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On verra en lisant quelques-unes de ces pa-
ges, dont l ensemble forme presque un volume,
quc-i courage et quelle loyauté ont présidé à la
mise sur pied de cette enquête. Le caractère du
rapport est tout entier dans ces mots : « Conclu-
sions inspirées par une compréhension claire et
utile de la situation et empreintes d' une parfaite
objectivité.. . Volonté d'examiner le problème
dans toute son ampleur... Franchise, sincérité ».

Le préambule situe la crise actuelle , ses ori-
gines, ses causes. De tous temps, Jes périodes
de prospérité et les périodes de crise ont alterné
dans l 'industrie horlogère. Mais, disent avec rai-
son les rapporteurs , cette, constatation est in-
suffisante à nous donner la clef de la situation
actuelle. La prosp érité d e notre industrie natio-
nale est , menacée, alors que son prestige mon-
dial est intact, qu'elle esl dotée de tous les per-
f ectionnements techniques, d'un outillage cons-
tamment renouvelé et d'une main-d'œuvre af -
f inée par plusieurs générations. Pourquoi donc se
trouve-t-on en présence d'une crise ? Pourquoi
cette concurrence anarchique et cet abaissement
des prix ? Pourquoi cette chasse effrénée aux
commandes, cette surproduction et ce manque
à gagner? Pourquoi cette réduction des salaires
dans les régions où les syndicats ouvriers sont
impuissants ? Pourquoi ce trop-plein d'ébauches
aboutissant à la transplantation de l'industrie
horlogère ?

Le rapport va nous ie dire.
Le gâchis financier

L'« Impartial» avait été un des premiers à
dénoncer les crédits consentis par un établisse-
ment bancaire suisse aux usines Junghans. Le
Département de l'Economie publique, nanti de
l'affaire par le Conseil d'Etat, déclara qu 'il ne
lui appartenait pas d'imposer aux banques des
prescriptions sur l'octroi des crédits et qu 'il
n'avait même pas la compétence de faite une
enquête à ce suj et. Ce simple détail démontre
mieux que de longs commentaires combien
nous sommes désarmés devant certaines
opérations tendant à ruiner nos assises finan-
cières. La Chambre cantonale du Commerce a
relevé également qu'il était nécessaire de res-
treindre ia liberté de s'établir comme fabricant
d'horlogerie ou de fonder de nouvelles maisons.
Si, dit-elle, l'on prenait pour l'horlogerie des
mesures semblables à celles que la Confédéra-
tion prend pour empêcher la constiuction de
nouveaux hôtels, certains faillis peu intéressants
n'arriveraient plus, après une débâcle scanda-
leuse comme chiffre de pertes et liquidation of-
ficielle de stocks à des prix avilis, à renaître
sans difficultés comme administrateurs d'une
société anonyme et à continuer leur activité né-
faste, sans frein et sans contrôle.

Passons sur ce sujet douloureux qui est loin
cependant d'être le point névralgique.

La surproduction
Le rapport donne d'intéressants détails sur

la surproduction , constatant à regret que l'arti-
cle à bon marché est le seul à trouver au-
j ourd 'hui un rapide et fort écoulement. Voici
deux statistiques qui nous montrent l'augmen-
tation de la capacité de production:

Ouvriers
En 1911 858 établissements occupaient 34,983

» 1923 972 » » 34,408
» 1925 1131 » » 43,557
> 1926 1120 > » 42,687
Aj outez à cela le perfectionnement constant

ce l'outillage ; l'adoption des méthodes moder-
nes de division du travail , de standardisation ,
de taylorisation, de spécialisation de, la main-
d'oeuvre , etc., etc. On en arrive ainsi à la statis-
tique suivante :
Me Ouvriers n«upéS Production to ta.e l^flRg
1885 40,000 4 millions 100 pièces
1895 45,000 5 » 111 >
1905 53,000 9 » 170 >
1915 45,000 14 » 333 »
1925 40,000 19 » 475 »

D'autre ' part , il faut considérer :
a) que la capacité d'achat des consommateurs,

régie par la situation économique mondiale , est
généralement au-dessous d'une moyenne nor-
male :

b) que certains marches sont restés fermés ;
- c) que divers pays ont élevé des barrières
douanières qui brident nos exportations ;

d) que la concurrence étrangère s'est faite de
plus en plus mordante , favorisée par le change
et par une application moins rigoureuse de la
loi de 8 heures et surtout par l' appoint de nos
fournitures.

Il y a ainsi disproportion entre notre capacité
de fabrication et la capacité actuelle d'absorp-
tion.

Pour conjurer le danger , la Commission d'ex-
perts propose les mesures suivantes :

a) Entente entre fabricants pour contingen-
ter la production d'après la demande.

b) Fixation de mesures pour exercer une con-
trainte contre les récalcitrants.

c) Mesures pour réglementer uniformément
la durée du travail dans ies fabriques similaires.

d) Création d'un bureau de recherches orga-
rj sé spécialement en vue d'attirer des industries
ou parties d'industries nouvelles utilisant la pe-
tite mécanique et pouvant s'adapter à nos usi-
nes. Nomination de délégués dans les grands
centres chargés d'étudier les 'nvertions et bre-
vets susceptibles d'intéresser nos industries.

e) Réglementation des apprentissages pour
établir selon les nécessités la répartition de la
main-d'œuvre.

f) Mesures permettant une limitation dans la
création de nouvelles entreprise s horlogères . »

L'application de tels « remèdes » aurait —
estime-t-on — une grosse répercussion sur notre
industrie ; elle l'assainirait considérablement.

La responsabilité des banques

Oui a pu pousser l'horlogerie à ce staidb de
production 'exaspérée ? se demandera-t-om.

Le rapport constate que les banques sont en
partie responsables de la situation. •

« Elles se font entre elles, disent les rappor-
teurs, une concurrence non moins acharnée que
les industriels. Par leurs surenchères et les
cnédiits accordés à tort et à travers, elles en
sont arrivées à déformer le sens rationnel du
crédit. Au lieu de demeurer dians sa fonction
naturelle qui est d'être l'auxiliaire temporaire
du 'Capital de l'industriel, le crédit s'est trans-
formé en instrument de travail permanent, se
pliant docilement aux circonstances bonnes ou
mauvaises. Autrefois, les banquiers contrô-
laient leurs clients, ne les secondaient qu'à
bon escient. Auj ourd'hui , ils prêtent comiplai-
samment la main à un système ooimmrercial et
économique vicieux. L'aide du banquier va si
Io&i qu'il devient malgiflé lui ni plus ni moins
que le commanditaire de l'industriel et qu'il en
arrive à cette amoralité commerciale die spé-
culer sur la déconfiture d'entrep r ises .avec les-
quelles ses concurrents sont fortement enga-
gés pour obtenir la revalorisation de ses pro-
pres créances. On a vu des banques escomp-
ter des effets avec la plus grande facilité quand
elles savaient que le tiré était dans une situa-
tion difficile. Il est même arrivé que des four-
nisseurs ont été engagés par certaines banques
à livrer à des clients insolvables dans le but
évident pour la banque d'arriver à se couvrir
au détriment du fournisseur naïf. Les engage-
ments de l'industrie horlogère auprès des ban-
ques se montent approximativement auj ourdrhui
à 2GO millions de francs, alors qu'en 1913 ils
ascenidaient au maximum à 75 millions de
finamics.

Cette situation, il faut le reconnaître, est due
pour beaucoup à la fabrication éphémère des
munitions. Les industriels ont été incités à dé-
velopper démesurément leurs usines et les ban-
quiers, au lieu de freiner , encouragèrent même
cette extension exagérée. Les charges annuel-
les d'intérêt des industriels pour crédits en ban-
que s'éJèvent à un total évalué à 12 millions de
francs. C'est la démonstration péremptoire que
l'industrie horlogère Vit essentiellement die cré-
dits. De plus en plus s'est introduit le mode de
paiement par billets de change à plus ou moins
long terme : entré dans les moeurs, il est dan-
gereux parce qu 'il pousse l'industriel à s'éten-
dre au-delà de ses possibilités effectives : id est
la providence et le refuge des brasseurs d'af-
faires sans surface financière, dont les multi-
ples engagements sont incontrôlables parce
qu'ils réussissent à j ouir d'un crédit d'escompte
auprès de deux ou trois banquiers à la fois.
Les trop grandes facilités de crédit font la part
belle aux aigrefins, aux industriels et aux né-
gociants sans scrupules que n'arrête pas la pers-
pective de faire subir d'énormes pertes à leurs
créanciers, de ruiner leurs confrères honnêtes et
d'avilir l'industrie. Ils peuvent à loisir vilipen-
der incessamment les prix. Les banques ne peu-
vent pas se dérober devant les responsabilités
qui leur incombent dans la crise actuelle. Elles
comprennent très bien eilles-mêmes aux risques
qu'elles courent j ournellement que leur activité
s'est fourvoyée Si elles mettent à se solidariser
pour sauvegarder l'intérêt général une aindeur
égaOe à la violence déployée dans le duel au-
quel elles se sont livrées, l'oeuvre de régéné-
ration nécessaire ne tardera pas à être aiccom-
plie. Les banques intéressées à l'indiustrte hor-

logère ont inauguré k voie du redressement de
la situation par leur intervention dans la cons-
titution d'Ebauches S. A. et de la Fiduciaire ré-
clamant des crédits die banques.

Ce sont là des choses connues et même ar-
chi-connues. Néanmoins, il valait la peine de
les dire avec cette franchise qui dresse une
barrière publique entre les errements du passé
et l'activité à venir , et qui équivaut à un en-
gagement moral . Si, après cette confession
franche des fautes commises on en revenait à
pratiquer une politique aussi1 dépourvue de
sang-froid et de méthode , la banque assume-
rait devant l'opinion une responsabilité très
lourde.

Nous terminerons auj ourd'hui en parlant des...
WSéïhodes commerciales

défectueuses
Après avoir souligné qu'il faut grouper les

forces éparpillées et créer une surface com-
merciale rationnellement étayée , le rapport
constate que la grande cause de l'insécurité des
opérations commerciales gît dans l'organisation
industrielle actuellement en pleine crise de
croissance. Des l égions industrielles nouvelles
sont venues à la vie, se sont fait une place au
soleil , bousculant les positions acquises. Qua-
tre régions bien caractérisées sont en lutte et
chacune cherche à supplanter ses rivales. En
outre, nombre d'industriels s'épuisent à nourrir
des visées de suprématie individuelle , des ca-
pitaux énormes sont engagés parallèlement
dans ce but et ne réussissent qu'à s'enrredétrui-
re. Chacun y va de ses frais de représentation ,
de publicité, veut s'attacher le client par la
mise en consignation de stocks importants , al-
longe les termes de crédit, se résigne à payer
son tribut à l'avilissement des prix. Des som-
mes importantes sont ainsi perdues, compro-
mettant presque la stabilité économique du
pays. Aussi est-il temps de chercher d'autres
voies suivies j usqu'à maintenant en vue de la
réalisation pratique d'une politique horlogère
suisse au sens large du mot.»

Une autre ^partie du rapport complète1 cette-
~ï : c'est celle qui a trait à l'assainissement
commercial. Elle montre, prouve et démontre
l'insuffisance des dispositions légales dont bé-
néficient certains «francs-tireurs» que favorise
encore une certaine indulgence du système
bancaire. Ali ! si l'on pouvait obliger ces gens-
là à s'inscrire au registre du commerce. Les
fournisseurs devraient prendre entre eux l'en-
gagement de ne livrer qu'à des maisons ins-
crites et les organisations devraient exiger la
même formalité de tous leurs adhérents. On
s'est d'ailleurs élevé . dans le inonde horloger
très vivement contre les facilités avec lesquel -
les le sursis concordataire est accordé. On s'est
élevé également avec énergie dans le public
contre oertaiins acquittements scandaleux . Le
rapport cite des chîfres éloquents de pourcen-
tages distribués à propos de certains arrange-
ments. Sur 83 cas, le maximum distribué est de
75 % . Un arrangement a donné du 1 % , 10 du
10 % , 21 du 20 % , 8 du 14 %, etc., etc. Il y au-
rait intérêt à soumettre à un examen sévère
les conditions dans lesquelles se produisent les
faillites et de procéder ainsi à l'élimination défi-
nitive des gâcheurs et des incapables. Enfin, le
rapport constate avec toute la précision voulue
l'insuffisance des dispositions légales pour la
constitution des sociétés anonymes : « A quoi
bon, se disent certains individus , aventurer son
nom personnel dans une entreprise hasardeuse
où ld déconfiture est à prévoir, lorsqu 'on peut
éviter cet inconvénient par la constitution des
sociétés « anonymes ». Les banques devraient
don", contrôler très rigoureusement les crédits
avant de '"O' .'sentir des avancées exagérées à
des sociales qui ne sont pas établies sur des
bases saines.

Tel est un des plans du tableau tracé par le
rapport des experts. Heureusement , depuis la
constatation de ces maux, une sérieuse amélio-
ration s'est déj à produite. Les banques ont re-
dressé quelque peu leur politique glissante et
périlleuse. Des ententes se préparen t et l'on a
vu comment, grâce à une série de conventions
et de trusts, on s'apprête à dresser les éléments
constitutifs d'une nouvelle situation économi-
que. On sait où est le mal. Il faut agir.

Nous résumerons 'dans un troisième et der-
nier article la fin de ce copieux rapport.

Paul BOURQUIN.

ÉC MOS
Les désespérés de la Reichswehr

Au cours des récentes discussions sur l'état
sanitaire de la Reichswehr, une impressionnan-
te statistique vient d'être publiée dans les j our-
naux allemands.

Durant l'année 1927, il y aurait eu 109 cas
de mort naturelle pour 143 cas de suicide ou de
mort accidentelle. Le chiffr e total atteint dans
la Refchswehr par les suicides dépasse trois
fois et demi celui des suicides dans la popula-
tion masculine de tout le pays

On songe, en lisant ces chiffres, à certains
dessins du féroce «Simplicissimus» d'avant-
guerre.

L'Etna s'éteint!
Telle est la nouvelle qui nous arrive. Depuis

deux mois, ce volcan, ne donnant plus signe
de vie, une expédition fut organisée au cratè-
re. Elle put descendre j usqu'au fond. Les «fu-
merolles» sont éteintes. Il n'y a plus de lueurs.
Par contre, au nord du volcan , on a constaté un
renflement de terrain . Et Catane et Tei'rhiba,
qui «vivaient» de la visite de l'Etna, ont perdu
leur plus belle attraction.

Madame Grâce Mulhouse Bnrnham. est une
je une et riche veuve américaine qui a trouvé le
truc pou r procurer des enf ants anx dames seules
qui ne veulent rien avoir à f aire avec ces p oi-
sons d'hommes.

L 'histoire, quoique américaine, doit être vraie,
p uisqu'on p ublie dans les jo urnaux le p ortrait de
la dame et qu'on annonce qu'elle vient d'avoir
une f ille, obtenue ainsi scientif iquement , sans
autre intervention masculine, qu'une vague colla-
boration anonyme.

Le voilà bien le triomph e du f éminisme et j e
supp ose qu'à la prochain e exp osition de la S. A.
F. A., exposition nationale du travail f éminin à
Berne, un stand sera réservé à la découverte
de Madame Grâce Mailhouse Bnrnham, un stand
qui sera certainement le clou de l'exposition.

On avait déj à les couveuses artif icielles p our
les malheureux bébés nés avemt terme, — en-
core un petit ef f or t , et les enf ants se f abriqueront
en série, sans p ère ni mère, comme on cultive
des microbes, dans une p âte à la gélatine de
pommes de terre.

Voilà qui va résoudre le pro blême de la dé-
populat ion ! Suivant les besoins, on mettra en
chantier, en laboratoire, autant déniants qu'on
voudra, et pour les élever on les log era dans les
niches à, lapins système Le Corbusier.

On p ourra aussi arrêter totalement la multi-
p lication de Tespèce humaine, qui disparaîtra
volontairement de la surf ace du globe. C'est
p eut-être alors ce qu'elle aura de mieux à taire.

Jenri GOLLE.
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Les typos, les pêcheurs, les journaliste s, les garde-
voie et les femmes modernes ont une préoccupation
commune et constante, qui va parfois jusqu 'à les
empêcher de manger.

J'ai nommé leur grand souci : conserver sa ligne.
Si le typo perd sa ligne il doit la refaire...
Si le pêcheur perd sa ligne il doit en racheter

une autre...
Si le j ournaliste perd sa ligne il doit immédiate-

ment y retourner...
Si j e garde-voie perd sa ligne il est perdu dans

l'esprit de ses chefs...
Et si une jol ie femme perd sa ligne elle se perd

dans son esprit et dans i'espril de ses adorateurs...
Sue de catastrophes pour une ligne !

eureusement tm médecin vient de trouver un
remède facile à prendre et peu coûteux pour les
coquettes qui se sentent envahir doucement par
un généreux embonpoint. Le traitement ne consiste
ni en bains, ni en pilules, ni en acrobaties journa-
lières du genre de celles que nous enseignait il y
a quelques mois, au théâtre, « la plus belle femme
du monde »... Cette méthode d'amaigrissement, la
voilà :

I ° Battre les tapis ; 2° retourner les matelas ; 3°
faire les carreaux ; 4° balayer ; 5° promener bébé ;
en un mot pratiquer dans toute l'acception du mot
le SPORT DU MENAGE. Une seule restriction :
ne plus manger de pain.

Au bout de six mois de cet exercice gratuit et qui
ne gâte pas l'estomac, on acquiert, conquiert ou
reconquiert la ligne à la mode.

Q'en pensent mes aimables lectrices ?
Et mes lecteurs, <Wt la ligne n'est plus qu'une

vague tangente touchant la circonférence en un
point ?

Le moderne Esculape qui donnait ces conseils
pour la pratique du « sport en chambre » prétend
n avoir eu aucun succès.

Je comprends cela. Chacun veut bien retrouver
sa ligne... mais de la même façon qu'il l'a perdue.
Le pêcheur en péchant, le mangeur en mangeant,
la coquette en...

A la ligne I
Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Du au . . Fr. (id.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peut s'abonner dana tons les bureanx
da poste anisaes aveo une surtaxe de 30 ot.

Compte de chèques postaux IV-b 325

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

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

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes)

Suisse 1* ot. le mm
Etranger 18 ' ¦ •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm.

IMgle xtra-réflfonnle Annonces sulses S K
Bienne et succursales



Remontenrs BT--rfc A«*
noseur de eadrani, «ont deman-
dè» ta eomptoir rua Ja quet-Dr o-
31. 4251

Â lnnoP "taponibl s fin avril ,IUUCl, tr*. ^,0 ret.de-
chaussée , su soleil . 8 pièces et
Bout de corridor. Jolie si tuation .
<lans quartier tranquille; proxi-
mité des UollèKee. — S'adresser
che» MM. Hoeier & Co, rue du
Temple-Allemand 29. 4444
A I f l ' IPP  Pour 1* 1er mars , ou B
tt IUUCl convenir . 1 joli loge-
ment , au soleil , de 2 r.liamlires el
cuisine . — S'adresser Crêt-du-
Locle 39. 4316

Séjour d'été. °:4»ZVK°r
ment de !i ou 3 pièces avee dépen-
dances et garage si l'on décire ,
électricité et télé phone installés ,
a 10 minutes d'une gare. — Puur
tous renseignements, s'adresser
nu bureau dn I'IMPA KTUL. 41(W
On irn A louer grau.le care, à ls
'Jt tïC. rne de Charrière . 42118
S'ad. nn bnr. de ['«Impartial»
A lAllPP v'lln  a "x Ep latures , de
tt IUUCl 7 pièces «t belles dé-
pendance*. — S'adresser a M. A
Guyot , gérant rue de la Pâli 39.

4144

Â IOUPP de 8UUe : 'Wti3
Rue dea Tourelles, 2 beaux

garages indépendants .

