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la Chaux-de -Fonds, le 3 mars.
Hier au soir, j' ai continué de p arcourir la col-

lection de / Impartial. C'est un délassement qui
m'agréait tout p articulièrement. J e ne sais p our-
quoi j e me sentais p eu d 'humeur à f ixer mon
espr it sur autre chose. Le moment était p ourtant
venu de tap er mon article hebdomadaire.

Tant p {s, ou p lutôt tant mieux p our les lec-
teurs, p ensais-j e, Cherchant à excuser une
invincible p rop ension à suivre la loi du moindre
eff ort ! Je m'en vais tout simp lement transcrire
quelques-unes des chroniques tombées sous mes
y eux. Ce sera à}ailleurs aussi intéressant que
des considérations sur le chablonnage ou la
stabilisation du f ranc. Et p our donner à ce rap -
pel d' un pas sé demi-séculaire un asp ect p lus vi-
vant, je ne p rendrai p as la pe ine de grouper les
événements sous les rubriques habituelles de
chroniques locales, cantonales, f édérales et étran-
gères. Je les transcrirai dans le désordre où
j e les aurai p icores.

Je commence à la date du mardi 1er mars
1881. L'Impartial de ce j our, par u le soir précé-
dent, renf erme deux lettres. La Société des Jeu-
nes commerçants et la Société de tir la Monta-
gnarde prote stent contre leur inscription dans
l'ordre du cortège radical. Elles n'avaient p as
été consultées et leurs statuts, en outre, leur
déf endaient de p articip er à une manif estation
p olitique.

A cette ép oque, les deux seuls p artis orgain-
saient des cortèges distincts. Cette f ois-ci le
cortège de l 'Association démocratique libérale
se rendit à Bel-Air, tandis que la colonne radi-
cale, f ormée sur la Place Neuve, p rit-le chemin
du Templ e national, après avoir tait un tour en
ville.

Ce p remier mars 1881, le gouvernement tes-
simis se transporta « in corp ore » de Lugano à
Peltinzone, devenu délinitivement le chef -lieu du
canton.

Le. même j our, au Conseil national, 81 voix
contre 21 se prononcèrent en. f aveur du p roje t
de loi réglementant les banques suisses d'émis-
sion. Une p roposition de créer une Banque na-
tionale échoua lamentablement.

Le 3 mars, Louis Ruchonnet est élu au Con-
seil f édéral, ap rès s'être longtemps f ait prier.
Quinze j ours auparavant, Numa Droz était de-
venu pr ésident de la Conf édération. On avait
tiré le canon un p eu part out dans le canton et
même à Fontaines. La ville de Neuchâtel avait
témoigné de p lus de zèle que La Chaux-de-
Fonds. la société « L'Olive » exceptée.

La p etite vérole continue à sévir chez nous.
Pour avoir osé venir j ouer à La Chaux-de-
Fonds, la troup e du théâtre de Lausanne se voit
f rappée d'interdiction par le Dép artement de
l'intérieur du canton de Vaud.

L 'émigration prend des p rop ortions assez f or-
tes. Du Locle et des Ep latures, on s'embarque
« p ar escouades » à destination des Etats-Unis.
Une note rédactionnelle s'exprime ainsi : « Al-
lez, mes braves ! Si en Amérique, il y a des
p orcs trichines (!) , U y a aussi p as mal de va-
ches enragées. Puisse cette nourriture ne p as
être trop indigeste à vos jeunes estomacs ! »

La Commission de l 'Ecole d'horlogerie met au
concours, vu l'exp iration des contrats, tous les
p ostes de maîtres. Les traitements varient de
3000 à 3300 f rancs.

Dans la chronique locale du 8 mars, on lit ce-
ci : « La f emme â barbe va arriver. Bientôt les
amateurs de bière iront de.p réf érence à la bras-
serie Funck p our avoir le p laisir d'être servis
p ar ce p hénomène. »

Auj ourd 'hui, avec inf iniment de raison, des in-
f ormations de ce genre sont renvoy ées aux an-
nonces. Et une f emme à barbe n'en imp oserait
p lus.

Une dépêc he du 9 mars signale que les con-
trats ont été signés p our la construction du che-
min de f er  du Briinig.

Le Conseil général vote un crédit p our l'achè-
vement dn square. Les comp tes de 18S0 bouclent
avec un boni de 22,000 f rancs, dont une partie
sera emp loy ée p our couvrir les f rais occasion-
nés par la lutte contre la variole. Il est décidé
de construire un hangar de p omp e au quartier
de l 'Abeille , avec une citerne sur la rue du Pro-
grès. On app rend qu'une p omp e achetée ré-
cemment est trop lourde, p ar conséquent trop
diff icile à dép lacer. Dans le hangar nouveau, l 'E-
tat-maj or des p omp iers demande qu'on loge la
po mp e No 2, p lus légère.

La Société d 'Emulation industrielle décide
d'organiser une Exp osition nationale d'horloge-
rie, complété e p ar une Expo sition internationale
de machines et outils emp loy és dans l'horloge-
rie. Elle a établi un budget de 23,000 f rancs, dont
12,000 seront pri s à charge p ar la Conf édération ,
4,000 p ar le Conseil d 'Etat , 2,000 par la com-
mune. Le reste p roviendra de recettes diverses.
Les f abricants des Brertets demandent à expo -
ser collectivement.

L'Impartial du 16 mars annci\ce l'assassinat
du tzar Alexandre II. L'emp ereur rentrait au Pa-
lais d 'Hiver , quuiul une bombe f ut  lancée. Il
sortit de voiture. Juste à ce moment, une se-
conde bombe éclata sous ses pas et lui f it  de
cruelles blessures. Le tzar expira à quat re heu-
res, sans avoir repr is connaissance.

Sous le titre p ittoresque de Tzar et Fleur de
Lys, on lit la note suivante : Auj ourd'hui , dans
la salie du caf é de la Fleur de Ly s, l'on devinait
que quelque chose d'inaccoutumé était arrivé.
Des groupe s se f ormaient, où l'on discutait assez
bruy amment. Les marchands horlogers russes,
assez nombreux en ce moment dans notre ville,
étaient entourés et questionnés. L'on voy ait sur
maints visages se ref léter des expressions bien
diverses, les uns souriants, les autres mornes et
pe nsif s. >

Le Conseil f édéral envoy a une adresse au mi-
nistre de Russie à Berne. Elle ne lut pas du goût
du rédacteur, qui la f it  suivre d'une note un peu
vive.

« En f ace de la mort d'un monarque, écrit-il,
la Suisse n eut-elle p as été mieux dans son rôle
en restant neutre, qu'en ay ant l'air de vouloir
aussi porter le deuil ? Tout républicain ne doit-
il pas f aire des voeux à l'instar de ceux d'Italie,
p our la délivrance du p eup le russe ?

On était f arouchement républicain en 1881.
La ". Suisse libérale » s'attira une verte ré-

p lique p our avoir blâmé Vattitude du rédacteur'
de /'« imp artial ».

En lettres grasses, le journal publie les ex-
traits d'une lettre reçue de Melbourne. L'hor-
logerie smsse y a décroché toutes les p remières
récompenses. « La meilleure montre américaine
atteint le quinzième rang. Elle n'a obtenu que
430 points, contre 500 à la première montre
suisse. »

Le 16 mars, deux touristes f irent..de mit, l'as-
cension du Wetterhorn par clair de lune.

Un habitant de la rue du Pont 7, écrit à la ré-
daction, pour déclarer solennellement qu'il a été
guéri d'une sciatique p ar un magnétiseur de Ge-
nève, alors à La Chaux-de-Fonds, et aidour du-
quel s'était f ai t de l'agitation.

Le Dép artement f édéral de l'Intérieur met au
concours, le 25 mars, la construction d'un bâti-
ment des péages à la Russe.

A 3 heures du matin, le mardi 5 avril, l'éta-
blissement de Belair f ut  la proie des f lammes.
L'alarme n'avait pas produ it d'ef f e t , p araît-il,
p arce que la pop ulation, réveillée déjà deux f ois
en p eu de temp s, p our aller contempler quelques
tas de p lanches en f eu, avait pensé qu'il en était

de même cette f ois. Ce n'est qu'ap rès une nou-
velle sonnerie que les habitants avaient p ris la
chose au sérieux.

Le bâtiment f ut détruit comp lètement.
Le Bulletin sanitaire annonce, à la même date,

16 varioleux au lazaret. Du 27 mars au 3 avril,
il s'était produit trois morts, et trois cas nou-
veaux.

La rougeole est devenue à son tour ép idémi-
que, ainsi que la varicelle. L'une et l'autre ne
déterminent heureusement p as de cas graves,
mais leurs premiers sy mptômes eff raient les
"eps , qui croient à des- sigiies de p etite vérole.

UK ,événement p eu banal se pr oduisit à Cour-
roux, dans le Jura bernois. Henri Mérat , âgé
de 70 ans, j ournalier de son métier, était malade
dep uis quelque temps . Un matin, comme il ne don-
nait p lus signe de vie, les siens le crurent mort.
Ap rès l'avoir décemment habillé , ils l'étendiren t
sur un batic, lui j oignirent les mains et allumè-
rent des cierges. Le soi-disant trép assé , quelques
instants p lus tard , se débarrassa du linceul dont
on l'avait recouvert et se dressa sur son séant,
aussi stup éf ait que son entourage.

Signalons, p our terminer, la f loraison de ce-
risiers et de pommier s à la Queue de l'Ordon, le
•; avril. L'année s'était déj à montrée p récoce au
milieu de f évrier, où les alouettes avaient chanté
au Dazenet.

H. B.

H se passe décidément dé drôles de choses dans
le monde du cinéma.

L'autre jour , l'Angleterre interdisait le film sur
la mort de miss Cavell pour ne pas blesser les sus-
ceptibilités du Redch et contrecarrer l'oeuvre d'a-
paisement de Liocarno. Bien entendu, la censure
britannique ne s'est pas dit une minute qu'elle infli-
geait ainsi à l'héroïque femme un blâme tacite.

Le même j our, on apprenait qu'une grande so-
ciété américaine venait d'engager à prix d'or, pour
tourner une série de films, le prince Femand de
Bourbon, qui s'est rendu célèbre par toute une série
d'escroqueries.

Ou je ne m'y connais pas, ou les moins enchantés
de ce nouveau confrère seront les Douglas Fair-
banks, les Ramon Niovaro, et les Harold Lloyd,
qui ont fait leurs débuts au studio et non en Cor-
rectionnelle...

Mais n'est-ce pas là un signe des temps ? Au mo-
ment où l'on renvoie miss Cavell à l'obscurité parce
qu 'elle trouble soi-disant la bonne digestion des
sujets du Reich, on s'apprête à nous montrer les
exploits d'un fillou qui n'a pas même l'excuse d'avoir
volé pour vivre !

Il est d'ailleurs probabk que, d'ici peu, Femand
de la Cour d'Assises (il n'osera vraisemblablement
plus s intituler Fernand de la Cour d'Espagne) aura
détrôné dans le coeur de bien des spectatrices Va-lentino lui-même... . .

La seule chose qui pourrait faire , paidonner au
cinéma cette nouvelle recrue, c'est que le prince Fer-
nand de Bourbon , au seuil de sa nouvelle carrière,a tenu à faire cette déclaration qui témoigne du
PL PUT ^é5'

11̂ '653?1116111 : « Ce n'est pas pour tou-cher le cachet que j 'ai accepté de tourner des films ...C est pour embêter mon cousin Alphonse ! »
Le Père Piquerez.

P> S. — Les articles publiés dans l'« Impartial »sur les idées de M. Le Corbusier, nous ont valuquelques appréciations flatteuses et quelques criti-ques avec quelques gros mots de M. Le Corbusier
uU
' 

nPr?St p en no"s <*isant <îu'on interprète niai sesidées. Et I « Esprit nouveau » ? On ne fera en toustes cas jamais prendre à un public de chez nous unassemblage de cubes pour une viMe et un cube toutseul pour une jolie maison... Fût-il percé d'autant defenêtres et de vérandahs qu'on voudra . Ceci, bienentendu, en dehors de toute attaque personnelle,l usage n'étant pas de discuter un homme lorsqu'ondacute ses idées
te p . Px.

/f âëà
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M. js»s*«»ip>«&& <sS<e Glozel

C'est donc la justi ce qui dira le dernier mot
sur l'énigme de Glozcl. L' «Impartial» a relaté
la perquisition opérée chez les Fradin, dans la
maison que nous avons sous les yeux. D'une
part, on a prétendu que cette mesure de police
avait été accomplie de façon anormale parce
qu 'elle a amené la découverte de galets fraîche-
ment gravés. D'autre part , on a déclaré qu 'elle
avait été effectuée dans toutes les formes lé-
gales ordinaires et qu 'elle n'avait donné lieu à
aucun incident. Comme le fils Fradin disait:
<- Les policiers sont allés tout de suite clans le
înu ir chercfaer les galets» , on lui a répondu: «U est
classique quand on opère eu milieu paysan de
rechercher des objets prescrits par l' on quête
dans les trous de murs. Toute perquisition va

de l'étable à la grange , aux endroits où le cul-
tivateur prati que dès travaux de menuiserie ou
aux autres endroits où l'enquêté loge d'ordinaire
son argent ou ses documents.»

Voilà un fait qrni — s'il est classique pour des
gewrJarmes — était nouveau pour nous. Néan-
moins , il est heureux qu'on ait, comme on dit ,
pris le taureau par les cornes et les galets dans
le mur ! La justice relèvera les empreintes et
elle pourra établir juridiquement si les obj ets
sont vrais ou faux .

En se prononçant , elle mettra heureusement fin
à un duel où les savants français et étrangers
ont échangé beaucoup d'injures sans résultat!

P. B.

La maison des Fradin
— — - * -» -- —aa —

Ninive et ia Civilisation
Assyrienne

On reprend les fouilles en Mésopotamie

La presse anglaise annonce que le British Mu-
séum, après une interruption de près d'un quart
de siècle, va reprendre les fouilles sur l'emplace-
ment de Ninive.

Ninive !... L'immense capitale des rois assy-
riens fut détruite par les Mèdes de Cyaxare en
Ç&i'~avant Jésus-Christ. Et pendant près de 2,500
ans, nul ne s'était seulement soucié de rechercher
l'endroit où elle s'élevait.

C'est un Français, nommé Botta , consul à Mos-
soul, qui y fit les premières fouilles en 1840.

Depuis lors, les recherches ont été poursuivies
presque sans relâche sur l'emplacement des
grandes cités de la Mésopotamie. Et elles ont
permis non seulement de reconst ituer l'histoire
de l'Assyrie , mais même de connaître exacte-
ment l'organisation de ce peuple assyrien, le
plus belliqueux, à coup sûr, de tous les peuples de
l'antiquité.

La guerre était la grande préoccupation des
rois d'Assyrie. Ils avaient une armée savamment
constituée, avec ses corps de troupe rationnelle-

ment classés et distincts. Cette armée possédait
notamment un matériel de siège et des sapeurs
qui étaient chargés de creuser des tranchées. Elle
était renforcée par une flotte de guerre .

Or, les rois qui régnaient sur ce peuple guer-
rier , les Sargon , les Sennachérib , les Assurbani-
pal , expliquaient d'une façon singulière leur folie
de conquêtes. Ils prétendaient que c'étaient leurs
dieux eux-mêmes qui les avaient destinés à ré-
gner sur le monde.

Quand ils envahissaient un pays voisin, brû-
laient une vrille et en massacraient les habitants,
ou les emmenaient en captivité , c'était touj ours
au nom de leur vieux dieu Assour.

« Je dois, s'écriait un de ces monarques féro-
ces, je dois assurer la puissance de mes armes,
auxquelles le Dieu Assour , mon seigneur , a pro-
mis la victoire et l'empire du monde. »

Ces rois étaient entourés d'une aristocratie mi-
litaire qui , sans cesse, les poussait à la guerre.
Le peup le lui-même s'estimait supérieur à tous
les autres peuples et se croyait investi de la mis-
sion d'imposer sa culture au monde.

Et les Assyriens avaient des méthodes de
guerre impitoyables. Ils procédaient par la ter-
reur. Dès l 'entrée en campagne, ils accumulaient
les atrocités afin de décourager l'adversaire.
Lorsqu'une ville était prise, on commençait par en
enleve r toutes les richesses, qu'on expédiait à
Ninive. Les Assyriens étaient d'effrénés démé-
nageurs. Cela fait , on réduisait en esclavage
ceux des habitants qui n'avaient pas succombé
aux masacres de la première heure , et on les em-
menait en Assyrie, où on les forçait à cultiver la
terre pour le 'peuple vainqueur. Après quoi , on
brûlait la ville, en holocauste au vieux dieu As-
sour.

Et les rois d'Assyrie se vantaient , dans les ins-
criptions commémoratives de leurs campagnes,
des atrocités qu'ils avaient commises. Ils tiraient
vanité de leurs crimes.

« J'ai élevé comme un trophée, dit l'un d'eux,
un monceau de cadavres dont j'ai coupé les ex-
trémités des membres. J'ai mutilé ceux qui sont
tombés en mon pouvoir : je leur ai coupé lies
mains.

(Voir la f in en deuxième f euillet
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AAHIt1 seule, offre les dîners .
B/Qlllv à personne solvable ;
huuue via de famille. — S'adres-
ser rue de ta Serre 8, au 1er étage,
à gauche. 4641

Garnie &&% &£
20 ir. par mois. — S'adresser
au Comptoir , rue Nnmâ-Drox 145.

4552

@araacs. g
p
e1suso°nu fouea;

pour le 1er avril prochain ou à
convenir. — S'adr. rue du Doubs
116. au 2me étage. 4534

Jeunes finies. S
plusieu rs jeunes filles dans un
atelier de la localité Travail facile.

4654
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

bailleur. Ŝtravail a personne sachant bien
empiler l'or gris 14 kt. — Faire
otfrB sous chiffre B. O. 4640.
an Bureau de I'IMPARTIAL. 4640

VCIBSIUII. ou 2 bons pen-
sionnaires , dans bonne famille,
quar t ier  Abeille. Prix , fr. 3 —
les deux repas sans vin. — S'a-
dresser rua du Parc 86, an pi-
gnon. 4647

A vpiitlrp l ban(iu? de
¥<blllBB \* magasin avec

6 t i rons , ir. 36 —, 2 petites layet-
te*, 8 et 13 francs, 1 échelle Fr.
10 —, bonbonnes et bidons. 1
machine à arrondir en bon état ,
fr. 40.—. 1 dito Garpano forte ,
ir. 65.—. 1 presse a corner. La
Guerre documentée en 80 fasci-
cules. — S'adresser, rue de la
Serra 57. au 1er étage. 4644

Mrneaai. 2:t:z:
1er, 2 petits tour n eaux d'occasion
en parfai t état. — Offres écrites
sous chiffres A. F. 98, à la 800-
cn rsnle de I'IMPARTI AL. 98

WfSI*HÎ|C, avec chauffage
C-nlral, eau , éclairage électri que,
à, louer pour date à convenir .
— S'adresser chez Mme Edgard
Blor-h , Montbrillant 13. 3642
H #fc^»0|| vitré , pouvant conve-
!L<4?4,Sa2 nir comme atelier de
peinture , horlogerie, etc., pans
transmission, est A louer. —
S'adresser rue du Grenier 37. 4519

Machine à régler à Tr'e.
ainsi qu'un d'équiliore au balan-
cier ; état de neuf. — S'adresser
rue du Pont 32 A, au 2me étage

4525

il WetiClrC et pouBsineB
Leghorn manches de 1926 et 1927.
sont à vendre de suite. 4529
S'nd. an bnr. de l'tlmpartlal»

HllTtllf€ électricité! situé '
rue j e la Oliarrière 32, pour le
30 avril 1928. — S'adresser rue
des Fleurs 10. au 1er étage. 4359

Auto mobile ?0mrfer e?ÏSn.
ne machine, à vendre A
bas prix. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

4470 
Ejn ip Le soussigné est aehe-
S0«FS9. leur de bois de pap ier
et platanes de sciage aux plus
hauts pr ix. — Faire offres à M.
A. GUENAT, Buffel Gare, IVolr-
monl. 3404

On cêfleralî %A
fabricati on en pentes pièces an-
cres, avec boites or 14 et 18 kls ,
dans de bonnes conditions. Au
besoin , on donnerait les adresses
des clients . — Offres écrites sous
chiffre B. M. 4194, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 4194

TOPtraciitm et chambre
âpOâSMfHI sont offertes à
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9, au
rez de-cliaussée . à droi te. 4318

Machine ^^f-s'aor :
à M. Robert Donzé-Schweizer. à
Sonvllier, 4350

Cïniîages on SSTà
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Malt bey,  rue du Progrès 3. 4081

PuP Çrtnn p aB conuance, sachant
i C l o U l l l l C  cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné , cherche.plaoe comme rem-
plaçante. — Offres écrites sous
chiures R. W. 4370. au bureau
de I 'I MPAR TIAL. 4370

QnPi i çÇp r t P tre8 expérimente ,
O l i l l u û O U I , possédant une m 1-
cliine moderne , cherche place dans
fabri que , comptoir ou atelier , pour
énoaue à convenir. 4391
S'adr. an bnr. de l'clmpartial >

On demande iîâS
vant coucher chez elle, pour aider
au ménage. 4472
S'adr. att bru, de l'clmpartial»

On cherche SSJETîïV'S
toute morali té, pour faire un pe-
tit ménage. — S'adresser cbez
Mlle Châtelain, rue des Fleurs 18.
au Sme étage. 4361

On engagera it SS JS
garçons , pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser 4 M. Henri
Girard , me du Doubs 115 4560

OU QemaQQe mes de chambre ,
bonnes, j eunes filles. — S'adres-
ser au Bureau de Placement, rue
Daniel-J eanRichard 43. Tél. 19 50

4256

Ani ïPPn t io  Jeune fille iniV 1*-
A I J U I CUUC. gente, sortant des
écoles, est demandée comme ap-
prentie Couturière . 4609
S'adr. an bru, de l'ilmpartiah

Femme de ménage a^rdes heures, tous les matins. 4380
S'ad. en bur. de l'clmpartial»,

Cadrans métal. Bodneu
ese. ss0oun.

demandées de sait». — S'adressa
Fabrique, rue de la Charriére
13 A. 4612
lonno Alla  es ' demandée pour
UCUllB Ullt ) s'occuper d'un en
tant et aider au ménage. — S'a-
dresser A il me Bergeon, me Ja-
cnh-Brandt 80. 4666
ï ï i n n p i i n n  |>répareune , pour le
ï lùûC U oG sertissage , ayant déjà
travaillé sur petite partie de l'é-
bauche, est demandée de suite.

