans les divisions techniques : Les candidats qui ont |u

passé avec succès ies examens de 4™° Gymnase de notrr- w
ville ou qui possèdent une instruction équivalente acquise j

H dans une autre école ; sa
6) Dans les divisions pratiques : Les jeunes gens ou

I jeunes filles libérés des écoles primaires.
Bourses i En faveur d'élèves nécessiteux , mais de

bonne conduite et app li qués.
Recommandation : Prière de ne pas acheter de

matériel , eu particulier la boîte de compas, sans se ren-
j i seigner nrèalablement au Sérétariat. } ¦ ¦"

j Délai d'inscription échu le 5 avril. !
i Formulaires pour admission, règlements, programmes «g

sont délivrés , contre paiement de 50 et ., r.ar lo Secrétariat
iiu Technicum . rue du Progrès 40. P 30328c ES

Les Secrets i lier dévoiles
M Dh RflV Tailleur Coutu-

J2& if-S**. (SI. Fl!. SlUl , rier, diplômé de
4m^Ê f t k  STS l' on(*ras. à Neuchâtel , Av. rin Pre-
_T a. isSff Jw mier-Mars 4. donnera irrévocable-
W&JSf) _W J_W ment , il par t i r  du ler mars a l 'Ifô-

-̂ <C>^_ ^ffl» /fflK'Sp ' lcl ('e Paris , rue Léopold-Ro-
j_f *  ^  ̂ llijifip  ̂ ij ert %&¦ à *̂ a Ghaux-de-Fonds , un

if A A |rj > Cours spécial de Couture
Çi /"> f *b h fPfS pratique, comme suit :
S ii> ]̂iyF jÉ» rnilPC A Restreint 2 leçons

¦ \J f  _yj 3r_\ VJUtlt ù Bl. par semaine l'après-

^^^— JH ¦ PftïlPC R -*- 'e5°n8 Pttr semaine ,
X ^TM^^K tr* S 

wWUI

o D. le soir , durée de cha-
W?'WR11«W\ m\ que cours 6 semaines environ ,
"j S^limTk \ f I | Chaque élève neut apporter le
T/ '- * 'i l  l i t  1 § k f '  travail qu 'il lui pïait de faire pen-

/ y SJ l Jj l l l  B _\\ (¦' dant la durée du cours et. dont
—* ES» $aâ *\ S nous lui garantissons la confec-

affl W» S B vi I Has, it°l:,es - Costumes, et Man-
iHj jj S 1/ il teaux. Le prix de chaque cours

.——S_J _^_L__S_ 0Bt ilr ''' il fr "',> '" !'a.v:,|, ''J LV *' ns"™ cription auprès de
Mme A. DESBtEUF. Hôtel de Paris, Léopold-Robert 28, dès ce
jour qui rensei gnera en même temps les intéressées.
3511 Le Prof. Ph. ROY.

StclciC d'Agrlcolforc
V II sera vendu demain Mercredi

•̂̂  ̂ j*» 29 Février, sur la Place du
V -tâÊÈhl&ÊÈ a,apch«5» devant L'IMPARTIAL,

Wm #r®§ MMl
JlJ-'Û ' ^. \_ iv}a _̂Ŵ  premier choix,

^p̂ y ' de 80 tîs. à Fr. 1.00 le demi-kilo
Se recommandent :

René Rohrbach, Les Reprisas.
CHABMILLOT, desservant 4402

La rhotocy clette anglaise de luxe

J_\ M \ ^a. i| J5Jjg S' ; KS. ~ l_V_ \
Est,.., . .Tffîii, rtffffaTBtvfLuTrf ' * ; Ĵ-f_l "̂

F. Junod â Fils j 1

pvanr le l i .  Octobre -1938, dans Maison transformée
sur grande artère, au centre des affaires.

a Magasins avec local en sous-sol.
1 A ppartement moderne, 6 pièces, cuisine, W. G*

bains, vestibule. Chauffage central privé, 1 chambre de bon-
ne aux combles. Dépendances , buanderie et séchoir mo-
derne. — S'adresser pour plans et offre à Ul ysse MOW-
IV8ER . architecte. IHinen-va. 4401

ON CHERCHE

_ \A4^I_ \ Si __. _̂ S J& j** ^

d'un ar ticle nouveau indispensable à tout automobiliste, Mon-
tagne neuchâteloise et Jura bernois. Garantie exigée. —
Offres sous chiffre P. 506 W. à Publicitas , NBC-
CHA.TE1-, P. 506 N. 4413

•m % *m

Pour cause de départ , à remettre dans
localité industrielle du canton de Neuchâ-
tel, une importante boulangerie (panification
annuelle 700 sacs). — Ecrire sous chiffre
V. 21413 l. à PflMlcUflS , lA-SANNE.

JH. 351« L. 4W3

• -̂™-* *'T- _̂--rTTswr-irMryiri-- \~TTmii\

liieilo â venire a Sf-Anbin
Pour époque à convenir . Ou 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. 1G53

Etude René L.ANDÎIY, notaire. SEYON 4 , Neuchâtel
Ponr visi ter , s'adresser à M. Eug. SANDOZ. Tivoli. ST-
AOBIN (Neuchâtel).

I BIIU!iâTISKSÏi^ |l m M , .i , ¦ Sciatiques
impuretés du sang, guéris par la Tisane DORIS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations |
de guérisons, Dépôt général H. Zintgraff, pharmacien- |
chimiste. St-Blaise (Neuchâtel). — En vente : Toutes 1
Pharmacies et Drogueries. OF 32«0 N* 22456 I

a—— _ W_-B_ W_—-W-mm_ WÊWsmvmi~x___tKZ_t_ WÊB_ WmB_^^ — _

Ne faites aucun ach.it sans avoir visité notre magasin
et comparé nos pr ix. Une visite ne vous engage en rien, j
Seulement du meuble de qualité et de fabrication !
suisse. 4395

lii ileii! f. ll
Rue Léopold-Bobert 24a La Chaux-de-Fonds

i,^—,.iii M-„.i.,-,„. —i,i,iiM ..n . ,,i. .— i ni - i- . i  ,— K

_W_____fS_u <ÏSS?—~JBi _C ŷ. _t.- m . _3}?>n̂ Br _5IKF23S— )̂
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SOCKtC Ût
Consfroctlon

pm La Chaux-de Fonds

Pint|ÈiÉÉ
Le dividende de l'exerci-

ce I9W. a été fixé à Fr. S.—
par action. 4405

Il est pavahle dès le 3 Mars
U»'!*. À l 'a Société de Ban-
que Siiiwnc. à La Cbanx-
de-Fondx . contre remise
du coupon .\o 52.

Commune de la Sagne

Mise auConcours
Ensuite de la démission hono-

rable du titulaire , le poste de
Concierge de l'école des
Entre  doux-Monts  est
mis au concours.