Industrie 3(1. plain-pied sud .
de 2 chambres et cuisine, 4368

Danlel-JeanIllchard4I. ma-
gasin avec arrière-magasin et lo-
gemen t de 2 chambres. 4804

Serre 65. superbes magasins
avec 2 grandes devantures. 43G5

Neuve 8, grands locaux , an
ler et-ige , a l'usage de bureau *
ou comptoi r. 4366

EplutureN vhla de 7 pièces e1
belles dé pendances. 4367

S'adresser & M. A. CUYOT.
gérant, rue de la Paix 39
AiiiuiULJ.LiiliilMTnMm Knm ĤnmMiii Ĥii

r h a m hr û  â. louerune chambreUllalllUI C. no„ meublée. 4374
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal »
PhlTTlhPP meublée , est a louer.
UllalllUI G à monsieur honnêle
— S'adresser rue Léopold.Ho lieri
58. au ler élage. à gauche 4355
Phn îTlhp O m 'ouer a personne de
UU tt lUUI C toute moral i té  et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 130. au 2ine étage à
droite , 4417
P hamhP O A louer, a personne
UUtt UlUlC. honnêle . jolie cham-
bre meublée , au soleil , chauffée ,
dans maison d'ord re. — S'adres-
ser rue du Progrès 41, au 3uie
élaffe • A'M 'i
llhnmhp fl A 1, ,u,,r ûu suu "' à
yuiUUUI c, monsieur travaillam
dehors , une grande chambre Iii-  n
meunlee, située an sol- il. — S'a-
dresser rue du Parc 81, au 3'i e
élage, à dro iie. 4144
Phnn i h i in  A louer Uelle CUHIU
UllalllUI C. bre meublée , a deux
lits , à personnes Iranq Mlles.  —
S'adresser rue du Pulls 18. chez
M. Scheidegger , le soir de 19 B
20 heures 4186
Pt iamhpû A. 'uuer jolie chaui-
UtlaUlUlC. bre au soleil, indé-
pendante , non meublée , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue "e
la Concorde5 lerétiige , Est. 4297

Phamhp û  ^n cherche a lom- r
UtlttUlUI C. de suite , une belle
chambre meublée , tl possible in-
dépendante. — S'adresser rue ne
la Paix 71. an ROUI -RO! 4441

On demande à louer IX £
époque a convenir , un appurte
ment de 3 chambres et dépen-
dance!, & la rue du Temp le-Alle-
mand. — F'iire offres écrite» ,
sous chiffres W C. 4'i03. au bu-
reau de TlMPAHTiAt .. 4203

flam P *eu 'B cnercu» a louer , >ie
Utt i l lu  iuite. apparlement  de 2
ou 3 pièces, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs 9. an
l"r étage , a gauche . 4240

P n n n p j n  femelles , 4 jaunes , 2
Oau u l lû , huppées , sont deman-
dées.— S'adresser rue du Vieux
(lunetier" 3 au 2mn étage. 4265

A U CndP fl  u " v6,° ue couise
ICIIUI C «Condor». — S'adres-

ser chex M. H. Thiébaud ,. rue
Sonhie- Vlaire l 18. £$83

A BOnH p n P°l»»<er électrique . 2
ICUUI C feux (Therma l , cou-

rant ville; p otager à gaz, 3 feux ;
notager a bois , grille et feu ren-
verse ; Ht d'enfant (nols) ; 2 can-
tonnières grenat. • S'adresser rue
de l 'Est  14, au rez-de-chaussée, è
droite. 4261

Â vénH p fl  * beau P1»"® uoir ^I C U U I C  en parlait état. —
S'adresser, le soir de 6 à 8 h ,
chez Mme Laure Ramseyer, rue
des fleurs 34. 4352
Unnn oni fn  «le malade, bleu
I UUOOCUQ conservée, est a ven-
dre, rue des Jardinets 19. 4358

A vpnr lpp un ^
e,u i»°,tt Ker »

tt ICUUI C bois , avec barre ,
bouillotte , casse et casse j aune
Bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 97 , au Sme
étage. 4398

Â
n n n H pp chambre à manger .
I C U U I C  se composant de: 1

nulle! de service et 1 table à al-
longe , à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 161, au ler étage ,
a gauche. 4425
Rn i r fnn i p û  en bou *••'• ave0
Dct lgllUlI C chaufle-bain , à ven-
dre. Prix modéré. 4198
•5'ad. an bnr. do r«ïmoartlal.>

Etiquettes â nins î -i;̂ :dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

Marhin p à Pé»lep «Lnthy» .AVictUlUilO a venare. — Sadr
à M. Rouert Ddnzé-Sehweizer , à
Sonvilier. 4350

(fUiTAflC électricité, situé '
me ae la ilnarrière 32. pour le
30 avril 1928 — S'adresser rue
des Fleurs 10. au 1er étage. 4359

C&âînbre :V5£K t
m-ssieiirs ou demoiselles. — Ma-
gasin o'alimentation , rue Numa-
Droz 60 4371

IWcurtecoq
avec accessoires , est â veudre.
— S'adresser rue de la Charrière
13. au 2me élage. a droite. 4321

Amgtages. St.r
preit iiiall ann lag"s île ponts. 4418
e a;!, uu hnr.  j j  l' clmpartial»

emboîtage, sx 6u
pu rage ne cercles d'agrandisse-
ments , seraient entrepris. — S'a-
dresser à M. H. Boichat , rue des
Fl-urs 12 4437

Jeune personne, "SUrt
Iaire uue partie d'horlogerie à do-
micile. 4402
S'ndr. an bnr. de ['«Impartial»

<§C!lFiïf£C, 
r
aveo

U
chàStf

a
a'ge

2

e titrai, eau . éclairage électri que ,
«i louer pour date à convenir.
— S'ad resser chez Mme Edgard
Bloch. Monthr i l l an t  13 3642

aP*£li§IOIu sont offertes a
j i- i ine homme sérieux. — S'adres-
ser rue de ia Promenade 9. au
rez-de-chaussée, à droite. 4318

Caramages H SES
donna.e. Une carte suffit. — Et .
Matiliey, rue du Pr igrès 3. 4081

1 ¥€IiarC Jtmm Ŝmmmm
secs ei sains , a fr. 50.— la toise ,
rendue  a domicile .— S'adresser a
M. Paul Perret, Le» Bulles
24 4188

Pi AH A en parfait état , mar-
SiaSiiaW que Schmidt- Flohr .

ser.ii t  v endu A prix très favora
ble. 4191
S'ad. au bnr. de 1'«Tropartia l»

-̂ ^ ft uendreir
«Sslalf S~^ liche de 3 ans ,

^̂ T-Ŝ Ŝ . P ri m^B nu Fé-
— - ¦ i i - — déral , garaniie

sage . 4262
S'ad. an box, de l'clmpartial»

Psssûoïêcr - spécialiste
M Louis J3AWDUPEUX
rue des Fleurs 24. 3149

.Ip iinp f l i l p  0a désire P lacer
UCUllt )  UIlC. jeune fllle de 16 ans ,
connue volontaire, pour appren-
dre le français , daus bonne fa-
mille protestante , ou au besoin,
cn échange de jeune fllle ou j eune
homme du mémo âge. — Pour
reiis -ignemenia, s'adresser i Mme
lierlha Itenler-llûflli à Lou-
geau prè.s Uienne . 4055
Vn 'nnf aipp de la ville de Berne ,
IUlUiliaiI O, cherche place dans
bonne famille , pour s aider aux
travaux du ménage et pour ap-
prendre le français. — S'adresser
chez Mme Schweizer-Mathey. rue
Léonn ld-Rohert56A . Tél.365. 4234
pun çnnna  ue confiance , sachant
lu lu l l i lu G cuisiner et connais-
sant lous lea travaux d'un ménage
uoigné. cherche nlace comme rem-
plaç -iute. — Oft'res écriles sous
cnill ' res It. W. 4370, au bureau
de I'IMPAHTUL. 4370

Femme de ménage Z*™™'
des heures , tous les matins. 4360
S'ad, an bnr. de ['«Impartial ».
fin nhappha une personne d'un
UU WlClbllG certain âge et de
toute moralité, pour faire uu pe-
tit  ménage. — S'adresser cbez
Mlle Châtelain, rue des Fleurs 18.
au 2me élage. 4361

Pn lic CPIKP de bolle» or. esi
ÎUIIOOCU&G demandée de suile ,
— S'adresser rue Numa-Droz 63

4315

Pnntu t 'iàPOO Dans bon atelier
UUUlUllCl Bù. de la ville, on de-
mande ouvrières capables. — S'a-
dresser sous Èhiffres E G 4379,
au Bureau riel ' lMPAHTiAL 4379

2 fpiinPC f l l lp c pourraient en-
JClluCb llllCO trer de suite à

la Fabrique «La Romaine» , rue
du Nord 67. 4362

Cordonnier. tàZnT/:"iT'
mandé;  fr. 1.20 a fr. 1.70 à l'heure
— S'adresser rue de la Paix 35
Cordonnerie de l'Ouest. 437*

Je une garçon pot de
Pora.er a

ie
pain. — S'adresser à la Boulan-
gerie , rue de la Charrière 57 4419

Remp laçante, rrSSe suilè:
est'demaiidèe. 4476
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Rlinnp Jt!Uue tille sérieuse, est
Dullllc. demandée comme aide,
pour tous les travaux d'un mé-
nage. . 44'i6
S'ad. an bnr. de r«Impartial»
Itl tni lP sachant cuire et connuis-1)1, Il Ile , sant . tous les travaux
d' un ménage soigné, est deman-
dée , 4278
S'ad. an bat, de l'tlmpartial»

1H 11 n -> f l i lp  est demandée chez
UC U U J UUC dame seule ayanl
pensionnaires , pour aider â tom
faire Elnirée de suite. 4244
S'adr. an bnr. da l'«Impartial»

llllISiniere ebambre. On de-
mande 2 jeunes filles , munies de
bonnes références , au courant de
tous les travaux d'an ménage ,
l'une sachant bien cuire , l'autre
sachant hien coudre. Bons gages

4247
â'ad. an box. de l'clmpartial.•

Régleuse
Réglage» plat et Breguet, sont

à sortir régulièrement. — S'adres-
serauComptoir Aubry-Goslely
rue du Parc 110. 4327

Ouvrière Mita
«ur b tj o u t "  -io , ainsi que 2
jeunes filles, libérées des
écoles , sonl uétneri l''0s. 4458
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Employée
expérimentée très au courant de la
fabrication d'horlogerie, entrée et
sortie du travail est demandée dans
comptoir de la ville. Entrée de
snlte ou époque a convenir. —
Offres écrites, sous chiffre w,
D. 96. à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL 98

La Maison "Ml" S. A.
à Tramelan

engagerait un

Son MgBcir-
Lanfernfer

connaissant le rég lage plat-pen-
du. Siluanon assurée pour per-
sonne capable. P7993T 4333

Jeune
homme
aclit et sérieux , esl demandé dans
peti t  atelier , pour le? commissions ,
nettoyages et faire les élampages
ies boites fantaisie On mettrai!

au courant. — S'adresser au bu-
reau , rue du Parc 78. 43"23

IiluCfllIlCioflS
Deux bons ouvriers sachant

faire les étampes et les pointeurs
oe précision , sont demandé- * pour
enirée immédia te  ou a convenir.
— S'adiesser rue du Parc 137. an
rez-de-chaussée 4228

[ •
£A M ma A ni eu* .mnin

est demanda pour ueux im-
meubles locaiifs . — S'a'ires^er
rue du Parc 112 1er éiace . 4384

l'our cas imprévu. 4287

Appartement
de 7 pièces, au centre de la
ville ,

esâ mm louer
pour époque h convenir. Chauf-
i'agecentrai ,Chambre de bains.
— Ecrire sous chiffre G. G.
-12 87. au bureau de I'IM-
PARTIAL - 

magasin
Beau magasin, 4 de-

vantures, est à louer
pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, situé rue
de la Serre 136 (Quartier
des Fabriques), avec lo-
gement de 2 pièces si on
dfésire. — S'adresser à
M. F. L'Héritier, rue Léo-
poid-Robert 118. 3243

L% louer
petits et grands Eocaux
industriels, dans quar-
tier des fabriques. - S'a-
dresser è l'Agence Ro-
mande, Place Purry, Neu-
chatel, ou à M. Ad. Stauf-
fer, rue du Parc 42. 4155

A louer
tout de suile ou pour époque à
convenir , rue Léopold-Ro bert , au
rez-de-chaussée, 5 pièces pouvant
servir comme appartement , bu-
reau , comptoir , salon de mode ,
coiffure , etc. — S'adresser au no-
taire Kené Jacot-Guillar-
mod, rue Liéopold-ltoberl 33

3976

H louer
tout de suite ou pour époque à
convenir . 8 ou 4 pièces, é l' usage
de bureau ot comptoir , dans
grande fabri que. Chauffage cen-
iral. Concierge. — S'adresser au
nolairv Itené JACOT-GUIL-
LAKMOD, rue Léopold-Rohert
as. 8990

OndemajleH louer
Beau logement de 3 à 4 cham-

nres, bieu exposé au soleil , si
possible avec ebambre de bain ,
est demandé à louer , pour le 15
mai au plus tard, par mécanicien
O. P. F (Famille tranquilleet sani,
enfanl s).  — Faire offres détaillées
à M. IIansE\D-I!lli) 1li:i:. mé-
canicien O. F. F., SION (Valais)

4377

AU0ONNE
(La Côte - \faud).  centre ville

IBcirëimeïni
trois étages , arcades pour maga-
sin ou atelier, appartement de 3
pièces par étage. Liaven , greniers .
eau , électricité . Fr 22.000. Faci-
lités de pai ement. — S'adresser
à M. G. Wecker , 2G Mail .
GENEVE. -IH 827A 4329

racnMes
Aux Maga sins et Ateliers

Grenier 14
Adressez-vous à la bonne re-

nommée des mobiliers complets
m confortables. Sur p lace â ven-
dre 1 belle chambre à coucher
avec lit de 130 de large , avec ex-
cellente literie , armoire â glace,
3 portes , et lavabo marbre et gla-
ce ovale , table de nuit , fr. 1)80.-;
chambie  a coucher autre sty le ,
mooerne. complète, avec literie ,
fr. 9ÎO. — ; chambres à coucher,
Louis XV. noyer ciré frisé , à 1
ou 2 liis  comp lets , literie excel-
lente nte avec armoire A glace à 1,
2 ou 3 portes a I lOO. 1300 et
15(10 francs ; ch.un lires a man-
ger avec buffets de service bas a
oortes bombées et au Ire genre ,
avec tables et chaises de cuir on
de jonc à 500. 560. 800 el
1000 francs. L« p lus beau choix
le lus comp lots, buffets de ser-
vice , armoire à glace 1, 2 et 3
portes , divans , cananés , fauteui ls ,
commo ies lavabos aux n lus  bas
nrix.  — A. LeitenberK;. rue
du Grenier 14, au rez-ue-cliaus -
sée 4343

Pour cause de cessation de com-
merce , à vendre , en bloc ou sè-
narément , agencement de magasin
d'épicerie , banque , vitrines , ca-
siers , 1 table avec 3 allonges. 4202
S'adr. an bur. de r«Impartial>

Ou offrir k V.eWdve. pour cause
de santé, - S714

B-IèIFI!
silué sur un des bons passages
do la Suisse Romande. Belle sal-
le , jardin d'élé. écurie , grange.
Très bonne aflaire pour pren eur
dé posant de Fr. 10 à 15.000. —
Intermédiaires s'abtenir. — Priè-
re d 'écrire a PoMte res tante  A
A . NEUCHATEL.

Regain
du pays, bottelé. à ven-
dre . - S adressera M AuBTiiMe
SUNIEIt Crèlèts 120. La Chaux-
<le-l''oudN. I 3139

Le non regain est toujours le
meil leur  fourrage pour la pro-
duction du lait.

¦Boua*

Jta 065.-
une belle ebambre i. coucher , 2
lits . 2 iu 'des  ue nui t , armoire a
glace a 3 portes démontable , la-
vabo avec marbie  monté ei glace ,
cristal biseauté , chez Q. Ilol-
Nieller S. A., rue de l'Hôiel-
Ue-Vil le 38 4205

MOTO
A vendre pour causa de décès,

Rudwe neuve 500 cm., soupape
en lête, 4 vitesses, roues inter-
changeables , lumière électrique,
prix très avantageux. — S'adres
ser rue Philippe-Henri Matthev
17. au 2me étage. 423b

Les riera-ains
situés au Nord de la rue A.-M.
Piaget , quartier Ecole de Com-
merce et de Beuregard , sont à
vendre par chèsal , massif ou
bloc, à partir de Fr. 0.80 le m2
Egalement la propriété de Beau-
regard aveo son pare est à ven-
dre. — S'sdresser à l'Hoirie
Uourvoisier, Beauregard . 3586

èa percer
marque Dixi , petit modèle, «st
demandée à acheter d'oc-
casion. — S'adr. a la Fabrique
d'assortiments ft ancre Baume
Irftres SAIGNELËGlElt . 4407

Timbres-poste
Achat, Vente. Echange, cher, A
M»tUwr, Num» Dro» 74. 18459

Il MOUS OFFRONS u. jl
i A BAS PRIX I

4jf* r̂s* ww*iWBk B *%«&** 
iiour enlants ,  de i à Ii *£ £* « W&* Rr7'

m i|S ^lll Sm ans, en tissus fantaisie B^ # Tl mW'l*VMipiljl9 ûu serge manne,depuis U*I J
J»--! <éTi*f h1 '<sm* £m*a Pour enfants, de 4 à 1-2 ans. rf» ^lw

S m ÏIË HII H I % en dra p et velour3 ' enliére - «^ îf »: %rftaB^F&K'^.J W' 
ment doublées , depuis %jp ® M tjr

\ Rue Meuve IO - LA CMAUVSIË-FOIVDS

WM^̂ S5MMmï M̂ M̂M^̂ ^̂ ' -

(pourraient éventuellement être divisés)

de suite ou époque à convenir. — S'adresser à la Fabrique J. BONNET, Et
rue Numa-Droz 141. 3892 i

OR I1IK EH FEKE
rtun lniinn inamliniiii (iails Commerce d'horlogerie bijouterie
r flin flVDP ÇïîîlPF P FP au courant de la partie. ï pte -., la corres-
LIII |llUJ tib llUJ iUllbUlb pondance et comptabilité. Très bonne
éducation et instruciiou exi gées (au moins brevet) Physique très
agréable. Situation d'avenir très lucrative 800 tr. par mois en débu-
tant. Conviendrait à Orp heline ou jeune veuve 20 à 35 aus énergique
et organisatrice. 4432
flniiriftii hnr lnnn* 20 * 37 ans est demandé , très bien outillé;
llIVnPl IllPr possédant tour moderne à pédale Lorcb Vic-

UUl l iWl  UUHUyiil toria ou autre , connaissant rhabillages hor-
logerie en gênerai mais particulièrement habile dans la mise au
point des échappements ancre et cylindre notamment depuis les 5'/*
O'/j, eic. Emploi stable et bien rétribué , a occuper de suite 1200 fr.
par mois. —- Ollres prétentions et tous renseignement utiles , à ad ces-
ser, avec photo récente , a R DEVISME , Bijoutier. 18. rue des
Vergeaux. 18 AMIENS Somm* FRANCE ) .

Linoléums
La plus belle collection en im-

primés et incrustés. Toutes lar-
geurs. Pri x les plus intéressants .
f m j ~  Poseur apAclaliate

Carpettes — Passages

Magasin d'Ameoblenients soignés
C. BCTBL.BR 2755

ruo de l lndusirie 1. Tél . 31.4G

Fabrique ,ÏHONTOZ' Court
engagerait de suite

Faiseurs d étampes fi et a - 3 apprentis. P. 6040 .1 4332 j

Vin «TU
lorlifiaot el r e c o n s t i t u a n t

da Mj -Ntèmc nerveux 3078

Prix du flacon, Fr. 4.—

Pharm acie PIONNIER
Ch.-A. Stooker-nilonnier. -Suce.

EnueioDDes,*ié?ao;nr-
Imprimerie co Lit vois  1LU

Peint §it mince
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Lôopold-Roberl 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres à louer. 3478

— Téléphone 7.79 — ,

Voyageur
m

Ancienne maison suisse or 3702 N 4138

Liqueurs, Sirops, Spiritueux et Vins
cherche de suite voyageur actif , sérieux, connaisseur de la
branche, pour une partie de la Suisse romande. Eventuelle-
ment on engagerait des représentants. — Adresser offres
sous Chiffre OIMOO D, à Orell Ftissli Annonces,
M BUCHA TEL.

IMMWHBlllillll ll ' illllll Mlli liK !

Optique - Lunetterie |
Verres Puuktal

Parc 39 11
Succursale: Place Neuve 6

| Bon I

i i HULUll U LlHlil i LJ |
m AS connaissant le repassage des pièces acier, serait m
m engagé de suite par importante fabri que d'horlqge- J
• rie — Faire offres sous chiffre C, 1469 U . à l' n- e
| blicita», BIENNE. JH. 10080 J. 4334 •• •——— ——— —— mmmmm^mmm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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

Scierie LEBET
à BUTTES (N i'uci.atfll.  o809

Crt-vasHes — EnKelureu
Brûlures — Blessures

Varice»» — Hémorroïdes
Ulcères, sont euéris par le

DAIME DU CHALET
Prix , Fr. 1.50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des P rodu i ts  < i n  Cbalct
J H 797 A Genève 33'.0

On demande de suite ou époque à csnvenir , jeune fllle
intelligente, de toute moralité , ayant reçu bonne instruction.
— Offres sous chiffres IM. D. 3930, au Bureau de l'a Im-
partial»

^ 3"30

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

a
Faites réparer jjj

votre potager l
à gaz ou a charbon p

4304 par

B|ll°J |
i Progrès 84-88

Téléphone 17-98

Personnel expérimenté
Travail soigné et garanti i



Catherine, servante...
Je me souviens que lorsque mon oncle Bour-

gut-'il , le célèbre mathématicien, appelai t Cathe-
rine , sa servante , ce n'était qu 'avec une solen-
nité qui tenait presque du respect , bien que la
brave, femme fût à peu près de son âge.

De son petit pas de bonne vieille, elle arrivait
en trott inant, devinant la pensée de mon oncle,
lui apportant ce qu 'il désirait.

— « Catherine, s écriait-il , chaque fois , en le-
vant les bras au plafond , vous devez être sor-
cière !...

Elle ne répondait pas, et, sans 1-ruit , retrotti-
nait vers sa cuisine.

Jamais mon oncle n'aurait pu t rouver de ser-
vante plus dévouée. Elie conn.iissait ses moin-
dres manies, combien nombreuses, et le dorlota.t.
Lorsque, 'a tête fatiguée par trop de calculs, il
lui arrivait de tomber malade , Catherine s'instal-
lait à son chevet avec une année de fioles mys-
térieures.

Pour rien aa monde, il n'eût consenti à se sé-
parer d'elle. Il y avait d'ailleurs trente et un ans
qu 'elle était dans la familb . Ehe avait servi au
re.mps de la mère de M. Bourgueil.

— « Hé ! hé ! disait mon oncle en offrant une
prise à ma servante, vous étiez un beau brin de
fille à cette époque ! Tous les garçons vous re-
luquaient et moi-même, s'il m'en souvient, je
vous ai embrassée une fois en cachette ».

Elle hochait la tête d un air bougon, tandis
que nous, les petits neveux , nous riions aux
larmes à la pensée que l 'oncle Bourgueil avait
embrassé Catherine dans son jeune temps.

Dans la famille , nous adorions tous cette bra-
ve fille , reconnaissants de lui voir faire ainsi de-
puis des années, la vie douce au vieux savant.

Il fallait entendre le ton, sans réplique dont
elle répondait aux importuns :

« — Monsieur travaille !... >
Un jour, mon oncle voulut lui faire obtenir

pour ses longs services, une récompense à l'A-
cadémie. Il en parla à ses collègues de l'Institut.

Mais pour la première fois, nous vîmes Ca-
therine en colère, le bonnet sur ies yeux, les
mains tremblantes.

« — Voyons ! Calmez-vous, disait mon oncle.
On ne refuse pas ce qu'on a si bien gagné. Il n'y
a pas d'affront à recevoir une récompense. »

« Elle pleurait, la tête dans son tablier.
«— Ah ! ce n'est pas madame qi.i aurait eu

pareille idée, !...
Madame !
Elle aussi avait été choyée par Catherine, cet-

te bonne tante Bourgueil dont je revois encore
la pittoresque silhouette de petite vieille avec une
figure toute rose encadrée de tirebouchons gris.
Il n'y avait pas une fatigue, pas un souci que
la servante ne cherchait à mi épargner. Pendant
trois ans d'une longue maladie, Catherine ne
la quitta ni jou r ni nuit, et c'est dans ses bras
que ma tante, un soir, s'endormit pour ne plus
se réveiller, le sourire aux lèvres, satisfaite de
vingt ans de vrai bonheur avec le meilleur des
maris.

Aussi l'oncle Bourgueil avait-il pour sa ser-
vante une véritable vénération.

Un soir a son tour, il expira entre deux cal-
culs de logarithmes, malgré les savantes tisanes
de Caitherine...

Celle-là veilla à tout, s'occupa de tout, mais
quand nous revînmes du cimetière, à notre
grand étounement, elle n'était plus là.