4R53
S'ad*. n bur. de l'clnipartial»

Â iflllPP Pour cause de népart.
IUU0 1 un bon café-remau-

rant en ville. — Ecrire sous
chiffres J. H. 4481, au Bureau
de I'I MPAHTIAL. 4481

Â lfi DPP Pour Qe 8ui,e ou ^"°1UUCI , qu e à convenir. Grêt
du Locle 40. an 1er étage. 1 ap-
partement de 8 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adresser Bureau de
Gérance Marc Humbert , rue
de la Serre 83. 4648

A iflllPP au CBn tre , dans nrison
lUUCl soignée avec chauffage

central , un pignon de 2 enam-
bres, cuisine, vestibule et dépen-
dances ; de préférence à une ou
deux dames. 4669
S'ad. au bnr. do r«Tmnartiali

PhnmnPO "on meublée . j "lie, au
UUalUUl C soleil , plein centre ,
part à la cuisine , à louer a per-
sonne hoi 'nê ie. — Offres écrites
sous cbiffre D. 8. 97, a la Suc-
cursale de I'I MPARTIAL . 97
Phamhp o  A louBr i°lle ebam-
UlldlIlUl D. bre meublée, au so-
leil , à monsieur travail lant de-
hors. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 79, au 3me étage , à
gauche. 4506
r h o m h ru  a louer , à monsieur
UllttlllUl O honnête. - S'adres-

ser rue du Parc 15, au 1er étage
à droite. 4543
Phimhp o A louer jolie chum-
imalllUl 0. bre meublée et chauf-
fée, de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue du 1er Mars
6, an 1er étage. 4632
Phomht iû  a louer a personnede
t/litlJiiUJ O toute moial i tè .  - S'a-
dresser rue du Parc 79, au 2me
étage* a gauche. 4656

P.h amh pp A lo "er U,1B beile
UUalUUlC . chambre meublée , a
monsieur t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1x5, au
3me étage . 4498
P h a m r i pn  Petite charuore meu-
UliaUiUJ D. blèe est a louer. —
S'adresser le soir après 7 heures ,
rue du Progrès 93A, au 1er éta-
ge. 4484
Phomhno  A louer , a personne
UlldUlUl t). honnête. Jolie cham-
bre meublée , au soleil , chauffée,
dans maison d'ordre . — S'adres-
ser rue du Progrès 41, au 3me
étage 4314

P hflmh pp A 1,J ,Jer dB BuUe- à
Ul ia i l lUIL , monsieur travaillant
dehors , une grande chambre bien
meublée , située au sol'il. — S'a-
dresser rue du Parc 81. au 3me
élage. & droite. 434'i

P h n m h n n  A louer uue ouduinre
UudUlUIB. non meublée. 4374
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal)

Piari.J ICPPP indépendant , est
nclrt t-lCliB demandé à louer
Paiement d'avance. Discrétion
Offres écrites sous chiffre M. P.
4488, au Bureau de I'I M ¦¦A H -
TIAL . ; 4488
Ph amhp p  t)u cherche a louer
UUttlllUlC. ua guite . une nelle
chambre meublée, si possible in-
dé pendante. — S'adresser rue de
la Paix 71. an sous-sol. 4441

IiP O COAi p On demande à acne-
U i l o o U l i .  ter un petit dres f oir
en sapin , bien conservé. — Adres-
ser offres à M. A. Girard , rue du
Doul iH 116. an 2me étage. 4660
»,VM< lU,.«n.i- ¦ ¦..« —.»« 111 »̂

Pn ta r fûP  A vendre . 1 potager a
rUlagGl . bois N» 11. bien con-
servé. — S'adreaser à M. E. Brod-
lieck . rue de l'Est 20. 4583

li up n r lpp * u°'u Ker a naz iatt Ï C U U I D  feux | aveo tabia. —
S'adresser rue Numa-Droz 49. au
rez-de-chaussée , à droite . 4477
Unln  ue course, en parlait état
1CIU est à vendre. — S'adresser
le soir après 6 h , rue du Collè-
ge 52. an 1er étage , à droite 4480

A n a n t i P P  " nette puusselie sur
ï t l l u l u  courroies, avec Ju-

geons, éventuellement seul souf-
flet neuf , bas prix. Môme adres-
se, on demande a aclieter 1 bul-
fet a 2 portes ; usagé mais en bon
état. — S'adresser rue de la
Charriére 64, au 2me étage, à
.Iroite. 4408

Â
nnn H pn un vélo de course
i C l i U l O  cGoudur» . —S'adres-

ser chez M. H. Thiébaud , me
Sophie-Mairet 18. 4383

iécoliei
sur machine Petermann & Beldi
trouverait de suite place stable
dans localité de la Rive neuchâ-
telolse. A la même adresse on en-
gagerait de suite jeune mëcanicien-
ouillleur — Offres écrites sous
chiflre P. 467 N., à Publl
citas NEUCHATEL. nm 4215

Importante usine d'Anvers de-
mande iH-30024-A 4577

OUTILLEURS
FAISEURS O'ETfllHPES

travaillant:! l'établi. Bons salaires .
— Ecrire aous ch i ffresIV . I9iOX.
à Pobllcltas GEKEVU.

Doraslc
Doreur connaisiant l'argentage

nickelage, cherctie place dans fa-
brique ou atelier pour boites ou
mouvements , ou à défaut comme
passeur aux bains, entrée de suiie
— Offres écrites, sons chiffre R.
1. 4469, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4469

On cherche pour de suite,

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

chef tourneur
Se présenter à la Fabrique de

boites de montres . G. Piquo-
res & Olrardln. à BftS-
BEÇODRT. 

ON SU ilT1U AIT

Teriiies
5Vi lignes, Eterna , cylindre , à
ouvriers capables. — Offres écri-
tes sous chiffre [E. R. 4485, au
Bur eau de I'I MPARTIAI.. 4485

GÉIocheur
On demande un bon guil-

loclieur. — S'aiiresser â l'atelier
Logerai ireres, Clématites
12

^ 
4527

[adrajsjÉlal
On demande pour entrée im-

médiate un bon Greneur -
S adresser chez Arnould & Oie .
rue Alexis-Maiie-Piaget 32. 4638

Mcwafëer-
Elalagisfe

Maison de confection pour
hommes , chemiserie , bonneterie
cherche un décorateur pour ses
vitrines. Publicitas.  Bue
Léonoid-Robert 22, rensei gnera
P 10126 Le 4641

munie  de bons certificats , est
demandée, pour entrée im-
médiate. — ù'adresser chez MM.
l lEin.lili. S. A., Imprimerie .
Ceruil-Anloine 14. 4553

Apprenti

Méoanîoien
est demande par fabrique¦ le machines ne la place. Entrée
de suite ou époque a convenir. —
Offres écrites à Case postale
1Q.4J9. 3776

On cherche pour la vente
d'huile minérale pour automo-
biles JB 35142-L 4421

kf miià
Conditions laissant de grandes

libertés commerciales. Gros gain ,
place d'avenir — Ecrire sous T.
*110? L., h Publicitas, LAU-
SANNE. 

expérimentée trouverait place
Hlable. à l 'Orphelinat de Uel
monl-Ntir-lioudry. P497N 4414

n «m H * s » J iFamille d iileiir
prendrait en pension, au prin-
leinus . Jeuueg-arçouou jeune
fille , uesiraut apprendre Ta lan-
gue allemande. Bonnes écoles se-
condaires. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. Aeberwold. insti-
tuteur , 4 GroNliochNteiten.
(Berne). Réfé rences seront don-
nées par M. Berthold Wuilleu-
mier , instituteur , à Renan. 4388

Estivage
Le Syndical d'élevage bo-

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

Voyageur
Quel voyageur , vis i tan t  la clien-

léte particuli ère du canton et du
Jura  bernois , s'adjoindrait mo-
dèle spécial dé posé de porte-mon-
naies. Commission intéressante.
S'adr. an bur. do l'«lmpartial»

4535

Sommelière
connaissant bien le service , est
demandée pour de suite. — S'a-
ui-esser a la Brasserie de la Mé-
tropole. 4607

Iwilif
est demandé. Préférence se-
ra donnée à personne désirant
logement de 2 pièces. — S'adres-
ser Restaurant de l'Avia-
tion . 4319

Caie avec Cinéma
A vendre dans ville industrielle
du Canton de Vaud . bâtiment
avec café et cinéma, appar-
tement , cause de dé part. Pris très
avantageux . Nécessaire pour trai-
ter fr. 30.000. -. Affaire de bon
rapport. — S'auresser M. Berger
gérant. Grand Pont 10. Lausan-
ne. JH 200 L 4599

A louer
belle propriéte( compre-
nant maison a'haoitation confor-
table de 11 chambres el touies dé-
pendances. Chauffage central , gaz,
électricité. Jardins d'agrément el
potager. Jouissance de la grève
du lac. Sitùaâqi) tranquille, beaux
ombrages. — S'adresser Etude
Louis THOKENS, nolaire . à
SAIXT-KLAISE. 3090

Domaine
A louer beau domaine à cinq

minutes du village, pour la gar-
de de 14 pièces de bétail. — S'a-
dresser a M. Adolphe Marchand .
ISENAIV. 4375

On demande à louer

situé au soleil , de 3 ou 4 nièces ,
avec dépendances, pour le 30 avri l
ou avant. 4456
S'ad. an bur. de l'«TniDart1al>

pour de suite ou époque à convenir
Jacob Brandt 86, iS.L°m-
merce ou entrepôt. 4030

Cuarriëre 48, î°rx pour403i
Léopold-Robert 68. S8"

4032

Pour le 3Q Avril 1928
f lr t a rnn O M rez-de-chaussée de
UliaUipû 11, 3 chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
dépendances. 4033

Chasserai 90, ànres.
ecU^sine. 4034

Général-Dufoiir 8, «SiU
de 2 chambres , cuisine. 4035

Hôtel-de-Yille 7b, ?mc9haffiZ:
alcôve, cuisine. 4036

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 23.

ISBIlî
Pour cause de cessation de com-

merce, à vendre, en bloc ou sé-
parément, agencement de magasin
d'épicerie, banque, vitrines, ca-
siers, 1 table avec 3 allonges. 4202
S'adr. au bur. de l'<Impartial»

AUTO
On demande a acheter

d'occasion , une auto, conduite
intérieure. 10 à 12 C. V.. 4 pla-
ces, en parfait état, bonne marque.
Payement comptant. — Faire of-
fres, avec prix , sous chiffres A.
B. 4581, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 4581

A vendre 3697

Maison locaflve
située dans le h a u t  de la ville,
comprenan t magasin, quatre lo
gements de 4, 3 et 2 chambres ,
garage pour autos, jardin. Bon
rapport. Prix avantageux. — Pour
tous renseignements, s'adresser
a l'Etude WAVItE, notaire ,
Palais Kou:ri .- iuoii t .  & IVIil' -
CHATEL. 

Chaunionl
A vendre belle 1652

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

[aie à malt Hathreiner Kneipp.
Convient à tout estomac et à chaque âge. Conserve la santé 1 Fait disparaître
nervosité et irritabilité. JH îoieo Cr. 3896

Bonheur dans les ménages ? L9 Paquet d'Un dem. go so a,

VOYAGEUR
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. 4521 , au bureau de I'IMPARTIAL 4521

IIILilES 
È la FEllÈ l

La femme qui voudra éviter les
I t̂avtihT)^ 1 '̂ aux de 'été, les Migraines , les
I ^S ^S)L &\ Vertiges , les Maux de reins et autres
I ATfcjSMM ™i malaises qui accompagnent les ré-
If ÏQx$Sk \ gles, s'assurer oes époques réf ;u-Vjftj^P j lieras, sans avance ni retard , devra
\ JyA  ̂ / laire un usa Se constant et ré gulier

wr r̂-el Jouvence de l'Abbé SOURY 1
De par sa constitution, la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien-
nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à
celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les
pires maux l'attendent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est com-
posée de plantes inoflensives sans aucun poison , et lou '
te femme soucieuse de sa santé doit , au moindre malaise,
en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite circu-
lation du sang et de décongestionner les différents orga -
nes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites . Fibromes, Tu-
meurs, mauvaises suites de Couches. Hémorragies, Per-
tes blanches, les Varices, Phlébites , Hémorroïdes , sans
compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des
Nerfs qui en sont toujours la conséquence.

Au moment du Hetonr d'Âge, la famine devra encore
taire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU-
RY pour se débarrasser des Chaleurs . Vapeurs , Et oul-
fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
la suite de la disparition d'une formation qui a duré si
longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY pré paré e
k la Pliurmacie IVÎag D U M O N T I E R , a Rouen
(France), se trouve uaus toutes les pharmacies
La flacon Fr. 3.SO. 7

Dépôt généra l pour la Suisse André JUNOD, phar-
macien , 31 Quai des Bergues a Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbe SOU-
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge,

B ¦ Caintrte ?
1 1 finowncnl ?

/ /erWpma! ]
f En venle parfoul. sg

I&rrfx£&s?C i\ ÉTAniPI* t0UB ganres et formats. — Librairie
¦ri *»35t* J U t,W|f ¦¦ I ,  Courvoisier, rue Léopold Robert 3

Immeuble â ve A i Sf-auDin
Pour époque à convenir , on offre à vendre jolie maison compre-

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

Situation magnifi que à proximité du lac — Vue imprenable. —
Conditions avantageuses. p. 90 K 1663

Etude René LANDRY, notaire. REYON 4, Neuchâtel.
Pour visi ter , s'adresser à M. Eug. SANDOZ, Tivoli, ST-
AUB1N (Neuchâtel)  

AUï Propriétaires!
On demande à acheter , maison lOCCB-

tffiVCS avec atelier en annexe ou terrain permet -
tant la construction d'une annexe. — Ecrire en in-
diquant situation et prix , sous chiffre T. 3. 4562,
au Bureau de I ' IMPARTIAL. 45Ô2

IOCAI
Ont dmerclae à 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

fil lÉS
A VENDRE une centaine

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

A vendre
à Peseux

pour cause de décès P-471-K 4218

propriété
d'une superficie de 514 ni2,
comprenant 2 logements de 2 et 4
chambres avec cuisines, salles de
nains installées et dépendances,
jardin potager , avec arbres irui-
tiers et poulailler. Prix de vente
PP.26.000. — àdlscuter. Affaire
très avantageuse. — S'adresser
nour tous renseignements , en l'E-
tude de M" Max FALLET, avo-
cat et notaire, à PESEUX.

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

il vendre
de suite, pour cause de départ . 1
lit , avec table de nuit ; 1 poussette
avec lugeona , bien conservée ; 1
neau potager < Sursee », pour tous
combustibles ; 1 lit d'enfant; 1 ta-
ble avec chaises; 2 luges. 4668
S'adr. an biur. de l'«Impartial>

Je cherche

M tapira!
démontable. — Paire offres écri-
tes avec grandeur et prix , sous
chiflre A. B. 95, à la Suce, de
I'IMPARTIAL .

Vous trouverez de suite des

Peintres, Tapissiers,
selliers, Gypsiers

en faisant paraître une annonce
dans t L'Indicateur des olaces »
de la « Schweiz. Allgremeine
VolkNzeitung- u à Zoûng-ue.
Tirage contrôlé de 86 000 exem-
plaires par l'Association suisse
de publicité. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte. 6

JH 194 B 7318

f ëimbres-po ste
Abonnement gratuit

de 3 mois , à l ' Internatio
nale-Revue Pbllatbell-
que à tout collectionneur qui
en fera la demande, à F. Mon
thoux à Bussigny (Vaud).
JH 35063 L 2646

Faites réparer

votre potager
A gaz ou à charbon

4304 par

ËS1
Progrès 84-88 ;
Téléphone 17-98

Personnel exp érimenté
Travail soigné et garanti

^ Vos grands parents ^
déjà cherchaient aveu
le meilleur succès les

Jeunes hommes
et Jeunes filles

désirant apprendre le
français , dans

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

Prix de la ligne 10 et.
2 fois 10% de rabais.

 ̂
Traduction gratuite, A ^

¦SSBBBQHBBBBBK B̂B oc



Ninive et la Civilisation
Assyrienne

On reprend les fouilles en Mésopotamie

(Suite et fin)

Ainsi , après vingt-cinq siècles, les fouilles de
Ninive éclairaien t d'un© lumière stamglanée l'his-
toire du lointain passé. Mais, heureusement, el-
les ne nous renseignaient pas seulement sur les
horreurs de lia guerre et la mentalité d'un peu-
ple 'de proie. Elles permettaien t encore à la
science moderne de reconstituer l'une des plus
puissantes civilisations d'autrefois.

Nous savons, grâce à elles, ce qu'étaient ces
grandes cités d'Assyrie et de Ohaldée : Nini-
ve, Babylone. Galach, flisr-Sarkim ' immenses
camps retranchés où les rois pillards venaient
se reposer des fatigues de la guerre au milieu
du luxe et des piaisilrs.

Imaginez, dans une triple enceinte crénelée,
un espace de plusieurs centaines d'hectares de
superficie, sur lesquels se trouvaient dissémi-
nés des palais, des forteresses, des temples à
étages, des obélisques, des maisons isolées ou
par groupes, le tout entouré de champs si bien
irrigués qu 'on y faisait deux récoltes par an.

Ces palais, où s'étaiait le faste le plus inso-
lent , pouvaient contenir j usqu'à quinze mille ser-
viteurs. Les murailles étaient partout plaquées
de briques recouvertes de stuc, dëmaïl , de pein-
ture à fresque ou ornées de plaques d'albâtre
sculptées. Les salles éitaient réunies entre elles
par un nombre infini de couleurs. Les cours inté-
rieures , où la voûte ne pouvait être employée,
à cause de leur étendue, étaient couvertes de
poutres de cyprès lamées d'or, sur lesquelles se
déployaient , pouir les assemblées, des vélums
faits de peaux d'animaux cousues ensemble.

Devant les grandes entrées se trouvaient de
longues alliées ornées de lions et de taureaux de
pierre, monolithes dont quelques-uns atteignent
lie poids de quarante mille kilos.

Aj outez que tous ces palais des rois assyriens
reposaient sur de hautes terrasses aux murailles
crénelées, et vous aurez une idée de l'aspect im-
posant que devaient avoir , vues de la plaine de
Mésopotamie, ces demeures royales.

Mais ces fouilles ne nous ont pas seulement
renseignés sur l'histoire et sur la vie sociale de
ces peuples disparus : elles nous ont encore
révélé un art d'une profond e originalité et d'une
incomparable grandeur.