Entrée en fonctions le 30 avr i l
1028. P 19851 i__ 4411

Les offres doivent être adres-
sées au Secrétariat communal ,
jusqu'au 1 mars exclusive-
ment.

La Sagne. le 25 février 1928.
Conseil Communal.

fichât de fonds de magasin
et marchandises de toute nntnr*-,
BAItBEY. Barre 2. LAUSANNE.

Même adresse , on envoie contr -
remboursement p-35146-L _ 4422

cordeaux à lessive
lre qualité, pièce de 40 m ,
pour fr. 3.50 franco port.

On cherche pour la vente
d'huile minérale pour automo-
biles JH 35142-r. 4421

IpriiÉÉ
Conditions laissan t de grandes

libertés commerciales. Gros gain ,
place d'avenir. — Ecrire sous T.
21407 L, à Publicitas. LAU-
SANNE.

A IiE.llETTKE â Lausanne,
dans un excellent qunrlier. Com-
merce d' JH-35144-L, 4420

EpScerle- Primeurs
Nécessaire pour t ra i ter , 9000 fr.
— Alex. Borgeaud. Maupas 0,
Lausanne, renseignera.

ISiiï»
„BELDI„

A. vendre 3 ir eti tes décolleteuses
«Beldi » No. 0.2 burins avec ta-
raudeurs et renvois , passage de
barres _ mm. Machines avant
très peu servi , en parfait élat . à
vendre avantageusement pour fau-
te d'emp loi. - OSres sous chiffre
P 4911 N. à Publicitas. N'EU
CHATEL. P 499 N 4416

Hôtel iiFriii
Tous les 22093

mercredi»* soir

Jean ARH
pêcheur

S_s\ a Saint-Aubin
M~*a vendra Mercredi sur
§M » la Place du Mar -
/IKMII ché. il côté du ma-
JJ|j |g88 gaiiiti Robert-Tissot ,

wm Bond eîle
Wj& PaBêes

Perches__ll__nkk vidées et raclées.
§WH Se recommande.

wm$Mi_mm_mmm
ww m a J

de finissages et mécanismes ,
ayant 1C ans de pratio -ue, actuel-
lement sur pelites pièces de for-
me, cherche changement pour de
suite ou époque a convenir. —
Ecrire sous chiffre B. D. 4404.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4404

cherche place dans bonne famille
pour apprendre le français. Petit
gage désiré. — Offres à Famille
A.tti ger, Martiweg 14, BERNE.

jM t»

est demandé pour ueux im-
meubles locatifs . — S'adresser
rue du Parc 112. ler étasie. 'i3Si
____ ss_ m_ mrs_ ŝ_ _̂ mmi___m

exp érimentée trouverait pla«*e
stable, à l'Orplielinat de Bel-
mont-sur-Boudry. P 'IOTN 4414

On cherclie aunrès d'une dame
seule 4403

psi! ie ils
et d'âge mûr pour s'occuper de
son ménage. — Adresser offres
écrites, sous chiffre U. P, 4403,
au Bureau de I'IMPARTIAL .

Oiftmpte i louer
Beau lo-^cineul de 3 >i 4 cham-

bres, bien exposé au soleil, si
possible avec chambre de bain ,
est demandé â louer , pour le 15
mai au plus tard , par mécanicien
C. F. F. (Famille tranquille et sann
enfants,. — Faire offres détaillées
a M. Hans END-BODMEIt. mé-
canicien C. F. F., SION jValai- r ) .

4377
A vendre p-505-?.- 4412

danois. 8 mois , de toute beauté .
possédant oédigrée. — Offre s a
M. D . BOUVIER , Grand'llue
7. PESEUX. 

Baby
Ou demande à acheter,

filins Pathé-Bnby. en bon état.
Eventuellement , on échangerait. -
Offres, avec prix et indicalion des
films , sous chiffres B. B. 3S05.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 3805

EtiQuettes e w SIS
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Je cherche

M iPipi ii
démontable. — Faire offres écri-
tes avec grandeur et prix , sous
chiffre A. B. 95, à la Suce, de
I'IMPAHTIAL .

sur Pneus Autos de l re marque
4328 avec ra300l8v

gâr_gs„€ iïmlm

i Mopjn s Legler
Hôtel-des-Postes

I 

OFFICE de

Sisiiels dliilÉ I
hM S TiaflE M i
Walter MOSER I

Ing. Conseil 1
Bienne (7) I

Ei genheim ti.
Téléphone *i3.92

Sur demande , je donne |
des consultations à do- M
micile. sans engagement ffl

™, J . H . 10030 .. îîSSi M
^^-_WÊLW_m\s\WÊ_Wm\WÊ-W

EH CAFÉ DES AMIS !
A3& !«•- IWars 9 - Tél. 14 f-5

Wt CROLiTES au fremafle
^^œ t?©MEJ«E r sucïrà lelcis e
^^__% FONDUE aux 

cliamjiigncns Û
m̂ FP.i'«Dfl,N Y DU VALAIS :th |

5SGS Q 80018. COURVOISIER

I Faites réparer

ïofrs polsier |
a arii/. ou i\ charbon |

430-'i par

1== 
Frères s~

Progrè s 84-88
Téléphone 17-98

Personnel expérimente j
Travail soigaé et ^n ranH j



Etat-civil do 27 février 1928
NAISSANCES

Beuchat . Arthur-Paul , flls de
Numa , comptnule , et do Lau-
rence , née Hôctiner , B-rnois. —
Donzé . Valenlin-Gerniain , fils de
Alfrerl-Benjamen, horloge r, et de
Marin-Hél ène Theurillat , Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois . Paul-Alexandre, boî-

tier , et Voirol , Marie-Ida , hor-
logers, tous deux Bernois et Neu-
châlelois. — Brandi , Bernard-
Atu r- rt , boîtier. Neuciiùlelois , et
Leuenberg, Bertha-Lina , ména-
gère, Argovienne. — Richard ,
Uliai les-Anio id . horloger. Neu-
cuàtolois . et Ochsenbein. Berthe .
horlogers. Bernoise et Neuchâ-
teloise. •

MARIAGE CIVIL
Muller , René-Henri , fournitu-

risl*- . Bernois, et tjurri t, Jeanne-
laouise, femme de chambre,
Vaudoise.

DECES
tënlatures 596. Didisheim. née

Ditisheim. Jeuny-Marlhe , veuve
rie Edgar Bernoise , née le 4 dè-
i-.emnri! 1805 — 6564. Billori . née
Picard. Lonise-Kiiza , veuve de
François Marin, Française, née
le 10 mai 18(51.