Dans sa chambre, on trouva, empilée en or-
dre, une somme respectable de billets de ban-
que . C'étaient tous ses gains depuis son entrée
dans la maison. De tous côtés, nous cherchâmes
Catherine. Ce fut en vain.

Ma mémoire d'enfant avait gardé le souvenir
de cette singulière servante. Bien souvent elle
m'avait fait sauter sur ses genoux, en préten-
dant que je ressemblais à mon oncle quand il
était jeune.

Or , une dizaine d'années plus tard, un jour
que le hasard d'une excursion à bicyclette m'a-
vait amené dans un petit village du Berry,
quelle ne fut pas ma surprise, au détour d'un
chemin, de rencontrer Catherine.

Elle avait bien vieilli et marchait courbée en
deux.

Pourquoi était-elle venue vivre en cet en-
droit, elle qui avait amassé chez nous de quoi
se reposer à la fin de sa vie ?

— « Venez donc chez moi ! fit-elle. Venez.
J'ai tan t de plaisir à vous voir! »

Il était bien humble le «chez moi» de l'an-
cienne servante. Un lit de paysanne, une ta-
ble, deux chaises de paille et sur la cheminée
le portrait de mon oncle en polytechnicien.

— « Catherine, avais-j e dit, c'est mal d'être
restée aussi loin de nous depuis dix ans. Nous
vous croyions morte.

— « Oui! fit-el)e.. n'ai-j e pas fait mon temps?

— « Mais ce départ ! Cet argent rendu ?
— « Je ne le recevais que pour ne pas faire

de la peine à votre oncle. Il ne m'était pas dû...
— « Pas dû ! Cependant vous serviez chez

nous depuis trente ans! C'était pour gagner vo-
tre vie!

— •¦< Non, monsieur , c'était pour veiller saur le
bonheur de mes dieux maîtres. Eux partis, je
n 'avais plus rien à faire là-bas.

— « Je comprends mal...»
Un moment, silencieuse, Catherine fourgonna

le foyer de ses pincettes :
— « C'est singulier! fit-elle comme vous res-

semblez à Monsieur quand il avait vingt ans...
— « Vous vous en souvenez ? »
La question parut ia surprendre.
— «Si je m'en souviens! ... Ah! tenez! je

vais vous dire... des choses que... je n'ai j amais
dites... qu'il vaut... peut-être mieux pourtant que
quelqu'un sadhe avant que j e m'en aille, moi
aussi... »

D'une voix lente, coupée de silence, elle re-
prit :

— Autrefois... il y a bien longtemps, nous
nous sommes aimés... votre oncle et moi. Oui ,
aimés... Nous étions très jeunes; lui élève de
Polytechnique, moi domesitique chez sa mère. Il
paraît que j 'étais jolie. Votre oncle me le disait,
du moins; mais moi, ce n'était pas pour ses com-
pliments-là que je l'aimais. Mon affection n'a-
vait qu'un désir : faire son bonheur. D'abord
je crus que ce bonheur serait de în'avoir pour
compagne toute une longue vie, de partir en-
semble, loin, très loin.

Un soir, il vint loyalement me dire :
— « Catherine ! veux-tu porter mon nom. Je

veux que tu sois ma femme !»
Je le regardai dans le fon d des yeux. II sem-

blait sincère. Je refusai pourtant.
Oui, je refusai ! J'avais eu dans ma tendresse

cet horrible cou rage : réfléchir , et j'avais com-
pris que devenir la femme de cet homme chéri
des siens, au seul d'une brillante carrière, ce
serait gâter sa vie à j amais.

J'ai bien souffert, mais je l'aimais assez pour
préférer son bonheur au mien. Il ne tarderait
pas à m'oulblier sans doute, surtout que, peu
après, je vins lui dire :

— « J'étais folle, je ne vous aime pas !» Il eut
de la peine à le croire, mais à force d'indiffé-
rence, j'arrivai à le convaincre. Notre Maison ne
fut pour lui que le souvenir d'une équipée d'étu-
diant., dont il plaisantait souvent avec moi.

— « Vous êtes restée, pourtan t, Catherine !
— « Oui ! j e suis restée. J'avais peur qu'une

autre femme vînt dans sa vie, une qui n'aurait
pas le courage de faire oe que j'avais fait...

« Et puis, c'était un grand enfant, qui avait
besoin d'être un peu gâté...

«Je l'ai gâté toute sa vie. Il n'y avait qu 'un
moyen pour cela : être sa servante, me dévouer
pour lui. C'était encore lui exprimer un peu l'af-
fection que je lui portais.

«Et j' eus cette j oie de voir que mon sacri-
fice ne devait pas être vain. U devint un grand
savant, un grand homme.

«Un jour, il se maria avec une femme digne
de son nom.

« Elle a/ussi m'eut pour servante dévouée et
fdèle. Ne fallait-il pas accomplir ma tâche jus-
qu 'au bout !...

Catherine fourgonnai t la cheminée, le dos
courbé, les mains sur ses genoxix, comme las-
se, bien lassa-

Henry de FORQE.
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Ce mois (Ventôse ou mois des vents) a une
mauvaise réputatibn :

Mars est capable
De tuer bête à l'étable.

On l'appelle communément, «Mars épinard»,
car on ne sait par où le prendre, comme la
graine d'épinard qui est toute hérissée de pi-
quants. Dans les provinces du Midi, où le mot
«amer» se traduit par «amar», on dit «Mars est
amar», parce que souvent il fait mauvais temps
pendant ce mois, aussi recommande-t-on de ne
pas se dévêtir.

En mars le soleil commence à faire sentir sa
chaleur, on ne saurait sortir sans chapeau car
on craint le rhume de cerveau (En mars gare lé
pégoumars !).

Quand on parle de ce mois, on dit parfois
qu 'il est tantôt nuageux, tantôt clair ; lorsqu'il
fait beau en mars, les arbres fleurissent, mais
alors, s'il faut en croire le dicton, les gelées
étant à craindre,

Des fleurs que mars verra
Peu de fruits tu mangeras.

On sait d'autre part que :
Bourgeon de mars
Remplit les chars.

à moins que la gelée n'intervienne :
S il gèle le 25 mars, il faut faire provision de vin

et de grains.
Les bergers appellent ce mois, «mars pèle-

brebis», car à ce moment, les troupeaux, mal
nourris faute d'herbe dans les champs, perdent
quelquefois leur laine.

Ce sont les trois derniers j ours de mars qu 'il
faut craindre; sf l'un de ces j ours est un mardi.

ce qui donne cinq mardis dans la période de
trente et un j ours, on dit en Rouergue :

Lorsque mars a cinq mardis
Il ne laisse ni choux ni trognons.

Ces derniers j ours auxquels est attachée une
légende fort connue (les j ours de la Vieille),
sont redoutables parfois à cause des gelées qui
surviennent à cette époque :

En mars la verdure
Est de mauvaise augure.

Voici les prévisions que l'on fait en général
pour ce mois, au suj et du temps :

S'il pleut le premier mars
Il pleuvra le premier avril
Pluie de mars
N'engraisse ni oie ni 'jars.

Pluie de mars grandit l'herbette
Et souvent annonce disette.

Mars pluvieux
An disetteux.

Mars séché, mai mouillé , ou
Mars aride et mai pluvieux
Font l'an plantureux.

Mars aride
Avril humide.

Autant de gelées en mars
Autant de roussées en avril.

Mars gris, avril pluvieux
font l'an plantureux.

Janvier frileux ,
Février grésilleux ,
Mars bourbeux
Font l'an plantureux.

Brouillard en mars, bientôt il pleut
Et gèle en mai plus qu 'on ne veut.

Mars venteux et avril pluvieux
Font mai gracieux.

Mars venteux
Verger pommeux
Poussière de Mars
Poussière d'or.

Poussière de mars et pluie en avril ,
Font l'an plantureux.

Dans les pays de vignobles, on dît parfois :
Mars sec et beau
Remplit cuves et tonneaux.

et on ajoute :
Quand il tonne en mars
Le paysan dit : hélas !
Quand il tonne en avri
Il est tout réjouit.

Toutefois, les orages de mars ne sont pas
redoutés des vignerons qui répètent volontiers

En mars, s'il tonne,
Bacchus remplit la tonne.

ou encore :
Quand mars mouillera
Bien du vin tu récolteras.
De gaîté, vigneron ,
Vide vingt fois ton verre
Lorsque les pluies en mars
Inonderont la terre.

On dit que:
Neige de mars
Vaut un parc.

En effet, une couche de neige équivaut , par
'a destruction des parasites, au fumier que'don-
nerait un parc de brebis.

Pierre BLANC.

L'art dé faire rire
«Il faut avoir une nature comique...»

disait Little Tich
(Correipondance particulière de l'«Impartial»)

Il était très difficile d'aborder Little Tich. Il
se dérobait à l'interview et il fallait montrer
patte blanche pour pénétrer dans sa loge qu 'oc-
cupait en grande partie une immense malle en
osier où le comique célèbre rangeait ses cos-
tumes et ses accessoires. La nouvelle de sa
mort m'a remis en mémoire l'entretien que j'eus
avec lui il y a quelques mois dans les coulisses
d'un music-hall. Profitant d'une rencontre for -
tuite, je l'avais interrogé sur la manière dont il
comprenait son art et les secrets de ses gestes
comiques.

« Ma formule, me dit-il, est une formule es-
sentiellement anglaise, ce qui ne m'a pas em-
pêché de remporter de très gros succès à l'é-
tranger. Mais j e crois avoir été un des créa-
teurs de ce genre mélangé de chant, de danses,
d'acrobaties, que les psuples anglo-saxons goû-

tent particulièrement, et qui explique le succès
de l'opérette «No No Nanette » et de « Rose-
Marie ».

«Il  est bien certain que lorsque je joue en
France, je ne fais pas le même numéro que ce-
lui que je fais en Angleterre. En Angleterre,^
cherche surtout le comique des paroles, à l'é-
tranger, je cherche le comique des gestes. Il est
en effet extrêmement difficile de traduire d'une
langue dans une autre le comique des mots.
Pour ma part, je n'ai j amais rencontré d'adap-
tateurs capables de traduire exactement en fran-
çais mon répertoire anglais. J'ai dû y renoncer
et me composer un répertoire spécial.

«Je ne me contente pas touj ours, dans mon
pays, de faire des tours de chant. Je j oue éga-
lement des rôles de fantaisie dans ces opérettes
mêlées de numéros dont nous parlions tout à
l'heure, mais à dire vrai , je préfère me présen-
ter seul devant le public français , ma fantaisie
peut plus facilemen t se donner libre cours. »

« Je ne cherche pas le comique du costume.
En France, les comiques qui adoptent un costume
s'arrangent pour forcer le ridicule des détails.
Chez nous, on se contente de représenter tel qu'il
est un personnage de la vie courante , un pâ-
tissier, un forgeron, un chasseur de restaurant,
un marin , et on lui fait dire des choses comi-
ques».

« Je travaille peu en dehors du public. C'est
devant les spectateurs que je cherche mes ef-
fets. J'en aj oute, je les modifie suivant les réac-
tions de la salle. J'agis à la façon d'un sculp-
eur qui modèle sa statue d'après ce qu'il voit

devant lui. Ce sont les rires des spectateurs
qui me servent pour mon modelage.»

« Je compte peu également sur les accessoi-
res. C'est surtout par la danse, par l'acrobatie,
par les gestes cocasses qu'on obtient le rire.
J'ai mis assez longtemps à me limiter à ce que
ie fais aujourd'hui J'ai abordé en effet tous
es genres».

Les fameux souliers de Little Tich...
« A mes débuts, j e j ouais maquillé en nègre,

et c'est ainsi que j 'ai lancé mes fameux grands
souliers de nègres... Quand j'ai cessé de me
noircir la figure, j'ai conservé les souliers qui
étaient devenus célèbres».

« Dire comment on fait rire, voyez-vous, c'est
impossible, personne ne sait le moyen de faire
rire. C'est une question de magnétisme person-
nel. Il faut se laisser aller à sa nature. Si l'on
n;a pas une nature comique, ce n'est pas la
peine de perdre son temps. »

Voici, à peu près, ce que, par phrases un peu
hachées, et dans un français un peu pénible, me
raconta le célèbre comique. Il semblait souf-
frir sérieusement d'être soumis à mes questions
et je ne voulus pas prolonger sa torture plus
longtemps. Je préférai aller l'applaudir dans
'a salle où ses humoristiques élucubrations ob-
tinrent , comme chaque soir, un très gros suc-
cès. Le rideau, hétys. est tombé à jamais sur son
inimitable fantaisie...

André de WISSANT.
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Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , urenez le

STEPP-STOŒIÂG
Prix de la boîte. Fr. 2 50

Dépôt Pharmacie MONNIER, La Chaux-de-Fonds
(Cil .-A . Storker-Monnier. Suce.)
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Le Vendredi Z Mars 1 928 dus 14 heures , dans la salle
d'audiences des Prud'hommes, Hôtel Judiciaire, rue Léoi'Olii-Robert
3. La Ghaus-de-Fonds. l'Office soussigné procédera , par voie d'en-
chères publiques , à la vente de l ' immeuble ci-après désigné, appar-
tenant a Dame Stiglio. née lirochetla. Maria-Térèsa-Cnta-
rina, rue de l'Eôlel-de-Ville 30. à La Chaux-de-Fonds , savoir :

Cadastre de IL a Chaux-de-Fonds s
Article 5929, plan fol 10. N" 353 354. 35G, 150. rue de l'Hôtel-
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Cet immeuble porte le No. 30 de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Estimation cadastrale Fr. 38.000,—
Estimation officielle » 17 000.—
Assurance du bâtiment » 36.900.— plus 50u/o d'assurance
Revenu locatif actuel » 1,840.— [supplémentaire
Ge bâtiment est composé d'appartements, magasins et atelier.
Les conditions de cette première venie, qui aura lieu conformé-

ment à la loi, sont déposées à l'Office soussigné, à la disoosition de
qui de droit.

La Chaux-ûe-Fonds, le 20 Février 1028.
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(Rochefort)

Le samedi 10 mars 1928.
à 16 heures, au Restaurant de
Bregot, les héritiers de feu M.
Maurice Racine, exposeront en
vente, aux enchères publiques, le
domaine de Bregot, comprenant:

Une maison d'habitation
et rural, avec cafe-realan-
rant, en bordure de la route can-
tonale de Corcelles à Rochefort ,
le tout en cariait état d'entretien.
Eau, électricité, monte-charges.

32 poses de bonnes terres
et grand verger.

Pour visiter , s'adresser à Mme
veuve Racine-Barri. à Bregot,
st. pour les conditions, aux no-
taires René Landry. Seyon 4,
à Nenchâtel et Ernest Paris.
à Colombier. P-451-N 4142
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Mais, presque aussitôt, paraissant regretter
d'avoir donné cette indication, il aj outa:

— Vous prétendez que mon terrain vous au-
rait appartenu? Rien ne me le prouve. Aussi
rt'ai-je pas autre chose à vous dire.

» Je me disposait à sortir : je vous prie de
ne pas me retenir plus longtemps.

— Soit; je me contenterai de cela pour au-
j ourd'hui, me réservant de revenir vous parler,
s'il y a lieu.

— Pas sans ma permission, je vous y engage,
attendu que j e me réserve, moi, de ne pas vous
recevoir si bon me semble.

Et, pendant la retraite des deux amis, recon-
duits par la vieille JoSéphftie , qu'Isidore avait
sonnée, il grommela, comme pour lui, mais pen-
sant bien être entendu :

— Me déranger pour me conter des baliver-
nes et ne pas même s'en excuser! Ces étran-
gers sont vraitaent trop dépourvus d'éducation.

* * »
— Irez-vous voir le marchand de chevaux?

demanda Tom lorsqu'il sortit avec l'Argentin
de la maison habitée par Lebas.

— Dès à présent, si1 vous le voulez bien.
Le maquignon, nommé par Isidore, n'était pas

chez lui; mais sa concierge consente d'aller le
demander chez un marchand de vin établi' au
cote de la rue de Dantzig et dn boulevard Le-

febvre, où il passait souvent l'après-midi jus-
qu 'au soir, quand ffl n'y avait pas marché pour
les chevaux.

Harden et (Mado le trouvèrent , en effet,
chez ce «bistro».

Il ne j ouatt point à ce moment et se bornait
à suivre avec intérêt une partie de «bridge» en-
gagée entre des clients de l'établissement, ses
amis.

Pour entendre les deux étrangers, dont Pé-
Iétgance le flattait , il abandonna aussitôt la table
des j oueurs et répondit sans hésiter à leur pre-
mière question.

— Isidore Lebas. oui, j e lui ai vendu un ter-
rain que j'avais route d'Orléans. Mais j e ne
me rappelle pas si1 c'était en 1912 ou en 1913.

— A qui avez-vous acheté ce terrain ?
— Je ne l'ai pas acheté. C'est ma défunte

femme qui en avait fait l'achat, juste un mois
avant de décéder... et, tenez, ça me rappelle
la date car elle est morte en mars 1913.

«Nous étions séparés de biens. Mais mon épou-
se n'avait pas d'autre héritier que moi. Son tes-
tament me donnait le terrain par sa succession
et c'est comme ça que j e suis venu à le céder
deux ou trois mois après à Lebas.

— Alors, ma question se pose d'une autre
manière: de qui Mme Anatole Brocardet tenait-
elle ce terrain?

Le maquignon devint moins souriant. Néan-
moins, il répondit encore:

— Ma foi, c'est un avocat qui avait engagé
ma défunte à faire cet achajt-là comme bon pla-
cement.

» Mais il na  pas rendu grand chose parce
qu'à cette époque les terrains ne montaient pas
vite... et quand la guerre est venue j e n'ai pas
regretté de m'en être débarrassé un peu avanl
parce qu'ils ne montaient plus du tout ; au con-
traire.

» Aujourd'hui, c'est une autre affaire. La pro-
priété a rudement augmenté de ce côté-là. Il
aurait fallu attendre une dizaine d'années.

— Cela ne répond pas à ma question, et l'a-
vocat quï conseilla votre femme ne nous inté-
resse pas. c'est le vendeur du terrain à votre
épouse défunte que j e désire connaître.

— Eh bien! j e vous le dis: c'est l'avocat.
— Ali ! ce fut lui qui vendit ? Comment se

noinme-t-il? Où demeure-t-il?
— Ma foi! j e ne m'en souviens pas trop, il

y a plus de dix ans de ça, c'était un nommé
Girard , ou Giraud, ou quelque chose comme
ça. Il perchait rue Saint-Jacques, devant l'é-
glise Saint-Séverin, dans une maison à deux
boutiques: une de boucher et une de marchand
de vin... j e ne sais pas le numéro. Mais pour-
quoi ne demandez-vous ça?

— Parce que j e recherche celui auquel le ter-
rain appartenait plusieurs années avant 1913
et 1912. C'était un de mes parents: un Argen-
tin nommé Alvarez Guiado.

»,Vous disiez que l'avocat qui vendit à votre
femme se nommait Gira rd, ou Giraud. Ne se-
rait-ce pas plutôt Alvarez Guiado?

— Oh! non, pas Guiado, ni Alvarez. Le pe-
tit nom de l'avocat, je me le rappelle, c'est Pros-
per.

L'explorateur jugea inutile de réclamer de
Brocardet d'autres renseignements plus précis.

H n'aurait probablement pu, ou voulu , en don-
ner davantage; et, du reste, puisqu 'il n'était pas
le premier acheteur du ter-ain, il fallait remon-
ter à l'avocat Prosper Girard ou Giraud qu'il in-
diquait.

Ce fut donc à sa recherche que l'explorateur
et l'Ecossais consacrèrent le j our suivant; elle
les occupa entièrement du matin au soir.

Du premier coup ils trouvèrent la maison dé-
signée par le maquignon.

Rue Saint-Jacques, en face de l'église Saint-
Séverin, une construction ancienne possédait
encore les deux boutiques caractéristiques ;
l'une de bouclier, l'autre de marchand de vin.
tenues par d'autres commerçants que ceux de
l'an 1913.

Ils n'avaient pas connu dans la maison de
locataire avocat; et le concierge , humble tail-
leur à façon , affirma qu 'il n'y avait aucun loge-
ment de l'immeuble loué à un Girard ou Giraud
depuis la guerre.

Pour remonter au delà, il fallait s'adresser au
gérant du propriétaire, qui demeurait à Angers,
et ce gérant, nommé Dumonteil, habitait avenue
Daumesnil.

Vers la fin de l'après-midi, à son retour chez
lui, Dumonteil renseigna de fort bonne grâce
les deux amis.

Malheureusement, ce qui! savait obscurcis-
sait le mystère de la disparition du pavillon,
au lieu de l'éclaircir.

— En septembre 1912, dit le gérant, qui con-
sultait ses dossiers pour répondre avec plus
d'exactitude , en septembre 1912,, j'ai loué l'en-
tresol de la maison dont il s'agit, pour sept
cents francs l'an , à un sieur Prosper Girard ,
qui s'intitulait avocat consultant, et qui n'était,
j e crois, qu 'un équivoque agent d'affaires com-
me il y en a tant, hélas! dans la capitale.

» Mais il payait trois mois de lo3rer d'avan-
ce et il montrait des quittances de ses logis an-
térieurs remontant à trois années consécutives
dans la même maison. Ces garanties me paru-
rent suffisantes.

»Au 8 j anvier 1913, Girard ne renouvela
pas son règlement d'avance.

(A stdvrm.1

Dans les irœxs



L'actualité suisse
L'affaire de la caisse {genevoise

de prêts sur gages
Trois cents mille francs de détournements

GENEVE, 28. — A la suite de graves irrégu -
larités constatées dans l'administration de la
Caisse de prêts sur gages, le directeur, M. Oc-
tave Vollet, a été arrêté mardi matin. Un pre-
mier examen des livres aurait permis de rele-
ver des faits troublants. C'est ainsi qu'un verse-
ment en banque porté dans les livres pour
75,000 francs n'aurait été en réalité que de 20,000
francs. Le découvert est évalué à 250,000 francs
environ. M. Voliet, qui est entré à la Caisse de
prêts il y a 50 ans, eu était le directeur depuis
dix ans.

Premières constatations
On arriva lundi après midi à établir un pre-

mier bilan soldant par un découvert de 215,000
francs, sans compter d'autres postes sur les-
quels nous allons revenir.

Téléphoniquement , M. Henri Schoenau con-
voqua d'urgence le conseil d'administration en
entier.

Dans la soirée, les membres du Conseil nom-
més par le Conseil d'Eta t, par le Grand Conseil et
par la Caisse d'Epargne, étaient réunis.