Tous les artistes, tous les archéologues, tous
les explorateurs des ruines de Mésopotamie s'ac-
cordent à proclamer que l'Assyrie a été le ber-
ceau d'un des grands arts de l'antiquité , d'un
art qui eut, au moins autan t que celui des Egyp-
tiens, une décisive influence sur les débuts de
l'art des Grecs.

Voilà ce que nous devons aux fouilles de Ni-
nive et aux recherches opérées en Assyrie et en
Chaldée depuis un peu plus de trois qu arts de
siècle. Or, ces recherches ne nous ont encore
livré qu 'une part des secrets du passé. Que de
cités, que de palai s dorment encore sous les sa-
bles amoncelés ! Que de merveilles, peut-être,
apparaîtron t au j our et viendront enrichir nos
grands musées d'Europe !

Après un quart de siècle d'abandon, les fouil-
les vont être reprises sur l'emplacement de Ni-
nive... Ne trouvez-vous pas que cette simple in-
formation ,qui nous apporte l'espoir de nouvelles
lumières sur une des plus grandes civilisation s
d'autrefois, est autrement digne de passionner
les imagination que toutes les disputes de nos
pédants t»ur Qlozel et ses petits cailloux ?

Ernest LAUT.

LETTRE ÏAODOiSE
Beaux jours et nuits froides. — Le chant
du merle. — L'assaut du vigneron. — La
bise et les travaux de transvasage. —

L'avenir des producteurs directs.

Lausanne, le 2 mars.
Les j ournées sont belles, chaudes ; mais les

nuits restent froides, ce dont on ne saurait trop
se féliciter . Elles empêchent heureusement la
végétation de partir et les bourgeons de se dé-
velopper. Si la nature prenait maintenant son es-
sor, ce serait un désastre , gare alors les soi-
rées d'avril ! Au contraire , cet abaissement no-
table de la température , dès le coucher du soleil ,
retient l'élan de la plante , comprime la montée
de la sève, renforce l'écorce et ameublit la
terre.

Scrupuleusement , les j ournaux annoncent les
débuts des merles dans la localité, et comparent
avec les années précédentes. Les premières mo-
dulations de cet oiseau, qui devient muet dès
que les cerises sont là, ou plutôt dès qu 'il a ac-
compli ses devoirs de bon père de famille , sont
un événement pour nos populations. On com-
prend que certaines feuilles officielles de la Suis-
se alémaniques, l'« Amtsblatt » de Schaffhouse,
par exemple, signalent gravement aux autorités
et aux administrés la date où l'on a entendu pour
la première fois, dans chaque commune du can-
ton, chanter cet oiseau auquel Edmond Ros-
tand a décidément fait une réputation tapageuse
de gavroche impertinent. A quand la réhabilita-
tion du merle, tant diffamé dans «Chantecler » ?
En revanche, André Theuriet l'exalta en des vers

alertes. Or, en fait de sage observation de la
nature , Theuriet valait tous les Rostand du
monde.

11 y a belle lune que les crocus ont montré le
bout de leur corolle. Les primevères s'étalent
que c'est un charme. On va tantôt cueillir l'ané-
mone bleue dans les taillis de buis qui s'éten-
dent au-dessus de La Sarraz. Elles parsèment
depuis un mois les pentes des Follaterres , au
coude du Rhône , vis-à-vis de Martigny. Ce coin
du pays passe pour le plus chaud de la Suisse,
et ia cigale y chante les mois d'été comme en
Italie ou en Espagne. Mais n'outrepassons point
nos compétences de chroniqueur vaudois et n'ai-
ions pas folâtrer (c'est le cas de le dire) sur
les plates-bandes de notr e confrère valaisan.

* * *
Nos vignerons ont commencé bravement la

campagne. Le mot est juste, car c'est , au j our
d'auj ourd'hui , une vraie campagne, militaire que
^a culture de la vigne, avec moyens d'attaque et
de défense, combinaisons tactiques et stratégi-
ques. Les opérations du transvasage apporteron t
une diversion assez agréable aux travaux du sol.
Pour un j our ou deux, on posera sans déplai-
sir le sécateur ou la serpette.

Il fait le temps qui convient aux manipulations
en cave : une j olie bise amenant .du sec, condi-
tion favorable, presqu'indispensable pour trans-
vaser le vin nouveau qui , lentement, sans être
troublé dans son évolution, s'est petit à petit
dépouillé. Non pas qu'il soit demeuré dans l'iso-
lement complet : au contraire, les stades de son
développement ont été suivis avec minutie par
le propriétaire auquel souvent, — disons tou-
jours, — les voisins et les amis venaient ap-
porter leur avis.

La dégustation est touj ours une grande af-
faire : elle ouvre un vaste champ aux études
comparatives. Le vin , c'est comme le miroir du
Lômian : il n'est j amais indentique à lui-même.
Or, si le Léman varie d'heure en heure dans
ses infinies combinaisons de lumière et de cou-
leurs, le vin varie d'année à année, de cave à
cave, de vase à vase.

Posément, mais habilement aussi, le vigneron
a tourné la 'cheville du giuillon; puis, faisant une
application pratique des grands principes phy-
siques sur l'angle d'incidence et l'angle de ré-
flexion , il a présenté les parois du petit verre ,
de telle façon que pas une goutte du précieux
liquide n 'est allée se perdre. Essayez d'en faire
auitant, non initiés : il y aura des chances sé-
rieuses pour que le j et aille se perdre dans vo-
tre manche, pénétrant de toute sa force jus-
qu'au creux de l'aisselle. Enfin , le vigneron a
levé à la hauteur des yeux Le verre cannelé, le
tournant à la lumière, tel un orfèvre faisant
scintiler un chaton d'opale. Puis il l'a ramené
à la hauteur de ses lèvres et a prononcé le mot
rituel : « Santé ! » Chacun a répété gravement:
« Santé !»

Et la dégustation a commencé.
* * *

ESh oui, la culture de la vigne est une cam-
pagne continuelle : gel, grêle , maladies. Mais !a
page tournera. Voyez déjà à quds résultats la
science parvient avec oe qu'on appelle les «piro-
diucteurs directs», réfractaires au mildiou et à
l'oïdium, sans qu'il y ait besoin de traitement.
Les producteurs directs cultivés dans les sta-
tions d'essais donnent un rouge qui se perf ec-
tionne sans cesse. Dès maintenant , il peut très
bien constituer urne très bonne boisson courante
de table, qui va bien en mangeant, comme on
dit. Peti t à petit , à travers les sélections, il s'a-
méliorera.

Puis il faudra bien qu'on en obtienne autant
du blanc: on y anrivera certainement. Dommage
que les générations humaines soient si courtes.
Paiatuelle ne pourra sans doute pas bénéficier
de ces cépages nouveaux et de tous les allége-
ments qu'ils amèneront à la culture. N'imiporte :
les vignerons se disent : « Nos arrière-neveux
ne connaîtront plus les traitements au sulfate
et au sourira. Ils contempleront les boiïïes à
bouillie bordelaise et les soufflets comme on
regarde avec êtonnement, auj ourd'hui, des obj ets
exposés dans les musées. H. Lr.

Four bâter l'actaenlnsmot du
courrier postal

Le centenaire de Jules Verne, célébré il y a
quelques j ours, a permis de se rendre compte
comment la plupart des audacieuses anticipa-
tions de cet incomparable mais scientifique et
méthodi que visionnaire s'étaient peu à peu réali-
sées. Voici un nouvel exemple de la raoidité
avec laquelle certaines idées qui , pour employer
l'expression courante « sont dans l'air », se tra-
duisent souvent sous une forme positive, et con-
crète. Un ingénieur français, M. L. Hirschauer,
vient de publier un proj et de création de torpille
postale qui , dans la même j ournée, permettrait
de communiquer aisément entre Paris et Mar-
seille ou une grande, capitale européenne, Bru-
xelles, Berlin ou Rome. La ligne en question se-
rait constituée par une sorte de pont suspendu
au-dessus des campagnes et des contrées à tra-
verser, supporté à une distance de 450 à 500
mètres par des pylônes couplés d'une hauteur
moyenne de 40 mètres. La hauteur minimum
au-dessus du sol serait ainsi de 10 à 15 mètres
en rase campagne et d'une quarantaine de mè-
tres aux abords des centres habités. Sur cette
ligne circulerait une sorte de torpille postale,

véritable bolide pouvant atteindre une vitesse de
360 kilomètres à l'heure. La charge utile de
cette torpille serait de 25 kilos ; ces bolides, qui
rouleraient sur des rails, se succéderaient avec
une fréquence pouvant atteindre un voyage tou-
tes les quarante secondes. Au point de vue tech-
nique , cette solution se tient parfaitement ; quant
à son économie,, ce système présente des perpec-
tives intéressantes.

Supposons par exemple deux villes distantes
de 400 kilomètres et reliées par une ligne postale
aérienne à double voie. Si les convois se succé-
daient toutes les quarante secondes, en admet-
tant que le service fonctionne 18 heures par
jour, le tonnage disponible j ournalier s'élèverait
à 80 tonnes pou r l'ensemble des 3200 voyages
aller et retou r. Dans la réalité, la fréquen ce va-
rierait avec les heures de la j ournée. On peut
supposer, par exemple , que pendan t 4 heures,
il y aura un voyage dans chaque sens toutes les
40 secondes, fréquence maximum , que pendant
sept heures , il n'y aura de départ que toutes les
5 minutes et qu 'enfin , pendant le reste du temps,
on se contentera d'une expédition par quart
d'heure. On aurait ainsi chaque j our 472 voyages
dans chaque sens, soit 944 voyages au total. La
capacité totale de transport serait de 24 tonnes.
Le prix de revient du courrier postal ainsi trans-
porté tomberait à 17 francs , alors qu'il varie ac-
tuellement de 53 à 98 francs pour le courrier
transporté par l'aviation commerciale. En outre ,
une pareille ligne postale aérienne permettrait
une régularité beaucoup plus grande qu 'avec les
services par avions. En effet , ni la pluie, ni la
neige, ni la brume — la brume , cet obstacle ab-
solu à la navigation aérienne — n'arrêteraien t
le service. Il serait indifférent aux conditions
atmosphériques, tandis que , pendant les mois
d'hiver , l'avion est souvent contraint de rester
au hangar. La voie ferrée aérienne permettrait
même une régularité quasi absolue, une exacti-
tude dans les arrivées, dans les correspondan-
ces, à la minute près.

Dans le même ordre d idées, c'est-à-dire
pour hâter l'acheminement du courrier postal,
on vient d'inaugurer à Londres, sur un parcours
d'environ 10 kilomètres, un chemin de fer au-
tomatique pour le transport du courrier. Ces
cr vois, qui circulent sans conducteur, roulent
à la vitesse, encore modeste, mais qui pourra
être augmentée , de 55 km. à l'heure. En ou-
tre, on s'est efforcé de réduire la mah-d'oeu-
vre au strict minimum. L'automatisme règne en
maître et le rôle des hommes, en dehors de
ceux qui chargent ou reçoivent les sacs pos-
taux, consiste dans le contrôle des appareils
mis en action. A chaqu e station, un tableau lu-
mineux, d'une précision absohte, permet à un
employé de suivre, pour ainsi dire seconde par
seconde, la marche des trains et de se rendre
compte, le cas échéant, de tout incident ou ac-
cident survenant sur la ligne Ces trains cir-
culent sur une double voie dans un souterrain
mesurant environ trois mètres de large. A quand
le voyage de la terre à la lune ?

Au Syndicat de la race pie noire.
Fondé il y a plus d'un quart de siècle, le Syn-

dicat de la race noire et blanche (fribourgeoise,
comme on l'appelle aussi) n'a j amais fait parler
beaucoup de lui. Il n'en va pas moins son train
et chaque année il recrute de nouveaux mem-
bres. Il compte encore dans son sein des mem-
bres fondateurs dévoués, tel le président, M
Eugène Kohfer père, tel M Franz Kauihnann,
dont l'activité dans le domaine agricole est in-
lassable.

Le Syndicat est constitué légalement, ce qui
veut dire qu'il a été reconnu comme tel par nos
autorités fédérales et cantonales. Seule associa-
tion des éleveurs .die la race pie noire dans no-
tre canton , son champ d'action déborde nos
deux districts montagnards. Son siège est à La
Chaux-de-Fonds cependant et il se rattache à
la Société d'Agriculture du district homonyme.

Nos éleveurs blancs e£ noïcs vivent d'ailleurs
en parfaite harmonie avec le Syndicat d'éle-
vage de la race rouge tachetée (race du Sim-
menthal). Parfois, les deux races vivent côte
à côte dans la même étable, mais elle ne doi-
vent j amais se pénétrer, car le métissage serait
la ruine de notre agriculture

Aussi le Syndicat de la race pie noire exerce-
t-il également une surveillance très stricte; il
tient un registre généalogique.

A PouillereL il a affermé, de la commune de
La Chaux-de-Fonds, le pâturage du Gros-ûrêt,
dont la feirme a été rénovée l'année passée aivec
un goût parfait et une rare compréhension des
besoins aigricoles. Ce chalet est considéré com-
me le modèle véritable de la ferme neuchâte-
loise ancien style.

Le Syndical vient die tenir son assemblé© gé-
nérale annuelle. M. Eugène Kohler père, aux
Qrandes-Crosettes, a étlé réélu président pair
acclamation. Le comité se composera désor-
mais de 11 membres au lieu de 9. Le rapport
de gestion et les comptes ont été approuvés à
Punanjrnité.

Le Syndicat organisera cette amnée à La
Chaux-de-Fonds un grand concours avec pri-
mes. M. F.

Oïpûèyae.
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Touj ours des ensembles
Il est intéressant d'observer les diff érents

changements de la Mode prochaine, de voir com-
ment s'oriente le choix des modèles, car nous
savons toutes que nos p arures voient croître ou
s'éteindre leur succès, suivant les décisions des
grands créateurs. Cep endant , en ce moment, il
f aut enregistrer une tendance p lus marquée à
abandonner les modèles sp ortif s au p rof it de ro-
bes et d'ensembles beaucoup pl us f éminins en
vérité, touï- en restant dans une note de sobre
élégance.

Le nombre des ensembles que Ton nous p ré-
sente actuellement est vraiment inimaginable...
Il en est de très simples et de très élégants,
et si le modèle à manteau de lainage mélangé
accomp agné d'une longue tunique de georgette
rep osant sur un petit bas de j up e de même lainage
retient des p réf érences, l'ensemble conçu en ma-
rine et blanc avec vêtement de f in lainage marine,
crép ella ou p op oline par exemple, garni de crêp e
imp rimé marine et blanc assorti à la robe, et celui
où un manteau de marocain recouvre une robe
de crêp e de chine, rencontrent bien des f aveurs.

Aimerez-vous ces créations f aites d'un man-
teau de drap sur robe de crêpe de chine ou de
crêpe-satin, dans les tons sable, gris clair, ou
bien tilleul, pistache, mimosa, ou accorderez-vous
p lus d'attention à la robe de crêp e georgette
voire de tussannam, en des nuances également
claires : rose f raise ou bleu saxe.

Touj ours dans cette même gamme, on voit
beaucoup d 'ensembles à court vêtement : robe et
p etite j aquette, donnant tout à f a i t  l'imp ression
d'un tailleur. Af in  de rester dans une note très
f éminine, un créateur a combiné quelques modè-
les de ce genre, très légers, en crêp e georgette, la
j aquette étant f ail le d 'une double ép aisseur de
cette é tof f e  aérienne.

Mais laissons p our l'instant ces créations p ar
trop légères, et, sans anticip er davantage, ac-
cordons un regard au modèle croqué ici. C'est
un manteau de f in  lainage ciselé de coup e très
sobre, choisi dans une tonalité bleu marine clair.
Il se rehausse à volonté d'une garniture en martre
de France au joli pelag e f auve ; ce vêtement
recouvre une petit e robe de crête marocain mi
ton et se comp lète d 'un chap eau de f eutre avec
f antaisie de p lumes bleues, habilement dégradées.

CHIFFON.
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Les Confitures Lenzbourg sont pour ainsi dire indispensables aux enfants par
suite de leur richesse en sucre et sucs de fruits , qui sont de première impor-

tance pour l'entretien de la santé. JH 9876Z i ;ôo

ASSURANCES
2̂ffl5iSp>

Peur toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

"ZURICH"
Compagnie d'assurances contre les
Accidenta et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 20

La Chaux-de-Fonds
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LA DERNIERE CREATION EN T.S..F.
S.e Super - Syntodgne

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

Prix inconnu â ce jour. — Poste nu fr. 325.—
Installation complète à partir de fr, 490.— U3529

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

Joutes f ournitures et âeeessoires.
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Î Chambres à coucher et à manger [
¦ Superbe choix dans tous les nrix.
¦ ¦Longue garantie 4453

S Tapis — linoléums — ttifleam 5
Magasin d'Ameublements soI l̂lê§ |

t RAUAloP fiuB de l'Industrie 1
gl %« 0Sjr *5H t5I f Téléphone 31.46 g

Maison fondée en 1896. On peut visiter sans engagement

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

ronnératives Réunies
Ouverture des Laiteries

le dimanche
En application de l'arrêté du Conseil d'Etat, nous

informons nos sociétai res et le public en généra l,
que nos débits de laiterie seront ouverts chaque
dimanche de

» à 10 heure» et
19 à 19

i partir du dimanche 4 mars i9a8. 4STO

Vente aux Enchères
d'un Domaine à BREGOT

CRoclAcefoira)
Le samedi 10 mars 192S, a 15 heures, au Itestaurant do

Brcgol , les héritiers de feu M. Maurice Racine, exposeront tn
vente , aux enchères uubliques. le domaine de Bregot, comprenant:

Une maison d'habitation et rural, avec café-restau-
ran t,  en bordure de la route cantonale de Gorcelles a Rocuefort ,
le tout en parfait état d' entretien. Eau, électricité , monte-charges.

3"J poses do bonnes terres et grand verger.
Pour visiter , s'adresser à Mme veuve liacine-Burri. à Bregot,

et , pour les conditions , aux notaires Itené Landry. Seyon 4.
à Neucbâtel et Ernest Paris, à Colombier. P-451-N 4143

CRÉDIT SUISSE, augmentation de capital 192

de 40,000 actions nouvelles de fr. 500.— valeur nominale

Eu vertu de l'autorisation qui lui 3 été conférée par l'Assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 1926, la Conseil d'Admi-
nistration, dans sa séance du 27 janvier 1928. a décidé d'émettre les fr . 20.000.000 d'actions nouvelles restées en souche et de porter ainsi
le capital-actions à fr. 150.000,000 effectivement. Les

fr. 20,000,000.— cap. nom., soit 40,000 actions nouvelles, de fr. 500.— chacune,
donnant droit au dividende complet a partir du lor janvier 1928, ont été souscrites et entièrement , libérées par un syndicat formé dans ce but.

Au nom et pour compte de ce syndicat, nous offrons ces actions nouvelles exclusivement aux actionnaires actuels,

¦>cur privilè ge
aux conditions suivantes :

Les actionnaires actuels ont un droit d'option à raison de 2 actions nouve lles sur 13 anciennes.
Le prix est de fr. SOO — pour chaque action nouvelle , payable le 31 mars 1928 au plus lard.
11 sera perçu un intérêt de 6o/o l'an sur les versements laniifs.
Le timbre fédéral de 1'/s '/» au prix d'émission , soit fr . 7.50 par actions , est à la charge de la Banque.
Les numéros des actions anciennes en vertu desquelles le droit d'option est exercé, doivent être inscrits lisiblement et par ordre nu-

mérique dans le bulletin spécial. Si les mêmes numéros d'actions sont annoncés par plusieurs actionnaires, le domicile officiel se réserve
d'en aviser les actionnaires et de leur demander éventuellement la production des actions.

Les demandes doivent être dé posées au moyen de formulaires spéciaux ,

du 10 février au 10 mars 1928 inclusivement,
à notre siège principal de Zurich et ses caisses de quartiers de Zurich,

ou à l'une de nos succursales ou agences à
Bâle — Berne — Fraueufeld — Genève — Glaris — Kreuzlingeu — Lausanne — Lucecne — Lugano

Naucuàtel — St-Gall — Oerlikou — Weinfelden
Lors du versement du prix , il sera délivré des quittances qui seront échangées contre les titres définitifs entièrement libérés à partir

du 31 mars 1928.
Le droit d'option non exercé jusqu'au 10 mars 1928 sera déchu. JH-4358-Z 3228
ZURICH, le 10 février 1928.