On demande SftSBr
bres et cuisine. — Ecrire soue
chiffre R. B. 94, à la Succursale
de I'IMP AHTIAL.. 94

fhamhpû 0n cnercbe » 1ouer
IjllaUJUl C. de suite, une belle
chambre meublée, si possible in-
dépendante. — S'adresser rue de
la Paix 71, au sous-sol. 4441

l nonrlpp 1 belle poussette sur
fl. V i l l U I C  courroies, avec Ju-
geons, éventuellement seul , souf-
flet neuf , bas prix. Même adres-
se, on demande à acheter 1 buf-
fet a 2 portes, usagé mais en bon
état. — S'adresser rue de la
Charrière 64, au 2me étage , à
ri roi le. 4408

A VPIIiiPP ou à échanger, deux
fi ICUUI C chars a deux roues ,
à l'état de neuf; un à ressorts,
très fort, ou à échanger contre
accordéon, marque Pingeon. —
S'adresser chez M. G. Jacot, rue
Fritz-Courvoisier 31A. 4416

Â ïPîlliPP un Pelil POIager »
ICUUI C bois, avec barre ,

bouillotte , casse et casse jaune.
Bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 97 , au Sme
étage. 4398

Â
npnrlnn chambre à manger.ICUUI C se composant de: 1

buffet de service ét 1 table é al-
longe, à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 151, au ler élaae ,
à gauche. 4425

Â VPnrina P°'3iSer électri que, 2
ICUUI C feux (Thermal , cou-

rant ville; potager à gaz , 3 feux ;
potager a bois, grille et feu ren-
verse; lit d'enfant (noia) ; 2 can-
tonnières grenat. - S'adresser rue
de l'Est 1-4, au rez-de-chaussée, à
droite. 4261

Pppfl ll mercredi- ll "s montre
1 Cl UU , bracelet or de dame,
forme octogone. — Prière de la
rapporter, centre bonne récom-
pense, au Bureau de I'IMPARTIAL.

4369

PpPlill an rAl>là bradé. — Le
I C 1 U U  rapporter, conlre récom-
pense , rue de la Paix 1, au 4me
étage , à gauche. 4312

Mal—¦g—¦— ¦̂

g\ • • • %

est demandés, pour bon
caie- restaurant. Itéféi-
renceH exigées. 4427
S'ad au bnr. de l'clmpartial'

Ou cherche, pour après Pà-
q res. 4431

Jeirae fille
nour ailier au ménage et garder
iin petit enfant. Bonne occasion
nour apprendre la langue alle-
mande. — S'adr. é Mme Bandi
Gastof Hecht , MAMMEU IV u/Un-
t, rue» , rires de Sli-ckhorn.

A louer
petits et grands locaux
industriels, dans quar-
t iey des fabriques. — S'a-
dresser à l'Agence Ro-
mande, Place Purry, Neu-
châtel, ou à M. Ad. Stauf-
fer , rue du Parc 42» 4155

Outillage
â vendre

ï décolreteuse Becliler. 4 outils;
2 machines à tailler ; 3 fraises;
1 à aiguiser les traises ; 2 4 polir
les aile*- ; 1 tour Boley ; 2 à pivo-
ter; 2 à nolir les chaussè-s et fa-
ces ; 50 kilos acier â décolleter;
10 renvois ;  1 moto, bon état . 4.7
HP. — Faire offres écrites sous
cliidres B. K. 4317, au Bureau
de I'I MHAHTIAL 4317

A vendre pour cause de décès.
Rudoie neuve 500 cm., soupape
en lète , 4 vitesses, roues inter-
changeables, lumière électri que,
nrix très avantageux. — S'adres
snr rue Philippe-Henri Malihey
17. au 2me étage. 4236

il vendre
à Peseux

pour cause de décès p 471-N 4218

propriété
d'une Huperiicie de 514 m:.
coiiiurenaiii 3 logements de 2 et 4
chnmbres avec cuisines, salles de
nains installées et dépendances.
jnr lin potager , avec arbres trui-
tiers ei poulailler. Prix de vente
Fr. 26 000. — à discuter. A ffaiie
très avantageuse. — S'adresser
oour ious renseignements , en l'E-
tude de M' flax FALLET, avo-
car ,-t notnire . a PESlitX.

I our rie suite ou ép ique a con-
venir , je cherche à repren-
dre, 80Bon
Commerce

Paiement comptant. Entreprise
industrielle non exclue. — Faire
ofip-s écrites , sous chiffre A. Z.
SO. au Bureau de I'I MPARTIAL

ipt-ouir

Jr. 6© f»_-
une belle charanre à coucher , 2
lits. 2 lanles do nuit , armoire a
glaça a 8 portes démontable , la-
vntio avr-c niarb>e monté et glace ,
ayi s inl  ni«eaulé , cbez H.  Hol-
Hieiter S A., me de l'Hô el-
d - - V i M e  36 4205

Foinei
serait acheté d'occasion. — Oltreu
écri tes , détaillées, avec pri x, sous
cbiffro M. E. 4441, au bureau .it
riuPARTiAL. 4442

Nos magasins seront fermés
jeudi 1er mars, toute la journée.

4434 \_ \ss\y _ tL  V_UL_ Um____ *0Mi

Sondeuses el Perceuses
habiles, demandées de suite, par Fabrique de cadrans
métal Paul VOGEL , rue Léopold-Robert
73a. P 21292 C 4440

Bentsçfte BlBciter
Romans : Frauen der Liebe der Band — .90
Roman-Perlen » » —.26
Schweizer Roman-Bibliothek . » —.50
Bûcherei Frauenliebe

(Sammlung moderner Liebes und Ehe-
romane) s » 3. —

Jugondbûcher fftr Knaben nnd Mâdehen » > 3.15
Romane von H. Conrlhs-Mahler » > 3. —
Romane der Welilitteratur s » 2.75
Romane der Welt » •> 4. —
Romane von Anny WOTHE » » 1.50
Romane von Adolf VOGTLIN » » 5. —

5. 50 6 50 7 50
Romane von Emil DROONBERG der Bnnd 3.7 5
Ensslins Romane » » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard und Gertrud 2.50
RNGEL: Der Reiter auf dem Regenbogen 5. —
WIENER-BRAUNSBERG : Warenuausmâd-

ehen 3. 76
ZAHN : Die Hochzeit des Gaudenz OreU 7 50
BOUSFIELD : Die Modr-me Frau 6 50
TWAIN : Abenteuer Huckleberry Finns 3. —
Dr. D. F. WEINLAND : Rulaman 8.15
SCHILLER |6 Bande Halh-Leder) der Band 15. —
RE1TZENSTEIN : Das Weib bei den Naturvôlkern 32. —
BOCCACCIO : Decameron (2 Bande Halb Leder) 100. —