M. Henri Schoenau donna lecture du premier
rapport dressé par la « Fiduciaire » et rendit
compte de l'important mandat dont il avait été
investi au début de février.

La comptabilité , dont le directeur , M. Octave
Vollet , s'occupait seul, était truquée depuis 1922-
1923. Les comptes en banqu e ne j ouaient pas.

Ailleurs , en ce qui concerne les prêts sur 300
bij oux d'une valeur de plus de 1600 francs cha-
cun, les experts spécialistes , MM. Bassanger et
Gaillard , ont établi que l'établissement avait
prêté plus que la valeur réelle. Le découvert
atteint déjà 45,000 francs à ajouter aux 215,000
francs décelés par l'expertise de la « Fiduciai-
re» .

Sur un collier de perles, on a avancé 25,000
francs de trop également. Autre cas plus grave
encore, un collier de perles de haute valeur a
disparu. Les enquêteurs ont établi que les fon c-
tionnaires chargés des ventes de gages non ré-
clamés passaient en vente, pour le compte de
tiers, des bij oux non engagés.

On ne sait pour l'instant où l'on s'arrêtera ,
mais à l'avance nous pouvons dire que le décou-
vert total risque de dépasser 300,000 francs.

Ce fut une véritable stupéfaction pour le Con-
seil d'administration que d'entendre les expli-
cations de son président.

Une plainte pénale
La décision qui s'imposait ne se fit pas atten-

dre.
A l' unanimité , les membres du conseil déci-

dèrent de porter une plainte en abus de con-
fiance , escroquerie , et faux en écritures contre
lo directeur de la Caisse, Octave Vollet.

Cette plainte fut aussitôt rédigée, signée par
le bureau et portée à M. Oscar Zoller, chef de
la police.

Le rôle du conseil d'administration de la Cais-
se de .prêts sur gages était terminé.

L'affaire devenait du ressort de la justice
pénale.

De l'hôte! de la police partirent aussitôt des
ordres précis. Le domicile du directeur de la
Caisse de prêts, rue Neuve du Temple, 44-a, fut
surveillé par plusieurs agents de la sûreté. Ce
fut une nuit d'angoisses mortelles pour Octave
Vollet qui . de sa fenêtre, avait constaté la sur-
veillance dont il était l'obj et.

Un ami dévoué, M. Pascalis, resta auprès de
lui j usqu'à 2 heures du matin. L'entrevue de
ces deux amis de la première heure fut poignante.

-̂ - As-tu quelque chose à te reprocher ? fit
M. Pascalis.

— Non , répondit le fonctionnaire.
— As-tu volé ?
— Non, je suis une victime.
— Alors, tu pourra s dégager ta responsabilité?
— Je verrai .
C'est profondément ému et n'osant croire au

lendemain qui devait amener l'arrestation de son
ami que M. Pascalis quitta là rue Neuve du
Temple.

Il faut toutefoi s rassurer la population en ( Ce
qui concerne les dépôts , tous garantis par l'E-
tat. En outre , les pertes subies ne dépasseront
pas l'actif de la société.

Le dernier bilan de la Caisse publique de
prêts sur gages, montre l'importance de cet éta-
blissement.

Le montant des prêts atteint 1,726,000 francs ,
se répartissant sur 32 gages de pierres, précieuT
ses et 9704 prêts divers, bij oux, j oaillerie et au-
tres. 

Une rixe mortelle dans un café
LUCERNE, 28. — Dimanche, trois hommes

de Kriens arrivaient peu avant une heure de
de la nuit avec une automobile au Café du So-
leil , à NeunkiroL Ils se prirent de querelle avec
des consommateurs. Le cafetier mit les querel-
leurs à la porte. Un certain Sager, de Sampach,
en vint aiux coups et deux des autofhTbïlistes
tombèrent au bas des escaliers. Dans sa dhmte,
M Peter Scfanydsr. 40 ans, épicier, se fractura
le crâne. D est décédé lundi.

Grave accident d'auto
à Avenches

Un conducteur écrasé sous son camion

AVENCHES, 29. — M. Antoine Hodel, chauf-
feur à Emmenbrùcke (Lucerne), venant de
Russwil avec un camion-automobile et une re-
morque chargée, est entré eu collision mardi
après-miidS à Avemclhes avec une automobile de
Morat. Il senra brusquement ses freins. Poussé
par la remorque, le camion monta sur le trot-
toir et se renversa. Antoine Hodel et son compa-
gnon, Melchior Ottiker , de Russwil. restèrent
pris sous le véhicule. Quand on les retira , Ho-
del avait cessé de vivre. Ottiker a été transpor-
té à l'infirmerie de Payerne avec une profonde
blessure à la tête et une lésion à l'épaule.

Electrocuté
SOLEURE. 29.—A la gare principale de So-

leure , un aide-monteur des C. F. F., Hans Am-
mon, marié, de Zuchwil, est entré en contact
avec le courant à haute tension et a été si griè-
vement brûlé qu 'il a succombé.
Au Tribunal fédéral. — La question du permis

d'établissement
LAUSANNE, 29. — D'après i'article 45, alinéa

II, de la Constitution fédérale , le permis d'éta-
blissement peut être refusé aux personnes qui,
par suite d'un jugement, ne sont plus en posses-
sion de leurs droits civiques.

En s'appuyant sur cette disposition, le canton
de Friboùrg a refusé à un Suisse, nommé R.,
originaire du canton de Saint-Gall , son permis
d'établissement, bien que ses droits civiques ne
mi aient pas été effectivement enlevés mais au-
raient pu l'être, l'intéressé ayant subi plusieurs
peines, notamment en Allemagne.

Le Tribunal fédéral a approuvé un recours de
droit public présenté par R. et a cassé comme
étant anti-constitutionnelle la décision du canton
de Friboùrg refusant le permis d'établissement.
Il déclare qu 'un tel refus ne peut avoir lieu que
lorsque l'intéressé a été privé de ses droits d'une
façon positive par un jugement et non pas seu-
lement quand ce retrait aurait pu se faire ou
éventuellement aurat dû se faire.

Nos broderies et le tarif douanier français
BERNE 29. — Suivant une information de Pa-

ris, la Chambre, poursuivant la discussion de
l'additif douanier, a disj oint un article concer-
nant les broderies, à le demande de M. Boka-
nowski, le ministre ayant déclaré que cet article
faisant actuellement l'obj et de négociations avec
la Suisse.

Une réponse du Conseil fédéral au sujet du
Largin

BERNE, 29. — Dans une petite question , M.
Choquard , conseiller national , avait suggéré l'ou-
verture de pourparlers avec ia France en vue
d'une rectification de frontière au Largin.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral rappelle
qu 'en 1920 déjà de telles négociations avaient été
suggérées et que le Conseil fédéra ] ne s'était pas
prononcé en leur faveur. Le Conseil fédéral main-
tient son point de vue d'alors, d'autant plus que
les lieux dont il s'agit sont devenus depuis l'oc-
cupation des frontières en 1914-1913, une sorte
d'emplacement historique qui ne saurait être
modifié uniquement pour des considérations de
nature technique.

A l'Ecole polytechnique fédérale
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a décidé de

transformer la chaire d'électricité appliquée à
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich en une
chaire ordinaire de physique technique, ceci en
raison de l'état actuel de la science électrique.

Le Conseil fédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démission du
professeur Hans Schardt , de Bâle, de ses fonc-
tions de professeur ordinaire de géologie à l'E-
cole polytechnique fédérale. Cette démission se-
ra effective à partir du ler octobre prochain.

Une affaire d'empoisonnement

OLTEN, 29. — II y a quin ze j ours, un méca-
nicien nouvellement marié absorba du poison
et mourut On pensait à ce moment-là que la
rancune qu'il vouait à sa femme qui avait été
à un bal masqué, était la cause de son suicide.

Diverses circonstances laissèrent bientôt
supposer, ainsi que l'écrit le «Landschàftler»
qu 'il ne s'agissait pas d'un suicide mais d'un
meurtre et que la mort était due à l'absorption
d'acide prusskjue.

Les soupçons pèsent sur la veuve qui a été
arrêtée.

SPORTS
Cyclisme. — Championnat suisse de Cross

Le XVIme Championnat suisse de cross cy-
clo-pédestre aura lieu le 25 mars 1928, à Fri-
boùrg.

L'organisation en a été confiée au Vélo-Club de
cette ville sous le contrôle de l'Union cycliste
suisse et tout laisse prévoir un succès de cette
manifestation qui servira de lever de rideau pour
la saison 1928.

Chronique Jurassienne
Ecrasé par un train.

Mardi matin à 7 h. 30, le mécanicien du train
C. 64 a remarqué sur la voie à l'entrée de la
gare de Bassecoort, le cadavre de Marcel
Voyanne, horloger à Bassecc-urt, qui a été tué
par un train dans des circonstances que l'en-
quête ouverte cherche à établir.
Déplacement du pont de Briigg.

Le déplacement du pont de chemin de fer sur
l 'Aar à Brugg a eu lieu dans la nuit de mardi à
mercredi. Les équipes d'ouvriers ont travaillé
ferme ces derniers j ours, même dimanche, aux
Préparatifs nécessairesiL'armatur e du pont actuel
a été soulevée de 20 cm. Des rails sur roulettes
ont été placés dessous qui ont permis le dépla-
cement vers l'ouest sur les culées actuelles as-
sez larges. Les lignes aux extrémités du pont
ont été également surélevées proportionnelle-
ment et les trains ne circulaient ces j ours qu 'à
une vitesse de 10 km. Le trafic n'a pas été ar-
rêté. Le déplacement a commencé hier soir iia-
médiatement après le passage du dernier train
à 11 h. 20. Il devait être terminé pour le, passage
du premier train ce matin à 4 h. 50. Le pont de
service en bois est également terminé et la cons-
truction du nouveau pont pourra commencer
immédiatement.
A Moutier. — Une fillette tombe dans la Birse.

Samedi après-midi, une fillette de M. Faehn>-
drich, âgée de deux ans et demi, tomba acci-
dentellement dans la Birse. 2 ouvriers de la fa-
brique de machines Bechler , témoins de l'acci-
dent, MM. Erino Casola et Marcel Gobât, sau-
tèrent à la rivière , en retirèrent l'enfant et purent
la rappeler à la vie après avoir pratiqué la res-
piration artificielle.
A Corgémont. — Sa garde-robe était vide.

Un nommé Seuret , 20 ans, en chambre chez
Mme F., à Corgémont , et dont la garde-robe
était à peu près vide a garni celle-ci en prenant
à un autre chambreur tous ses vêtements. Natu-
rellemen t, une fois son coup fait , notre voleur
est parti sans donner sa nouvelle, adresse. Le
montant des vêtements dérobés s'élève à 500 fr.
environ . La justice a ouvert une enquête. Elle
a, paraît-il , réuni assez de preuves qui lui per-
mettront d'arrêter sous peu ce charmant j eune
homme qui j oue à la fille de l'air.
D'un département à l'autre.

On annonce que M. le conseiller d'Etat Merz
a exprimé le désir de succéder à M. Lohner à
la Direction de la Justice. Il abandonnerait donc
l'instruction publique pour reprendre le dépar-
tement qui lui avait été confié lors de son en-
trée au gouvernement.
Les 20 ans de M le Dr Moser au Conseil d'Etat.

Le «Berner Tagblatt» annonce qu 'à l'occasion
du 20me anniversaire d'entrée en fonctions du
Dr Moser , président du gouvernement, le vice-
président du Conseil d'Etat, M. Joss, a remis
au jubiliaire en signe de remerciement et de re-
connaissance une montre en or.
A Moutier. — Chute dans les escaliers.

Lundi à midi , à la guérite près de la place des
sports, à Moutier , le garçon Habegger, âgé
d'une quinzaine d'années , descendait un lourd
tonneau en bas un escalier. Gagné par le poids
il tomba en bas un escalier , et le tonneau passa
sur lui. Il a été relevé avec des blessures à la
tête qui ont nécessité son trasport à l'hôpital.
A Reconvilier. — Trottinette contre motocy-

clette.
Un j eune garçon de 11 ans, Fernand Fleury,

de Reconvilier, descendait en trottinette ^ sa-
medi à midi, d'un petit chemin , quand au 'mê-
me moment passa en motocyclette M. E. Mau-
rer, de Saicourt. L'enfant passa sous la machi-
ne. On le releva , la mâchoire et les dents cas-
sées. Il souffre également d'une commotion cé-
rébrale. Son état est grave.
A Tramelan. — Une biche imite la chèvre de

M. Seguin.
('Corr.) — Ne se sentant pas au large dans

le beau pane de son propriétaire, une jeune bi-
che s'enfuit dans la forêt avoisinante. Comme
H y avaiiit déj à quelques récidives, liasse de
ces fugues répétées, le propriétaire de l'animal
avisa les autorités de police et un adroit chas-
seur, d'un coup de fusil , abattit la bête... dou-
blement légère et par trop éprise de liberté.
Nécrologie.

Mardi matin est décédé à Evilard sur Bienne,
à l'âge de 72 ans, le maître-forestier Amo'ld
Muller, qui depuis 47 ans fonctionnait comme
tel 'dans la commune de Bienne. Le défunt était
connu comme forestier dans toute la Suisse.
A Saint-Imier . — Une de nos concitoyennes à

l'honneur.
De notre corresp ondant de St-Imier :
Nous apprenons avec un vif plaisir que notre

compat riote, Mademoiselle Marthe Guggisberg,
licenciée es lettres classiques, fille de M. Albert
Quggisibeng, technicien à St-Lmier, vient d'être
nommée professeur ordinaire à l'Université de
Munich et chargée du cours de français.

Cette hiauifce distinction est le couronnement
de fortes études ; nous an félicitons vivement
la titulaire et sa famille.

«Les Saltimbanques».
Fort réussie fut la représentation donnée hier

soir dans la grande salle du Cercle Ouvrier par
ia troupe d'opérettes de Besançon. L'ensemble
est bon et les vedettes se sont fait applaudir
pour leur entrain et leurs talents scéniques. Les
premier s rôles, en particulier ceux de Suzon ¦ et
d'André, furent campés avec une fièie allure et
beaucoup de distinction. D'autre part, les cé-
lèbres airs contenus dans la musique de Louis
Ganne . par suite d'une interprétation très har-
monieuse, durent être bissés. En particulier la
scène fameuse d'une représentation au Cirque
Malicorne fut extrêmemen t goûtée et valut un
succès personnel aux sympathiques gymnastes
chaux-de-fonniers MM. le* frères Grandj ean.
Disons encore que l'orchestre remplit à la satis-
faction générale sa délicate mission. Nous som-
mes certains que ce soir à nouveau, une salle
bondée fêtera les artistes bizontins qui nous
donneront la meilleure oeuvre de Massenet
c'est-à-dire «Werther»
Une précision.

On nous prie de rétablir certains faits au su-
j et de la bagarre qui se déroula dimanche soir
à la rue de la Charrière. Contrairement à la
version d'un premier rapport, M.. Ganguillet ne
prit aucune part directe à la bagarre. Il voulut
intervenir au moment où Bugnon s'apprêtait à
frapper son adversaire d'un coup de couteau.
Mal lui en prit, puisque c'est lui qui fut blessé
assez grièvement.
Le service postal le ler mars

Le service postal du jeudi ler mars sera ef-
fectué comme le dimanche, mais comprendra
exceptionnellement une tournée de distribution
des lettres, de la messagerie et des mandats le
matin.
Nos Scouts au service de leur prochain.

« Arrivez avec vos Eclaireurs. Le plus tôt
sera, le mieux et le plus grand nombre possi-
ble. Nous les recevrons, les logerons et les
noumrîrans aussi bien que nous le pourrons et
nous leur donnerons de l'ouvrage en proportion
des j eunes forces qui voudront bien travailler
ohez nous », telles sont les paroles qui accueil-
lirent M. von Greyerz, délégué par la Fédéra-
tion des Eclaireurs suisses auprès du gouver-
nement du Liechtenstein lorsque celui-ci annon-
ça l'intention des Rovers de mettre leurs bras
à la disposition de la prin cipauté pour travail-
ler à la restauration du pays.

C'est la façon dont les Rovers (Ediaireurs
aînés) vont passer leurs prochaines vacances
d'été. Ces jeunes gens n'ont rien trouvé de
miteux que d'offrir leurs services à la petite
principauté de LiecMitensteiu. qui a été rava-
gée comme chacun 1© sait par la terrible crue
du Rhin. Le pays complet est recouvert d'al-
liUivions, ce qui rend toute culture impossible; il
s'agiit d'enlever ceux-ci afin que la population
du Liechtenstein, dont l'agriculture est la prin-
cipale source de revenu, puisse reprendre ses
occupations habituelles.

Alors, pour mettre en pratique leur bel-
le devise « servir ». nos Rovers vont former
trois équipes, lesquelles du 9 juillet au 18 août
de cette année iront travailler femme à remet-
tre en état un petit pays ruiné par le cataclys-
me. M. le pasteur Herzog, président central des
Eclaireurs suisses, prendra lui-même le com-
mandement d'une de ces éqquipes et nous ne
doutons nuHement que nos Scouts feront d'ex-
cellent tra vail. g. H
Sonnerie des cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches du Temple National seront son-
nées le jeudi ler mars 1928, de 14 à 14 heures 15,
à l' occas i on de la célébration du 80me anniver-
saire de la fondation de la République neuchàte-
loise.
« Pour la Vieillesse».

Cette utile fondation vien t de faire afficher
dans tout notre canton le remarquable dessin du
peintre Courvoisier, de Genève. Le comité can-
tonal neuchâtelois profite de l'occasion pour
recommander chaleureusement la collecte an-
nuelle qui aura lieu sous peu en faveur de nos
vieillards indigents ; une centaine d'entre eux
attendent avec impatience de pouvoir être mis
au bénéfice de la petite pension de fr. 10 par
mois.laquelle est versée actuellement à 435 vieil-
lards dont les besoins sont particulièrement pres-
sants.

Œroûûy ue,

f o c a l e

Nécrologie.
Nous apprenons avec regret la mort subite

de M. Edouard Berger, ancien directeur de l'E-
cole de commerce de Neuchatel. Une pneumonie
à marche rapide l'a frappé à Barcelone, où il
était en séj our et où il se plaisait fort.

On regrettera qu 'il n'ait pas été donné à M.
Berger de profiter plus longtemps du repos
qu 'il avait bien mérité.

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

LOCAL
A louer pour fin avril , un beau local attenant à la

Succursale de la Poste de la Charrière ; conviendrait pour
bureau ou tout autre usage. — S'adresser à M. Emile
JEANMAIRE ,  rue de la Charrière 22. 3705

1 Bj les nonveautes i ies raiiL. i
ppppiipiî
OAhPC popeline forme et teintes *Hh —SÇvIfCS nouvelles , longues manches, Fr. &™.mm

llAha£ composées , très chic, ii<) : 9AKllllljS longues manches Pr. «J™."~

DAhfC cachât , haute mode , *jfj 
¦

KVlfljS longues manches, Fr. Tt»y.~"

Pour le bal...
Choix immense dans tous les genres , dans tous les !

prix, jamais en séru

ICODeS satin, volants plissés Fr. AxF.tJO
ROheS de sty le . Fr 39.50
ffefltfcPC crê pe Qenrgette , ljj|
K%f U\»9 avec combinaison, Fr. U".

JUllS boléros, haute nouveauté Fr. fil). Jv

Mesdames 4409 B

Ë Encore plps Plonfeaoi 'Tard 12.50 i
i EDtore plpsPBanleaoï dXnf' jj ^ 1

Surtout n'ayez aucune crainte it faire une
visite sans engagement d'achat, af in de t ous rendre
compte des p rix très bas faits sur tous les manteaux i
encore-en magasin.

1 fpK nonincrHc WEILL i
Itue LEOPOLO-UOBKKT 36 2me élage
Téléphone 11.75 - La Ghaux-de-Fonds

Tous Matériaux
pour Constructions, Tran sformations

ou Réparations d'immeubles mi
(ciment, chaux, plâtre , briques, drains, tuyaux, car-
reaux ciment unis ei à dessins de notre fabrication,
carteaux grès, catelles faïence , éviers , tuiles , lattes ,
liteaux , produits teriiniers el réfractaires , auges et
cuves grès, carton bitumé, chapeaux de cheminées, tm.)

NUDÏNG
Matériaux de Construction S. A.

Les Hauts-Geneveys La Chaux-de-Fonds Saignelégier
Gare Léopold Itohert 8A Gare

(Télé ph. 66) (Téieph. 5 65) (Téléph. 74)

L

I Médaille d'or . EspOMiltOn i\alionale. Iteroe 1914 I

H—— ilIMBCTMWIWMMIMBHMHBBnWIIIIITIirin

la 6 cylindres européenn e Im^^^ZÔYeR m fe^^^f^ icMtai
I W É 08Stf r mOS ^>4 ^̂ mr*afLm am î&tv^̂ B

C'est la seule qui soit «H M &ÉL3!I Ŝ ^S»^^  ̂ j E J

Attendez au Salon de NJ^^ -4"
Genève et venez l'exami- ^^^*HSg^^^
ner au Stand N° 40.

Voici le vilebrequin usiné dans la masse et supporté par
7 paliers. 4445

9 H

Henri Grandjean, Momoiiiiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Crétftts 92 et 93 a Téléphone 19.32

Apéritif hygiénique à base d'herbes aromatiques de tout premier choix

Y
Salon pour Daines

Rue Huma Droz 105

ondulations et coupes
de cneueuH

Se recommande : 4479
H. Fel lmann , Coiffeuse

Nos magasins seront fermés
jeudMei mars, toute 8a journée.

4434 if **mmmmmMemM» *!»» m̂mtmsi

JEUNE FILLE (de 15 à 16 ans) ^intel-
ligente et active, est demandée comme

Aide de magasin
Offres écrites, avee indication de salaire, à Case
postale 10408. La Chaux-de-Fonds. 3471

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

de 6 pièces, chambre de bains et dépendances , situé à la rue
Léopold-Robert , ler étage. Jouissance d'un jardin. - S'adres-
ser au notaire, René Jacot-Guillarmod , 3:1, rue
Léopold-Robert. P 30404 G 39l)9

AUTO
A vendre une automobile à l'état de neuf , o G. V., 4-

places, démarrage, éclairage et clackson électriques, Simili-
cuir, outillage et accessoires. — Bas prix. — Ecrire sous
chiffre L. C. 4345, au Bureau de L'IMPARTIAL. 4345

9ra9MMMH f M Jeunes^ens
CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)

Education sérieuse. Enseignement individuel Seclion secondaire et
commerciale ; Gymnase ; élude approtoudie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sports Hennis , ski) Parc , forêts JH50 B 1957

Renseignements par Dr M. Iluber-I.eder

§âté iroid f rançais au iambon

Balance IO Moue 672
¦WW ¦ IM ÎI !¦ ¦!¦! MIM ^M^MW^ M̂^"—'¦ ' ' i '  n i . . .  i ¦

Le Secrétaire Qalani. S€I£^
j r  â

Envoi au dehors contre remboursement

U1H-HJI
f r. 4GO

Uu superbe Salon-Club
neuf, composé de 2 fau-
teuils et un canapé moquette ,
mohair extra, travail garanti.