Au nom du Conseil d 'Adminis t ra t ion  du CKÉD1T SUISSE :
Le Président, Dr. W.-C. ESCHER. — La Direction JÔHR. BINDSCUEDLER , AUÏENRIEÏH, FESSLER
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Jf Le rapport d'un médecin: i
m .Je vous f élicite d'avoir créé le Jemalt qui est m

vraiment un triomphe de la technique phar ma- 9
¦ ceutique Ma f emme, par exemple, qui ne supporte 9

même p as l'odeur de l'huile de foie de morue, est
m enchantée du Jemalt Je: me suis rendu compte
9 moi-même de son goût excellent et je lai près- |

ait largement cet hiver, alors qu'autrefois, je ne
p ouvais p as me décider à tourmenter les enfants

m avec l 'huile de f oie de morue."
I Le Jemalt est fabriqué avec de l'extrait de malt Wander

™ *, E 1 et 30V d'huile de foie de morue désodorisée et so-~ lidifiée. C'est une poudre granulée sans aucun goût
I d'huile de foie de morue et que tout le monde sup- 9

porte très bien. Le Jemalt est naturellement plus M
cher que l'huile de foie de morue habituelle. Mais
chez les enfants qui ont besoin d'huile de foie de

w morue et qui refus e celle-ci pure, le Jemalt permettra 9
toujours de mener à bien une cure suffisamment longue.
Le Jemalt a la saveur et l'aspect du biscuit Personne

M ne croirait qu 'il est fabriqué avec 30°/o d'huile de 9
H foie de morue dont absolument rien ne rappelle la

forme ni le goût
Bien des papas et bien des mamans diront que 9
c'est trop beau pour être vrai. Nous les prions de
nous demander un échantillon gratuit de Jemalt

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries
au prix de Fr. 3.50 la boîte.

Dr. A. WANDER S. A„ BERNE

# i  

A découper.)

j Dr. A. WANDER S.A. BERNE j
î Prière de m'adresser franco vin s
| échantillon gratuit de JEMALT.

J^&^ûûtad&a^iaêù'.nimfj Une

I _ " ""v J 9

fin VITAL
fortifiant et reconstituant

du système nerveux 3078

Prix du flacon , Fr. 4.—
Pharmacie PIONNIER
Oh.-A. Stooker-Wonnien. Kucc.

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis liautngartner
instituteur dip l. > Steinbruchli ». Lenzbourg- (Tel, .3.15). 6 leçons
par jour , éducation soignée, vie de famille. Piano. Prix par mois.
Fr. 120.— . Demandez références et prospectus. JH7678Z 3380

Le Secrétaire (Salant. ËpiElhSjr tt
Envoi au dehors contre remboursement



L'actualité suisse
Le 1er Mars 1928 à Bâle

BALE , 3. — (Inf. part.). — A l'occasion du
80me anniversaire de l'entrée .de Neuchâtel dans
la Confédératio n suisse , quelques Neuchâtelois
de Bâle se sont réunis le 1er mars dans une des
salles du Stadtkeller , afin cie commémorer digne-
ment notre fête patrioti que et resserrer les liens
qui unissent les quelques Neuchâtelois vivant
loin de leur patrie.

Après que M. J P. Joly eut souhaité la bien-
venue aux quelques 25 Neuchâteloi s qui ont bien
voulu répondre à l'appel qui leur a été adressé,
et que chacun eut épingl-é, sur le revers de son
habit, les couleurs de notre canton, la fondue
Neuchâteloise traditionnelle nous fut servie, ar-
rosée bien entendu d'un petit blanc de Saint-
Biaise pétillant , et d'une eau de cerise comme
on sait la faire dans la Béroche.

Avant de passer à la partie récréative, M.
Julien Borle , en quelques mots d'une belle envo-
lée, porta le toast à la République neuchâtelois e.
Il sut faire ressortir combien cette date subli-
me du 1er Mars nous rappelle les aspirations
glorieuses et généreuses de nos ancêtres, attire
nos pensées vers notre Patrie et, quels senti-
ments émus elle fa it naître dans nos âmes de de-
mi-exilés. Il émit le vœu de voir se constituer
dans un avenir prochain , un petit Cercle neu-
châtelois où nous saurons cultiver l'esprit de
Neuchâtel , où nous suivrons pieusement ses tra-
ditions.

Puis les chants populaires et productions di-
verses succédèrent aux hymnes patriotiques. Il
fallut ensuite endurer les exigences d'un pho-
tographe-amateur qui voulut bien photographier
cette bande de j oyeux lurons.

Avant que chacun ne reprenne le chemin de la
maison , il fut proposé de créer à Bâle un Cercle
neuchâtelois , et nous croyons que cette proposi-
tion se terminera favorablement.

Minuit sonne aux diverses églises environnan-
tes, le « Polizei Zyt » est venu, il faut nous sé-
parer , un par un nous sortons du Stadtkeller ,
portant fièrement sur notre poitrine l'emblème
de la Patrie. A la Barfusserplatz nous nous quit-
tons, mais en se promettant de récidiver l 'an
prochain. Jet

L'affaire de Genève. — Une nouvelle révocation
GENEVE, 3. — Le conseil d'administration

de la Caisse de prêts a prononcé vendredi matin
la révocation de M. Georges Roy, Genevois,
secrétaire de k direction de la Caisse de prêts.
On a établi qu'il avait accepté des nantisse-
ments pour son propre compte.

La situation commence à s'éclaircir.
Qui succédera à Aï. Michel! ?

GENEVE, 3. — La chancellerie fédérale a
avisé la chancellerie du canton de Genève de
la démission de M. H Mi.cheli, conseiller na-
tional. Conformément à la convention établie
entre les partis de l'entente nationale (union de
défense économique, parti' démocratique et parti
indépendant), il aipparrtient au parti démocrati-
que de désigner le successeur de M. Micheli.
Les électeurs démocrates seront appelés à se
prononcer mardi. S'ils ratifient le préavis du
comité centrai en faveur de M. de Rabouirs,
ancien conseiller national , les deux « viennent
ensuite», MM. Albert Piatet et Martin Naef, se
désisteront et les quinze dépositaires de la liste
de l'entente nationale entérineront la décision
dm parti démocratique.

L'examen de la loi sur la tuberculose
BERNE , 3. — La commission du Conseil des

Etats pour la loi sur la tuberculose, réunie j eu-
di et vendredi sous la présidence de M. Dind ,
s'est occupée de la nouvelle proposition du Con-
seil fédéral à l'article 5 de la loi et l'a approu-
vée.

L'article 5, alinéa 4, est donc ainsi conçu :
« Seront mis en observation les membres du
personnel enseignant et du personnel de garde
qui présenteraient des manifestations suspectes.
Les personnes qui seront atteintes de tubercu-
lose dangereuse pour autru i seront éloignées de
l'école ou de l'établissement. »

Si les personnes atteintes par cette dernière
mesure tombent , sans qu 'il y ait de leur faute,
dans le besoin, les cantons pourront leur accor-
der un secours équitabl e sans qu'elles soient con-
sidérées , pour cela, comme assistées. Ce secours
est ainsi, contrairement à la décision du Conseil
national , facultatif. Les subventions pour ces cas
seront fixées à 50 %.

A la conférence des horaires
BERNE , 3. — La conférence intercantonal e

des horaires qui a siégé à Berne du 27 au 29 fé-
vrier sous la présidence de M. Hunziker, direc-
teur de la division des chemin s de fer , a eu à
s'occuper de 1002 demandes de modifications
d'horaires. Sur ce nombre , près de 500 n'ont pas
été prises en considération , 400 ont été consen-
ties entièrement ou partiellement , et 90 devront
faire l'obj et d'une décision du département des
chemins de fer. Si l'on tient compte de toutes les
nouvelles concessions qui ont été faites , le nou-
vel horaire intéressant uniquement les C. F. F.
comprendra 900,000 km de parcours de plus que
le précédent. Ainsi, cet horaire procurera-t-il
au trafic général d'importantes améliorations.

L'emploi de la céruse
BERNE , 3. — Dans sa séance de vendredi , le

Conseil fédéral a arrêté son attitude à l'égard
de la question de la céruse et a pris connais-
sance des études préparatoires qui ont été effec-
tuées d'une manière très détaillée.

Afin de protéger les ouvriers peintres contre
ies risques d'intoxication saturnine , il a adopté
le texte d'une « Ordonnance III sur l'assurance-
accidents ». Cette ordonnance prescrit les me-
sures de précaution prévues par la Convention
internationale sur l'emploi de la céruse et peut
être appliquée , en outre , à d'autres couleurs
plombiques. Dé plus, elle soumet tous les établis-
sements de peinture à l'assurance obligatoire
contre les accidents. Elle se fonde sur la loi
fédérale d'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents. La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents est chargée de veiller à son
application .

La question de l'interdiction légale de l'em-
ploi de la céruse dans les travaux de peinture
intérieure e,t de la ratification de la Conven-
tion demeure ouverte. Les enquêtes officielles
ont en effet démontré que l'interdiction partielle
de la céruse se heurterait à de grosses difficul-
tés et que les experts n'étaient pas encore arri-
vés à élucider la question de savoir comment il
serait possible de soumettre cette interdiction à
un contrôle efficace. La Caisse d'assurance con-
tre les accidents, qui est déjà chargée de la
prévention des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles, poursuivra l'étude de cette
question.

En outre, le Conseil fédéral a décidé d'adres-
ser à l'Assemblée fédérale un rapport traitant de
l'ensemble du problème , du résultat des enquêtes
officielles et de l'attitude adoptée par lui . II a
approuvé le projet qui lui était soumis à ce sujet
par le Département fédéral de l'Economie pu-
blique.

Les décisions du Conseil fédéral représentent
un important progrès accompli dans la lutte con-
tre les dangers d'intoxication auxquels sont ex-
posés les peintres. On espère notamment que
les études que la Caisse d'assurance va pour-
suivre systématiquement permettront d'élucider
encore plus complètement la question de l'em-
ploi de la céruse.

Une année désastreuse: c'est 1927 par rapport
à la grêle

BERNE , 3. — L'année qui vient de s'écouler
peut, en ce qui concerne l'assurance contre la
grêle , être qualifiée de désastreuse par la So-
ciété suisse d'assurance contre la grêle. Jamais
j usqu'à ce jour , la Société n'a eu à enregistrer
un nombre de 21,869 dommages pour lesquels
fr. 6,691,282.10 d'indemnités ont dû être versés.
Le prélèvement d'une prime supplémentaire était
inévitable . Cette prime a été fixée au 60 % de
la prime ordinaire. Le nombre total des polices
conclues est de 85,327 avec un capital assuré de
160,86 million s environ et 3,3 million s environ
montant des primes Comparativement à l'année
dernière, le nombre des polices est en recul de
638, la somme d'assurance de fr. 4,837,610 e,t la
prime de fr. 215,832.10. Ce recul est dû d'une
part aux importants orages de grêle du prin-
temps qui , dans différentes régions, ont rendu
impossible le renouvellement des assurances-
fruits.
Après le mortel accident d'auto de Zollikofen

Une récompense de 300 fr. pour la décou-
verte du coupable

BERNE, 3. — (Inf. part.). — Malgré les acti-
ves recherches faites jusqu 'ici, la police n'est en-
core pas parvenue à découvrir l'automobiliste
qui , entre Berne et Zollikofen , renversa un cy-
cliste qui tenait bien sa droite , et qui fut mor-
tellement blessé. Ains? qu 'il en fut question dès
le lendemain de l'accident, la Direction de la po-
lice de la ville de Berne offre une récompense
de 300 francs à toute personne qui' fournira
les renseignements utiles permettant de décou-
vrir l'automobiliste responsable , et qui n'a pas
eu le courage de s'annoncer.

Chr&nicgue Isarassierme
A CharmoiJle. — Piétiné par des chevaux.

Mardi1 dernier , M. Emile Droxler , cultivateur
à Charmoille, s'étant attardé à l'auberge de Lu-
celle (Alsace), décida de passer la nuit dans ré-
curie des chevaux de l'auberge. S'étant sans dou-
te trop approché des chevaux il fut piétiné à un
tel point qu'il dut être conduit d'urgence à l'hô-
pital de Porrentruy .
Avan t la fête jurassienne de gymnastique.— Le

choix de l'emplacement de fête.
De notre corresp ondant de St-lmier :
C'est auj ourd'hui même que se rendra au chef-

lieu, où aura lieu la prochain e fête jurassienne de
gymnastique, la Commission technique juras-
sienne. Cette dernière examinera tout d' abord: les
terrains que l'on se propose de choisir comme
emplacement de fête. Ceux-ci j outent les abords
immédiats du vaste collège de Courtelary, et
mesurent sept mille mètres carrés environ, nous
dit-on.

Nous croyons savoir que quelques questions
se rapp ortant à l'organisation même de cette
manifestation siportive, retiendront égfeilementi
l'attention des hôtes de Courtelary, de ce jour.

A Tavannes. — Un feu de forêt.
Lundi vers 4 heures, un cpimmenceuiaat d'in-

cendie s'est déclaré dans la forêt de Tavannes,
près de la bifurcati on des routes d'Orange et du
Fue,t. En quelques minutes, le ciel fut obscurci
par une épaisse fumée, tandis que de grandies
flammes faisaient griller tout ce qui se trouvait
sur leur chemin. Mais, grâce au courage et à
l'énergie de deux hommes et de deux enfants ,
le feu put être enrayé aux endroits les plus dan-
gereux, après deux heures de travail pénible.
A Courroux. — Accident de motos.

Jeudi, à la tombée de la nuit , une moto montée
par M. Berdat , agent d'assurances, et un com-
pagnon, a culbuté sur la route de Courroux à
Vicques. Une deuxième motocyclette, également
occupée par deux personnes, est venue se ren-
verser sur la première. Les quatre occupants ont
été blessés. M. Berdat a été reconduit à son do-
micile en automobile, II se plaint de douleurs
internes.

Chronique horloger e
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tabl eau du poinçonnemen t du mois
de Février 1928 : _

Boîtes
BUREAUX de platiné d'or d' argent TOTAL

Bienne . . .  — 2,589 20,992 23,581
Chaux-de-Fonds 452 95,035 4,341 99,828'Delémonl . . — — 5,258 5,258
Fleurier . . .  — 1,792 4,219 6,011
Genève . . .  579 9,317 15,999 25,895
Granges . . .  — 2,489 19,979 .22,468
Locle . . . .  8 8,333 8,145 16,486
Neuchâtel . . — 144 1,809 1,953
Noirmont . . — 5,217 11,792 17,009
Porrentruy . . — — 8,820 8,820
St-lmier . . .  — 6,615 7,157 13,772
Schaflfhouse . — 624 2,419 3,043
Trarnelan . . — 6,964 10,605 17,569

Totaux 1,039 139,119 121.535 261,693

Communiqués
Cercle ouvrier.
H Tous les membres du Cercle Ouvrier se fe-
ront un devoir d'assister à l'importante assem-
Mée générale de lundi 5 courant. Que tous
soient présents.
Match au loto.

Demain dimanche, l'Hôtel de la Couronne ,
Les Planchettes, match au loto, dès 14 heures.
Brasserie du Simplon.

Ce soir samedi, dès 20 heures, grand concert
suivi de soirée familière, organisé par le Club
d'accordéons, sous la direction de M E.
Ochsner.
Aux parents qui désirent faire de leurs enfants

des employés de commerce.
Comme . dans tous les métiers , il fanât au-

j ourd'hui, pour réussir dans les carrières com-
merciales, faire un apprentissage approfondi.

C'est à l'Ecole supérieure de commerce qu'on
peut se préparer le plus vite et le mieux à être
un employ é bien au point.

Parents, consultez l'annonce de l'Ecole de
commerce dans ce numéro.
Ra|dio-Club. — Cours de construction.

Pour répondre aux nombreuses demandes
d'ama teurs, le Radio-Club organise un cours de
montage, afin d'offrir à chacun la possibilité de
monter lui-même son poste.

Première séance le jeudi 8 mars, au local du
Collège de l'Abeille. Pour tous renseignements
s'adresser à M. le Dr Hoîmânner, Parc 26
Au Cercle Ouvrier.

Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,
trois grandes représentations données par Mme
Neddy Roland et M,. Ed. Baston , chanteuse d'o-
pérette et baryton d'opéra, qui obtinrent déjà
un si brillant succès auprès du public chaux-
de-fonnier. Programme choisi et des plus cor-
rects.

Au Parc des Sports.
Dimanche à 14 h. 30, demi finale de la coupe

suisse Servette-Chaux-de-Fonidis. A 13 h. Le
Locle 1-Ghaux-de-Fonds promotion.
« Un Scandale »,

Sous ce titre, le Moderne passe sur son écran,
depuis hier, un film magnifique tiré du roman
fameux d'Alphonse Daudet (Fromon j eune et
Risler Aîné). La vérité qui se dégage des ta-
bleaux , le choix des artistes, la sincérité de l'in-
terprétation , font de ce film une oeuvre cinéma-
tographique grandiose qui n'a d'égale que l'oeu-
vre même du grand maître. « Scandale » fera des
salles combles au Moderne, car c'est vrai-
ment un tout beau film, nous dirons même
un des meilleurs que nous ayons vu à ce jour.
Il sera j oué en soirée auj ourd'hui, demain et
lundi1. Matinée dimanche.
Le Gala Cinématographique, avec orchestre, à

l'Apoilo-
a obtenu un énorme succès hier soir, à la pré-
sentation. Ce succès est d'ailleurs légitime, car
les films qui y sont présentés « Les Aventures
d'un ballet de banque » et « Les conquêtes de
Norah », dont deux j oyaux de la qinématogra-
phie. Les deux principales interprètes : Imogen
Robertson pour le premier et Madge Bellamy
pour le second, sont deux charmantes créatures
qui ont le don de séduire les spectateurs par
leur beauté physique et la sincérité de leur jeu.
Voir le programme à l'Apoilo, c'est passer une
soirée délicieuse, ne manquez pas cette occa-
sion. — Représentation tous les soirs j usqu'à
j eudi. Matinée dimanche à 3 h. 30.
« Belphégor » (suite) à ia Scala.

Un public très nombreux et avide de connaître
la fin du mystère de «Belphégor» s'était donné
rendez-vous hier soir à la Scala. Il n'y eut point
de déception car de l'avis unanime l'intérêt du
roman va touj ours en augmentant et les scènes
se succèdent touj ours plus passionnantes.

Rappelons que les places peuvent être rete-
nues à la caisse de la Scala de 9 h. à midi et
de 1 h. à 7 h.
Les galas R. Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Demain dimanche soir, à 8 h. 30 précises, au
Théâtre .sixième et dernier gala Karsenty (de
cet hiver). On représentera le plus grand succès
de la saison actuelle à Paris, « Vient de pa-
raître », la délicieuse comédie d'Edouard Bour-
det, avec le concours de M. Georges Le Roy,
sociétaire de la Comédie Française, Mlle Andrée
Pascal, MM. Jean d'Yd, Maurice Varny, Marc
Valbel , Paul Ruay, André Robert , De Trambht,
Vallée, Mlle Jane Davelly, M. Henry Richard,
etc. Rappelons que « Vient de paraître » peut
être entendu par tous. Location ouverte au
Théâtre.
Wiener Operettenspiele Krasensky.

Wie bereits mitgeteilt veranstaltet das be-
iiiiebte Wiener Operettenensemble Krasensky ara
Samstag den 3 in Stadttheater eine Auffiirung
der jiingsten Operettenneuheit « Dolly » von
Otto Hirsch.

Uberaus reich an drolligen EinfâlJen und lus-
tigen Situationen, wie auch an musikalischen
Schlagern, zàhlt dièse opérette zu den besten
Schôpfungen der Neuheit. Besonders die Duette,
Wenn ich bei Bubi bin... Deiner Augen dunkle
Sterne ., und O Mâgdelein. du bist mir sehr
verdàchtig beherrschen heure schon j edes mo-
derne Konzertproigramm. Europas.

Im Hinweis auf die bedeutenden Regien des
Unternehmens wâre wieder recht guter Besuch
zu wunschen, wodurch eventuell noch ein drittes
Gastspiel in Aussicht gestellt werden kônnte,
Billet-Vorverkauit heuite den ganzen Tag, bis 7Uhr.
VItne concert de l'Union chorale mixte.

La idélèbre « Messe Thérèse » de J. Haydin
sera exécutée dimanche 4 mars, à 4 heures après
midi, au Temple Indépendant. Quatre de nos
meilleurs artistes suisses, Mmes Marya Lùscher
et Charlotte Jequier, et MM. Ernest Bauer etCari Rehâiss, ont été engagés pour chanter lesquatuors solo.
Exposition Philippe Zysset. , .