~ ~ JSiBrairie Qourvoisier * -¦ j
Léopold-Robert 64 r .>r»o-i |

ON KUDE EH FDŒ
CiM nlniiM» miianarritanti <J ans Commerce d'horlogerie bijouterie
rm Il iVPP tlUlDllDlllD au courant rie la partie , apte a la corres-
Ull|irjjLU dUlIbllbUlb pondance et comptabilité. Très bonne
éducation et instruction exigées (au moins brevet) Physique très
agréable. Situation d'avenir très lucrative 900 f r .  nar mois en débu-
tant. Conviendrait à Orp heline ou jeune veuve 20 a 35 ans énergique
et organisatrice. 4432
flmiMAa kn.lianin 20 à 37 ans est demandé, très bien outillé ;
IllïllVl HPl possédant tour moderne à pédale Lorch Vic-

U U I I I C I  UUHUybl iona ou autre, connaissant rhabillages hor-
logerie en gênerai mais particulièrement habile dans la mise au
point des échappements ancre et cylindre notamment dr puis les 5'/i
o '/j, etc. Emploi stable el bien rétribué , à occuper de suite 1200 fr.
par mois. — "Offres prétentions et Ious rensei gnement utiles , à adres-
ser, avec photo récents, â R. DEVISME , Bijoutier, 18. rue dea
Vergeaux , 18, AMIENS iSomme FRANCE).

i —r --» -*1i

A vendre une automobile à l'état de neuf , 5 C. V., 4
places , démarrage, éclairage et clackson électriques , Simili-
cuir, outillage et accessoires. — Bas prix. — Ecrire sous
chiffre L,. V. 4345 , au Bureau de L'IMPA RTIAL. 4345

Monsieur, sérieux et de toute
moialité , cherche Compagne
affectueuse, bonne ménagera ei
aimant la campagne, âgée de 35
à 45 ans. Discrétion absolue as-
surée. Il ne sera répondu qu'à
des offres sérieuses. - Ecrire sous
chiffre Z .  K. 4348, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4348

f-fll-dC-DDZ
A louer, pour le 30 avril ,

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

Machine Uretî"-f i ï:
à M. Robert Donzè-Schweizer. n
Sonvilier. 4350

g ia_ f p _ gi _o a louai*- 1 eau .
VU1 Ucgt> électricité , situé
me ue 1» l 'Iiarrière 32, pour le
30 avril 1928. — S'adresser rue
des Fleurs 10. au ler étage . 4359

Chdinvrc Lufei^ a
messieurs ou demoiselles. — Ma-
gasin d'alimentation, rue Numa-
Droz 90. 4371

PunnAnnn de confiance, sachant
rCl oUllUC cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné , cherche nlace comme rem-
plaçante. — Offres écrites sous
chiffres R. W. 4370, au bureau
de I 'IMPARTIA L. 4370

fin phorhho une personne d'un
Ull O U C l b l l C  certain âge et de
toute moralité, pour faire un pe-
ut ménage. — S'adresser cbez
Mlle Châtelain, rue des Fleurs 18.
au 2me étage. 4881
s_J—m_n_ tK_ W_ms__ WÊ- W- WH_ss_mW- W_—-mm

A
ynnrlpn lln vélo de COUVB O
ICUUI C «Condor» . — S'adres-

ser chez M. H. Thiébaud, rue'
Sophie..Vlairet _%. 4383

I

Le») meilleure»* motos I
NEW - IMPERIAL -DUNELTgï
SIJNOO, H»arasr*r. *t%_ h~ '\

lfl_EllD.l t* date a conve-
nir , à rienioisellj* ou monsiourho-
norable. avec pension On pren
drait encore quelques . pension-
naires pour les 3 repas, ou seule-
ment les uîners. — S'adresser rue
de la Serre 77. au ler étage. 4145

AfigBag€s. gS
prenurait an^tages de ponts. 4418
.**» ad. an bar, de l' i lui partial)

•Lâuf—HS. clichés bien en-
i retenus , tous genres, allant de
15 n 59 mm. rie diamètre. Occa-
sion uni que. Bas prix. 4397
¦S'.-nlr. au hur. do lVImpartial-

Pendules il!
rue du Manègg 17. 4433

Tour d'établi M
est a vendre, l'rix , 250 fr. 4439
5'ad. an hnr. de i'«Impartiai>

SïCÎtf* C!%V '"dian en par-
Jim. V.U1 fait état de mar-
eue, à venure. Prix 700 fr. 4438
S'.-ulr. au bur. do l'tlmpartial»

Emboîtage, sa, a.
parage ae cercles d'agrandisse-
ments, seraient entrepris. — S'a-
dresser à M. H. Boicliat , rue des
Fleurs 12 4437
ŝ-sm_ mBM_ wasm_ wM_ w__m_ m__m_m

Qprticconco ,rf -3 expéri mentée,
UC1 Ho ôCUùu , possédant une ma-
chine moderne, cherche place dans
fabrique , comptoir ou atelier, pour
énnque à convenir. 4391
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
m—-—mak—_ mÊs_ ms__mm-m_mm—m—_ m
Rnnno pouvant coucher chez
UUUUO , elle, est demandée.-S'a-
riresser rue Jacob-Brandt 4, au
2me étage , à droite. 4392

Jenne garçon pô
dep™rater é

le
pain. — S'adresser à la Boulan-
gerie, rue de la Charrière 57. 4419
Il Hlll i Mi \HMt___ _[c—a—MB—
r.hamhro ™ louer a personne de
UllttlUUl C toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 130, au 2me étage. A
droite , 4417

Ifieui Journaux
A. vendre un stock de vieux

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

15057

I

Pour obtenir promptement K
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MAHCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :—
:—: :—: Cartes de Deuil tp

Le Conseil d'Administration et la Direction Générale
de PUBLICITAS, Société Anonyme Suisse de Publicité, ont la grande

I douleur de faire part du décès de 4430 B

M Pi@ïs§i€8ir rerdinanti REBER M
Administrateur - Délégué pour la Suisse alémanique

et Directeur de la Succursale de Berne
; survenu le 27 février 1928.

Monsieur Reber a consacré 42 années de sa vie à notre entreprise '
H et a été l'un des premiers artisans de sa prospérité. Nous conserverons à I

ce collaborateur fidèle et dévoué, un souvenir ému et reconnaissant.
Le culte aura lieu le mercredi 29 février 1928, à 15 heures,

à la Johanniskirche, à BERNE.

s5 Jl est au Ciel et dans aux con-r

! Madame Fritz Bolle-Tissot, à Neuchâtel,
s|| Monsieur et Madame Alfred Bolle. a Paris,

Mademoiselle O ga Bolle, à Nenchâtel .
Monsieur et Madame Dr Edouard Bolle et leurs en- Kl

fants , à Paris et â Neuchâtel ,
ainsi que les familles Tissot et alliées, ont la profonde fl9
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du

H décès de 4428 Kg

B Monsieur Fritz BOLLE 1
I leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-pére , 8H

beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui ce
27 février, à l'âge de 66 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 27 février 1928.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le mer-

$5! credi 29 février, a 15 heure»

On ne reçoit pas.