Magasin d'AiMiiblemanti soignes
C. BEYELER Fils

1, Industrie 1
Maison fondée en 1896

aiHMliWMI \ IMW,MlMflWBm

Chrysler
0 cyl.. 17HP., carrosserie fermée ,
ouvrable, 6 roues et tous acces-
soires, est A vendre. Voiture
en parfait état. — S'adresser rue
des Fleurs 6. 4471

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

„ La Cuisine renommée "
par le prof. AUR . JOTTEKA1VI).
— Ecrire au tirofesseur . CliCttliu
de Moruex 11. LAUSANNE.

JH 52067 c 3061

"aîné0'Baby
Ou demaude ù acheter,

films Pathé-Ba by, en bon élat.
Eventuellement , on échangerait-
Offres, avec prix et indicalion des
films, sous chiffres B. B. 3805,
au bureau de I'IMPAIITIAL . 3805
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KsHjB Dans nos Cinémas tncore c« 8olr et d- m«an ĴWS^̂ î

I Ees Briseurs de Joie I Le plU3 «p*1™* «cs «ï™»* fn«ç  ̂ «  ̂H âS»»  ̂  ̂
$?£»MW !

i Les CHEVALiRS de la FLOTTE " ¦•¦iEl'lllilllFK - IU KM1ÏL Iii» LUU1
g 

eS 
5 .5: ™, SS„!K 

W ' 'fc Oeuvre pawioooaote d'Arthur BiRHBPE | "¦ d'""e be3"'« îos* 7̂ I

§̂l|BB||| ii MATINÉE : Jeudi 1e- gVSars dans B
es trois EtabBSssemerfe - MATINÉE j^ËËBSJËBl

JP— A l'Amphithéâtre - Le dernier mercredi de chaque mois ^^t«WL ^^ 

soU 

mercredi 19 février 4021 
2^^»X̂, Concert gratuit dii Bramophone REINERT "*

WR ft un Htm
Mardi 6, Mercredi 7, Jeudi 8 mars 1928

mm les Croix-ISleue
Portes : 7'/» h. du soir Rideau : 8 h. précises

Comédie eu 5 actes , en prose , de LABICHE

Cartes d'entrée, toutes numérotées , à fr. i 30 taie comprise, en
vente dés le Vendredi 3 mars, au Magasin Emery, rue Léo-
pold-Robert 20, et cliuque soir à l'entrée ite ia Salle. 4385

Ciiaquc soir : BttlffFET

Je suis heureuse
de connaître votre bon Recholln et je vous félicite ! J. L. Courte-
lag. Quantités d autres attestations dénosees avec toules les adresses
au magasin prouvent que REOHOLIN marque déposée, est la lolion
absolument efficace contre pellicule* et chutes de cheveux, fait
m^̂ ^̂ m ŝ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ am. naître une belle chevelure RE-
f Dans 10 Jours plus de CHOLIIM IDEAL, est une eau llm-
I cheveux gris. Certificats I pide InofTensive et rend aux che-
I | veux gris dans environ 10 jours
.111 45010 i, 3131 leur oouleur primitive.
VI. fr. 4 20. Cure fr. 6.-, force III pour cas iron avancé fr . 6.20
fit fr . S.'iO. franco contre remboursement par Parfumerie de llive
Itue de Uive 2. Genève 8 (attention aux contrefa çons).

•••• .
I Temple Indépendant , La Chaux-de-Fonds j

i Sixième Cooeeri de i'Dnion Cborale mixte I
Dimanche ̂  mars, a 4 h. de l'après-midi ' ï

î 1. Air des Saisons (soprano solo) Haydn. ï

12. Pîesse Vlftérèse
ue Haydn î

Direction : M. G. L. PANTILLON :: •
• Solistes : M»«" Maria Luscher, soprano ; Charlotte Je- ;
• quier, alto ; MM Eruest Bauer. ténor; Cari Itehluss, :
! baryton ; M 11» Colette Schneider, organiste. j

I î
• Prix des places : Fr. I .IO à 5 50 (timbre eom- .
; pris). — Location ouverte , dés ce jour ,  au magasin de mimi- •
; que Witschi-Ben Riierel.  P 21286 C 4353 :
*¦ •• •

1 Théâtre de La Chaux-de-Fondp §

W MERCREDI JEUDI ]j $%4
j gp IFéwricr 1er MUM

Cn §olrée mm & Sa. 30
2 seules représentations de la H

SUPER-REVUE DE L'ALHAMBRA

A l€9 ———¦

2 actes et 1 prologue de J. CAZOL

nH avec sgir«Hifiis«a orciiesdre

Des jolies Femmes Des comiques hilarants

i La jolie ballerine RIS SA. BERLINE '

M Les 18 OoIIy -^irïs j ||
WALKER le célèb re danseur franco-américain

et l*E<HH"5K. TaH
Prix des places de Fr. 1.SO à 5».— §|

Hôtel de la Croix d'Or
"STottas les Jeudis s«»la»

dès 7 h. 80 19300

Sou per a«* Tripes
Téléphone 3 53 Se recommande , Louis RUFER.

Menus de luxe et ordinaires imprimorle COURVOISIER
.Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

| I" mars 8 - Tél. 14 64
I0US LES JOURS:

H CROUTES Id Iront»
%raS FONDUB necchaietolia
^Wii FONDUE am champignon:

 ̂
FENDANT 

DU 
VALAIS 263»

isîirii de l'Etoile d'Or
Aiexis-Marie-Piaget 1

Jenfli 1er Mors, dès 16 et 20 h.

Excellent Orchestre - Jazz Band
Consomma dioras «le 1er cita»*»

4493 Se recommande, Alcide WIDMER.

tosii-OÉii-Sipte
J5«BBH«!SS Ser FUSSE*», dès 15 et 20 h.

Concert et Danse-Jazz
Oi'daesMre ÏMA

Dès Vendredi 2 Mars et iusqu 'à Jeudi 8
Dlnmaraclae «B» BXBaâiisB&e

Grandiose Programme Cioémaloppliipe
Marco ïf ssx t Le Lutteur à Mittado

passionnant film d'aventures en 6 actes

Le Vaisseau Tragique
sunerbe comédie li ramaiique en 5 actes, Interprétée par Malltesois
Lang. Jenny HanMcIquint. etc 4491

Itr^CCPC à fnnîtf*ï* '
ous "enre8 "' formate . — I.ibrai i ii

Vi tiSSCS U lV|fm*"' . Courvoisier , rue Léoiiold Robert 64

EÉI kh U
Tous les SVIeroredl s soir

Tripes nature
et aux c h a m p i g n o n s
Télé phone 13.03. 3917

lie! de Rice
Tua* leu 22093

mercredi* soir

ÎRIPES
m i niiiiiiminni—r——¦

Evita
est demandé. Préférence se-
ra I I D I I I I I I O  a personne désiran t
logement de 2 pièce». — S'adres-
ser Restaurant de l'A via
tion . 4319

N° 24. - 131e Vol. ^« x 1 T> V* W\ F* 
C C* A 47e ANNEÉ- - 1928

f CÏWE Pt5 FAti/j -
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

De Mystère en Mystère
UM

Arthur BERNEDE

— Pierre, rép ète, Cbwtecoq d'une -wfcc vi-
brante...

» Car le gafrdien, occupé à ouvrir la port©
aux doux faux «gaziers», n'avait pas entendu le
premie r appel du détective.

Abandonnant les deux personnages, qui s'em-
pressèrent de gagner la rue et de déguerpir
avec leur voiture à bras, Oauitrais accourut vers
son patron qm. hi f it signe de le rejoindre dans
le studio.

Dès qu 'il apparut, le détective, l'oeil brillant,
les narines dilatées, lui renouvela la question
qu 'il avait déj à posée à sa fille:

— Oui a apporté cette lettre?
— Je ne sais pas, monsieur... répllguait Gant-

traits... Je l'ai trouvée sous la porte.
— Vous étiez cependant dans le j ardin?
— Oui, monsieur.
— Avec ies chiens ?
— Avec les chiens.
— Et comment se fait-il que vous n'ayez rien

vu et qu 'ils n'aient pas aboyé?
— Pour ce qui est de moi, monsieur, comme

j e faisais les cent pas, afin de me dégourdir les
jambes , il est possib'a, ïl est même certain que
le type qui a apporté cela aura glissé cette let-
tre pendant que l'avais le dos tourué.

» Quant aux ditens. ils ont fait leur métier...
Ils ont hurlé , c'est ce qui m'a fait me retourner,
et c'est alors que j'ai vu l'enveloppe... Les
ch i ens étaient déjà vers la porte... debout con-
tre la grille... J'ai regardé au dehors, ii n'y avait
personneu. Alors j 'ai pas la lettre et je l'ai re-

ggg|̂ ¦» I I I  . i  
m MMM— n ^NLII£_ | s LV^y !̂!L

mise à Mairie-Jeanne, qui a dû la déposer sur
le bureau de Monsieur.

— Bien... fit Chaniteooq, en appuyant sur le
bouton d'une sonnerie électrique.

Colette allait l'interroger... Mais d'un geste
bref, son père lui imposa silence.

Marie-Jeanne venait d'appairaitre.
Tout 'de suiifce, le détective lui demandait :
— C'est vous qui avez accompagné à la cave

les hommes qui1 venaient changer le compteur?
—Oui, monsieur.
— Vous êtes restée avec eux ?
— Rien qu 'un petit moment... Je suis remon-

tée, à cause de mon boeuf à la mode qui était
SUIT le feu.

Chantecoq fronça les sourcils.
La bonne Mme Qautrais reprenait:
— J'ai cru que je  pouvais le faire sans in-

convénient- Les employés du gaz sont des
gens très bien.

Le détectSve répliquait d'un air grave :
— Oui, cpand ce sont des employés du gaz.
Mairie-Jeanne, pressentant qu'elle avaiiit fait

une lourde ga#e et peut-être pis encore, bais-
la le nez.

— Allons voir cela! décidait le détective d'un ,
air résolu.

Et il ajouta:
— Vous, Pierre, reprenez votre faction , et

vous, Mairie-Jeanne, accompagnez-moi ; car
fawai sans doute des questions à vous poser,
et faut que vous soyez là pour me répondre

— L'électricité est revenue, déclarait la com-
mère, navrée à l'idée d'être de nouveau arra-
chée à ces fourneaux.

— Cela ne fait rien! ... posait Cha.itecoq sur
un ton qui n 'admettait pas de réplique.

— Et mon boeuf?
— Il cuira sans vous.
— Mais il cuira trop.
— Eh bien ! nous mangerons inoins.
Accompagné de Jacques et de Colette, très

anxieux tous les deux, le limier gagna la cave. ,

Marie-Jeanne lui emboîta le pas Dans le
vestibule, tout en passant devant son mari, elle
lui murmura:

— Le patron n'a pas l'air content.
— Il y a de quoi ! grommela Gautrais... Nous

nous sommes conduits tous deux comme des
gourdes.

Quelques secondes après, Chantecoq, sa fille,
le reporter et la cuisfaièire pénétraient dans
la cave.

Le détective tourna un commutateur... Une
clarté se répandit, très suffisante pour permet-
tre au limier de procéder à ses investigations.

Celui-ci se dirigea tout droit vers le comp-
teur... contre lequel il appuya son oreille.

Bt, dans un profond silence, il écouta.
Le très léger tic tac du réveil parvint à son

oreille.» Il écouta encore, puis se tournant vers
Jacques, Colette et Mlarie-Jeanne, il scanda
froidement :

— Il y a une bombe là dedans.
— Une bombe ! répéta Marie-Jeanne ef-

frayée.
Et elle se laissa tomber sur une caisse de

savon qui s'eiîifonidra sous son poids.
Tandis que le reporter l'aidait à se relever ,

Chantecoq, avec ce merveilleux sang-froid qui
ne l'abandonnait jamais, même au cours des
situations les plus périlleuses, dit à sa îilile :

— Va vite chercher la boîte B, qui se trou-
ve dans mon laboratoire dans le tiroir No 3.

La j eune fille obéit aussitôt.
— Mon Dieu! mon Dieu! se lamentait Marie-

Jeanne... Pourvu que nous ne sautions pas pen-
dant ce temps-là!

— Ne 'dites pas des bêtises, proférait Chan-
tecoq... Cette bombe, j'en suis sûr , a été réglée
de telle sorte qu'elle ne doit éclater qu 'à une
heure où celui qui l'a fabriquée est bien sûr que
j e serai chez moi... c'est-à-dire pendant la nu it.

— C'est la logique et l'évidence mêmes affir-
mait Bellegarde.

Un peu rassurée, Marie-Jeanne reprenait:
— Et dire que nous aurions pu, tous, ici pen-

dant notre sommeil, passer larme à gauche
sans même nous en apercevoir.

Et , prête à pleurer, elle aj outa:
— Monsieur Chantecoq. pardonnez-nous , à

mon mari et à moi ; j e vous assure que Pierre
fait pourtant bien attention , et moi aussi... On
fait tout ce qu 'on peut, je vous le jure.

^
— Je le sais bien, ma bonne Marie-Jeanne ,

déclarait le détective avec bonté. ,
— Mais qu 'est-ce que vous voulez , poursui-

vait le cordon bleu , on ne peut pas penser à
tout... Ces bons-hommes-là, étaient si naturels.
Je suis certaine que vous-même, qui êtes le

plus malin de tous les malins, vous les auriez
pris, comme mon mari et moi, pour des ou-
vriers du gaz.

— Vous dites qu 'ils étaient deux ? interro-
geait le détective.

— Oui, monsieur. U n noireaud en salopette
bleue... avec une petite moustache noire et...

— Tiens!... tiens!... fit Jacques...
Marie-Jeanne continuait :
— Et un bossu.
— Un bossu ? répéta le journaliste.
— Qui portait son sac à outils sur son dos-
Leurs papiers devaient être en règle, puisque

Pierre les a laissés entrer et m'a même dit de
les accompagner.

» Mais si j'avais su, j'aurais plutôt laissé
mon boeuf s'attacher au fond de la casserole,
mais je ne les aurais pas quittés d'une semelle

» Comme ça ils n'auraient pas pu manigan-
cer leur truc.

Chantecoq n'écoutait pius la commère. D'un
regard, il interrogeait Bellegarde, qui lui ré-
pondait aussitôt :

— Il n'a a pas l'ombre d'un doute. Ces deux
hommes qui ont apporté ici ce compteur sont
bien ceux qui ont voulu m'assassiner.

— Eh bien ! j e l'ai échappé belle! s'écria Mme
Qautrais... Car si j 'étais restée avec eux, sûr
qu 'ils m'auraient fait passer le goût du pain..-

— Et du boeuf à la mode, plaisantait Chante-
coq.

»AIlons, ma bonne Marie-Jeanne, remettez-
vous de vos émotions... Je ne vous en veux
pas... ni à vous, ni à votre mari... Ces brigands
ont de tds tours dans leur sac !... Et somme
toute, il n'y a plus grand bobo, puisque j'ai pu
déj ouer à temps leurs sinistres proj ets.

— J'espère, monsieur, que vous n'allez pas
tarder à les faire coffrer?

— Soyez tranquille... Maintenant , cela • ne
tardera pas... En attendant, retournez à votre
cuisine.

— Je veux bien... Seulement , si mon boeuf a
un peu «attaché»-

— Personne, ma bonn e Marie-Jeanne, ne son-gera à vous le reprocher...
— Ce que vous êtes un bon patron , monsieur

Chantecoq!... H y en a beaucoup qui , à votre
place, nous auraient donné, à Pierre et à moi,
notre congé.

Et l'excellente femme regagnait l'escalier,
lorsque Colette reparut avec la boîte que son
père l'avai t envoyée chercher.

Elle contenai t plusieur s outils... à l'aide des-
quels , rapidement, le détective démonta le comp-
teur tout en ayant soin de laisser la canalisa-
tion branche sur le tyau d'arrivée.

tSSSSSSSmmmmmmmmmmmmmmmmmtmtemmmmmmmmmjmm mmmmm

BELPHÉGOR



— Je m'arrangerai avec la compagnie, fit il...
Car il ne faut pas que cette bonne Marie-Jean-
ne manque de gaz.

» Cette fois, après toutes ces émotions, elle
serait capable d'avoir une attaque d'apoplexie.

Après avoir ptfaoé le compteur sur son
épaule, il quitta la cave, suivi de Colette et de
Jacques, qui avaient eu soin de reprendre la
boîte à outils.

Il gagna aussitôt son laboratoire... déposa le
compteur sur une table, et, avec une dextérité
remarquable, il dévissa les écrous qui mainte-
naient la paroi intérieure.

— Vous voyez que j 'avais raison, fit-il en
désignant à sa fil le et au j ournaliste l'intérieur
du compteur où Luchner avait déposé la bombe
et la pendulette.

Et, tout en désignant l'aîguiile d'arrêt, il
aj outa:

— Je ne me suis pas trompé... Belphégor avait
décidé de nous faire sauter à vingt-deux: heu-
res !

Colette, en un geste instinctif, saisit la main
de Jacques.

Son père reprenait en souriant:
— Très ingénieux, ce petit appareil.
Et avec un calme étonnant , on même temps

qu'une adresse merveilleuse, il commença à en-
lever, à l'aide d'une pince, les fils qui reliaient
la pendulette à la bombe.

Tandis qu 'il achevait son délicat travail Co-
lette reprenait :

— Nous lavons échappé belle !
Jacques s'écriait :
— Tout est bien qui finit bien et nous n'a-

vons plus qu 'à attendre la visite du barba Pa-
pillon.

— Oh ! le baron Papillon... lança Chantecoq,
j'ai l'idée que nous ne le verrous pas ce soir.
. — Pourquoi ? firent simultanément les deux
jeunes gens.

Chantecoq ne répondit pas à leur question...
Et comme s'il poursuivait uniquement sa pen-
sée, il martela:

— Miais demain, il faudra bien qu 'il me livre
son secret!

VIII
La soeur de province

Tandis que ces événements se déroulaient chez
Chantecoq, un taxi s'arrêtait devant l'hôtel de
Mlle Desroches.-

Une femme en descendait, en grand deuil.
Ses cheveux, non coupés et même abondants,
s'échappaient en cascade d'or sous son chapeau

LA LECTURE DES FAMILLES

de crêpe, autour duquel flottait un long voile
de deuil.

Elle n'avait rien d'artiste, de moderne, ni
même de parisien.... Elle paya le chaulMeur....

Sans doute dut-elle lui donner un bon peur-
boire, car il mit aussitôt pied à terre et, après
avoir aidé la voyageuse à descendre de voi-
ture, il déposa sur le trottoir, devant la porte,
une valise ; et tout en tenant à la main une cou-
verture soigneusement roulée dans un porte-
manteau en cuir j aune, ii attendit que la visi-
teuse eût sonné et qu'on lui eût ouvert, pour
regagner son siège.

Pendant ce temps, dans le grand .salon, Mau-
rice de Thouars, qui portait sur son visage les
marques d'un profond chagrin racontait au ba-
ron et à la baronne Papillon, figés en une at-
titude de consternation savamment étudiée, les
derniers moments de Simone. M. de Thouars ex-
pliquait:

— Jusqu'à la minute suprême, notre pauvre
amie à cru revoir ce maudit Fantôme.

La baronne eut un sursaut d'effroi. Quant à
son mari, il crut devoir accentuer encore sa
mine apitoyée... Puis il demanda :

— Ne verrons-nous pas Mlle Bergen ?
Maurice expliquait :
— Elle est auprès de notre chère disparue....

C'est à peine si j'ai pu l'en arracher quelques
instants...

— Elle l'amait tant !
— Ainsi que tous ceux qui la connaissaient.
— Certes!
Et M. Papillon allait entamer un panégyri-

que ému de la morte... lorsque le valet de cham-
bre apparut, annonçant :

— Mme Mauroy vient d'arriver.
M. de Thouars sie leva en disant:
— C'est la soeur de Simone.
— Mlle Desroches avait donc une soeur ?

s'exclamait la baronne.
— Oui... mariée en province.... Elles se

voyaient très peu.
— Nous allons nous retirer , déclarait M. Pa-

pillon.
— Restez, au contraire, protestait M. de

Thouars, Mme Mauroy, j 'en suis sûr, sera très
heureuse de faire votre connaissance.

Il gagna l'antichambre, où Mme Mauroy at-
tendait, et, tout en s'inclinant devant elle avec
un profond respect, il fit :

— Comte Maurice de Thouars.
La dame en noir répondit à son salut avec

beaucoup de dignité.
Son interlocuteur précisait :
— Mlle votre soeur vouflait bien mlionoirer

de son amitié.

Et se tournant vers Juliette et le valet de
chambre qui, près de la valise et du porte-man-
tau, attendaient des ordres, il reprit :

— Montez les bagages dans la chambre que
Mlle Bergen a fait préparer pour Mme Mauroy.

Puis, avec beaucoup de déférence, il invita
celle-ci à entrer au salon.

A sa vue, les Papillon se levèrent , accentuant
leurs tristesse de commande.

Maurice de Thouars présentait:
— Baron et baronne Papillon... De bons, de

vieux amis de Mlle Desroches.
Mme Papillon s'avançait avec empressement

vers la nouvelle venue, affirmant d'une voix
pleurarde :

— Croyez, madame, que mon mari et moi
nous prenons une part bien vive à votre dou>-
leur.

Mme Mauroy. en proie à une peine qu'elle
parvenait difficilement à contenir, renorcia le
couple d'un geste ému...

Puis, s'adressant à Maurice de Thouars, elle
M:

— J'ai reçu hier votre télégramme....
Un sanglot lui coupa la parole.
M. de Thouars la fit asseoir sur un canapé 

Et les yeux remplis de larmes, elle reprit avec
effort:

— Cette pauvre Simone !... Nous ne nous
étions pas revues depuis longtemps... Nous n'a-
vions ni les mêmes idées, ni la même façon de
vivre... mais je lui avais gardé une profonde
affection.