La réputation du peintre Philippe Zysset n'estpilus à faà/re en nos Montagnes C'est un régal depeSinfcuire qu'il nous offre du 3 au 25 mars pro-chain, par l'exposition de 90 nouvelles toiles,dans les quatre salles du Musée. Tous les ama-teurs de choses belles et profondes s'y donne-ront rendez-vous pour goûter, durant quelquesheures, à cette sensibilité exquise que M, Zys-set s&ït rendre dans chacune de ses oeuvres

Escrime
Pour la deuxième fois cette année, la Société

d'Escrime a fa it disputer son Brassard mensuel
à l'Epée , réunissant une douzaine de tireurs mal-
gré la veille du 1er Mars.

Voici le classement des six premiers:
André Borle , Marcel Hesse, Jules Spillmann ,

Pierre Junod, Marcel Lévy, Henri Muller.

s i=OR-r s

La Chaux-de-Fends
Bienfaisance.

Le Comité de la Bonne-Oeuvr e a reçu avec
grande reconnaissance les dons suivants:

100 fr., legs de Mme Marie-Emma Schmied-
50 fr. de Mme Calame-Colin.
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Ecole Supérieure

de Commerce
LA CHAUX-DE-FODN3

» !¦

Admission i Les jeunes gens et les jeunes
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire sont admis en 1rs année.

Branches d'études 1 Comptabilité et travaux
de bureau, correspondance , langues modernes,
sténo-dacty lographie , géographie, sciences, histoire ,
etc. 4715

Gratuité du matériel s En 1re année, gra-
tuité complète des livres et cours de l'E-
cole pour les élèves de la ville.

Dans les années supérieures, les livres et cours
sont prêtés aux élèves peu aisés qui en font la
demande.

Bourses 1 Des bourses de fr. 130.— à 300
francs peuvent être accordées aux élèves intelli gents
dont les parents sont de condition modeste.

Durée des études 1 Certificat d'études
après 3 années . Diplôme après 4 années. Matu-
rité commerciale après 4 années */«•

Commencement des cours 1 2 mal 1928.
Examen éventuel d'admission : 3o avril 1928.

Pour rensei gnements complémentaires, s'adres-
ser au Directeur :

J. APIEZ-S*R€»Z.

Teinturerie et jjpges CbimiqHes
Paul IWU.FNBR

Rue du Parc 85 JLA CHAUX Dli-I OMDS

Nettoyages à sec p erf ectionnés
Teinturerie moderne dans tontes les teintes claires et foncées

Noir pour flggjj grés ragige
Les clients du dehors sont priés d'envoyer les colis pos-

taux directement à l'Usine du LOCLE, rue des En-
vers 54. Travail soigné. Prix modi ques.

2694 Se recommande.

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

Compagnie i Tramway
de La Chaux-de-Fonds

A¥Ï§
An Mars de ces dernières années, la Compagnie de Tram-

way a apporté à son réseau certaines améliorations consistant
en prolongement de lignes et doublement de voies, lesquelles
l 'expérience l'a amplement démontré, ont rendu au public uti -
lisant ses Toitures infinimen t plus de services que ce n'était le
cas avee l'ancien réseau.

Dans l'espoir que la situation économi que en général con-
tinuerait à s'améliorer, et parlant , que les frais allaient ,
sinon diminuer , tout au moins ne pas augmenter , la (iompa-
xnie crût pouvoir éviter le relèvement des tarifs que ces pro-
longements de parcours auraient exp liqué tout naturellement.
Elle reconnaît aujourd'hui s'être trompée, lea receltes quoique
sensiblement supérieures n'étant point en rapport avec les frais
que les nouveaux services occasionnent.

En effet. Indépendamment du cap ital important que ses
extensions de lignes ont absorbé, les frais d'exploitation ont
aussi sensiblement augmenté. Ponr ne citer qu 'un poste , celui
des frais de traction, la Compagnie a dépensé de ce chef en
1927 l'importante somme de fr 39 000.— contre fr. 23 800 — en
1934. avec l'ancien réseau. A noter que pendant les années 1924
et 1925, la Commune avait consenti au tramway un rabais de
25 % sur le prix du courant.

Cette situation oblige la Compagnie à faire aujourd'hui ce
qu 'elle voulait éviter hier, c'est-à-dire relever les prix de ses
abonnements personnels de 1. 3, 6 et 12 mois, et cela de fr. 1.50
par mois seulement pour chacun d'eux.

SI l'on tient compte que l'abonné fait ordinairement 4 cour-
ses par jour (certains en font bien davantage , vu que le nom-
bre de courses qu'autorise ce genre d' abonnement est i l l imi té ,
l' augmentation est bien modérée, elle ne représente pas plus de
1 ' /,  centime par course.

Malgré cela , les taxes de nos tramways demeureront encore
au-dessous de celles en vigueur chez toutes les autres entrepri-
ses similaires de la Suisse.

Les prix en usage jusqu 'ici chez nous pour les abonne-
ments temporaires sont certainement trop bas en regard de
ceux des billets ordinaires et des abonnements au porteur.

Les nouveaux prix, qui ont été approuvés par le Départe-
men t fédéral des chemins de fer et qui entreront en vigueur le I
1er Avril prochain , sont les suivants :
1 mois : fr. 9.50, 3 mois : fr. 27.-, 6 mois: fr. 51.-, 12 mois ; 1

4680 [ir. 96.-. I
Jîn admettant que ces abonnements soient utilisés quatre 1

fois par jour en moyenne, lo prix d' une course revient a : 3
7,9 cl. pour CEUX de 1 mois soit 60,4 °/o de réduction sur tarif ordinaire,
7,5 Si » » • 3 » soit 62 S °/o . » . »
7.0 et, » » » i » nlt 64 .6 % » » » *
6.1 et. » » » H » soll 68,6 % » » • »
Il n'est rien changé aux prix des billets ordinaires, pas

ulus qu 'à ceux des abonnements au porteur. 4680
La Compagnie espère que cette mesure à laquelle elle ne

nent se soustraire, sera comprise par ses fidèles abonnés et
qu'ils n'en continueront pas moins à user de ses services.

Le. Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1928.
Compagnie du Tramway de la Chaut de-Fonds.

Deux belles planches en couleurs, reproductions des Kg
tableaux du peintre chaux-de-fonnier, Ed. KAISER, père :

1 «LES BARONS» g
chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage m

1 „LE VIEIL HORLOGES!" I
exécutées en quadrichromie par la Photogravure A. COUR- I
VOISIER et l'Imprimerie COURVOISIER, sont en vent» au

bénéfice de l'auteur, au prix de

Enfoi au deîiors confrs remboursement de fr, 1.30 la planche ff
m les deux planches fr. 2.30
I Imprimerie Courvoisier, Marché 1 ? l a rhaiiv iio

Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert 64 j U LDM™ W91 \

Mites immobilières
—?—

Lundi 19 mars 1928. dés 14 heures, àl'Hôlel judiciaire
salle des Prud'hommes, rez-de-chaussée, M. Daniel CHAPPUIS
iroprietaire , exnosera en vente par voie d'enchères publiques volon

taires l 'immeuble
Rue «I«e la Paix ©fl

assurée contre l'incendie sous nolice N° 5475, pour la somme de
Fr. 86,000.— plus majoration de 50°/o.

Estimation cadastrale Fr. 86,000.—
Bevenu annuel : Fr. 7.578.—

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Articles 1856, plan fol. 22. N" 38, 176, 177, rue de la Paix.

dépendances et jardin de 557 m'.
L'appartement au 1er étage de 7 chambres , grand Hall , cham-

bres dé bains, chauffage central , est disponible pour le 30 avril 1928.
Le propriétaire se' réserve le droit de vendre cet immeuble de gré

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

d'enchères, s'adresser au notaire Alphonse Blanc, rue Léo-
noH-Robert 66. chargé de la vente. 4276

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

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

Voyageur
» ¦

Ancienne maison suisse 0F 8702» 4138
Liqueurs, Sirops, Spiritueux et Vins

cherche de suite voyageur acti f, sérieux, connaisseur de la
branche, pour une partie de la Suisse romande. Eventuelle-
ment on engagerait des représentants. — Adresser offres
sous chiffre OF ÎOO D, à Orell Ftissll Annonces,
NK»:CH*TEL.

^Comptable
actif et débrouillard , cherche situaUon stable. Connaissance parfaite
de la comptabilité , caisse, correspondance, ele Peut fournir caution.
Références et certificats de premier ordre. — Prière de faire offres
sous chiffre R. P 4636 au Bureau de I'IMPAHTIAL . 4636

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Itue Danlel-JeanKichard 5. — Téléphone 9.10
dpêciali t é d'agrandissements. Portraits. Grounes. Esquisses. Cartes
Postale» . Photos-passeports. ' 1714
.... *.... *.»,.. ..,,.. ..,..,. .,... *.....,. .».. ........,. ...o...................

t 

Colleur Automatique
écorjorrjique et pratique

Supprirrjarjt l'usage du
pinceau.

Fluidité parfaite

Ne sèehe pas l

Envoi uu dehors contre remboursement.

librairie-papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64. me

*•• ll»«ttlllM»ll*f l*MIIMIItM*t*Mtl»lt«tlllll**M«*ti*»fl«MI*1MI««

La fiant
c'est la santé, et la s'en é. c'est
tout I Pour rester fort et robuste ,
dégustez journellement une bonne
soupe , porridge ou puddings au

le nouveau produit  sain et profi-
table, se cuisant de 3 à 10 minutes.

En vente partout au nrix . de
SB et. le paquet . jn25489z 2418

Demandez-le i

Mariage
Quel ques dames , sans relations

de 38 à 50 ana , de toute moralité,
présentant bien , possédant fortune
contracteraient mariage arec mes-
¦denrs honorables ayant bonne
position et aimant la vie de fa-
mille. — S'adresser en toute con-
fiance et discrétion , uour rensei-
gnements et condi t ions , à Mme
\V>"" ROBERT , «Alliance des
(''amillPN Les Sablons 33,
NEUCHATEL. — Joindre tim-
ures pour réponse. 1574

Catalogues illustrés *Mî de
commerce s ou industries , sont
rapidement exécutés et avec lo
oins Rrand soin, par l'imprimerla
COURVOISIER Flaoe Neuva.

ESSE

Weissbrodt Frères
Progrès 84-88

1735 

I 

Enseignement I
Ch ômage - Plaqué cri
J'enseignerais con.scien I '.

cieusement le Plaque or E
:alvaniqueetlec- '4ruma K'' Idus boites de montres , a la R
ner sounr ' que ces procédés 9
intéresseraient . Pourren «93
seignements. s'a ire^ser : gggg

L-C.  CALAME
¦lionne. Stand 100 I

Temple indépendant - ta cnaM-Fonns
Dimanche 4 Mars, à 4 heures de l'après-midi

6" Concert é TOoioD Chorale Mixte
Répétition générale s *r^î *™Zra

AU PROGRAMME: 4723
1. Air des Saisons, soprano solo
2. Blesse Thérèse, de Haydn
Parterres, FrB 1.10 Galeries, Fr. 2.2Q

I

sonf à ïmûït I
OCCdSÎOII €I€€pfï®HI!€ff€ i
S'adresser à la 1825

(Su ccursale de l 'impartial ¦
Hue Léopold-Robert 69

{̂ DEMANDEZ ^k

/rjforaire 9e J ode 1
I de ^l'impartial" 1
S en usage depuis le 1er OCTOBRE Jf
Ws\ est en vante dans nos Bureaux Marché 1 . M
% a notw Suceurs ,,, . Librair ie-Papeterie Cou.< 

Jf
%%OI»BR. rue Léopold-Robert 64, e. SB
^& dans tous les Dép ôts de « L LUPAK11AL ' OB

^̂  ̂
E»gMTK 5Q crf. f

I 

SPLENDID I
SAMEDI et DIMANCHE après-midi et soir

~ DANSE -1
EN TARlÉfCS S

Dn numéro sensationnel
Le virtuose violoniste, la chanteuse Sjjj

VINCY et Renée CLEDEN I
do l'Empire de Paris 4734

Violon - Chant - Danse - Mime - Costumes de Poiret

Grande Salle ia Cercle Ouvrier
Maison du Peuple -i- La Chaux-de-Fonds

Samedi soir et Dimanche après-midi et soir

3 Grandes WSëOWlS É8 ÛÉ
données par les -4710

Duettistes Mme Neddy Roland et M. Ed. Basîon
si avantageusement connus du public chaux-de-fonnier

accompagnés par
l'Orchestre VïsosaS frères

Dlntantfie matin de il1].* à W U : Concert Apéritif
Entrée libre. Invitation cordiale

Restaurant A« Jynod
Samedi soir, 3 Mars 4738

Dimanche 4 Blars, dès 14 heures



o&ViCTORy Six

Pourqnoi les amateurs de réalisa- cune faÇ°n Ia réalisation des gran
tions nouvelles achètent sans hésiter des moyennes de vitesse.
et même sans la voir la prodigieuse Par sa souplesse surprenante, son ac-
Victory Six? célération inconnue, sa construction
T, , T1 ., surbaissée et originale, elle surpasseParce gu elle est construite par toutes leg moyenne8 sur mauvaises
^T^PTR^TWT^Ë111668 Usme8 routes en assurant le maximumJJODGE BROTHERS. de sécurité à son conducteur.
La Victory, signification de Victoire Gracieuse et belle voiture, elle a
apporte au monde de l'automobile obtenu en Suisse les suffrages des
une machine avec de si nouvelles agents les plus exigeants, soit les
conceptions que les difficultés de la meilleurs renseignements qu'un
circulation actuelle ne gênent d'au- acheteur puisse désirer.

>¦ Renseignent,
Albert SchmHt, S. A. Stuber & Schmidt

i Genève S. A. FRAZAR S. A. Berne

Albert Schmidt, S.A. ZURICH Stuber, Schmidt & Co. S. A.

H. Hfibscher, Rheirt Garage
. GlauSj Leuzinger&Co.S.A. Schaffhouse Widler & Hûrsch

Aaran St-Gall

Salon international de Vautomobile à Genève: Stand No. 35

AUTOMOBILE S

DOD GE BROTHERS
JH 9940 Z

4615

Jr m 9% HH ^# #
Borgsr A Jaoobi, depuis Fr. 1528
Schnldt-Flohr , » » 15SO
Wohllahrt, » » I5SO
V. Sa bol , i » 1525

BECHSTEIIt, PLEYEL IBACH, iRfflLER, etc.
GRAND CHOIX CHEZ 4341

"̂  ̂ S», léopold-Robart, 28

ryà T&p w.mWLi s m '̂̂ JW ^%jl •
Pour achever vite et hien :

^~_  ̂ Outil aux longueurs de fourcbeffes
Outil à centrer les levées Fr • 5-pièce
(breveté), Fr. 15— pièce

il iriiriiii A I
fcE &©CEIS

Outils e« ronrnlfares t3'fi$rïogerie

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Bu&nlon
Ancien expert à l'Of f i ce  fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Corralerle 13, Oenéfe Téléph. stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans lo canton de
Neuchâtel. — Rendez-vou s sur demande , JH 703 A. 714

Radio-Club, La Chaux de-fonds
Cours de Construction

T. S. F.
Début : Jeudi 8 mars, 90 h., an local, Collège de

l'Abeille, Salle du rez-de-chaussée.
Présentation de différents types d'appareils pouvanl
être construits.
Ini t ia t ion an montage
Venez Toir et écouter sans engagement 4611

Ponr tous renseignements, s'adresser au Président : Dr. B.
ttaTmhnner, rue du Parc 26

Masseuse diplômée tle Genève

Massage médical. Gymnastique suédoise.
CRÊTETS 32

Téléphone 7.60 2892 Sa rend à domicile.
l'UsMffHMIl IJIsMi'lill IHHPIMIBHII Mil llll HMUIIHiÉflUlll 'hIMI aMI'JIMM

T! B L M I f l B I E  K©SîEVMl/i. H
%klB^iB^I^# K NEUCHATEL (Tél. 682)

Maladies nervenses et rhumatismales
¦ 32808 sclatlques et névrites, sic, P-2567-N

Dr. Maurice* Dardel. Armand Linder, Directeur, j |

Inter Silvas, Wangen s. Aar
Pensionnat de jeunes f ailes
Les élève r apprennent  à fond les langues allemande et anglaise.
Cours ménagers , commerce , italien , lat in , etc. Installations moder-
nes, nombre limité, prix modérés. ju210or 2416

™>»™««»wrfirrrifflm itiwmBmii7m'u'.\—T~~^~^ ,rwni n -,-̂ „„.

ÂA. Mêlez pas d'auto 1
îf|P He cSianggzpas votre auîol

I 

avant d'avoir vu la nouvelle

MIVCPN M M/mC 9 6 cylindres , freins 4 roues
„c^mcn", 2 portes, ww. noo.-
„SEH»J&M", 4 portes , WwB KIOO.-

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

ÏUSCm & mm, 'SSsSSSlfSJS' I* Chuax-de-Fonds
Sous-agence : Henri KttOPF, Garage MIRZA , Téléphone S , DOMBRESSOIV
¦ i l l  il » «m MI M ili l l>l'| i|llll lllllll»ll llthlllll—lllll>IHIIWilISMlllllllPHIIMIWIl HI "I M I MiU H I i I

La Boîte fr. -.55 WWf fîiïlkConMeni il »om 4569 ^'U\1k\iiU(U
\miùlâ>

Changement de domicile
Bnreau i et app artement J. Wormscr, =£oL

58, Rue uopold-DoDcrf
(Sme étage, à gauche) 4655

Tons les traitements
li CuifjhevelQ
ma FILS

I 51a, Léop.-Rob. , 51a ;

[ iicTciiiûsniiTii\ aaBSBaaaaauaaaBaaBaaMaBMM» aaaanaïaaaaaaaaaBaa*» SM

CMP 1
I Pour voire garantie exigez l'ovale B

j ilflgËOîïriiii i
A. F. S. L 27 , CHemiD Feirier , GENEVE > 1
DESSOUSLflVY , Rue lie la Paix 49, CHAUX-DE-FONDS 1

Iffiii v in f c.mï l lto V Papeterie-Librairie
H DE MlIiS. Courvoisier
Léopold-ltobert 01 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-ltobert 64

S. E. N. 4 J.

. —ar—Tl ¦¦¦——m—-—-i m ¦inniaMimiiiinsB i *•

wa——a ¦ ¦.—«¦ ¦ ——— i a— ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦ 
t ,

VERS LE CANADA H
par les vapeurs et chemins do fer du

., CCAWAIMAN PACIKC"
Départs spéciaux avec accompagnement

PBIX AVANTAGEUX — Rensei gnements par :

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

IH 4981 C : >  ( > > >  . 'i . Combettea .3053 j «OT

Commune de ia Sagne

li iÉiiri
Ensuite de la démission.hono-

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

Entrée en fonctions le 30 avril
1928. P 19851 Le 4411

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

La Sagne, le 25 février 1928.
Conseil Commaual.

Mire publiques
de livres

rue du Stand 14
Pour cause de cessation de

commerce. M. Goslely-Selter,
fera vendre par voie d enchères
publiq ues , les Lundi 5 et Mar-
di G Mars 10'iS dès 14 heu-
res, en HOU magasin, rue du
Stand 14. environ 5500 volumes:
romans divers , poésie , théâtre ,
saynètes , ouvrages d'art etc., plus
un millier de monologues et chan-
sonnettes . 1 banque sapin 2 m. 90
avec 7 tiroirs , p etit  pupitre, ti-
roir, caisse de sûreté , porte-para-
pluies, ainsi que beau bois pour
rayonnage, 8 euseignes et une
sonnerie électri que « Sonorus »
pour magasin. 4320

Vente au comp tant.
Le Greffier du Tribunal II :

ch. Brairait.



j* fficiïii FiiBalc de ia CoupcSolssc (nriiotfû-fh3HY dfl-Fnnilf Ifi locle lïanxIpiFnniIsPrniiiî
1 
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DIMANCHE 4 Mars 1928, à 14 V, heures WMmatlBœiBBBïï&mss^BBBMmBmMBmBHBmBBœ Messieur^TSOj ibmos , 1.20 . Enfants. 0.50 

Programme de grand Gala avec Suite «te Jusqu'à JSunài soir inclus
0B°C1S4B&É1

,'Œ A Kl» fnH'lf R J  ̂ éKk UPSl La dernière création de Karina BELL

fàB^SM -T^WlSBIftlaleT «« fllffl Sept actes d'Alphonse DAUDET

BSË^i-,« l̂ . û̂ m,« sa j î.̂  I 

dont 

l'intérêt puissant n'a jamais été égalé jusqu'à ce jour par aucun (fGfMOil J€I1HC €f PiSSCf Aillé)'.lll6IQQ B9l1CIiIG n ciné -roiuan -————_——— s
1 et ravage DEiiANî dans g ^rclteeSir« regaioa-cé i - j Cfllllat liO Plniflh I
I I PQ PflmmiPfpç rip Mnrah I Locat5on ious 8es j°"̂ .»_h;_^!d_'_ . .̂ 1 à 7  

h - lll llc 1K JUllllll 1115 FlSSSIlil \
I 

LfPO UUiiqUOIDO UO MUl Cflfll |j  Paveurs eï ré«aUcilonS suspendues Comique gai 4593 1

JH j  Dimanche à 3 heures 30 : MATSMÉE dans Ses trois Etablissements I

flj8lffifjffi*niéâtre de La Chaux-de-Fonds W

Wp r "Tn mm^ * te m 8h ^ l̂i :
Kp- i— Dernier Gala de Comédie Française —'¦ -3|g

1 T®aai*itée BCaraeenfy 1
<us«B«»B,t|«fi» EL«B S€«BBJ

açi* I Sociétaire de lu Gomédia Française t

llj f Andrée P*«B»«E«M1 i .  :

cRâ I ei-pensionnaire de la Comédie Française

lo grand Succès de la Saison actuelle !