Une orne funéraire sera déposée devant le domt
cile mortuaire : Sablons 33.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Henri-M. Didisheim,
Monsieur et Madame André Didisheim et leurs en- SB

fants,
Madame Veuve Henri-Albert Didisheim et ses enfants,
Monsieur Herman Ditisheim,
Monsieur el Madame Ernest-Albert Ditisheim et leurs

I enfants.
Madame et Monsieur Hippolyte Didisheim et leurs

enfants,
MB Monsieur Charles Ditisheim.

Monsieur Charles Didisheim,
Madame Veuve Louis Didisheim,
Madame et Monsieur Fernand Blum,
Madame Veuve Bernard Didisheim et ses enfante.

iM ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur aa
de faire part a leur amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mère, grand'mère, sœur et tante ,

MADAME

I Veuve Um DIDISHEIM I
JH survenu à La Chaux-de Fonds le 25 Février 1928, en sa
ma U3me année. bTi-a'

La Chaux-de-Fonds , le 27 Février 1928.
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Mardi

28 conrant. a 14 heures.
OT La famiUe affli gée ne reçoit pas.

La présent avis tient lien do lettre de fake-paxt

Mes souffrances sont passées , je p a n  Hf l
nour un sssonde meilleur m priant, pour &_ \

votre bonheur.

Les enfants, petits-enfants , frère , beau-fère, oncle,
cousin et parents, en Amérique. Genève , Chaux-de-Fonds
et Epagnier , ont la douleur de faire part é leurs amis
et connaissances, du départ pour le Ciel de leur cher et
regretté père, beau-père et grand-père

1 Monsieur Fritz-James JAGOT -JACOT ï
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 75 ans, après une

H longue maladie.
L'incinération a eu lieu à GENÈVE, Lundi , à 3

heures.
Domicile mortuaire , rue Montchoisy 36. 4355

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part

I t i
Monsieur et Madame Georges Billod-Bonnet , à Gor-

gier ;
Mademoiselle Claire Billori . à La Chaux-de-Fonds ; «3
Madame Lina Jol y et ses enfants , aux Brenets ;
Madame Laure Pasche et ses enfants, a Genève et

aux Brenets ; fgg
Monsieur Pierre Billod . à Versailles ;

ainsi que les familles Picard , Vermot , Wuillemin, Bil-
lod, Bobil l ier , Barthoulot . ainsi que les familles paren-
tes et alliés, ont la profonde douleur de faire part à H
leurs amis et connaissances, du décès de leur chère
maman, belle-mère, sœur, tante, cousine et parente,

1 Madame Louise BILLOD 1
que Dieu a reprise é Lui , dans sa 67me année, après
une longue maladie, munie des Saints Sacrements de

HS l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds. le 27 février 1928.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mercre-

di 29 février 1928, a 13>/i heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Léopold-aobort SS.
H On esl prie de ne pas faire de visites. 4380 fiai

R. I. P.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

.gagsg&ffgSMii WÉ ii > ii EiaiIrIIIM_MI-—ULi.liI t I
Madame Jeanne Mantelli-Meunier et son petit Gus-

tave. Messieurs Jean , François , Eninst et Albert Man
lelli . Les familles Mantelli en Italie , Madame Veuve
Antoine Meunier ses enfants et petit-enfants , ainsi
que les familles Meuret. Meunier , Ginsonnié , Moser ,
Coullery. Boinet , Corbat , font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de 4380 H

Monsieur François MANTELLI
H leur cher époux, père, frète, beau-fils , beau-frère, neveu

et parent, décédé à Berne.
La Chaux-de-Fonds , le 27 février 1928.
Domicile mortuaire : rue Daniel JeanRichard 7.
L'enterrement aura lieu a Berne, mercredi 28 Fé-
¦ vrler à 2 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

/ttpm tt en pai.v t

Madame Jeannne Ames-Dior ,
Monsieur Charles Amez-Droi et ses enfants,
Mademoiselle Nelly Amez-Droz.
Monsieur Marcel Amez-Drox ei sa fiancée , Mademoi-

selle Marguerite Huguenin,
ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire
part 6. leurs amis et connaissances du décès de lenr obè-
re mère, grand'mère, tante et parente,

I Madame veuve Alcide AMEZ-DROZ
née CHALLANDU

qui s'est endormie paisiblement lundi, à 12 heures, à
¦ l'âge de 87 ans.

La Chaux-de-Fondai. le 87 Février 1928.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mercredi

29 courant, a 16 hearea. _ Départ é 14>/i beurea.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rne du Temple-Allemand 81. 4426
Le présent avis tient Ueu do lettre de faîre-paxt

. ii. • ¦ v î nHOCT«c£r>̂ x>'LiVES WBÊkWPt

Monsieur et Madame Lucien Braunschweig et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ditisheim et leurs en-
fants ;

1 Monsieur et Madame Georges Braunschwei g;
Mauame Théodore Bloch ;
Madame Emile Lang. ses enfants et petits-enfante ;
Le colonel . Madame Mauri ce Bloch-Lée, et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Gabriel Picard, leurs enfants et

petiis-enfants ;
Madame Isidore Braunschweig, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Moïse Braunschweig, ses enfants et son pe-

tit-fils ;
Madame Henri fiuef, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Schwarz , Schwob et Bloch,
et les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur très chère et regrettée
mère, belie-raère, fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,

i Madame Veuve d'Alphonse BRAUNSCHWE IG j
; née Adrienne BLOCH

H que Dieu a reprise i Loi, mardi à 1 h., dana sa 65me
année.

L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu jeudi 1er
mars à 14 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1928. 4155 i
I Domicile mortuaire : rne Léopold-Itobert 60.

On est prié de ne paa faire do vialteo.
Ni fleurs, ni couronnes.

Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
cila mortuaire.

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



REVUE PU JOUR,
Où la lettre à Zinovieff réapparaît

La Chaux-de-Fonds , le 28 lévrier.
La f ameuse lettre è Zinovieii, Qui révélait le

p rogramme de propagande bolchéviste en An-
gleterre, a lait Mer une courte réappa rition dans
l'actualité. Eff ectivement , Gregory, le sous-
secrétaire d 'Etat adjoint au ministère des alf ai-
res étrangères, qui f it  p ublier la lettre de Zino-
vief t en l'absence de son chef , est le même oui
est inculp é auj ourd 'hui dans une af f a i r e  de sp é-
culation sur le f ranc. Gregory spéculait beau-
coup . 11 perdit 20 mille livres en j ouant à la
baisse, tandis oue son ami le commandant Maxse
en p erdait p lus de 3000, un autre f onctionnaire
M. O'Malley pl us de 100 et Mme Dy ne, f emme
d'un de ses anciens camarades de collège , un
nombre resp ectable aussi, p uisque le total des
sp éculations p orte sur environ 250 millions de
f rancs f rançais.