— Elle me parlait souvent de vous*
— Je voudrais la revoir !... déclarait Mme

M'auroy.
M. de Thouars expliquait :
— Elle repose dans son atelier, ainsi qu 'elle

l'a voulu....
» Je vais vous y conduire !
Le comte offrit son bras à Mme Mauroy.
La baronne implorait :
— Est-ce que vous nous permettez , à nous

aussi ?
M. de Thouars fit un geste affirmatif.
Et, tous les quatre, ils se dirigèrent vers l'a-,

telier...
Lorsqu'ils s'y présentèrent, Mlle Bergen était

en prières auprès de Simone 
Aussitôt , elle se leva et s'en fut vers Mme

Mauroy, dont elle étreignit la main... Puis , tan-
dis que les trois autres personnages demeu-
raient discrètement à l'écart, elle l'emmena
près du divan . Mme Mauroy contempla dou-
loureusement sa soeur.

— Elle n 'est guère changée ! murmura-t-elle.
Elle s'approcha de 1a morte et appwya ses

lèvres contre son front... Puis, s'agenoallant,
elle se mit à prier.

— Partons, fit à voix basse Mme Papillon à
son mari. Ce spectacle me fait trop de mal !

Maurice de Thouars les conduisit jusqu'à la
porte d'entrée. Et après avoir subi une derniè-
re fois leurs protestations d'amitié et leurs com-
pliments de condoléances, il regagna le salon
et appuya sur le bouton d'une sonnerie électri-
que.

Juliette apparut.
Maurice de Thouars lui demanda:
— Vous avez monté les bagages?
— Oui , monsieur le comte ; mais j e n'ai pas

pu ouvrir la valise, car Mme Mauroy a con-
servé la clef.

— Bien, je vous remercie.
La femme de chambre aillait se retirer, lors-

que M. de Thouars la rappela :
— Juliette !
Tout en la regardant avec beaucoup de bien-

veillance, il continua :
— Je sais combien vous étiez dévouée à Mlle

Desroches.
— Oh! oui, monsieur., déclarait Juliette avec

un grand accent de sincérité.
— Elle vous aimait beaucoup aussi.
— Mademoiselle était si bonne!
— Je crois savoir qu 'elle ne vous a pas ou-

bliée dans son testament. En tout cas. Mlle
Bergen et moi nous avons décidé de récom-
penser vos services...

— Oh! monsieur le comte, ce n'est vraiment
pas la peine. Surtout, que Monsieur le comte
n'aille pas penser que c'était par intérêt que je
servais Mademoiselle.

— Je sais que vous êtes une excellente fille ,
très dévouée , très discrète....

— Mais, monsieur le comte, c'est tou t natu-
rel... Et j e dirai aussi à Monsieur le comte que
si on a raconté des histoires, ce n'est pas moi.

— J'en suis persuadé.
— Je suis bien contente que Monsieur le

comte ait confiance en moi.
— Entièrement... Aussi je n 'hésite pas à vous

d^ 'i'a-c'er, au cas où Mme Mauroy vous pose-
rait des questions au suj et de sa soeur, de lui
répondre de s'adresser à Mlle Bergen ou à
moi... car i! est inutile qu 'elle apprenne ce qui
s'est oassé entre M. Bellegarde et Mlle Simone.

» Mnie Mauroy, en effet , a des principes très
arrêtés , et il est inutile d'aj ou.ter à sa douleur
en la mettant au courant de faits que, pour l'ins-
tant du moins, il vaut mieux qu'elle ignore.

(A suivreJ

amphithéâtre h Collège primaire
V E N D R E D I  2 Mars , à 20 V, heures

OfliuEDCe Pllflpi
et contradictoire

Suj et : La Russie ouvrière
Orateur: Emile DURAND , Conseiller communal

socialiste-travailliste , à Lausanne.
N. B. — Le conférencier E. DURAND, fut délé gué en Russie

par l 'Union syndicale de Lausanne. U présentera un rapport sur
son voyage. 4373
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ASTORIA
Mercredi soir et jeudi

D AN S E
Dès jeudi soir 'sisaj u 'ù dimanche

JF* MM M_ CP ¦&
le célèbre chanteur-fantaisiste 447G

Vendredi 2 Mars

BELLES-LETTRES
Jouera au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

LA BALLADE
du C -C Debussy

Comédie en 5 actes de Shakespeare

Le Masque et le Rêve
Parade en 2 ucles. 4487

Location au Théâtre
imm^^^^mm^ Ê̂ k̂r^ m̂m^ m̂mkm

— m.

très bonne qualité

En vente dans tous nos débits. 4523

FOOTBM-CLOBjiraX-DE-FONDS
Epsilon de quelques Lots

Chambre à manyer, Piano, motocyclette, Pendulette.
dans le Stand de la Maison Guttmann «S Gacon

Palissode de la Patinoire, cûfé de la Poste
Billets en vente aux 2 coins de la Palissade, chez le marchand

de marrons et chez le marchand de journaux.  4494
Tirage : 15 Pftaars

Visitez l'flMel un Dauphin
SERRIERES

Pendant les Fêtes du 1er Mars
Installation moderne. — Orchestre. — Friture.

Pour les soupers Téléphone 283
P. 5̂ 0 N*. 4499 Se recommande, J. Hugli , Propriétaire .

SI Théâtre de La Chaux—rie-Fontls ; i

jpF Représentation d'OpéreMeiiîioise ^H
[| Gaslsplele des lener Qperelten

jjjDgggjglggJEg
Il S A M E D I  SOSR 3 mars, à S h. 30 M

Samstag den 3 màrz, abends 8.30 Uhr

1 N@!BWea8!fé SenSûtiOIHSeSle!!? i
Sensationnelle Neuheit M !

; ; Gros Succès - Grosser Erf olg :

|(|Hli»iprèliii)|
Opérette en 3 actes de ÏLL '.l

i OTTO H1SSSCH I
rnik. I noofifin ¦ Anjis <dù Théâtre , dès j eudi j &M '-

fflÊBfey ' p,,bIic' ,iès vendredi . 1195 j éS-

fl f Am B

-̂w  ̂ *

Les magasins d'épicerie des
Coopératives Réunies seront
ouverts j usqu'à 12 h. un quart
le j eudi 1er mars. <n«

L'Offieine No 1, rue Neuve 9,
sera ouverte tout le j our.

Les débits de laiterie seront
ouverts de 18 à 19 heures.

imprimés en tous genres
Imprimerie C O U RV O I S I E R . Ch.-iie-fonds

A vendre
AUTO
MM NASH
conduite intérieure , roulé
11.000 km., état de neuf , a
très bas nrix. Bonne occa-
sion. — Offres écriles sous
chiffre P 21296 C. a
Publicitas , La Cnanx-de-
Eonds. P21296C 4505

¦i—il ¦¦ ¦¦ n iill mil ¦

Dn million
de lames de rasoirs genre « GI-
LETIE». lames très douces , aci«r
de Ire qualilé,

Fr. ••>.— les 10 lames
Pour chaque commande de trois

paquets , il sera remis, à titre de
réclame, un superbe
RASOIR finement argenté

avec étui.
Envois depuis 10 lames (un pa-

quet) contre remboursement. —
IVIfirner. Case postale Ecluse.
XEUCIIATEL. OF-3729 N 4511

Villa à vendre
à Neuchatel (Oueatl , ? cham-
bres , tout confort. Jardin. Belle
vue. Tram. — S'adresser Pou-
drières 33. — Téléphone
11.15. P jB6 N" 4500

il remettre
pour le 2'ï ma rs, à IVeu-
châtel, superbe

ipparlemeist
de S pièces, au bord du
lac et à proximité im-
médiate des Ecoles. —
S'adresser Stade 2,
rez-de-chaussée, 4ol2

LOCAL
Grande salle au premier

étage, avec 4 fenêtres, est
disponible tous les soirs, pour
Comités , Sociétés , Groupe-
ments , etc. A défaut , pourrait
convenir pour atelier , comp-
toir ou autre. — S'adresser
au Café du Simplon. 4492



Dans nos Sociétés locales

f|k 
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f m  Section d'Hommes

W Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi ler : Rendez-vous à 13 h. 15 au local.
Sortie.

Vendredi 2 : Section de chant, répétition à 20
heures 15, Café Bâlois. Par devoir.

Samedi 3. de 18 à 19 h. au local : Retrait des
cartes d'entrée pour la soirée du 10.

Dimanche 4, Répétition du programme pour la
soirée.

Mardi 6, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Mercredi 7, Répétition du ballet

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Exercices chaque dimanche , dès 9 heures 30.

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Réunion lundi 5, à 20 h. 30, au Café Junod,
Léopold-Robert 32-a, Salle réservée du ler
étage.

,——...„...... .................. ....

.Jk RADIO-CLUB
^fT ^'v Hl  ̂

La 
Chaux-de-Fond»

^m0r LOCAL : Collège de l'Abeille
J& Salle du rez-de-chaussée

Jeudi, 1er mars. Pas de séance.
Jeudi 8, commencement du cours de cons-

truction.
• f*M*4D«*C^( I»»«#M,,, 0,,,..,.,. ..,......... „. 

djStb HOCKEY -CLUB
Il r̂ K u CHAUX "

DE
"FONDS

N5g§£x Local: Hôtel de Paris
Jeudi, ler mars, à 20 h. 15, au local , Causerie

sur l'intéressant suj et : les deuxièmes j eux d'hi-
ver, St-Moritz 192S (Olympiade). Invitation cor-
diale à tous les membres du club.

Prochainement aura lieu une séance pour en-
visager la reprise du Hockey sur terre. S'ins-
crire de suite auprès du Comité qui renseignera.
— — --.-. — .---.-- . - . - -  — - - _ - - i - _ .  . - - _  

^w% Société d'Escrime
|̂|y5" Ĵ|gr La Chaux de-Fonds

Tous les j ours de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.,
sauf le vend redi.

Mercredi soir de 20 h. 15 à 22 h.
Leçons pour dames, tous les j ours de 15 h. à

16 h. ou sur rendez-vous.

V* /  Ciuft û'Escrime
^~

vÊÊ&Ê^^
 ̂ Salie OUDART

SALLE^^^
OUDART Maître d'Armes 

: H. 

Orner 

OUDART

*'*r Ŝ m *K ^ \̂L̂ ,̂ L°Cal : Hô,el deS l*OsteH
JC ^* *V Sallp N" 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

# 

Société fédérale
de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi , Collège de l'Ouest , 20 h.
Section de Pupilles :

Jeudi. Collège Primaire, 19 h. 30.
Clairons et Tambours :

Lundi , Collège de la Charrière , 20 h.
Section (leçons obligatoires) :

Mercredi , Grande Halle, 20 h.
Vendredi , Grand e Halle. 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin , Halle des Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.
-<5R||$3g! ĝg) SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

*%W L'RBEÎLLE
« ĵj *̂ Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Actifs. Grande HaWe.
Mercredi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi, Actifs , Crêtets.
Vendredi , Pupilles, Collège Primaire.
Samedi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Dimanche, Actifs, Grande Halle.
Vendredi , La Brèche, Monument.

dÊQ$k Club Athlétique

m̂mva%yjff r Local : Café Ballnarl
horaire des leçons :

Lundi , à 20 h., Juniors, culture physique à la
Charrière .

Mardi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière

Vendredi , à 20 h., Poids et haltères à la Char-
rière.

Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-
ture physique à la Charrière.

Dimanche, de 11 à 12 h., au looal, groupe d'é-
pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe. 

Société de Culture physique pour
Dames « Scintilla»

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises , à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.
•••••••••••••••••••••¦•••••••••••¦••••«••••¦••••••«••••••••••••••••a

^
fe §̂T Vélo-CIyb

<®2ffî  JURASSIEN
JH!5  ̂ Local : Hôtel de 

France

Tous les mardis , Chorale.
Tous les j eudis, Culture phy sique au Collège

de la Charrière.
Les membres actifs sont priés de remettre

leur photo pour les cartes de douane au plus
vite, chez le président

«B» CHAUX-DE-FOKDS

^^M|i§̂ fer Local Brasseri e de la Serre
La date de la soirée annuelle privée, avec

banquet , est fixée définitivement au samedi 10.
Les inscriptions sont reçues par chaque mem-

bre du comité ou par le tenancier du local jus-
qu 'à jeudi 8, dernier délai.

# 

Musique militaire

„Les Ura&lisiies"
Cercle : Paix 25

Mercredi 29, à 19 h. 15 : Banquet du ler mars
à l'Hôtel de la Croix d'Or.

Vendredi 2 mars, à 20 h. 15, au local : Répé-
tition générale. 

# 

Société de Musique
-Lmm ^mmm X-TTIKE

Local : Brasserie de la Serre.

R épétitions : Le mercredi et le vendredi de
chaque semaine, à 20 h., au local.

Cours d'élèves : Le lundi et le j eudi de cha-
que semaine , à 20 heures, au Collège de la Pro-
menade.

La répétition du 29 est supprimée et sera
remplacée la semaine suivante. Le cours ae-
Ièves du ler mars tombe.

Mercredi 29 : Banquet du ler mars, à 19
heures, au local , auquel sont invités tous les
actifs. Tenue civile.

Musique des Cadets
Local des répétitions, Collège de la Charrière
Jeudi 8 : Concert au Stand des Armes-Réu-

nies. . ,m. .Samedi 10 : Concert au Cercle de 1 Union.
Lundi 12 : Concert au Stand des Armes-Réu-

nies.
Répétitions : Selon les ordres du directeur.
Bureau du Comité pour l'année 1928-1929 :
Président : Flffifomann Jean, Combsttes 2.
Caissier : Coule* Louis, Parc 46.
'Sécrëtairé-corresp.: Meyrat"Henri",' Envers 30/
Toute la correspondance est à adresser au

président. 

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.
MtlMMHHWMI«» w»™«"™-»»>™" — 

-tfjSjl Société de chant

<^̂ ^̂ > La Cécilienne
^ÈÊÈÊrÊïpr Local : Premier-Mars 15

Jeudi ler : Pas de répétition.
Mercredi 7, à 20 h. 30 : Répétition partielle.

Basses I et II.
Jeudi 8, à 20 h. 30 : Répétition partielle. Té-

nors 1 et II. 

f

Mannerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoeh, um

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis à 8 h. 30.

Société de chant „L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Jeudi , à 20 1: répétition générale.
Vendredi , à "Y) h. Triple quatuor.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

La répétition de jeudi 1er est supprimée et
remplacée par une répétition, vendredi 2, à
20 h. 15 précises, au local habituel , Collège
Primaire. Les membres sont instamment priés
d'assister à cette répétition.

a 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè-RestBurant A. JUNOD

Ce soir j eudi: Relâche.
Vendredi à 20 h.. Seniors aux Crêtets
Samedi de 20-21 h. Groupe .d'épargne au local.
Mardi à 2J h. Seniors, aux Crêtets..
Mercredi à 19 h. Juniors au Primaire.
Mercredi à 20 h. Femina. à l'Ouest.
Samedi 10, Souper d'inauguration du nouveau

local. Les inscriptions sont prises par le tenan-
cier ou par le Comité directeur.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Cliaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 5 et mercredi 7, à 20 h. Ornes leçons

de théorie et de prati que.
Section de courses: Dimanche 11. course à

la Goule; rendez-vous Grande gare, 7 h. 30 dî-
ner facutatif ou produit des sacs.

g|||| Société philateliqae
''̂MB  ̂

Loc 
il : Hôtci de ,a p°ste

Horaire pour Mars
Jeudi 8, Séance d'échanges à 20 V au 'ocal
Jeudi 22. Séance dé changes à 20 h., au local.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••è» HIIHMHM tmiH
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société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Ghaux-de-Fonds

Mercredi 29 (ce soir), Réunion des partici-
pants à la course du ler mars, au local Bras-
serie de la Serre, à 20 heures.

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie <ln Tivoli

Répétition tous les mardis à 30
heures, au Collège de la Charrière.

(Voir la suite p age 10)

C.-F. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , dès 20 heures 30. Comité.
Vendredi dès 20 h. 30, Commission de j eu.
Le lundi culture physique obligatoire pour

tout membre j oueur, dans la grande salle du
collège des Crêtets.

Le dizenier se. trouve chaque mercredi so'v i
au local. 

àWh. F.-C. STELLA
iwÊ —
™4jÉ£$F''' Local : Café du Télégraphe.

Tous les mardis, à 20 h. 30, comité.
Tous les j eudis, à 20 h. précises : Culture phy-

sique, au Collège de la Promenade, obligatoire
pour tous les actifs. Amendable.

F. C. Floria-Olympie
Local : Calé-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Tous lies mercredis à 20 h. 15, Comité.
Tous les j eudis, Commission de jeu. Foirma-

.tion des é.quipes.
Tous les vendredis, réunion des j oueurs au

looal. Consultez la vitrine.

E

- yy  ̂
' F.-C. Sporting-Dulcla

% ŷ0̂ } L
ocal 

: 
Café 

de la Boule d'Or
IL^ î j Téléphone 24.72

Horaire hebdomadaire :
Mercredi , Culture physique, Collège des Crê-

tets.
Vendredi, Comité dès 20 h. 15, Commission

de j eux.
Vendredi, Groupe d'Epargne le Sporring.

- --- — — w- —w » » mmmmm vwmv VWWV HI *

|B? Club des Eehees
ESI Local :¦̂  I Brasserie Muller, Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.
4*Mtt (ll llt| INIIMItlM IHItl||||(||||||uiu||uu(ua 1.1M1 4llt .

/2|P5\ Club d'Hccordéons
^^É^i(^&-J 

lia 
6haux«de«Fonds

^^fifcn£g
jjy Local : Café du Télégraphe

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h., au local.

f 

Ski-Club

LOCAL:
Café-Brasserie Brandt

Samedi 3 et dimanche 4 en cas de neige,
course de fond, stetom, saut. Sî les courses nepeuvent avoir lieu , réunion jurassienne à Chas-serai. Départ gare C. F. F., à 8 h.

Dimanche 4, à 8 h., rendez-vous des JuniorsCollège des Crêtets. promenade, retour pourmidi
Vendred i 2, Comi*é.
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Bàie — Zurich — St-Gall —- Genève - Lausanne R
La Chaux-de-Fonds — IVeuc-hâlel — Scliafl'liouse — Londres ï.

Bienne — (Chiasso — Ilérisau — Le Locle — IV yon
Aigle — ISischofszell — Morges — Les Ponts — Rorschach

Livraison des titres définitifs de l'émission de 1927
Echange des actions anciennes contre de nouveaux titres 1

Nous portons à la connaissance de nos actionnaires que les titre s défini t ifs de :

I 

l'émission de 1937 de notre Etablissement pourront èire délivrés a part ir  du 10 mars 1928.
Nous les informons en même temps qn 'u f in  d'unifier les titres actuels d'aciions dont

le texte et la Sorir.e différent quelque peu . les 240 000 actions de notre Etanlissement en cir- Kj
culation à ce jour seront échangées contre de nouveaux titres. A cet elfet . I HS actionnaires
détenteurs rie ti tres anciens sont invités à nous remettre leurs litres — sans le coupon de i
dividende No 32. qui sera payé a son échéance — niais accom pagnés d'un bordereau numé-

j l i que, où les numéros seront portés dans l'ordre aritlimétique. Il leur sera délivré en échange
Ej 

un même nombre de nouveaux titres d'action avec coupons de Dividende No 1 et suivants. :
La livraison des actions nouvelles , émission de 1927. ainsi que rechange dos anciens

I

j litres d'actions contre les titres nouveaux , auront lieu à parlir du 10 mars 1928 à loua nos
Sièges, Succursales, Agences et Bureaux de Quartier en Suisse , ainsi qu'a noire Siège de Kl
Londres et à son Agence du «West End», où. les formulaires nécessaires peuvent être obte- :
nus sans frais.

La demande sera faite aux Bourses de BMe. de Zuri ch, de St-Gall , de Genève , de
Lausanne et de Neuchatel de UH considérer les anciens litres d'actions conme de bonne
livraison qne jusqu 'à fin mars 1928, il est donc de l'intérêt des actionnaires d'eflectuer H
l'échange contre les nouveaux titres le plus lot possible après le 10 mars 1928.

Pour les envois de titres , prière d'indiquer sur le paquet , en sus de l'adresse, la ' ;
mention «Echange des actions» . Ces envois ne devront contenir ni valeurs ou communica i
lions ne se rapportant pas a cette opération d'échange. 4349 H

I Février 1928 ;Société &*& Banque Suisse.

I pç Çpppptëi É! lYlPfipp ilPisnilRluù uubi êiè M MUM mmmè

f

lil. P». ROY, rîe'r, 'di plôme, de
Londres, à Neuchat el. Av. uu Pre-
mier-Mars 4, donnera irrévorahip-
menl a partir du 1er mars à l'IW
tel de Paris , rue Léopold-Ro-
bert 23 à La Ghaux-de-Koiids , ui

Cours spécial de Contore
pratique, comme suit :
f nilj iÇ A Restreint 2 leçons
UUtll o a. par semaine l'aprés-

Ponp o D 2-leçons par semaine.
l lUUIb D. le soir , durée de cha-
que cours 6 semaines environ.

Chaque élève peut apporter le
travail qu 'il lui plail de faire pen-
dant  la diir*e au cours et donl
nous lui  garantissons la confec-
tion. Kohes, Costumes , et Man-
teaux. Le nrix de chaque cours
est lixé à fr 50.- payable à Tins
criplion auprès de

Urne A. DESBflEUF, Hùiel de Paris, Léopold-Robert 23, dès ce
jour  qui rensei gnera en même temps les intéressées.
3511 Le Pro f. Ph ROY.

JO Commune de La Chaux-de-Fonds

w Mise à ['enquête
Le Conseil communal soumet à l 'enquête publi que , en vertu des

dispositions prévues aux articles 14 à 20 de la loi cantonale sur les
constructions du 26 mars 1912, le plan d'ali gnement modifié du
quartier Sud-Est, silué entre la rue Friti-Courvoisier et la rue de
l'Hôtel-de- Ville.

Le plan est nffiché au bnreau de l'ingénieur communal , rue du
Marché 18. du 15 février au 15 mars 1928 Toule opposition du nou-
veau p lan d'alignement , doit être formulée par lettre adressée au
Conseil Communal , dans le délai de 30 jours , indiqué ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds. le 14 Février 1928. 3627
AU NOM DO CONSEIL COMMUNAL:

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

Tout le monde

sait
qu 'il n'y a pas de

lirais
sup érieurs a la

VOIR de son maître

^w La voix de ^r

En vente chez 2197

22, Léopold-Robert 22
Les modèles n Kr. 235.—.