! _ : Comédie gaie en 4 actes, de M. Edouard Bourdet B
i (L' auteur célèbre de «La Prisonnière».)

H| Jean Oyd j j  Henry Richard HH

| E.«JeTra rrjoot Paul Ruay A\arc V&Ibel $|S
g Jean Davely Ao^ré Robert | E. Vallée

Décors de Derandt

BL LOCATION OUVERTE x&lP

liiipiB.il IgÉlois - Série Â
Terrain du F.-C „L@ Parc"

Dinrft«iimcli® 4 m«irs
â 10 h. du matin 4712

association Suïssse pou lo Société des nations
Section de La Chaux-de-Fonds

Mardi « mars 1938 , à 20 Vt h- précises
à la Grande Salle communale

Conférence de M. Georges PIOCH
Homme de lettres et sociologue de Paria

sur le sujet :

France et Allemagne
Entrée libre. Entrée libre.

Une collecte sera faite à l'issue de la Conférence, en couverture
d'une partie des frais. 457Q

r-v. Hôtel
iy a. ..

r , -f %f V .) ! m- /^£f f ous les Samedis

4§||Jr Menus spéciaux
/ : \. r \ Se recommande

l \. t ) l I J. Kônïg.
' *» ¦&¦ ' Téléphone 16.21

16f29

Brasserie - ai» - luii
SâXXiedi 3 WS.&. VS £®2S; dés 20 heures

ami de SOIR éE FBIIUêHE
°T»°'fe Club d'Accordéons

Direction : M .  E. GCHSNBR 4663
Permission tardive Permission tardive

Cordiale invitation aux membres, amis et leurs familles. KM 47)

la~^ '""i- Jnrrj l*^̂ '̂̂ jP" on n'entend pas perdre
Z^^A Ĵv̂  beaucoup de temps.

^sr En un clin d'œil , les chaussures doivent
briller , ne jamais déteindre et toujours res-
ter présentables , qu 'il y ait de la poussière
ou qu 'il pleuve. Alors, rien que Selecta , la
crème à la forte teneur en graisse, qui main-
tient le cuir souple et résistant et en double
la durée.

f  s vk Le Produit ej e 20 années d'expériences
I w S scientifiques et pratiq ues

\ \c"l*li}>' /fî ^^f ^ '  f Ê '  
Fal:,ri!

Iue SELECTA , Carouge-Genève

We l)BïFleFj[ÉoiÈfeopIe

lundi S 'tei's S©2©
dès iJO heures précises

C'est par erreur que « b'OuDrier » de mars indique
la date de cette assemblée pour (e 21 courant, C'est lun-
di a mars 1938, qu 'il faut lire. 4592

E© C<c»ïnmiatë.

I e  

Ipr et 1 !i cote l'Ésr 1
Prix à forfait très réduits

EHCUBSI QilS BU :T0UR|Sipt FM&ÇAIS M
(nombreuses et superbes excursions a lorfai t )

Programmes détail lés à disposition

Agents exclusifs pour le canton de Neuchâtel Sn
Bienne et le Jura bernois

J. VEROî^ 5 GRAUER & C°
Transports Itjterrjation&ux

VOYAGES - PASSAGES 262/
LA CHAUX-DE-FONDS

(Un nnpi ir 1ère
QraÉe Salle du Cercle Ouvrier

Mardi 6 Mars 1928, ù 20 h. 30

ll il i yiniii française
7

Mile S. PÉRSEGAUX ^
Prof, au Conservatoire «Je Neucbâtel.

Era&ï'ée : Fr. ©.25© Entrée : Fr. ©.S©

tadResîanranî ile la iïian È Feiie
Bue de la. Sei-ro <»8 — S.» Chaax-de-Foaids

Samedi soir : Soupers aux Tripes. Menus à prix fixes
Dimanche 4 mars 1 928

Menu du dîner à Fr. 3.50 Menu du Souper à Fr. 3.—
Consommé aux Proflterolles Consommé XavierMerlans ints _ ,

Sauce Tartare Rizotto Forestière
Poulet rôti Controfllet à l'Anglaise

Pommes Pont Neuf Pommes Mi gnonnetteSalade „ . ,
Glace Brésilienne balad6

A F773_ , ¦ Glace
Carré de Porc rôti , „  „,„
Eninards a la crème A *.au

Pommes Pont Neuf en place Sans Rizotto -4717
de poulet

Soupers à, Fr. 2.30, 3.- et 3.50. Repas spéciaux sur commande.
Arrangements avantageux pour pensionnaires,

avec soupers à la viande ou café au lait.

La place de Concierge de la 4&7^

Fabrique VULCAIN
est à repourvoir.

Faire offres écrites en ind iquant  références.

31® 3̂  3gL 3§Œ 3E^
avec Ccifé-Restfcasirciiii

tous deux d' un bon rapport , à louer pour le 23 avril 1028. aux
Franches Montagnes. Terres en un seul mas (25 arpents l .
Bons commu naux , Eaux , Electricité , Téléphone. 4698

On louerait séparément. OF 3739 N
Loyer annuel pour la ferme . . . .  Fr . 2O00.—

pour le Café-Restaurant » 600. —
Ensemble Fr. 2500.—.
Affaire avantageuse pour preneur sérieux et solvable. — Adresser

offres sous chiffre OF 3739 IV. à Orell FUSHII Annonces,
NEUCHATEL; 

1 Fabrique ,HiO»îTOZ' Court !
engagerait de suite

j Faiseurs ti'étainpes j
©®SWH"I<S5rS &Ê &MMWWièwœS quali-

fiés ou non , seraient engagés de suite , par la Fa-
bri que d'étuis FSarcee PlarctaCTrocl,
rue Léopold-Robert 73. 4646

\̂ Maison SB>O%«:1«I1«S

--̂ Ŝ ^S^̂ ^  ̂ icf?BfSâ3Siaaitf&Êf^<2»dc «n tous

(WZSÈ ^̂^ 1 «-™™*fi***S*e™*»S* genres
Swif f̂ !  Itè^ Wm l,,>i!!* tous commerceH et indust r ies

^^m^^p = ^mi% spécialité : Etiquettes,
^^^̂ ^P| 

Timbres 

et 

Cachets 

en relief
Riche collection d'échantillons sur demande

note, de la Balance
les î.oÊes

Samedi 3 Mars f 928
dès 7 heures du soir 4500

SouperauxTripes
Permission tardive.

Se recommande , Edm. H*lonnier.

lesteoreet Frêtre
On boit bon

On mange bien
18311 Téléphone 22.46

Toile vie Iraide
3(i79 Er. t.— le rouleau

Pharmacie nonitlcr
Ch -A. Stocker Wlonnler , Suce.

'foi tares
Revêtements et façades
Revêtements inférieurs

Tuyaux en Eternit
JH 'J863Z Garages 3891

T̂ÎTratT^lW'"- HP3BMMBB «rn&» WIA^
IJ Lia:

j !.cs meilleures motos |
| NEW - IMPERIAL - DUNELT gj



¦ ¦
SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-\< (iiMis et Itéserves : Fr. 180 (100.000

LA CHAUX- DE -FONDS

- Toutes opâiis de Banque -
et de Bourse

aux meilleures conditions 22479

Achat et vente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissement fle CDUPDAS
Safe Dcposil

Livrets É lpif 4°u
! Eaf sraaai aaaaaaaaaaaaaai aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaai aaaaaaaaaaaa S

En buvant du thè, pensez-vous à votre SANTÉ?

LE THE „ TY. PHOO."
recommandé par les médecins, ne contient pas de tannin"
nocif. Paquets à Fr. 1.50 et 3— en vente à la

Pharmacie DESCOEUDRES
P212800 Rue Numa-Droz 89 «273
«¦«¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦M

Les Secrets du Métier HHuoilés

f

M Ph nnU Tailleur Coutu-
III. TH. (lui, rier , diplômé de
Londres, à Neuchâtel, Av. du Pre-
mier-Mars 4, donnera irrévocable-
ment à partir du 1er mars à l'Hô-
tel de Paris, rue Léopold-Ro-
bert 23. à La Ghaux-de-Fonds, un

Cours spécial de Couture
pratique, comme suit :
flnllPÇ A Eestreint 2 leçons
UUU1 o a. par semaine l'après-

Pnjiri R 2 leçons par semaine,
KUUI 0 D. le soir, durée de cha-
que cours 6 semaines environ.

Chaque élève peut apporter le
travail qu'il lui plai t de faire pen-
dant la durée au cours et dont
noua lui garantissons la confec-
tion , Robes, Costumes, et Man-
teaux. Le prix de chaque cours
est fixé à fr. 50.- payable à l'ins-
cription auprès de

Mme A. DESIîŒUF, Hôtel de Pari s, Léopold-Hobert 23, dés ce
jour qui renseignera en même temps les intéressées.
3511 Le Prof. Ph. ROT.

per AVIS ~wm
Le sou - -i nné a l'honneur de porter à la connaissance du public

que les pourparlers avec nn premier preneur n 'ayant pas abouti
â satisfaction , il vient de remettre le magasin de Boulangerie
Pâtisserie, rue du Parc 83. a M. Jules Christen
qui y tiendra uue succursale de la Boulangerie de la
Boule-d'Or. 4559

Léon Richard,
Café-Brasserie du Saumon.

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné informe sa bonne
clientèle et particulièrement la population du quartier de l'Abeille ,
qu 'il reprend, dès le 1" mars, la Boulangerie « Aux Bout
Croissants », rue du Parc 83, ou il établit une succur-
sale des mieux achalandées, exploitée simultanément avec sa Bou-
langerie de la Boule d'Or. — Par des marchandises toujours
fraîches et de bonne qualité, il espère mériter la confiance du public.

Tous les samedis et lundis matin , Gâteau au fromage
extra.

Jules Christen,
Téléphone S.53 Boulanger-pâtissier.

ÉÉ 3, Cours de Rive :-: GENEVE || |
«*. ,̂M, _ J^ atLSa» qualité lavable pour robes et lingerie A Afftm Crêpe le chine  ̂$.«»» 6.90 §§
Aaamaaa» *!«!*¦,«» qualité très lourde, article haute ,  couture, «A AA Bg

H w BDB OPip -̂ "œrao7r 15.5© 12.5® iU.SU II
flïnr&mM AnmHHIlHll helle tlua.''té Pour roDes élé gantes . A MA

H lil opë iiSBfIBHB lo.fto 9.90 o.au W®
DtlMaK»A «JJ» «LSn* Crêpé georgette impr imé , jolie f| g i f f t ,
1 HÎIBp : 1 Lia B ^SlPllsl quantité, toutes les impressions non- M [i!-B ul optS lui ylislO 12.50 io.$o o.au il

E Sultane 7.90 Ciiariîiereins 8.90 Damas 4.9Q B|
mm «foraine 10.98 Façonne 9.50 Broche 6.90 WË
B Demandez nos échantillons JHJi8A mÊ

¦ 

QZÏ ¦?¦? Al ¦? BBl
mm. - HiVH

BÉ LEM ÂM IA !
Pré paration rapide et approfondie : Baccalauréats. Ma- I
turité fédérale, l'ol y. Ecole de commerce et de I
langues ; étude approfondie du français. Diplôme corn- [ '
mercial. Cours de vacances à la montagne. Sports. Internat I j
st Externat. JH52088U 3842 I
Ecole Nouvelle Alpine Lémania. » C h a m i é r y  I ¦>.
(Al pes valaisannes. altitude 1070 m.| pour jeunes gens déli-
cats de 8 a 15 ans.

CoiupÉgeftiMiiSfe
Organisations. Expertises. Liquidations. Gérances. Contentieux
Bilans. Tenue par abonnement , etc. Adressez-vous en toute con-
fiance à P 15062 C 3114

Office fiduciaire Dr. Paul MEYER
Rue de la Serre 1* Téléphone 15.61

(En'rée nar la cour Aatnr ia)

Compagnie d'Assurances sur la Vie i
Fondée en 1864 |

Le devoir et le but de toute personne consciente j
de sa responsabilité est de ;

garantir son propre avenir
et celui de sa famille

de tous soucis imprévus. Cette garantie vous est
fournie par P-9039-N 20647

une assurance sur la vie de
LA BALOISE

Renseignements et prospectus gratuits ; .
Agent général :

F. B E R T R A N D ,  Neuchâtel , St-Honoré 5.
Inspecteur:

M. J.-N. R O B E R T, La Chaux-de-Fonds, Rue
! Léopold Robert 56, et agents locaux.

Pensionnai de Jeunes Filles Janeeek,.
jn20Sr<x Gelterkinden (Bâle Carupaguejf : 3604

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

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

Prospectus par les propr. M. & M me Lenk-Reis .

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation , guérison radicale, causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédi gé selon des vues modernes ; "-250 pages ,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une valeur réelle, extrê-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr pour la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la inoëlle
èpinière. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes,
ainsi que de toutes les maladies secrètes . Ce livre est d'une valeur
hygiénique incalculable pour «oui homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco . Edition Silvana. Genève 153.

.111 31212 D 1B213

i

Jh, MÉ
JË'ffjL noyer poli

I "r*̂ k\'i ĵ /'fej^fi à terme
ĝ B|§g3ff Fr. 16Î -

B comptant
S Prospectus
I et prix-cou-
I raut gratis.
fl Demandez - le
i donc. 1963

Aux Petits Mies PfTS5

MiydaWffîlP&lîir POUr «OlOTBrcOHBS e*
ffinl^ iSfflmui ffl Seuises genâ

CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BEliliE)
Education sérieuse. Enseignement individuel Section secondaire et
commerciale; Gymnase ; élude approfondie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sports (tennis, cki).  Parc , forêts. JH 50 B 1957

Renseignements par Dr M. Huber-Leder.

I Optitme - Lunetterie I
Verres Punktal :

L UIT»
Parc 39 |

Succursale: Place Neuve 6

tisseur fidicnrg
dlnlAmé

Pose de Ventouses d™ ™
Massages vibratoires et fœhn

Aifteii PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3653

QanséçjaCaig'ourdf itii comme j

PCISilil stMgntt
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Lepld-Robert 32
prendrait encore quelques pensionna ires. (Chambres a louer. 3478

— Télé phone 7.79 —

FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 24

PAR

¦.oui» OAST1NE

» Des personnes vivent encore qui l'y ont
vu et qui pourront en porter témoignage.

» J'ai pris mes informations auprès du ma-
quignon : Anatole Brocardet, qui vous vendit le
terrain m'appartenant.

» Il le tenait par héritage de sa femme.
» Celle-ci l'avait acheté un mois avant sa

mort. Et la vente lui en avait été faite par un
faux avocat, très louche «agent d'affaires» se
dénommant Prosper-Giroard , qui disparut de
son logement, sans payer le loyer dû à son pro-
priétaire, d'une façon très caractéristique de sa
friponnerie.

» J'ai donc lieu de présumer que la vente de
mon terrain à feu Mme Anatole Brocardet fut
irrégulière , ou pour mieux dire: délictueuse.

» Il me reste à savoir comment ce soi-disant
Prosper Giroard se mit en possession de mon
bien.

» Je le cherche et quand j e le saurai j e vous
en informerai.

» A bon entendeur , salut.
Alvarez Guiado.»

Isidore Lebas estima que cette lettre avait
un caractère menaçant.

Elle le blessait , en outre , parce qu 'elle appe-
lait sa belle maison «bâtisse à loyers».

i Et quel «toupet» de la part de cet étranger!

Un métèque, un sauvage d'Amérique , se per-
mettait de le traiter, lui, ancien fonctionnaire
retraité, décoré des palmes académiques, gros
propriétaire d'un important immeuble moder-
ne, avec une morgue haut aine, méprisante, de
puissant hidalgo!

Alors? Quoi?... L'Egalité des citoyens? Les
grands «principes de la Révolution? »

Se croyait-il au moyen âge parlant à un «vi-
lain», ce «Peau-Rouge?»

Oubliait-il que la France, sous le régime ré-
publicain démocratique, daignait lui permettre
résidence sur son sol purgé des criminelles et
vicieuses aristocraties d'autrefois?

Isidore, révolté , courut chez son gendre, au-
quel il montra l'épître blessante — et mena-
çante — d'Alvarez Guiado..

Victor Collet épous.a la j uste irritation de son
beau-père avec autant d'entrain qu 'il avait épou-
sé sa fille Angèle, parce qu 'étant fille unique el-
le hériterait du moderne immeuble de la route
d'Orléans, donnant quarante deux mille francs
de loyers par an.

— Cet homme, dit-il , est un grossier person-
nage. Sa lettre est idiote. Malheureusement les
termes n'en sont pas tels qu'on puisse la rete-
nir comme inj urieuse positivement, . ou «lettre
de menaces», sans quoi. ..

» Elle a quand même une odeur de chantage
(la phraséologie bureaucratique de Victor Col-
let ne manquait pas d'audace) qu 'il faut con-
sidérer.

»Que veut-il dire, ce fils d'Iroquois en insinuant
que le nommé Giroard aurait vend u , à l'épou-
se de Brocardet , une propriété irrégulièrement
acquise? N faudra examiner cela.

Victor Collet, plus fort en travers qu 'en droit
et en géographie, se targuait d'être défiant com-
me on se targuç d'être de Marseille quand on
n'a pas quitté la Cannebière.

La suspicion exprimée par l'Argentin au sujet
de la vente de son terrain à feu Mme Brocardet
par l'agent d'affaires Giroard , le mettait en
éveil.

Lebas, son beau-père, ne risquait-il pas d'ê-
tre ennuyé, atteint , dans la propriété de son im-
meuble de la route d'Orléans si le terrain ac-
quis par la défunte du maquignon n'appartenait
pas à son vendeur , le faux avocat? '

Il lui fallait s'en soucier , car Isidore Lebas
avait mis dans l'acquisition du terrain et la
construction de la maison tout ce qu 'il avait eu ,
en 1911, d'un héritage inespéré.

En dehors du beau revenu de l'immeuble, il
n 'avait que sa retraite de fonctionnaire: une pen-
sion réduite à fort peu de chose, relativement
au coût de la vie, et qui disparaîtra en même
temps que lui.

— Je consulterai discrètement un j uriste qua-
lifié sur cette affaire , dit-i l à son beau-père.

»Et, en attendant son avis, je vais m'informer
moi-même de ce qu 'est cet Alvarez Guiado, qui
nous embête.

» S'il n 'est pas connu ni1 à l'ambassade ni au
consulat de l'Argentine, si c'est, comme j e le
pense, un «indésirable» étranger, nous le ferons
repasser promptement de l'autre côté de notre
frontière. »

Lebas revint chez lui , se félicitant d'avoir
donné sa fille à un subtil défenseur des lois et
de la propriété , car son démocratisme d'ex-
fonctionnaire républicain ne risquait pas de s'ac-
centuer j usqu'au communisme démagogique de-
puis qu 'il était devenu notable propriétaire.

La conscience de son importance sociale le
rassurait. Qu 'était vis-à-vis de lui ce «déraciné»
du nouveau monde essayant de troubler sa quié-
tude par de ridicules enquêtes concernan t les
transmissions successives du sol sur lequel il
avait édifié la source de son revenu et la con-

sidération qu'il lui donnait ? Un dépourvu ! Un
rien!

Victor Collet lui rabattit désagréablement cet-
te superbe en courant le voir au moment où la
vieille Joséphie lui annonçait , le lendemain , que
son dîner était servi.

— Je viens, beau-père, du consulat de la Ré-
publique Argentine, où mes préventions contre
votre visiteur ont fait scandale.

» J'ai vu le consul général très tenté de me
faire chasser brutalement du consulat,' parce que
j e ne montrais pas assez de respect pour son
compatriote.