La f aillite de Mme Dyne f it  découvrir le pot
aux roses. On allégua que Gregory avait usé de
corrup tion et utilisé les inf ormations off icie lles
p our spéculer. Le rappo rt de la commission d'en-
quête a.établi qu'il n'en était rien. Néanmoins,
le ministre des Af f a i res  étrangères a donné des
instructions p our que M. Gregory soit destitué de
ses f onctions, p our que l'on p ermette à M. 0'
Malley de donner sa démission, et que le com-
mandant Maxse soit sévèrement rép rimandé et
p erde trois années d'ancienneté. Le f onctionnaire
O'Malley avait, on s'en souvient , signé comme
agent dip lomatique anglais l'accord de Hankéo u
sur lequel M . Eugène Chen app osa sa signature.

Voilà l'af f a i r e  terminée. Néanmoins , on p eut
être sûr que la lettre â Zinovieff reviendra sur
le tap is. Gregory Va-t-il communiquée à la pres -
se dans un but f inancier ? Ou l'avait-il envoyée
aux j ournaux sur ordre du ministre des Aff aires
étrangères ? Le rapport de la commission d'en-
quête dit à ce suj et que des investigations ont été
f aites et que toute susp icion p lanant sur Gre-
gory doit être écartée.

La. rupture austro-italienne

M. Mussolini a reçu hier au Palais Chigi le
ministre d 'Italie à Vienne qui lui apportait le
texte sténograp hique des discours anti-italiens
prononcés au Parlement autrichien. La rup ture
déf initive suivra-t-elle cet entretien ? On l 'igno-
re. Toutef ois, il ne semble p as que l'Italie se lan-
cera tête baissée dans Taventure. Déj à les j our-
naux serbes insinuent que l'amp leur donnée à
l'incident italo-autrichien avait po ur but de re-
léguer au second plan les préoccup ations euro-
p éennes créées p ar l'af f a i re  de destruction de
mitrailleuses à Szent-Gothard. Le seul f ait qu'on
accuse la dip lomatie italienne de sup erp oser à
une aff aire de la pl us urgente actualité une autre
aff aire grossie à dessein engagera M. Mussolini
au calme. Le « duce » se rendra comp te qu'il doit
éviter à tout pri x de j ustif ier la thèse y ougo-
slave, selon laquelle l 'Italie p rovoque intention-
nellement des secousses internationales, je tant
la discorde p armi les petits Etats de TEurope
centrale, p our tenir sans cesse top inion sous la
menace de litiges inutiles. P. B.

Le conflit austro - italien
Une ciiifi§Éi3i!pIie iiu clné iiMi

En Suisse : Grave accident d'autos près de Genève

Une panique dans un cinéma
italien

40 morts, 50 blessés

TREVISE , 28. — Dans la commune de Mora -
gio, qui compte environ 2000 habitants, une ca-
tastrop he s'est p roduite dimanche soir vers '21
heures.

Au cours d'une représentation cinématogra-
p hique, à la suite d'un court-circuit semble-t-il,
le bâtiment pri t f eu.

Une vive p anique s'emp ara du p ublic. Le toit
s'étaiu eff ondré , une quarantaine de p ersonnes
auraient été tuées.

Les blessés sont également très nombreux.
Jusqu'ici, 25 cadavres ont été retirés des dé-

combres. Le préf et, qui s'était rendu sur les
lieux du désastre en auto, a été gravement bles-
sé au cours d'une collision avec une autre voi-
ture en rentrant chez lui.

ll ressort des détails sur l'incendie qu il ne s'a-
git pas d'un véritable cinématographe, mais
d'une simp le salle utilisée occasionnellement
p our la présentation d'un f ilm. La salle se trou-
vait au p remier étage et ne rép ondait p as aux
p rescrip tions pour l'aménagement d'un cinéma-
tographe. Elle n'avait aucune sortie de secours et
ne disposait que d'une seule p orte. En outre, les
f enêtres étaient munies de barreaux en f er.  Lors-
que le f eu éclata, les spec tateurs se p récip itèrent
vers l'unique sortie. Le nombre élevé des victi-
mes est dû à la p anique qui s'est p roduite. On
conf irme que le nombre des tués s'élève à une
quarantaine, p armi lesquels de nombreuses f em-
mes et des enf ants qui ont été p iétines et étouf -
f és  et d'autres qui f urent ensevelis sous les dé-
combres du plaf ond qui s'eff ondra.

Les blessés sont au nombre d'une cinquantai-
ne, dont plusieurs sont dans un état grave. Cest
grâce à l'intervention d'un maçon d'une f orce
d'hercule qui réussit à arracher les barreaux
d'une f enêtre p ar laquelle une cinquantaine de
p ersonnes se sauvèrent, que les victimes ne f u-
rent p as  p lus nombreuses.
'38  ̂ A Panama un cinéma s'effo;idre. — 13

cadavres ont été retirés des décombres
On mande de Curitiba , Etat de Panama qu 'un

cinématographe s'est effondré hier pendant une
représentatio n. Il y aurait des tués, des femmes
et des enfants pour la plupart 13 cadavres au-
raient été retirés des décombres.

Une manifestation francophile en Alsace
Les élections municipales

de Kaguenau

STRASBOURG, 28. — 171 candidats de la
liste du maire sortant , M. Weiss (union popu-
laire républicaine d'Alsace) sont élus. Pou r les
dix autres sièges, il y a ballottage.

Le résultat du scrutin, connu au commence-
ment de la matinée, a été accueilli par la nouvelle
maj orité, composée des membres de la liste
Weiss, aux cris de « Vive la France ! » et les
nouveaux conseillers ont chanté en choeur la
Marseillaise.