280 — et 350.—
sont arrivés

IU. James ATTIN6ER a l'honneur d'infor-
mer le public et sa clientèle en particulier qu 'il remet
dés aujourd'hui son commerce de Librairie-Pa pete rie à
MM. Maurice REYMOND & ses Fils. Il re-
mercie toutes les personnes qui l'ont honoré de leur con-
fiance et les prie de vouloir bien reporter celle-ci sur
ses successeurs.

Neuchatel , le ler Mars 1928.
Rue St. Honoré 9 et Place Numa-Droz.

Librairie-Paoeterie
James ATT EN G ER.i

Se référant à l'annonce ci-dessus, MM. Maurice
REYMOND & ses Fils ont l'honneur n 'informer
le public  et en particulier la clientèle de M. James

I

ATTINGER. qu 'ils reprennent dès ce jour l'exploi-
tation de s a Librairie-Papeterie , Rue St. Honoré 9 et
Place Numa-Droz. Ils espèrent mériter la confiance qui
a été témoi gnée pendant tant d'années à leur prédéces-
seur. 4478

Nenchâtel , le ler Mars 1928.

Maurice REYMOND & ses Flls.

I l  II Il lilllllllliIIHtll^MniMTn»IM"i,MnTïïff'fHnaaMWTIIWIMTMBniiBMrtl

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

Constipation.
VenitoMse»

Walther GRADE»
Masseur di plômé

Léopold-Hubert 32
Reçoit de 2 à 3 h. 21H6H
Se rend à domicile. Téléphone 402

BONBONS
lins au

chocolat
toujours 1320(i

FRAIS
fabrication

GURTNER
Pâtisserie Place Neuve 10

| SOCIET E DE

Capital-Actions el Itései ves : l r .  ISO «00.000

LA CHAUX-DE-FONDS

I - Toutes opérations de Saip -
I el k Bourse I

aux mei lleures conditions 2ï479

1 achat et Me de matières préGieoses 1
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I Garde de Titres Eacaissement de Coupons I
Saie Peposlf

\ i 1111*1176* m§. OffiMfàa #£ u li blïïOIS II lllll 4 lo I

Photographie Artistique

itue Daniel JeaiilSicliard 5. — Téléphone 9 46
Spécialité d'agrandissements. Porlraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

Voyez notre GRAND CHOIX
¦pP ; la bienfaeture et nos bas prix

Tables à ouvrages

Panneaux - Régulateurs

Rue du Marché 6
B IA CHAUX DE-FONDS m

k|j Potage Pfadeleine
HS Potage Tessinois
^*̂ P| (ITlinestra Ticinese)

x .3- &* s- 6 à 7 assiettes de potages = 5o ets.

Tjj iiijflËj SALLES OE BAINS
W^^H ïOILEÏTES W. C.
¦WqSLzL~- L>/r + -rrrjji iag-^fyiKl I P gS e— m, a * f .  m 9^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^wp̂  EAU — GAZ

Chauffage central
Installations sanitaires

Rue de la Serre 33 — Téléphone 224

^^= Fondée en 1887 ===== 2818

Le journal qu 'il vous laut pour trouver rapide-
f - , ment des jeunes filles , volontaires , femmes de chani-
! bre, bonnes d'enfants, cuisinières , ainsi que des '

jeunes #ens p"ur la maison , le magasin, l'hôtel et la I
campagne, c'est le

I Zoflnser Tagblatt I
paraissant à Zofingue a

le seul quotidien du district , de Zofingue à l'important
! tirage de 9000 exemptai!es . Il esl la feuille d'avis du

canton d'Argovie et de la Suisse centrale et vous
offre

par sa forte diffusion
I« ra»d3B*3«Kir SKiccès.

Le «Zofinger Tagblatt » est I o rgane par excellence
de toule la populatio n du canton d'Argovie et de la H
Suisse centrale el assure le meilleur rendement

«k ittmtuèÉtB gsafiSslHCitfé.

CASTACWOLt. awS^TSta.tmmt»mmmB»BBmm»»tttmimmmtm»tmtm
Proximité tram et lac, au pied du luniculaire Mont-Bré. £i balcons
ensoleillés. Eau courante. Pension de fr. S.— jusqu 'à fr. IO —
P r n Q i v r t i i »  m .",1'200 o IHS'i F MERZ ir

MÈCHES pou r TOURNE VIS
Formées-Retouch ées après ta trempe - Toutes les grosseurs

La Chaux-de-Fonds chez M M .  Sandoz Fils & Cie
M M .  Humincl Fils & Cie

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

Tramelan chez M .  A iirète Donzé ;ieo..

j ^Sm  ̂ „La Vaudoise "
¦

 ̂SlSllx' Association de secours muluels et de

^$0$sLr bienfaisance
"^̂ pgpT «le La Chaux-de-Fonds

Dans sou assemblée du 3J janvier , cette so-
ciété a renouvelé son Comité comme suit:

Président , Aloïs Métraux , Envers 30.
Caissier, Ch. Peyrollaz, Place Neuve iO.
Secrétaire: Edouard Cotfooz, Parc 54.
Le souper du Comité est fixé au 24 mars. Les

membres qui voudraient y assister sont priés
de se îaire inscrire auprès du caissfar jusqu'au
20 mars. :

A Eclaireurs suisses
/""Vt fKglh Troupe de La Chaux-de-Fonds

Çr P» Local : Allée des Mélèzes

\Jr Tableau des séances :
Lundi, Conseil! des instructeurs.
Mardi , Cours de chefs.
Mercredi, Patrouille Ecureui l et Renard.
Vendredi , Patrouille Chamois.
Samedi, Meute de Louveteaux.

y ^f f l  Société d'Ornithologie

\ÊM »LA VOLIERE"
^png£^ Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir. Réunion , causerie, jour-

naux , graines. Bibliothèque ouverte le ler et 3e
samedi de chaque mois de 8 h. 30 à 9 h. 30.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli. Parc 31

Les séances ont lieu le ler et 3me mercredi
de chaque mois.

^®\ Amicale des Sourds
\ f â i  m )
V ~J Mercredi 7 mars, Assemblée au
V. y  Collège. 

Manque d'appétit EIST5
Huiles e c ¦i is inm ii  .11 qu" U'i-ri '^i-iil d 'une faço^ siV" ei
•igréab le les IMIulew SU î SHOS iin pharmacien Rich
Brandt. La imit e . Fr. '2.— dans lus çliarmacitis. Z'î

m II SOCIÉTÉ SUISSE
^  ̂ DES

W COMMERÇANTS
ï /?f c II Section de La Chaux-de-Fonds

%4^£i>  ̂ Local : Parc 69

Mardi 6. Conférence au local. Les sociétaires
auront le plaisir d'entendre M. le Dr Henri
Buhler. membre d'honneur , qui parlera de :
« L'Horlogerie suisse. »

Association des Anciens Légionnaires
Section de f.a Chaux-de Fonds

Local : Café Balinari
Réunion amicale tous ies samedis dès 16 h.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.

Société

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Bâlois.
ŷ 

Tous les samedis soir, réunion au local,, jour-
naux , avicole et cunicole , à disposition des mem-
bres. Bibliothèque ouverte le ler et 3me samedi
de chaque mois de 8 h. 30 à 9 h. 30.

Enchères piiigiies
. ft ChocÉi Conserves el Vins

L'Office soussigné , vendra par voie d'enchères publiques , le
vendredi 2 mars 1928, dès 14 heures précises, à la Halle
aux enchères. Rue Jaquet Droz, les biens suivants :

Une grande quantité de chocolat , thé, conserves , tel s que thons,
sardines, petits pois, tomates , etc., bouteilles vins , rouges et blancs ,
chianti , 1 lot de pap ier et cornets , etc., etc., 1 sac semoule.

Vente au comptant , conformément à la L. P. P 30154 G

Office des Poursuites ct Faillites
4451 de La Chaux-de l''onds.



Etat civil dn 28 février 1928
PROMESSES OE MARIAQE
Kuretli , Willy-Paul. remonteur

Bernois , et JeanRicbard-dil-Bre s-
sel Marcelle-Violette , horlogère,
Neuchàteloise.

DÉOÈS
Incinération : Amex-Droa nAe

Ghallaiides, Alél o , veuve de Alci-
de , N-iichàteloi se , née le 6 Jan-
vier 1841.

Eplatures 597. Braunschweig
née Bloch . A'irienne , veuve de
M arx - A1 plions,e . Neuchàteloise,
née le 13 Avril 1863.
ry-rrrero- jwggwortT g ôw^Mi

Restaurant de l'ECUREUIL
AU 8EIGNAT. la Perrière

A l'ocasion du Premier S5a,-s
Da»«iclln
OirlllcMle

Cdlele^Mes
Dîners sur commande.

Téléphone 2 05. 4518
Si recommande , Albert QATTIN

On cheiche pour de suite,

1 bon polisseur
connaissant la partie à fond , ain-
si qu'un 4488

chef tourneur
Se présenter à la Fabri que de

boïips de montres . C. Pique-
rez & Girardin. à BAS-
SECOCRT.

M\ SOUTIRAIT

Terminales
o '/i li gnes, Eterna, cylindre , à
ouvriers capHbleH .— Offrxs écri-
tes sous chiffre {E. R. 4485, au
Bureau de I'I MPARTIAL . 4485

Dorage
Doreur connaissant l'argentage

nickelage , cherche place dans fa-
brique ou alelier pour boîtes ou
mouvem-nts . ou à défaut comme
passeur aux bains , entrée de suite
— Offre» écrites, sous chiffre R.
I. 4 IU9, au Bureau de I'IMPAR -
T IA L . 4469

Guillecheur
ii

On demande nn bon guil-
loni fiir . — S'adresser à l'atelier
Légeret Irôres, Clématites
12. _ 4527

très expérimenié et de tonte con-
fiance , français-allemand , au cou-
rant de la fabrication , spéciale-
ment des bolles , cherche si-
tuation il'avenir.jKéfèrences de
1er ordre a disposition. — Offres
écrit es sous chiffres C. A. 4450.
au Burea u de I'I MPARTIAL . 4450

On cherche
place nour JEUNE FILLE.
pour Pâques ou plus tard, dans
famil le  sérieuse , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Offres écrites sous
chiffre h 1473 U. & Publicitas
Bienne. .1H 10081 J 4507

J *V On demande "•C
pour là Serbie, une jeune fille
comme femme de ohambre. et
pniirHIiiuicU , une gouvernante
ralliolique. après ue 3 enfants .
S'adresser Amies de là j eune fllle ,
rue de la Promenade 3, lundi et
j eudi. 4448

Sommelière
est demandée dans bon ca-
fé-restaurant , — S'adresser nu
Café Sassy . PORRENTRUY.

JH-16002-J 4508 

exp érimenté serait engagé par
Maison de vins de La Cnaux-de-
FomiB. — S'adresser de 16 à 20 h..
rue du Collège l'.Hi . Inutile
de un présenter sans de Hé
rieuses références. 4613

On demande à louer

filuè au soleil de 3 ou 4 nièces ,
avec depenaauces , pour le 30 avril
ou avant. 4458
îs'ed. an bnr de l'cImparM»1,

logement
dn 3 nièces, est demandé A
louer pour lin avril , dans mai-
son u'ordre, si possible, au centre ,
par ménage ne 3 personnes tran-
quilles et solvables. 4461
S'adr. au bur. do l'clmpartial

Cercle de iliiie nr
Rue D.-Jc;anrlcl«cwr«I 21

Mercredi 29 février 1928
dèo 30 heures 3869

Grand IU i Li
Quines superbes - M * *£° dlB @
Invitation cordiale aux membres et à leurs f amilles.

LOCAL
On clN&pcEme «fe louer un atelier

pour mécanicien, quartier Est si possible. — Offres
écrites avec prix, sous chiffre J. P. 4480, au Bu-
reau de L'IMPARTIAL, 4480

ftYMEW
actif, est demandé pour la vente d'une petite ma-
chine de bureau laissant bénéfice intéressant à
personne qualifiée. Inutile d'écrire sans pouvoir
justifier capacités de vendeur. — Adresser offres
détaillées avec photo et références, sous chiffre
E. K. 4581 , au bureau de I'IMPARTIAL 4K21

MII ji Hht jii«rgïïmTrwi«r¥frri77^fflwiiiE-ffiOT  ̂ jmw
Importante Compagnie d'Assurances cherche

sérieux et actifs ; haute rémunération. — Faire offres, avec
indication d'âge et prétentions , BOUS chiffres OF. 3720 N..
A Orell FflHisli Annonces. NEUCHATCL. 4394

____ 
Gfl99993Qff3EQHHBS3D D̂ BH3l3^KIHÏHflG9&'9W399B^K&â

connaissant parfaitement le dorage de mouvements est de-
uiaiBtlé par importante maison. Entrée de suile ou époque à
convenir. Place stable et d'avenir à personne qualifiée. —
Adresser offres et références sous chiffre fi. 1485 V. à
Pnhlicitnei, Bi««mi«*. 15011

La Reine des Gaînes est la

Salue P5 tower»Form"
indispensable à toute femme soucieuse d'élégance

L %immnmu, Rue du Temms-Ai iemand na
Arrfit du Tram — Temple Abeille 4530

riche en vitamines et en sels nutritifs , voilà la base de la
nourriture des enfants sains, beaux, forts et résistants.
En vente partout. JK7097B 4340 PRIX Fr. 1 80

$$"e MOSER , Spécialiste diplômée de Paris

Ses massages ei soins ou visage
Acaè, rougeurs, etc. Massages esthétiques , obésité, etc

PAIX 35 4469 Téléphones au 25,95, de 4 à 6 h
mraatMaamm «l'Eaas«Bl»e>Ma Arden
¦¦Ii ll lll I IIII I III IIIM I II 1 11 II S3^̂ 3̂H«BBBaS ^^

I faire i coaÉer et à maiger i
Superbe choix dans tous les nrix. M

Longue garantie 4463

! TflPts — linoléums — Rideaux
Magasin d'Ameublements s«3»ig§ii&é$

C Bev l̂p!* Rue de |, |ndusfriB l S
H ^B tt* ĴF «5lg «SS

lï f Téléphone 21.46
Maison fondée en 1896. On peut visiter sans engagement. M¦ BiBBiB BS iBinniiBBBBnraBaHEi BiBHnHHHnBlia B

I SPLEMPIDI
I DAN SE-- I

s r a z a a B B f f i B H F i a a r a i e i t B i P i s i f f l n H i a f s n w i B i C T E i r a E

H Théâtre de La Chaux-de-Fonds fl

îHr  ̂ Dimanche 4 Mars 1928 ^'̂§E- i— Dernier Dala de Comédie Française —'. —m

I Tournée Karsenty I
Oe«»rs|«s SL«B R«»w

Sociétaire de la Comédie Française j

i Andrée l»€B»«cql ::

Maurice Vaarmip
;j ex-pensionnaire de la Comédie Française I

I Il II ¦ ¦ I ¦¦ !¦! I II I 1

le grand Snecèn de la Saison actuelle

Comédie gaie en 4actes , de M. Edouard Bourdet
(L'auteur célèbre de «La Prisonnière».)

M Jean Dyd j; "' j Henry Richard |

I E.deTrarrçoot Paul Ruay A\&rc Valbel I
I Jeao Davely Ao<lré Robert E. Vallée

Décors de Iterandt |

LOCATION
SJBk Amis du Théâtre : Jeudi. JJ!»M

[S .̂ Public : Dès Vendredi. 4$**

m» w

ArteigÉioni
A enlever, 3 ohambres à

coueber. chêne et noyer , el
3 buffets de service, chêne
et noyer. Bas prix. Fauricalion
soignée. — S'adresser chez M
Louis BRON & Fils. LES
HAUTS-GENEVEYS. 440G

Terrains
à vendra ou a louer pour
constructions ou jardins. — Ecrire
sous chiffres A. S; 4440, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL'.- 4449

wm m̂ Si li
A vendre ou à louer de

suile ou époque a convenir, aux
Prises , VILLA de 4 chambres ,
chambre de bain et dépendances.
— Pour visiter , s'adresser aux lo-
cataires , M,lle ' Vaseu . et pour
traiter , à H. Henri AKKIGO.
maître-menuisier , à Pesenx. 44(18

if mS *TSt\i%P est ô louer de
xlUl flS Ï̂» suite ou époque à
convenir. Kau et électricité instal-
lées. — S'adresser rne de l'Est 27.
au ler étage. 4443

On entreprendrait a*
par semaine , de mécanismes et
aclievages d'échappements. 4447
S'adr. an bur. do l'clmpartial»
Vj>lA A vendre un beau
W «L>iW. \élo. (r. 6S. — S'adres-
ser cnez M. William Graber, me
Numa- Droz 2A . 4464

LOgGIDGAlS, logement "d'une
nièce et cuisine. Pour le 30 avril ,
un pignon de 2 pièces , cuisine et
déoendances. — S'adresser rue
N'imn-Droz 6. -4452

Pnnççpttp à l è,at ae neuf" esl
I uUooCllO , à vendre à bas prix .
— S'adresser rue des Granges 9
au rez-de-chaussée, à gauche. 4457

Jeune pp
désirant apprendre la langue alle-
mande, trouverait place
pour le printemos. — S'adresser
t, M. J. SCDLUBP, agriculteur ,
O&BUWIL près UOren. 4W4

Famille d'instituteur
Prendrai! en ponction, au prin-
'etnus , jeune grarçon ou jeune
Qlle , aesirant anprendre la lan-
gue allemande. Bonnes écoles se-
condaires. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. AeberHold, insti-
tuteur , à GrONbOcIiHletten.
i Berne). Références seront don-
nées par M. Berthold Wuilleu-
mier, instituteur , à Renan. 4388

Commissionnaire
Jeune garçon, honnête et actif ,

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

Lingère
exp érimentée trouverait plaee
Ntahle. a l'Orphelinat de Bel
monl-Htir-Uoudry. P497N 4414

On cherche auprès d'une dame
seule 4403

penne de ifiie
et d'âge mùr pour s'occuper de
son ménage. — Adresser offres
écrites, sous chiffre D . F. 4103.
au Bnreau de I'IMPARTIAL .

feairiilt
Jeune homme, 22 ans , sérieux

et robuste , cherebs place.
Serait libre immédiatement. Ecrire
à Case postale -1\M , La Chaux-
de-Fonds. 4271

Séjour
On offre à louer pour de suite

ou époque à convenir , aux Vieux-
Prés , un beau logement neuf de
4 chambres, toutes indé pendantes
cuisine, dépendances et grande
galerie. Ce logement peut convenir
oour plusieurs familles ou pour
sroupe de société. — Pour tous
renseignements s'adresser a l'Etu-
de de Abram SOGUIHL , gérant .
4 CERMHK . P 217 C. 4522
isoiBBsaDaB BnnaBssa

Automobile SSRftL.
ne machine, à vendre à
bas prix. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

4470 

T C  p A vendre poste
• 9. a .  41ampes, extra .Com-

plet , avec haut-parleur Brunet.
Très bas prix. Pressant. — S'a-
dresser à M. Panl Gretlllat.
COFFRAIVE . 4W0

Poulailler. ̂ Vrfv
férents matériaux usagés, utiles
nour construire des poulaillers.
S'adresser rua des Terreaux 28.
au 2me étage. 4486

I i &f i t l  vitr<! ' pouvant conve-
Lvlflll nir comme atelier de
peinture , horlogerie , etc., sans
transmission, est A louer. —
S'adresser rue du Grenier 37. 4519

Machine à régler 4 vedar;.
ainsi qu'un d'équilinre au balan-
cier ; état de neuf. — S'adresser
rue du Pont 32 A, au 2me étage.

4525

la ¦ «GlataB î» et poussines
Leghorn blanches de 1926 et 1927.
sont à vendre de suite. 4529
S'ad. M bnr. da r«Imi>artinl>

te les traitements
iii ûiii taili

Sfflliffl FILS
51a, Léop.-Rob., 51a

4531

Monsieur et Madame Lucien Braunschweig et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Ditisheim et leurs en-
fants ;

| Monsieur et Madame Georges Braunschwei g;
i Manama Théodore Bloch ;

Madame Emile Lang, ses enfants et petits-enfants ;
Le colonel , Madame Maurice Bloch-Lée, et leurs en- j

fants ; .
Monsieur et Madame Gabriel Picard, leurs enfants et

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

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

| ! Madame Henri Ruef , 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 i't
connaissances, du décès de leur très chère et regrettée
mère, belle-mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et parente ,

I Mm Veuve OlphoDse BMiranc 1
née Adrienne BLOCH

que Dieu a reprise à Lui, mardi à 1 h., dans sa 65me
année.

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

La Chanx-de-Fonds , le 28 février 1928. 4155
Domicile mortuaire : rue Léopold Itobert 00.

On est prié de ne pas faire do visites.
Ni fleurs, ni couronnes .

Une orne funéraire sera déposée devant le domi-
H silo mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

Je sais en qui l'ai cru
S Tim. I. ti. te KM

Madame Edouard Berger, jft*(
Mademoiselle Marguerite Jeanneret, à La Chaux-de- 7Jt\

Fonds, fefl
Monsieur et Madame Paul-C. Jeanneret, à La Chaux-

de-Fonds . et leurs entants: Monsieur Bené-P. Jean-
neret . a Bienne, Monsieur Henri-Edouard Jeanne-
ret, î Zurich ,

Sœur Louisa Jeanneret, Directrice de l'Hôpital , au
Locle, ga

Mademoiselle Alice Jeanneret , au Locle,
Messieurs Jules et Emile ûurussel et leurs familles,

à Cliesalles sur Moudon,
Monsieur le pasteur Gustave Borel-Girard et sa fa- H

mille, a Neuchatel ,
ont la profonde douleur de faire part i leurs amis et
connaissances, du décès de leur bien-aimé époux, oncle,
grand-oncle et parent, 4510 M

1 monsieur Edouard BERGES §
ancien Directeur de I'ScoIe de Commerce de

que Dieu a repris à Lui, après une très courte maladie
à Barcelone, le 26 février , dans sa 72 ème année.