— Du respect pour cet individu ?...
— Parfaitement ! Il paraî t que cet Alvarez

Guiado est, en Argentine, un personnage consi-
dérable : un héros national ! . i

» Par sa valeur personnelle, par je ne sais
quels travaux de science et d'art, par des en-
treprises d'explorations incomparables , il s'est
rendu impopulaire.

» Il jo uit là-bas d'une considération égale à
celle . du président de leur République. Enfin ,
c'est un demi-dieu pour les Argentins.

» Alors, j'accours pour vous dire de faire at-
tention ; de ne pas refuser de le recevoir s'il
revient vous voir, de l'accueillir avec toute la
déférence...

— La déférence ?
— Mais oui, la dé-fé-rence qu 'on lui doit. '» Songez que je n 'ai pu me dispenser de don-

ner mon nom et le vôtre dans cette démarche ,
» Si le consul général de l'Argentine réclamait

contre nous, voyez-vous cet incident diplomati-
que? Le préfet serait capabe de me révoquer!

— Saperlotte ! saperlotte ! Quelle affaire !

(A suivre!)

Dans les Drames
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ElfSlflItnQ fAffliÔ ii ''-',s' belle <f ua '< fë, coloris maure, violet, fraise. Il
VulUUI U uUlulu rouge-vif , vert-jade , beige , bleu-vert , sau- n QC

ÉÈ^viwS mon , blanc , etc., larg. 70 cm., le m. L.ui)

TOÊIP llP QÎIÏP unie , pour lingerie , robes , etc., belle qualité , lavable.
.; l Ullu Uu uUlu grand chois , 25 coloris en magasin , larg. O QC ,

PpftîîOliîî O pure laine, pour corsages, robes, etc., bonne qualité, O QC 'III uPBiniG lavable . 25 coloris , larg. 75 cm., le m. L.Su

' Qfi'0 SPfïfÎPiOllD Krande nouveauté de la saison , superbes dessins à î
UUlu d! (Illulullu Heurs  et à carreaux, qualité lavable , larg. O Cfl

Qnïa nninâ nour manteaux , belle qualité , D Cfl M
OUÏS I1UBI tS larg. 85 cm., le m 8.31!

IfffiSa Qlilfj ina (ottoman envers satin) pour manteaux , marine et Q El)
OUIiailb noire , larg. 85 cm.. le m. J.Ulf

Pnân.0 fin Phinn très bonne qualité , pour robes , blouses, etc., Q
(il U|iC UC ulllllu 20 coloris en stock, larg 100 cm., le m. O." !

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ y^ufw

I PnâlIO fionrcnaltO lrfc5 belle qualité , col ; gros-bleu, rose, abricot ,
" '  bl CUC UCUl yuHI! marine , noir , etc., larg. 100 cm., 11 Cfl

Mi pnjp pour doublures, bonne qualité, H CQ

Mj onjp brochée, pour robes , très bel article mode . n QC I

PnAnn fin PhïrSîî laine unie, haute nouveauté , superbes coloris, 7 CQ
Ul u|Ju UO ulllllu qualité prima , larg. 100 cm., le m. I.uU

^ HSQltîl natu rel et couleurs , très belle qualité , IQIï f l

Mqntnoi| mi-saison , haute  nouveauté de la saison, genre kaslin .
III QIIluQU qualité pure laine prima, larg. 140 cm., 1 n en

I (Grande (Maison de (Modes et 1

I BazarNeuchâfelois I
I Premiers Chapeaux Je Printemps I

Réparations Transf ormations

\ 'WÊÊS ^̂  5fJ n t imbres S E M J. P^BgPjfe^

AU GAGNE-PETIT i |||H|«H|«|||| un 
6, PLACE NEUVE, 6 ÎMBM^^B^MHHHHMM^MH^

Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle et le pu-
blic en général , que notre Vente de meubles est terminée. Bgg

H Seuls quelques petits meubles, tels que p harmacies, porte-linges , sel-
i lettes, tableaux, panneaux, restent encore en stock .

Nous nous spécialiserons dorénavant dans
la vente des lits complets et literies qui f eront \l'objet d'une étude toute spéciale de notre part.

i Les prix seront calculés de la façon la plus réduite, de manière à
\ donner satisfaction complète à nos clients tout en leur assurant la qua- ;

lité de nos marchandises. 4681
Lits complets, erîn animal, depuis Fr. 250.—

' Literie Intérieure complète,
avee eritt animai, depuis Fr. ISO.—

TAPIS HAUTE LAINE
Grand choix en 4700

Milieux - Descentes - etc.
Sur commande 

f A P fl S lIO M, IJHÉuS

HSF * Prix très avantageux "~%&&

Succès ÏO «¦, 1er étage, à gauche.

1 j  IBM |
Bureaux de Umoartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie ( 'Ol l tvoiSII . l t

i (S-icc. de I'I MPARTIA L), rue Léopold-Ronert 64 m

%r "4

j f âBf f l r  Personnes ^^^^.
j ^ B Ëp  ayant beaucoup 

^agj^.
_ É̂Hj SfP

>r do relations peuvent ^B&^

^Mflipr 
fc i'arpî^W

^̂  ̂

sans 
peine j ^r

"̂ iBtjL, Offres sous chiffre j &È H r

Inst i tut  préal pin pour'jeunes gens

^̂ j k̂ Situation idéale 
JËST

Dr. Schmidt St. Gall
Préparation ^8^̂ . j / B Éf  dduo sMon soi gnée
aux Hautes ètudes ^^Bfc^ ^Kr Ensei gnement
et au Commerce ^BB^. j &S r  Individuel

S P O R T§  ^ESffisP  ̂Références Prospectus

na<url<é naraioiiuile langues
;// -/rj .yg ,sv . J /î76'

? Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine

~̂ 3653

Belphégor
par BERNEDE 2.25

La Cousine Esther (Coll. Familia)
par MARYAN 1,50

Les Diables Rouges (Coll. Familia)
par DESLYS 1.50

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

ma Fille) par NALIM 2.15
Les Cbapr rons Blancs

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

3 —
Un homme et un Autre

par DEBERLY 3.-
Le Ghambard

par GYP 3 —
Qui ?

par J. FLETCHER 1.65
Contes de la Kontagne

par BORDEAUX 1.90
La Vie de l'Espace

par M. MAETERLINCK 3.—
Nuits de Princes

par J. KESSEL 3.-
La Nuit d'Orage

par G. DUHAMEL 3 —
Mariage d'Ours (Bib. de ma Fille)

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

par CAMPFRANC 1.50

ânvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Eéopold-Roberl 64

La direction « Lân d i l », Ober-Aegeri (Zoug)

Cfnde ef Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. « encaissements sur toute la Suisse

II D ..GREDITREFORM "
Agence de Chaux-de Ponds : 826

Paul ROBERT Agent de Droit, Rue Léop old-Robert 27

pensionnat jYiénager Jurg, à îseltwalô
au bord du lac de Brienz . dirigé par des soeur a protestantes , reçoit
pour t>es cours annuels et semestriels , jeunes filles au-dessus de
15 ans, désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
liomestique , chimie alimentaire , travaux féminins, puériculture
soins aux malades , musique. 2784
Atmosphère bienfaisante. Tout est ordonné en vue du développement

de la jeune fille et de son bien.
Entrée : 1er mai 1928. Prospectus n disposition. Prix modéré

Ecole GÉODE d'Agriculture
CERNIER

fi*ft|5»I ~ P 1 Une nouvelle année*~ j scolaire commencera en
._—Z5= ~ ^^ Avril prochain.

i )  â-»-"TBJ^L itÊÊÊÊ Eludes agricoles
*̂ *SSiéwïï f ltà0m^m complètes théori-

_ A^^ësSagJ^^^ill̂ 'giiaiS que» et 
pratiques pour¦jTm^^SeKSSSf1̂ ™^ "̂ T^roTOuloi jeunes gens désirant se

WÊÈS r^ *Ûtmî^- ïî^ t ot 'tB &t ï*». vouer a ''agriculture ou
'êm&ltëï̂ *£zÊÊ ®àWÏ ES Sffl laKF*fei se perfectionner dans
i^^^^wN^S^^P^Wwî cette 

Profession. 

ïnitia-
Wi^ ^S^ ij  ' . ' 

' 
* lK "> :1 ",U:; ies t r avaux

En hiver . Cours spé-
ciaux de vannerie, charronnage, menuiserie et sellerie

Durée des cours : 'i ans.
Délai pour l'inscri ption : 31 mars. P 16C 1000
Des bourses peuvent être accordées.
Pour renseignements et prospectus , s'adresser à la Direction

«le l'Ecole, à Cernier.

iriepr complet
expérimenté, cherche place. DE SUITE. — Offres écri-
tes, sous chiffre D. .1. »9, à la Suce, de L'IMPARTIAL. 99

Représentation intéressante
est offerte à Maison ou personne bien introduite auprès
des garagistes et particuliers pour la vente, dans le canton
de Neuchâtel , avec lise et commission, d'une huile
américaine de renommée mondiale et de première va-
leur. — Faire offres sous chiffre P. 50102 C. aux A H-
nonees Snises S. A.. LAUSAiVVE. JH. 50102 C. 4726

R. VON ALLMEN
LA CHAUX-DE FONDS

Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

ASSURE TOUT
aux conditions les plus avantageuses.

Assurance de la responsabilité civile de propriétaires
de véhicules a moteur.

Assurances individuelles de toute nature.
Assurances spéciales pour accidents d'autos et motos

couvrant le risque de courses de vitesse,
sans surprime.

Assurances àss enfants , etc. . etc. :1825

EEEfc jlIÉSI
Lundi 19 Mars 1928, dés 15

h., à l'Hôtel judiciaire , salle des
Prud'hommes, rez-de-chaussée, il
sera mis en vente par voie d'en-
chères publiques :
un TERRAIN avec voie
i n d u s t r i e l l e, remise
complètement à neuf ,
situe a l'ouest du chan-
tier Baumann. 4183

Estimation cadastrale 10.290 fr.
Cadastre dos Eplatures.
ARTICLE 917, plan folio 4,

N» 45. A LA FIAZ. place à bâtir
de 1470 mètres carrés.

Le propriétaire se réserve le
droit de vendre de gré à gré avant
la séance d'enchères publi ques.

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères , s'adresser
au notaire Alphonse BLANC,
chargé de la vente , rue Léopold-
Robert 66. .

niscdban
Le Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds, met à ban les
chantiers des constructions à édi-
fier par la Commune : Rue du
Cernil-Antoine 21-23, 27-29, et
Agassiz 13.

Défense formelle et juridi que
est faite de circuler sur les chan-
tiers, de monter sur les échafau-
dages , do toucher aux installa-
tions et aux matériaux entreposés.

Les contrevenants seront punis
conformément à la loi. Les pa-
rents sont responsables de leurs
enfants.

Conseil communal.
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds . 2 mars 1928.
Le Président du Tribunal II :

4664 (signé) G. DUBOIS.

Vient de paraître :

LE PRESSOIR
ou les procédés «lu Ose

neuchâtelois
Une brochure - 20 centimes.

100 exemp laires , rabais 25 %
1000 » » 50%

Port en sus. Vente au comptant
chez E. Neuhaus , ruelle Vaucher
6, NEUCHATEL. 4617

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 4 mon 1928

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 !/2 h. Culte avec Prédication , M. Ed. Wald»

vogel.
11 h. — Culle pour la jeunesse.
A BEILLE. — 9 h. 30 Culte avec prédicalion , M. Paul Vaucher.
11 a. — Culte pour la jeun esse.
KPLATORES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. Eugène Grisel
U h. — Catéchisme.

Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille, de
la Charriére , de l'Ouest . Primaire , de la Promenade, et au Vieux-
uollège.

Eglise Indépendante
(Collecte pour l'Eglise)

TEMPLE. — 9V5 h. du matin. Culte avec prédication , M. Primault
11 h. — Catéchisme.
ORATOIKE . - 9 '/s h du matin. Prédication et communion. M. Lu-

ginbuhl.
8 h. du soir. Réunion missionnaire .
CHAI'ELLE DES BULLES. — Culte.

Ecoles da dimanche , a 11 h. du matin , à la Croix-Bleue, aux
Collège de la Charriére et de l 'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Oratoire,
a Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche lïirehe
9 30 Uhr. Gottesdienst .
11 Uhr.  Taufen.
11 Uhr. Kiuderlehrer.
11 Uhr. Sonntagsschule. in C. P.

Kglise Catholique romaine
7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 */ 4 h. Office, Sermon français.

13 t/j h. Calècliisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 3/4 h . — Messe - Cnants - Sermon.
11 h. — Catéchisme.
A la Cure. Lundi et mercredi . 18 19 b Catéchisme 1ère Division.

» Mercredi. 13'/î -147J n. Catéchisme 2me Division.
Evangelische Stadliiiissioii iKapelle rue de l'Envers 37)
Sonnlag Passionsgnttesdienste um 10 Uhr u. 15 Uhr.
Sonniagsschule 11 Uhr.
Tôclilernverein 16 Uhr.
Miltwocli . 20'/' Uhr . Bibelstunde.
Freitaj,' 20 '/2 Uhr Jùngliiigs u. Manner Verein..

Itischofl. .Ilethodisteukirche, rue du Progrès 36
9»/« Uhr. Gottesuienst.
11 Uhr. Sonntagscbule
15 Ulir Tôchternbund.
Mitlwoch 20 '/2 Uur. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
•Nimedi 3 courant , â 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue (Progrès

48). — Réunion d'KdlfiCHtion des Prières. Une heure de rafraî-
chissement spirituel. Sujet : Au Service de Dieu. I, L'Esprit du
Service. M. de Tri bolet.

Dimanche 4 mars , à 20 h. — Réunion habituelle , présidée par M.
le pasteur Perregaux.

Eglise Adveutiste du "¦>• tour.
(Temple Allemand 37)

••amedi 9'/ i h. Ecole du SaboaL
» 10 'U h. Culte.

Mardi 20'/i h. Réunion de prières.
Vendredi 20' ^ h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Kéunion publi que, tous les Jeudis soir. Salle n° 20 du Collège Pri-

maire , à 20 heures .
Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)

7 h. matin. Prière — 91/» h matin. Sanctification. — 11 h. ma-
tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.

Les ouïtes des di f férentes  autres Eglises ne subissent au-
cun changement .

>*= Tout ctiangeme>u ait tableau des cultes doit nous
parvenir te JEUDI soir au plus tari



Etat-civil dn 2 mars 1928
PROMESSES DE MARIAGE
Cornu , Fernand , dégrossisseur

et Némilz. Hélène-Louise , ména-
gère, tous deux neuchâtelois. —
Zehutner , Ernst-Heinrich. électri-
cien-technicien , balois et Salvis-
neig, Margaritha-Louise, bernoise.

MARIAQ E CIVIL
Siegrist , Jean-Alber t , mécani-

cien, bernois et Montandon-Varo-
da , Marcelle-Mathile , ménagère,
neuchâteloise.

DÉCÈS
65S8, Froidevaux , Auguste-Ar-

mand , énoux en 2me noces de
Anna-Suzanne Chrétien , née Mer-
cier , bernoi s et neuchâtelois. ne
le 2 avril 1852. — Eplatures. 249.
Dmz-dit-Buss at . Alcindor-Jules ,
fils de Jules-Albert et de Marie
dite Jeanne, née Meyer . neuchà
teinis , né le 18 décembre 1928. —
65G9, Matile , Laure-Adèle. fille de
Auguste  et de Julie née Guenin ,
neuchâteloise , née le 27 septem-
bre 1838.

lin portante fabrique lemaurte
quelques bons JH 35167 L

ftisenn ftlupes
spécialisés dans la partie. —
Faire  ullres écrites sous chiffra
Q 315»! L, a Pnblicitas.
'LAUSANNE. 4727

lier de Nickelage
pour nne vingtaine d'ouvriers,
d'ancienne renommée est à remet-
tre pour tout de suite ou époque
à convenir . — S'adresser au no-
taire Alphonse BLANC, rue
Léopnli.Rnberl 66. LA CHAUX-
DE- FONDS. 4709

On cherche un 4741

Visiteur
ûcbappemeots

qualifié pour mouvements 8 '/4 et
lO'/a- — Offres écrites , avec réfé-
rences à la Fabrique de Mon-
tres Champey, DOM-
BRESSOW. 

Famille suisse allemande
de Rneinfelden. prendrait en pen-
sion , pour le 1er mai 4671

JEUNE FILLE
ou jeune garçon, désirant sui-
vre l 'école allemande Bons soins
et vie de famille assurée. Prix
100 fr. par mois. — Renseigne-
ments seraient donnés par M. I jéon
Dncnmraun . rue des Fleurs 8.

Jeune ménage soigne, hon-
nôte et travailleur, est de-
mandé nar COKNU it Cie, rue du
Parc 106. — Se présenter lundi
5 mars , entre 4 et 6 heures. 4666

VOLONTAIRE
Un garçon de 13 à 16 ans, dé-

sirant apprendre la langue alle-
mande, tro uverait aimable ac-
cueil dans nne famille sans en-
fants , à la campagne. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M.
Alex. SCHLUP, à Oberwll .
prés Baron. 4526

On cherche dans petite famille
pour le 1er ou 15 avril

comme aide de ménage. Bonne
occasion pour apprendre l'alle-
mand et la bonne cuisine. Trai-
tement de famille assuré. — Of-
fre" écrites , sous chiffre J Q
fiïiHG Z aux Annonces-Suis-
HPH 8. A Zurich.
JH 9986 Z 4596

On cherche

Jeune fâSle
pas en dessous de 18 ans, dans
petite famille pour aiger au mé-
nage et à la cuisine. — Ecrire a
W Schurter-Sterchi , Oflri-
gen (Argovie) 4750

On cherche un

Forleiir il pi
à, la Boulangerie rue Léopold-
Robert 112. 4644

[ensiles*
Epicerie

A remettre à Genève, nour
cause ue santé JH. 30025 A.

ta toisles-Epii
sur très grand passage, ayant
vieill e ei fl.lèlfi clientèle. — Offres
Poste restante Mont-Blanc
A II. 1874, GENÈVE. 4619

Etiquettes a uins it-St
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

Logements
A louer, beaux logements de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour de suite ou à convenir.
— S'adresser Bagne-Eglise
139. 4720

â manger
A. vendre, une salle à man-

ger eu partait état, comprenant :
1 buflet de service; 1 table à

allonges , avec 6 chaises ; 1 pen-
dule de parquet; 1 divan. 4701
S'adr. an bur. de l'«Impartial>

On offre a vendre, dans
jolie situaiion , à la rue Numa-
Droz, 2 malsons eonti gùes, dont
une avec annexe, à l'usage d'ate-
liers. Appartements de 3 et 4 pièces
Chauffage central. — S'adresser à
Cnse no«tale 10619, 4679

Â VENDUE
une volturette (marque Big-
nan), 2 places, en parfait état de
marcha. Bas prix. — S'adresser à
M. Bernard , rue dn Doubs 131
Téléphone l i a .  4708

B serrane-sur-corGeiies
un immeuble de 6 chambres ,
avec partie rurale, grand verger
et j a r l in  attenants. Assurance
fr. 15 000.—. Prix et conditions
avantageuses. — S'adresser â M.
Paul-Alex Colin, à COltCEL-
LES (Neuchâtel). 4732

A vendre un potager à gaz , émail-
lé blanc . 3 feux et 2 fours , à l'état
de neuf et un petit 6 bois , 2 trous ,
en bon état , — S'adresser à M.
Georges Girard. Billodes 69.
LE LOCLE. p-10128-Le 4721

OCCASION
AVEMDR E une superbe cham-

bre à manger, chêne ciré, compo-
sée d'un très beau buffet de ser-
vice. 1 table hollandaise et 6 chai-
ses haut dossier , un divan , belle

moquette, 1 tapis de table,
moquette , 2 descentes de lits , 2
fauteuils en jolie peluche soie, très
confortables et une chaise de pia-
no. Le tout très peu usagé, à ven-
dre pour cause de changement et
cédé très avantageusement. —
S'adresser chez M. MIÉVILLR.
rue Jn qnqt Droz 60. 4703

30 poussines
du pays, en ponte et coq. fr.
6.50 pièce. 6 poussines «Le-
ghorn» , blanches, en ponte et
coq, fr. 7.50 pièce. Aliment
concentré , première qualité , fr.
39.— les 100 kilos. Dindes pour
couver. Poules grasses. Oeufs
du jour. — M. l'avre, Cor-
mondrèrhe. 4742

Gain LucrÉ
ch^z soi , par collaboration com-
merciale. Pour informations , join-
dre enveloope aflranchie. - Ecrire
à Case 35480, LAUSANNE.
JH 35161 L 4725

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire? 2C08
Adressez-vous à Mme

Beertscni, Moulins 7, poui
l'échange à peu de frais. Grand
choix.