La confusion des autonomistes
Le « Temps », commentant l'élection d'Hague-

nau, écrit: M. Weiss savait fort bien que s'il pre-
nait la défense des personnages suspects d'avoir
exercé sur le Conseil de !a ville itue influence
néfaste, sa liste n'aurait aucune chance d'être
élue. Id a donc pris soin d'exclure les conseillers
sortants autonomistes. Tels personnages qui se
vantaient ,lors de la dissolution , de reposer leur
candidature , ont dû se retirer sous leur tente. —
Aucun signataire du « Heimatbund » n'a osé af-
fronter la lutte et c'est là déj à un aveu formel
d'impuissance. D'autre part les fonctionnaires
municipaux autonomistes se sont tenus dans l'om-
bre. La veille encore du scrutin , M. Weiss dé-
clarait formellement que malgré les divergences
d!e principe, les hommes qui figurerai sait sur la
liste étaient unis dans leur amour filial pour la
France souveraine et indivisible. Il est donc per-
mis de dire que l'autonomisine a " été bâte lar-
gement à Haguenau , puisque les conseillers qui
se recommandaient do cette doctrine antinatio-
na!le se sont éliminés d'eux-mêmes, et c'est là
le grand avantage de la dissolution de cette nou-
velle consultation du corps électoral,

1S?Ï?* 14 Gitanes noyés
MADRID, 28. — Les j ournaux signalent que

le mauvais temps sévit sur les côtes de la Mé-
diterranée et de l'Atlantique causant de gros
dégâts dans divers ports. Plusieurs rivières ont
grossi d'une manière inquiétante. 14 Gitanes
qui traversaient une rivière de la province de
Huelvà ont été entraînés par le courant et se
sont tons noyés.

Autour du Mm de Miss Cawell
La scène de l'exécution décrite par

Sir Austen Chamberlain

LONDRES, 28. — Interrogé au suj et du film
sur miss Cawell , sir Austen Chamberlain a ré-
pété ce qu 'il avait déjà répondu à un député le
16 février : qu 'il n'avait pas l'intention de voir
ce film pour les raisons qu 'il avait déj à expo-
sées. «Un fonctionnaire de mon département dit-
il , m'a communiqué des détails sur ce film , que
lui avaient donné le producteur. La scène de l'e-
xécution est ainsi présentée : Un soldat du pe-
loton d'exécution refuse de tirer sur Miss Ca-
well. Il est abattu d'un coup de feu sur le
champ. Les autres soldats, à l'ordre de tirer ,
dirigent leurs fusils de façon à tirer au-dessus
du niveau de la tête de Miss Cawell. Celle-ci
tombe évanouie. L'officier s'avance et la tue d'un
coup de revolver. — Je crois, aj oute sir Austen
Chamberlain , que ce compte-rendu de l'exécution
est tout à fait inconvenant. J'estime que c'est
outrager la mémoire d'une noble femme que de
faire servir à des buts commerciaux une histoire
aussi héroïque.»

En réponse à la déclaration que sir Austen
Chamberlain a faite hier aux Communes, le
producteur du film a dit que certaines scènes
dont sir Austen Chamberlain a donné le détail
ne font pas partie du film. On ne voit pas, par
exemple, la scène où le soldat qui a refusé de
tirer sur l'infirmière est fusillé ni de scène où
Miss Cawell elle-même est fusillée . Ces deux
scènes sont simplement indiquées par des ex-
pressions de visages.

Les galets die Glozel auront leur fiche anthro-
pométrique!

VICHY, 28. — Parmi les obj ets saisis au cours
de la perquisition opérée à la ferme de Glozel
se trouvent des galets paraissant fraîchement
gravés. Des empreintes digitales assez visibles
apparaîtraient sur ces galets. L'étude de ces
empreintes présentera un intérêt capital. Parmi
les obj ets saisis se trouve la fameuse brique
gravée sur laquelle cn a prétendu lire au bas,
en guise de signature, le mot « Glozel ». Par
contre les policiers n'ont pas réussi à saisir le
galet où est gravé le « renne broutant » qui fut
le premier obj et exhumé.

Essais d'un nouvel avion sans moteur
LONDRES, 28. — Le « Daily Chronicle » pu-

blie un article de son. correspondant de New-
York qui donne des détails sur le résulta ;-: d'ex-
périences auxquelles on s'est livré près de Dé-
troit , samedi, avec un avion inventé par un in-
génieur électricien de Pittsburg. Cet avion vole
sans l'aide d'un moteur à explosions.

L'énergie, a expliqué l'inventeur , est tirée di-
rectement des courants électriques qui existent
en permanence dans l'air et sur terre et qui
sont inépuisables.

Une grande dame roumaine assassinée
à Bucarest

BUCAREST, 28. — Mme Leonida, apparte-
nant à la haute société roumaine, a été assassi-
née par un jeune homme nomme Gaiétan, très
connu dans les milieux mondains de Bucarest.
Le meurtrier a tenté de fuir , mais sur le point
d'être pris, il s'est rendu.

Le vol semble être le mobile du crime, car le
meurtrie r s'était emparé de 800,000 lei de bi-
j oux appartenant à Mme Leonida.

L'héritage de Thomas Hardy
LONDRES, 28. — Le célèbre écrivain Tho-

mas Hardy, décédé le mois dernier , laisse une
fortune immobilière de 91,700 livres sterling et
en argent liquide une somme de 87,700 liv. st.
Des collectes ont été organisées pour l'érec-
tion de monuments de l'écrivain. On a l'inten-
tion de faire de la maison où nacquit l'écrivain
à Brockhanupton un lieu de pèlerinage natio-
nal et d'y construire un obélisque à proximité,
ainsi qu 'im musée à Dorchester. dans lequel se-
ront exposés les oeuvres de l'auteur et des sou-
venirs personnels.

La vague de froid passe en Turquie d'Asie
et en Perse

ANGORA, 28. — Les grands froids et les
tempêtes de neige continuent avec une extrê-
me rigueur. A Balikessir, Sivars, Elazie , Trébi-
zonde, toutes les communications sont inter-
rompues. Les côtes du canal d'Ismid sont ge-
lées. Le service des trains Banderma-Smyrne
a été suspendu. Dans certains endroits, les éco-
les ont été formées.
^ 

Une violente tempête, qui sévit sur la mer
Caspienne, a interrompu la navigation des ports
soviétiques et persans. Un yacht s'est échoué
en rade de Mechedesser. Douze hommes ont été
noyés.

L'aviateur Hinkler est arrivé au but
SYDNEY, 28. — L'aviateur HinkL-r, ache-

vant son raid, a atterri dans sa ville natale de
Bundaberg.
Une belle commande à l'industrie suisse. — Nous

étions, paraît-il , meilleur marché...
STOCKPORT, 28. — Le Conseil urbain a

décidé 'de donner une commande de 35,000 li-
vres sterling pour l'outillage d'une usine élec-
trique à une maison suisse, les offres des mai-
sons britanni ques étant plus élevées.
[J8|P** L'Espagne ferait sa rentrée à la Société

des Nations
PARIS, 28. — Le « Petit Parisien » dit qu 'il

se confirme que le gouvernement espagnol a
l'intention de se faire représenter à Genève à
l'assemblée de septembre prochain et de ren-
trer ainsi dans la Société des Nations.
Le testament de M. Cognacq — 15 millions

iront aux employés
PARIS, 28. — (Sp.) — Le testament de M.