Neuchatel . le 28 Février 1928.
Le jour et l'heure de la cérémonie mortuaire seront

indi qués ultérieurement .
Prière de ne pas faire de visite*.

i et de ne pas envoyer de fleurs.
i.e présent avis tient lien de lettre de faire part

I

Nous avons le pénible devoir d'aviser nos membres H
honoraires , actifs et passifs du Vélo-Club aÇy-
clopbile». du décès de

monsieur francois HANTELLI m
membre dévoué du Comité. 4465

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1928.
Lo Comité

9 Remereieinen l§ ||
Monsieur et Madame Cb. ROTBEN et leur fille

Antoinette, adressent leurs sincères remerciements
n toutes les personnes , particulièrement à Mademoiselle
Nicolet , insttluirice , a ses petites élèves et à la Société
«Oror» , qui leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de séparation si cruelle qu'ils viennent
de passer. 4455 (H

i Pompes Funèbres S. MAC H M
Corbillard - fourgon automobile (««¦¦¦»«¦ - Droi m

I Tous les cercueils sont capitonnés CERCDEILS DE BOIS 13949
H (IA TéLéPHONE A Qjl CERCUEILS CR éMATION
T.OU Jour el Nuit ™ -0 T CERCUEILS IACHYPHA OES

Qpnfirnnnn très expérimenté .OCl llooCUI j possédant une ma-
chine moderne, cherche place dans
fabri que, comptoir ou atelier , pour
énoque à convenir. 4391
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demand e llVT^ot
vant coucher ehei elle, pourahler
au ménage. 4472
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

flhamhpû non meublée, jolie, auUliailiUl G soleil , plein centre ,
part i la cuisine , à louer a per-
sonne honnête. — Offres écrites
sous chiffre D. S. 97, à la Suc-
cursale de I'I MPART IAL . 97
rhptllhPfi  Petite chambre meu-UMU1UI B. blée est a louer. —
S'adresser le soir après 7 heures ,
rue du Progrès 93A, au ler éta-
ge. 4484
flhnmhro A louer i°1,e ehâm-UllalllUI C. bre meublée, au so-
leil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 79, au 3me étage, è
«anche. 450fi
fhaiTlhPP A louer une belle
vlltt lllolu. chambre meublée, â
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1*6. an
Sme étage. 4498

A lnilPP Pour cause de uépart ,
IUUCl un bon café-remau-

rant en villa. — Ecrire eous
chiffres J. M. 4481. au Bureau

e I'I M P A R T U L  ^'< sl

Pjml ô tpiine îuueueuuaui , . st
I ICI! O'ICI 1 C demandé à louer.
Paiement d'avance. Discrétion.
Offre s écrites sous chiffre M. I*.
4488, au Bureau de I'IM A R -
TIAL. 4488
-aaigsmmsaïaaimammmmmmmsaaia»

On demande à acheter dc°ar^
sion, mais en bon état , f lit à
une place, en fer ou en puis.
Pressant. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au 3me étage , à
gauche. 4528

L vpnrirfl l p°laBer a «,az 13
A ICllUl O feux) avec table. —
S'adresser rue Numa-Droz 49. au
rez-de chaussée, à droite. 4177
\jh \n oe course , eu parlait état
ÏClU est à vendre. — S'ad ressT
le soir après 6 h., rue du Collè-
ge 52, au ler étage , à droite. 4480
amanaaanBaHmaBa
Dnnfj n mercredi , une montre
I C I  UU , bracelet or de uaine.
forme octogone. — Priera de la
rapporter, cenlre bonne récom-
pense, au Bureau de I'IMPAIITIAL.

4369



REVUE PU JOUR
Ecb&oges diplomatiques

La Chauxde-Fonds, le 29 f évrier.
Nombre de notes sont en voy age par-dessus

les f rontières. C'est ainsi qu'on a reçu hier à
Paris le texte de la nouvelle note de AL Kellog
relativement au traité bilatéral bannissant la
guerre. File n'app orte aucune lumière sur cette
discussion qui semble maintenant vouée à un dé-
bat académique sur les mérites respectif s d'un
traité bilatéral vers lequel pe nche la France et
un traité multilatéral en f aveur diu/uel se p ro-
noncent les Etats-Unis. Somme toute, M. Kellog
voudrait que les membres de la Société des Na-
tions lâchent cette dernière p our l'Amérique qui
ne leur of f re  que f ort p eu de chose en échange.
Ni la France ni les p artisans du Cove-
nant ne semblent disposés à conclure ce marché
de dupes. — L'aff aire de Szent-Gothard nous
vaut un long communiqué du ministre hongrois
des aff aires étrangères qui essaie de j ustif ier —
mais en vain — la double attitude de la Hongrie.
Les Magy ars militaristes ne réussiront p as à
convaincre la Société des Nations qu'ils ache-
taient des mitrailleuses pour aller ù lu chasse.
— Enf in, le « duce » annonce qu'il répondra sa-
medi à l'interpellation sur les attaques autri-
chiennes touchant le Tyrol. On enregistre à ce
prop os deux démonstrations contradictoires. Les
Dodécanésiens ont adressé au chancelier d'Autri-
che, Mgr Seip el, un télégramme de f élicitations
po ur ses déclarations, p récisant que les Dodéca-
nésiens qui subissent également le j oug italien,
sont bien p lacés pour comprendre les souff rances
des pop ulations autrichiennes du Tyrol. Et les
hôteliers de la région de Bozen, Italiens et Al-
lemands, ont voté à l'unanimité un ordre du j our
disant qu'ap rès avoir pris connaissance de la
camp agne au sujet de la pr étendue violation des
droits de la population du Haut-Adige, ils pro -
testent sur leur honneur n'avoir ja mais subi
d'exactions de la p art du régime. Arrangez tout
cela ! On serait tenté d'admettre ce mot d'un
humoriste qui dit : « Toute la polémique aus-
tro-italienne vient de ceci : les Autrichiens ap-
p ellent ce p ay s le Bas-Ty rol et les Italiens le
Haut-Adige »... P. B.

Le rapport des experte
Ceux qui y ont collaboré — Le rapport sera
Imprimé — Comment la région horlogère

suisse peut-elle en tirer parti T

On ne connaît encore que des fragments du
rapport de la commission, écrit la Presse suisse
moyenne, à laquelle nous empruntons ces lignes -
Mais il apparaît que son étude a été complète et
fouillée. Au reste, la composition de cette couir-
mission de 15 membres donnait toute garantie à
ce suj et. La présidence en a été confiée à M.
Arthur Studer, ingénieur, président de la com-
mission de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie,
à Neuchatel, et la vice-présidence à M. Cons-
tant Girard-Qallet , président de la Chambre can-
tonale de l'industrie et du travail à La Chaux-
de-Fonds.

Les autres membres de la commission sont
d abord des représentants autorités et qualifiés
des milieux industriels et commerçants. Ce sont :
MM. René Didisheim, fabricant d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds ; Emile Perrenoud , membre
du conseil d'administration de la fabrique d'hor-
logerie de Fontainemelon ; Emile Quartier , fa-
bricant d'horlogerie, à Neuchatel ; Charles Rosat,
fabricant d'horlogerie, membre de la commission
de l'Observatoire cantonal , à Boudry ; Gottfried
Scharpf , président de la Société suisse des fabri-
cants de boîtes de montres en or, à La Chaux-
de-Fonds, décédé depuis et remplacé par son suc-
cesseur M. Louis Clerc ; Ernest Strahm, direc-
teur des fabriques de montres Zénith, ancien con-
seiller d'Etat , au Locle ; Charles-Albert Vuille,
président de la Fédération intercantonale des fa-
bricants de parties détachées et annexes de la
montre à La Chaux-de-Fonds.

A oes représentants directs des milieux indus-
triel s patronaux , il fut adj oint comme représen-
tants des milieux ouvriers MM. René Robert , se-
crétaire central de la F. O. M. H. à Neuchatel ,
et Edouard Spillmann , administrateur de la F. O.
M. H- au Locle. En outre, MM. Henri Perret,
administrateur du Technicum au Locle ; Werner
Dietschy , directeur de la Banque cantonale neu-
chàteloise, et Eugène Piaget, docteur en droit ,
procureur général , président de l'Office canto-
nal de conciliation à Neuchatel, complétèrent la
commission, comme représentants, respective-
ment, des écoles professionnelles, de la banque,
et des juristes. M. Léon Muller , secrétaire gé-
néra l de la Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail, occupait les fonctions
de secrétaire de la commission.

Une- telle commission réunissant tant de per-
sonnalités éminentes des milieux intéressés à
l'industrie horlogère, fabricants, commerçants,
secrétaires de syndicats, comptant un directeur
de banque, un ancien conseiller l'Etat, le prési-
dent , du Grand Conseil , plusieurs députés , bour-
geois et socialistes, se devait à elle-même d'é-
tudier à fond le problème qui lui était soumis.
Ce qu 'elle fit , au cours de nombreuses séances,
et par des études spéciales sur les divers aspects
d'une question si vaste et si complexe. Tous ap-
portèrent le meilleur esprit de travail sérieux et
de collaboration , et le résultat de leurs délibé-
rations, consigné dans un volumineux rapport
d'ensemble, a pu être signé par tous les mem-
bres de la commission.

Ce rapport a été remis au Conseil d Etat qui le
fera imprimer et lia donnera la diffusion de-
mandée par la Commission. Il importe en effet
que les solutions préconisées par les experts
soient connues de l'opinion publique, si l'on veut
créer un courant et un mouvement assez puis-
sant pour entraîner la réorganisation que tou t le
monde déclare indispensable.

Il est bien éviden t qu 'une telle entreprise dé-
passe les limites cantonales et devra englober
toute la région horlogère, qui s'étend de Genève
à Schaffhouse et intéresse huit cantons, soit Ge-
nève, Vaud, Friboùrg, Berne, Soleure, Bâle-Cam-
pagne, Schaffhouse et Neuchatel. L'appui des in-
dustriels horlogers, des ouvriers et des autorités
de tous ces cantons sera nécessaire, ainsi que ce-
lui de la Confédération.

La tâche du Conseil d'Etat neuchâtelois, du
chef du Département de l'Industrie en particu-
lier , M. Edgar Renaud , qui a suiv i avec attention
les travaux des experts, sera maintenant d'avi-
ser aux mesures à prendre pour tirer !e meil leur
parti de l'important travail de la Commission.
Toute la région horlogère est aussi bien intéres-
sée que le canton de Neuchatel à ceite réorga-
nisat ion , et il faut espérer que le particularisme
cantonal ne l' entravera pas. Si Neuchatel en a
pris l'initiative , c'est que dans ce canton , l'in-
dustrie horlogère est la principale et à peu près
la seule grande industrie , et qu 'on y a souffert
p lus au'ailleurs de la crise ainsi que de l'anar-
chie dans laquelle l'horlogerie se débat depuis
tant d'années.

A l'Extérieur
Amanoullah à Londres

LONDRES, 29. — Les souverains afghans ar-
riveront le 13 mars à Douvres, où ils seront sa-
lués par le prince de Gales et probablement
aussi1 par les souverains anglais.
Le mariage à l'essai en Sovdépie! — Un divorce

sur deux mariages
MOSCOU, 29. — Suivant une statistique du

professeur Orschansky, il y a eu en 1926 en
Russie des Soviets un divorce sur quatre ma-
riages. En 1927, cette porportion a passé de 4
à 2. La durée moyenne de ces mariages dis-
sous a été de six à huit mois.
EW?** Des milliers de Chinois périssent par

suite des inondations
LONDRES, 29. — On mande de Pékin au

;« Daily Express » que plusieurs milliers de Chi-
nois auraient péri au cours des inondations dans
la région de Litsin-Hsien.

On découvre un cadavre ligoté
et carbonisé

Ce serait celui d'un courtier qui portait
sur iui pour 635.000 francs de

pierres précieuses

VERSAILLES, 29. — On a découvert mardi
un homme complètement carbonisé et ligoté dans
un fossé de la route allant de Meluu à Lagny-
sur-Marne. Le corps fumait encore lorsqu'on l'a
découvert. Les gendarmes ont cru remarquer à
côté du cadavre, sur la route, les traces d'un
coup de i'rejn brusqu e, probablement d'une au-
tomobile.

Le « Petit Parisien » dit que le cadavre décou-
vert ligoté et carbonisé dans un fossé au bord
de la route de Melun à Lagny est à peu près
sertainement celui d'un courtier en bijoux dis-
paru depuis lundi matin avec 600,000 francs de
pierres précieuses et 35,000 francs de bijoux.

Selon la « Petit Journal », un jeune apprenti
boucher a rapporté qu 'hier matin, à 3 km. envi-
ron de l'endroit où fut trouv é le cadavre, il a
croisé un automobiliste occupé à jeter sur la
route des bidons d'essence. Ces bidons vides, au
nombre de trois, ont été retrouvés par les poli-
ciers.

Les treize enfants d'Abdul Hamid
ne veulent pas qu 'on dise du mal du

Sultan rouge

PARIS, 29. — Devant la troisième Chambre
du tribunal civil, les treize enfants du sultan
Abdul Hamid, émus par l'annonce qu 'un film
mettant à l'écran la vie du sultan allait paraî-
tre, ont demandé, sinon la suppression de ce
film .du moins des coupures dans ce film. Le sub-
stitut Régent Dadre prenant la parole, proposa,
pour que le tribunal puisse juger en connaissan-
ce de cause, que le film litigieux soit présenté
au tribunal en séance privée. Il en fut ainsi dé-
cidé. Samedi matin le film en question sera
proj eté. Seuls les magistrats et les avocats des
parties en cause pourront assister à cette re-
présentation.

Le cinéma au prétoire

£e commandant russe a laissé mourir les marins h r„^flcantara 4

En Suisse : Grosse affaire d'escroquerie à Genève

Après le naufrage de
„ i'ABcantara "

L'attitude des Eusses est sévèrement
blâmée

LONDRES, 29. — (Sp.) — L'enquête off icielle
ou suj et du nauf rage de /'« Alcantara » a eu lieu
hier devant le coroner de Ly dd. Le magistrat a
adressé un blâme sévère à l 'équipage du « Tova-
ritch » qui a lancé le signal annulant celui de
/'« Alcantara », emp êchan t le bateau de sauveta-
ge de quitter la côte. « J e regrette, a dit le ma-
gistrat, de devoir constater que les Russes au-
raient p u f aire mieux. Us auraient p u p enser un
p eu pl us aux autres et un peu moins à eux-mê-
mes. Ils ne sont p as venus en aide- aux hommes
qui se sont noyés devant eux.

Ce que dit l'enquête médico-légale
L'enquête médico-légale sur le naufrage de

l'« Alcantara » a démontré que la mort des ma-
rins était due à l' asphyxie par immersion. Le
capitaine du vaisseau-école russe avec lequel
IV Alcantara » est entré en collision a déclaré
notamment : « Nos embarcations de sauvatage
furent abaissées, mais elles ne furent pas mises
à la mer. Je n'ai pas vu l'« Alcantara » couler
et j e ne savais pas qu 'il coulait. Je ne le vis
plus après la collision ; nous étions tous si oc-
cupés et j e pensais seulement à veiller à la sécu-
rité de mon vaisseau-école. » Pavon, le seul res-
capé de l'« Alcantara », a dit : « Lorsque j 'ai de-
mandé à un instructeur du vaisseau-école russe
ce qu 'étaient devenus mes camardes, celui-ci m'a
répondu : Je regrette, nous n'avons pu sauver
personne, parce que nous filions à 10 nœuds. »

La Chambre française a vote
l'ensemble des projets

douaniers
L'accord franco-suisse pourra être

ainsi ratifié le 3 mars

PARIS, 29. — La Chambre a voté l'ensemble
des proj ets douaniers , écrit la « Gazette ». Il
était temps. Encore un peu et on aurait pu se de-
mander si la date du 3 mars fixée pour la rati-
fication de l'accord franco-suisse, ne serait pas
dépassée. Toute la j ournée a été nécessaire pour
en finir. Le fameux texte add itif , consacré d'a-
bord à l'agriculture, est apparu semblable à une
vaste armoire dans laquelle s'entassent les ob-
j ets les plus hétéroclites, qui ne trouvent place
ailleurs. Elle s'est ouverte à la chaussure, à l'or-
fèvrerie de bazar, à la poterie et aux casseroles.
Les tissus caoutchoutés ont donné aux cinquante
députés présents l'occasion de se divertir à la fin
d'une j ournée peu souriante, le défenseur de ces
tissus étala sur la tribune des spécimens de cette
industrie les plus propres à rallier les suffrages
de ses collègues. Ceux-ci, du reste, résistèrent
vertueusement à la tentative de protéger davan-
tage les tissus élastiques, les ceintures et les j a-
retelles roses que l'orateur maniait devant eux.

Et le défilé des articles continua. Pourtant ,
vers le soir, le ministre du commerce rappela
à la Chambre que le proj et devait encore être
voté au Sénat et que tout devait être ratifié
avant le 3 mars. On l'avait un peu oublié. On peut
annoncer maintenant que l'accord franco-suisse
est ratifié au Palais-Bourbon.

Il reste à espérer que le rapporteur du benat
n'y consacrera pas le temps que M. Victor Bé-
rard a mis à rapporter sur l'affaire des zones
et que tout sera terminé samedi.

Il faut retenir encore de cette j ournée que
l'article relatif à la broderie a été disj oint de
l'additif dans lequel il figurait par erreur , con-
trairement à l'engagement pris au mois de j an-
vier. On sait que la broderie fait actuellement
l'obj et entre la France et la Suisse de négocia-
tions, que les droits prévus n'étaient pas faits
pour faciliter.

C'est par 403 voix contre 74 que la Chambre' a
voté le proj et de loi sur l'additif douanier modi-
fiant certains droits du tarif douanier actuel.

Ce qu'on prévoyait. — Une enquête sur les
lettres à Zinowiefî

LONDRES, 29. — Le «Daily Express» (con-
servateu r-indépendant) insîstte très énergique-
ment sur la nécessité d'une enquête publique
au suj et de l'allaiire Gregoiry. Il demande des
éclaircissements sur les circonstances relatives
à la publication de la lettre Zinovieff.

Celui qui tira sur la cathédrale de Reims
ROME. 29. — (Sp.). — Un collaborateur oc-

casionnel du «Giornale d'Italia» , qui signe Lo-
catelli, vient de révéler le nom du général al-
lemand quf fit tirer le premier coup de canon
snr fai cathédrale de Reims. C'est le général de

brigade Ballerfeld. Cela résulte d'une lettre
trouvée en 1917 chez un certain Grossmann,
employé dans une usine électrique de Gênes.
Dans cette lettre, destinée à la file du général,
Grossmann se réjouit avec celle-ci de l'exploit
de son nère.

M. Mussolini répondra samedi
à i'interpelSgîion sur le Tyrol
ROME , 29. — A la séance de mardi de la

Chambre des députés consacrée à l'examen du
budget le ministre de l'instruction publique, M.
Casertano, président, a annoncé que le chef du
gouvernement répondra samedi prochain à l'in-
terpellation sur la manifestation au Conseil na-
tional autrichien. 

Une glace de poche fait explosion. — Elle ve-
nait d'Allemagne

VERVIERS, 29. — (Sp.). — Une glace de po-
che qui avait été achetée en Allemagne lors de
la dégringolade du mark, a soudain éclaté chez
un ouvrier de chemin de fer nommé Prince, à
Terstraeen. Le j eune Prince qui se trouvait à
proximité de la glacg a eu deux doigts empor-
tés et sa soeur et son j eune frère ont été éga-
lement blessés.
La princesse Victoria veut divorcer. — Elle

est excédée de son Zubkow
BONN, 29. — (Sp.). — La princesse Victoria,

soeur de l'ex-kaiser, aurait l'intention de divor-
cer.
La princesse serait même disposée à verser une

indemnité à Zubkow plutôt que de le laisser con-
tinuer à dilapider sa fortune. Elle est excédée
aussi des scandaleuses extravagances et des
odieux débordements de Zubkow qui, ces der-
niers temps, ont amené la police dans le châ-
teau.

La ttfln frais yole Ses projets douaniers

Chronique Jurassienne
Mort à la pharmacie.

Hier soir vers 6 heures, le nommé Pheulpin,
âgé de 55 ans, habitant Miécourt , ne se sentant
pas très bien, s'était rendu en consultation chez
un médecin de Porrentruy qui lui donna une or-
donnance pour le pharmacien. Pendant que le
pharmacien préparait l'ordonnance , Pheulpin
tomba frappé d'une attaque cardiaque et mourut
sur le coup.

La Chaux-de-Fonds
A propos des négociations horlogôres franco-

suisses. — Une prise de contact aura lieu
à La Chaux-de-Fonds.

Il y a lieu de reconnaître, écrit la « Fédération
Horlogère », que la délégation française, dont
l'urbanité dans toute la discussion a été parfaite ,
a fait , de son côté, certaines concessions assez ap-

préciables en vue de faire aboutir le compromis.
Il est vrai que cela lui était beaucoup plus facile
qu 'à la délégation suisse, étant donnée l'étendue
de ses prétentions du début. Si, au point de vue
exclusi f du traité de commerce, l'accord qui vient
de s'établir ne donne pas toute satisfaction
à l'horlogerie suisse, il aura tout au moins pour
résultat de permettre la mise à exécution d'un
voeu formulé par les deux parties, celui d'une
entente, dans un intérêt commun, sur certaines
questions d'ordre industriel et commercial et l'é-
tablissement d'un programme commun de défen-
se contre certains facteurs économiques agis-
sant défavorablement sur l'une et l'autre des in-
dustries en cause. Une prise de contact entre les
deux parties a été décidée en principe et une
entrevue aura lieu d'ici peu à La Chaux-de-
Fonds, pou r établir les bases de cette entente et
discuter de l'application pratique des mesures
qui seront envisagées.

EîB $3i!$§®
Des incendiaires par imprudence

ST-LEGIER, 29. — Les auteurs de l'incen-
die qui a détruit un chalet dimanche sur le ver -
sant des Pléiades sont identifiés. Ce sont des
j eunes gens qui avaient passé la nuit dans le
chalet et qui, le matin, en faisant leur déje uner ,
ont mis par imprudence le feu au bâtiment.
Pris de peur ils se sont enfuis en laissant le feu
accomplir son oeuvre.
Le danger des passages à niveau non gardés.

Un char est atteint par un train et un
ouvrier tué

BELLINZONE, 29. — Mardi soir à 5 heures
et demie, un <cfoar a été atteint , près de Cas-
tione, à un passage non gardé, par un train du
chemin de fer de Mesooco. Un ouvrier assis
sur le véhicule a éité tué. Un autre eut les jam-
bes fracturées et a dû être transporté à l'hôpital.
Un troisième s'en tire avec de légères blessu-
res.
Farce d'écoliers ! — Ils j ettent une fusée allu-

mée dans un tonneau de benzine
LANGNAU (Zurich). 29. — Des écoliers dé-

boutonnèrent un fût à benzine vidé et y jetè -
rent une fusée allumée. L'explosion fuit si forte
que des débris du fût enfoncèrent le mur d'une
grange voisine. Un garçon de 12 ans, Wende-
liri Fuiohs, a eu une jambe cassée et des bles-
sures graves aux pieds. Il a été conduit à l'hô-
pital. Un autre garçon a été brûlé au visage.
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