Cognacq, fondateur de la Samaritaine, a été ou-
vert hier. M. Cognacq ayant distribué au cours
de sa vie des sommes dont le total s'élève à
plus d'un milliard , il ne reste plus dans son cof-
fre-for t que des reliefs de cette prodigieuse for-
tune. A sa famille, M. Cognacq lègue diverses
sommes d'argent et de nombreux obj ets. A ses
employés , M. Cognacq abandonne environ 15
millions , nets de tous frais et droits, qui seront
distribués à un grand nombre de travailleurs ,
remplissant certaines conditions, sans aucune
dinstinotion de grade mais au prorata du nombre
des années de service.

A"' la ville de Paris , le défunt lègue ses col-
lections artistiques qui sont d'un prix inestima-
ble, avec obligation ide les mettre au numéro 1 25
du Boulevard des Capucines, dans un lo'cal qui ,
sous cette condition, sera également légu é à la
ville. Ainsi va s'ouvrir un Musée Cognacq.

E-t -Sailss-e
La population de la ville fédérale

BERNE, 28. — (Resp.). — La population de
la ville de Berne à la fin de l'année 1927 est de
109,894 personnes contre 108,904 au commen-
cement de la même année, soit une augmenta-
tion de 1090 personnes. Durant l'année der-
nière il a été conclu à Berne 955 mariages
contre 928 en 1926.

Le nombre des hôtes descendus dans les
hôtels de la ville en 1927 s'élève à 169,782 con-
tre 153,469 en 1926.
Une agression par méprise. — La victime est

en danger de mort
TRUBBACH (Rheintal), 28.--Pendant la nuit

de dimanche à lundi, à Triibbach, M. Schlegel,
gérant de l'Association agricole d'Azmoos, qui
rentrait à domicile accompagné de sa femme, a
été attaqué par un inconnu, frappé à coups de
canne et grièvement blessé. Il est en danger de
mort On pense qu 'il a été victime d'une mé-
prise. L'auteur de l'agression a été découvert.

Affreuse mort
FRAUENFLD. 28.: — Hermann Spilhnann , 52

ans. ouvrier à l'usine à gaz de Frauenfe ld. fit
lundi , peu après 7 heures , un faux pas et
tomba dans le réservoir à coke. Il chercha à se
cramponner au couvercle, mais celui-ci se fer-
mant, l'emprisonna et l'étouffa.

A l'Extérieur
Les drames du passage à niveau. — 5 tués

GRANITO-CITY , 28. — A Granito-City, dans
l'ïllinois, des automobilistes ayant voulu tra-
verser le passage à niveau, leur voiture a été
prise en êoharpe par un train . Les cinq occu-
pants ont été tués.

Trois j eunes filles brûlées vives
MULGRAVE (Nouvelle-Ecosse). 28. — Un

incendie a éclaté "hier dans un hôtel situé au
bord de la mer. Trois j eunes filles ont été tuées
et cinq autres ont été grièvemen t blessées.

Les tragédies de ia glace
MARIËNWERDE, 28. — La glace s'étant

.rompue alors qu 'ils j ouaient sur la rivière ge-
lée, trois enfants ont disparu dan s les flots et
se sont noyés. Un homme de 24 ams, qui tenta
de les sauver, a également disparu.
Une nouvelle ligne aérienne. — France-Améri-

que du Sud!
PARIS, 28. — La ligne France-Amérique du

Sud sera inaugurée le ler mars. Le premier
voyage aura lieu le ler mars dans le sens Amé-
rique du sud-Europe et le vendredi 2 mars dans
le sens Europe-Amérique du sud. La liaison doit
être effectuée par voie aérienne de Toulouse
à St-Louis et aux îles du Cap-Vert, par voie
maritime des îles du Cap Vert à l'extrémité
nord-est du Brésil par avions ensuite j usqu'à
Buenos-Ayres. Le parcours sera effectué en
9 ou 10 j ours. 

Une rupture diplomatique
est improbable

Autriche - Italie.»

LONDRES , 28. — Même au cas où le ministre
d 'Italie à Vienne prolon gerait son séj our à Ro-
me, dit le « Daily Telegrap h », cela ne signif ie-
rait pas une rup ture réelle des relations diploma-
tiques. Mais p our imp robable que soit une telle
hyp othèse , on ne peut l'écarter comp lètement
des possibilités désagréables, car derrière le pro-
blème des minorité allemaiules dans le Ty rol du
Sud réside une source virtuelle de conf lits beau-
coup p lus gravte.

Une histoire abracadabrante ?

BERNE, 28. — L'Amanouïlah, duquel M.
Schulthess prit congé dimanche soir sur le quai
de la gare de Berne, était le roi des Afghans en
chair et en os, surmonté d'une aigrette. Mais ce
n'était pas le même qui selon les agences, arriv é
à Bâle, refusa l'automobile qu'on lui offrait et
se rendit à pied à l 'Hôtel Suisse, situé à proxi-
mité. Car, tandis que le haut fonctionnaire de la
Cour afghane, dont c'est paraît-i l le rôle essen-
tiel, remplaçait son royal maître, celui-ci, des-
cendu du train en cours de route, revint à Berne
où il resta jusqu'au lundi soir et d'où il se rendit
directement à Baden , rej oindre sa suite et rele-
ver son sosie de ses fatigantes fonctions.

Le secret de cette équipée fut bien gardé.
Des gens très haut placés eux-mêmes en avaient
tout ignoré. Tout ce mystère pique naturellement
la curiosité et le correspondant de Berne de la
« Tribune de Lausanne » a cherché par tous les
moyens à savoir la raison de ce retour. On pen-
sait qu 'il s'agissait peut-être de voir des ban-
quiers et des gens de la haute finance afin de
traiter quelque affaire avec eux. Mais personne,
d'après ledit correspondant , n'aurait été pres-
senti.

Il y avait donc autre chose. Et cette autre
chose la voici : La politique afghane , suivant un
j ournal parisien, est pittoresque et violente.
C'est ainsi que, dit-on, le pays est divisé en
deux nart 's : ceux qui tiennent pour Tarzi , le
père de la reine, et ceux qui tiennent pour le
gouverneur de Kaboul.

Alternativement, chacun d'eux occupe le pou-
voir , souvent pour peu de temps, car la faveur
est changeante. Lorsque le roi partit pour son
voyage d'Europe, les Tarzi étaient au pouvoir.
En cours de route , leur influence diminua et fut
supplantée par celle de leur adversaire. Ce fut au
point qu 'à Rome, Tarzi se fâcha et abandonnant
le cortège roj 'al alla bouder en Suisse. Ceci
expliquerait le voyage de conciliation que le roi
fit à Berne.

Les premières négociations n'ayant pas abou-
ti , le j our de la visite officielle au gouverne-
ment fédéral , le roi qui avait annoncé son dé-
part ne put faire autrement que partir de la ca-
pitale , mais y revint secrètement.

Le sosie d'Umanouilah...