I HBI&U^BKU^EUMHS93I -̂ -fl

SOUS-VÊTEMENTS
JERSEY

1 Bon marche
Rue Léopold-Robert 41

47311

I

Une Jtouveauté A

| Crayon - Idéal „ Kosca " ||
4 mines de couleurs diff érentes

Avec ce seul crayon voui pouvez
écrire, corriger, marquer, noteri

œ en HOm, en B&.EW , en K QUGE et

Indispensable pour tout homme
d'affaires, chefs d'entreprises,

architectes, etc.

V Librairie-Pap eterie Courvoisier "H
64, Rue Léopold 'Robert, 64 ^

de 3 pièces , est demandé a
louer pour fin avril , dans mai-
son d'ordre , si possible au centre,
par ménage ue 3 personnes tran-
quilles et solvables. 4461
S'adr au bnr. do l'iTmoartialr

m

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

On offre à louer pour de suite
ou époque à convenir , aux Vieux-
Prés, un beau logement neuf de
4 chambres, toutes indépendantes
cuisine , dépendances et grande
galerie, de logement peut convenir
pour plusieurs familles ou pour
groupe de société. — Pour tous
renseignements s'adresser à l'Etu-
de de Abram SOGUEL. gérant ,
â CEliMEit. P 217 G. 4522

Pour de suite ou époque à con-
venir , je cherche à repren-
dre, 80

HkOf>ii

Comme
Paiement comp tant. Entreprise
industrielle non exclue. — Faire
offres écrites , sous chiffre A. Z.
SO, au Bureau de I'IMPARTIA L

avec deux devantures , installa-
tion moderne , situé rue Jaquet-
Droz 29, est â louer pour de
suite. — S'adresser â M. Henri
MAIRE , gérant , rueFriiz-Cour-
voisier 9. 3751

09V a

à vendre ou a louer pour
constructions ou jard ins. — Ecrire
sous chiffres A. S. 4449, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4449

A vendre une auto-ca-
mionnette. — S'adresser
5î«î« du Grenier *2J£ , au
1 er étage. 4550

1 raJre
1 décolleteuse Bechler , 4 outils ;
2 machines à tailler, 3 fraises ;
1 à aiguiser les fraises ; 2 à polir
les ailes ; 1 tour Boley ; 2 à pivo-
ter; 2 a polir les chaussées et fa-
ces ; 50 kilos acier à décolleter ;
10 renvois ; 1 moto, bon état , 4.7
HP. — Faire offres écrites sous
chiffre B. It . 4317, au Bureau
île I'I MPAHTIAL . 4317

P€§C11Î
A vendre ou à louer do

suite ou époque à convenir, aux
Prises , V1L.LA de 4 chambres ,
chambre de bain et dépendances.
— Pour visiter , s'adresser aux lo-
cataires, M»l lcl Vaseu , et pour
traiter , à M. Henri AltltiGO.
maître-menuisier , à Peseux. 44G8

Timbres-post©
Achat , Vente . Echange, chez A.
Matthoy, Numa Droz 74, 18459

wmWwllW%mmmmmûm
„BELDI „

A vendre 3 petites décolleteuses
«Beldi» No. 0,2 burins avec ta-
raudeurs et renvois, passage de
barres 4 mm. Machines avant
très peu servi, en parfait état, à
vendre avantageusement pour fau-
te d'emploi. - Offres sous chiffre
P 499 IV. à Pnblicilas. NÈU
CBATEt,. P 499 N 4415

la à w*
à Neucbâtel (Ouest), 7 cham-
bres , tout confort. Jardin. Belle
vue. Tram. — S'adresser Pou-
drières 33 — Téléphone
11.15. P 525 N 4500

A vendre à Peseux. 3630

jolie inirlftf
dans quartier tranquille et agréa-
ble, maison bien construite, de
11 pièces et dépendances , 2 ter-
rasses, jardin ombragé, potager
et fruitier. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à l'Agen-
ce Komande. B. de Chain-
brier. Place Purry 1. Neuchâ-
tel . ou à Ad. Stauffer, Parc
4%, Chanx-de-l-'ondH . F375N

A I AIDOP bour le 30 avril
fi^âfiCI 1!)28 , l'atelier de

la rue du Stand lit,; conviendrait
pour toute sorte do métier on en-
trepôt . - S'adr. au 1er élage. 4673

WlAfrnr '/« G- Y- 190 voUs
ritflCUl , (Oerlikon;, est_ a
venure avantageusement. — S'a-
dresser rue Gibraltar 1, au rez-
de-chaussée. 4705

!»?JBââ!9l!B3 j ;es de laine , se
font sur commande, à très bas
prix. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 39, au 2me étage, à
gauche. 4699

l3M°£fclftf* Plaee disponible
vlîâa USQV» pour moto , side-
car ou peine voiture , dans beau
garage, quartier nord. — Ecrire
Case postale IQ483. 4714

FÊ tovoinM?,:
de suite p ignon de 2 chambres et
dépendances. — S'adresser à M.
A\aire, gérant , rue Frltz-Cour-
VOiSi Sf 9. 4735

Argenterie '"de
fiancés et cadeaux de noces, L.
ROTHEN - PERRET, rue
Numa-Droz 129. 4501

EmMteur-^an1;̂ :
naissant parfaitement, les joua-
ges de savonnettes or légères, est
demandé de suite. Travail à do-
micile. — S'adresser à M. Ed.
Kupfer, rue Jacob-Brandt 84.

4737

Jeune personne t^^ïTâ
comme Hommelière. — S'adres-
ser Cliemin des Postiers 15. 4675

Ifilinfl flllo oherciie emploi com-
tlCuutJ 1111C me volontaire, dans
petit ménage, pour garder 1 on 2
enfants. 4707
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ifl l î l l fi f i l le 20 ans, sacbant oui

UClluC UllC re et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
cha place pour le 15 mars. —
Ecrire sous chiffré S. N. 4739.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 4739

Femme de ménage f̂ oT"
faire des heures. — Paire offres
écrites sous chiffre X. Y. 4734.
au bureau de 1'IUPARTIA L. 4724

Commissionnaire. Ji
honnête , de 16 à 18 ans, est de-
mandé , pour faire les commissions
et quelques nettoyages. — S'a-
dresser au Bureau de ('((Impartial».

• 4677 

UU uCfflEnÛe rieuse, pour faire
les commissions , entre les heures
d'école. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. M. Braïlowsky.
rue du Grenier 18. 4695

Ton na flllo ayant notions de la
U L U U C  llllCj  langue allemande ,
est demandée comme apprentie
dans Magasin deNouveautés , Mer-
cerie. — S'adr. *Au bon Marché» ,
rue Léopold-Rebert 41. 4730

Phamhna Alouerdesuite -cham-
IJualllUl G. bre bien meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser chez
Mme Dubois , rue Alexis-Marie
Piage t 53. 4672

I nrioment 0n cherche , pour le
LUgGlllblll. 1er avril ou pour le
1er mai, un logement de 2 pièces ,
dans maison d'ord re. 4584
S'aclr. au bur. do l'«lmpartial>

(/D flemuDde bre°non-meub Î4e.
au soleil. — Ecrire sous chiffres
A. B. 4697, au Bureau de I'IM-
PARTBAL . 4697

Thambra  au soleil, chauffée .
llllttlilUl C, meublée ou non , à
louer à personne tranquille. — S'a-
dresser rue du Puits 15. au 1er
étage, à gauche, de 10 à 14 h., ou
de 17 à 20 h. 4690

Pflnnç -p ttP A vendre une uelle
rUUooGUGi poussette sur cour-
roies. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 79. au 3me étage. 4694

A VPII M PP 1 bois de lit clair , bois
n. VCliUl C dur , avec paillasse et
traversin ; ainsi qu'une table à
rallonge, bois dur , pour 12 cou-
verts. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 13. au 1er étage. 4706

Â VPniiPP Poa!*>4ette sur cour-
ICIIUIG roies, avec logeons.—

S'adresser chez M. Commeaux ,
rue du Nord 153. 4702

Â vendra un 'avabo, état de
ICIHII G neuf; un lit de fer

usagé, en bon état. — S'adr rue
de la Serre 63 au 3me étage. 4555

Uplft a VBUara "'occasion ; bon
IMU état; bas prix. — S'adres-
ser rue Ph -H. Matthey 15, au rez-
de-chaussée (bise). 4713

îf3îï8S tëB !* pei1 uRa i!é ' iX
faSl:  IlËr u vendre, fauh '
£J>W6£ïtbfi 9 d 'emploi. Prix
d'occasiou. — S' adresser au Ma-
gasin Berberat , Electricité, rue
Léopold-Rob»rt. 4718

PERDU
à la Gare des Hauts-Geneveys ou
dans le train de 7 h., un porte-
monnaie, contenant 30 à 40 fr..
une alliance et un billet Bienne
retour. — Le rapporter , contre ré-
compense , â la boulangerie Jansi .
Les HautH-Geneveys. 4719
PûpHn 'iiEafmche , au stade ou
rClUU, F. C. Etoile, uu appa-
reil photographique « Picco-
lette». —i Prière a la personne
qui en aurait pris soin, de le rap-
porter , contre récompense, à la
Laiterie Moderne, rue de la Ba-
Iance 12, 4571
PpPfill dimanche, une brocher c l U U j camee. — La rapporter ,
contre récompense, rue de la Paix
91, au 1er étage. 4ôVi
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I Pompes Funèbres S. MAC H
i Corbillard - fourgon automobile Muma - Oras e

TOUS lOI cercueils SOnt capitonn as CERCUEILS DE Bois 13949
A QÛ ïéLéPHONB II Q J GKRCOBILS CRéMATION
TmVV .Tour et Nuil T&.O T CERCUEILS ïAGHVPHAOES

Madame Jeanne A.MEZ-DROZ, Monsieur
Chs. AMEZ-DROZ et ses enfants , remercient
sincèrement toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie pendant ces jours de
pénible séparation . 4683

Baux à loyer. Papeterie Courvoisiei
Rue Léopold Robert 64

mmmmmiBmmm ^msmi^^
Les familles Amez-Droz, Vaucher, Dubois, Hof-

I mann et alliées, font part à leurs amis et connaissan-
I ces, du décès de leur tante,

I Mademoiselle Lire UE |
survenu le jeudi 1er mars 1928, à 7 heures, à l'âee de H

WB 90 ans. £3
La Chaux-de-Fonds. le 2 mars 1928.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le samedi3 mars, à 13'/. heures

B Domicile mortuaire : HApital. 4661
Le présent avis tleqt Ueu de lettre do taire part. M

Les Fabri ques MOV ADO ont le regret
d'annoncer le décès de

I Monsieur Armand FROIDEVAUX I
1 leur Adèle employé pendant de nombreuses an- 1
| nées. 4728 f|

î TOWn^BI^WWW^KMfftPî W^^IM%^^1n̂ lT^'TT^^^BB1^eHtB^Bi^BffHlftW,̂ ,

Sepose en paix, cher époux «t pire.

H Madame Anna Froidevaux ; les familles alliées Froide- 8
vaux. Chrétien, Tarby, Cuenot et Mercier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

se sauces du décès de

Monsieur

I Armand FROIDEVAUX
«M vff leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père,

arrière-grand-père, beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé a Lui, ce 29 février , à l'âge de 76 ans, après

H une longue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1928.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu same-

d i s  maris, à 13'/« heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : Rue du Progrès 95 a. 4649

B Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
B " " 

¦¦IIBBIIHHI-, *

WMwnmmMmmmmmmBBaBmÈ
; Ep ouse et mère chérie, tu t'en vos

au moment ai nous t'aurions le plus
besoin. Repose en paix. E

Monsieur Ernest Herzig et ses enfants , André, Roger, m
Mireille et Huguette ; m

Rgfl Madame et Monsieur Blanche Bevillod-Luthy et leurs I
enfants, à Genève ; I

Monsieur Walter Luthy, à Yverdon ;
Monsieur Léon Luthy,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la . ¦
] profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent
1 d'éprouver en la personne de leur chère et bien aimée

épouse, mère, sœur, tante et parente,

I Madame Angéline HERZIG - STUGKY S
que Dieu a rappelée subitement à Lui à l'âge de 30 ans ¦
3 mois, vendredi à 16 heures 30.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1928.
L'enlerrement, AVEC SUITE, aura lieu Lundi 5

courant , & 13 '/i heures. 4740 R
Domicile mortuaire . Entrepôts 43.

Une orne funéraire sera déposée devant la mal-
Bile mortuaire. if.
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part.

h i Les familles MANTELLI et MEUNIER , profondé-
ment touchées des marques de sympathie dont elles ont fl
été entourées lors de la porte cruelle qu'elles ont éprou-
vé en la personne de 4667

Monsieur

1 François MANTELLI I
remercient bien sincèrement tous ceux qui ont pris part H
à leur grande affliction.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1928. .

mmmmsm^mmmmmmm
Les enfants et la famille de feue

madame mm DIDISISCPI I
remercient bien sincèrement toutes les personnes H

. qui leur ont témoigné de la sympathie en ces
jours de deuil et leur en expriment leur vive re- ,

[ connaissance. 4654 H

Monsieur et Madame G. BILLOD-BOrV-
m MET, a Gorftler, et Mademoiselle Claire

BlLitiOD. à L<a Chaux-de-Fonds^ très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie re- j
çues à l'occasion du grand deuil qui vient de les

9B frapper, prient toutes les personnes qui leur ont B
témoigné tant de sympathie, de trouver ici l'ex-
pression de leur sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mars 1928. - 4689 j



â l'Extérieur
Le beau-frère de Guillaume II se complet dans

le scandale
BERLIN, 3. — (Sp.,). — On signale un nou-

veau scandale causé par le beau-frère de Guil-
laume II. Le j eune homme qu 'il a blessé l'autre
j our dans un. restaurant de nuit l'a poursuivi en
dommages-intérêts et a obtenu du tribunal une
indemnité de 2000 marks. Lorsque les huissiers
se présentèrent au domicile de Zubkow, qui est
provisoirement dans une pension, on leur répon-
dit qu 'il ne se montrait que tous les deux jours
pendant l'espace .de quelques minutes. Les huis-
siers entrèrent alors dans l'appartement, se dis-
posant à saisir les obj ets qui s'y trouvaient-
mais il n'y avait qu 'un smoking. *

Le Sénat woie l'additif douanier
Et la Chambre française ratifie raccord franco-suisse

Néanmoins les nouveaux pourparlers passent par une crise aiguë

&près la mort du maréchal Diai
Le défile de la foule

ROME, 3. — La dépouille mortelle du maré-
chal Diaz a été transportée de la maison mor-
tuaire au monument Victor-Emmanuel, devant
le tombeau du soldat inconnu.

Le cortège, composé des troupes de la garni-
son, a parcouru le Corso Umberto, dont les ré-
verbères allumés étaient recouverts de crêpe. Le
cercuei l était enveloppé du drapeau national. Il
fut déposé sur un affût de canon et était suivi
du fils du maréchal , des ministres, des sous-
secrétaires d'Etat, de nombreuses personnalités ,
dont le maréchal ûomez Da Costa, ancien com-
mandant de troupes portugaises sur le front
français , et de divers officier s portant sur des
coussins le bâton du maréchal et ses décorations.

Une foule immense s'étai t massée derrière le
cordon de troupes rendant les honneurs. Le cer-
cueil fut enlevé de l'affût et transporté devant
l'autel de la patrie, sur le monument Victor-
Emmanuel, pendant que les troupes présentaient
les armes et que les musiques j ouaient l'air du
Piave. D'innombrables couronnes ont été dépo-
sées près du cercueil.

La foule fut aussitôt admise à défiler devant
la dépouille du maréchal , autour de laquelle un
groupe de combattants ayant reçu la médaille
d'or rendait les honneurs.

L hommage ue roch
La « Gazetta del Popolo » publie un message

du maréchal Foch sur la mort du maréchal Diaz.
L'ancien commandant en chef des forces alliées,
après avoir rappelé la rapide carrière du défunt ,
ses hautes qualité s militaires et la tâche for-
midable qu 'il a accomplie, conclut :

«J ' ai touj ours considéré le maréchal Diaz
comme un frère d'armes parfait , comme un dé-
fenseur fidèle de la cause ^es alliés et comme
un grand serviteur de, sa patrie.»

Aviateurs retrouvés
OTTAWA, 3. — Un message rodio-télégra-

phique au gouvernement, émanant de Port Bur-
well , annonce que les aviateurs Lewis et Terry,
disparus au cours d'un vol d'études dans la baie
dliudson, sont rentrés sains et saufs après avoir
été obligés d'atterrir le 17 février sur un champ
de glace.

Un forcené
BERLIN 3. — Un commerçant nommé Lang-

kopp, de Lauenstein, âgé de 51 ans, ayant for-
mulé des demandes drindemnités à l'Office des
compensations de Berlin-Friedenau, ses deman-
des furent rejetées. Hier après-midi il pénétra
dans 1'Ofrfice avec une cassette métallique con-
tenant la livre de poudre qu 'il chercha à faire
sauter, mais il échoua. Langikopp tira cinq coups
de feu sur un fon ctionnaire qui s'approchait de
lui , sans cependant l'atteindre . Le forcené a été
arrêté,
îJBÇ"'* Un gros incendie an Tyrol. — Treize

maisons définîtes
INNSBRUCK, 3 — Le grand incendie de Nas-

sereick, qui a éclaté hier après-midi dans la
maison du bourgmestre, située aw centre du
village, a été localisé vers 7 heures du soir.
Toutes les maisons longeant la route vers le
Fempass ont été la proie des flammes. Vingt
bâtiments, dont treize maisons d'habitation , ont
été détruites. Une soixantaine de personnes,
la plupart des montagnards et des paysans, sont
sans abri.

Mort d'un ancien policier tsariste
PARIS, 3. — Le «Matin» publie l'information

suivante : M-, Lahoukhine, ancien chef de la po-
lice dm tsar, vient de mourir à Paris. Depuis
longtemps, il souffrait d'accès dfasthme. Il eut
soin heure de célébrité. On sait quie grâce aux
renseàlgftements fournis -par les anciens émigrés
russes, il avfcatt réussi à démasquer le célèbre
agitateur Azieff.

Béziers est inonde
La ville est sous l'eau et sans lumière

BEZIERS, 3. — (Sp.) — Tonte la plaine envi-
ronnante a été inondée pendant la journée, par
suite d'une forte crue de !a rivière l'Orb. La cir-
culation des tramways a été interrompue. Plu-
sieurs routes nationales sont coupées sur diffé-
rents points. La viile de Béziers est privée d'eau
potable et d'électricté, les usines ayant été en-
vahies par les eaux. Deux bateaux-lavoirs ont
été emportés par la crue.

Au Conseal de la S. d. N.
M. Briand va partir pour Genève

PARIS, 3. — M. Aristide Briand. ministre des
affaires étrangères quittera Paris le dimanche 4
mars pour se rendre à Genève au Conseil de la

•société des nations. II s'est assuré dès mainte-
nant que l'inscription du projet de loi tendant à
la ratification du compromis d'arbitrage à si-
gner avec la Suisse pour la question des zo-
nes franches sera maintenue à l'ordre du j our
de la séance du 13 mars du sénat et que, de
toute façon , le vote de la haute assemblée in-
terviendra avant la prochaine séparation des
Chambres- Le ministre des affaires étrangères
a pris ses dispositions pour être de retour à
Paris le 13 mars en vue de défendre à cette da-
te devant le Sénat le proj et du gouvernement.

M. Chamberlain également
Sir Austen Chamberlain quittera Londres sa-

medi matin à destination de Genève pour assis-
ter à la 49 me session du conseil de la société
des nations lundi matin. Il sera accompagné de
son secrétaire particulier M. Wilford Selby et
de M. Cavendish Bentïnck du ministère des af-
faires étrangères. Il compte «rentrer vers le 11
de façon à se trouver à Londres lors de l'arri-
vée du roi et de la reine d'Afghanistan,
Les propositions de Litvinoff. — On voudrait

renouer les relations anglo-russes
An suj et de l'arrivée attendue à Genève de

Litvinoff , le « Daily Chronide » déclare appren-
dre mil viendrait p orteur de p rop ositions con-
crètes destinées à sir Austen Chamberlain, de la
p ari de son gouvernement soucieux de renouer
à bref délai les relations anglo-russes. Ces pro-
p ositions comporteraient l'abandon de la p ropa-
gande bolchéviste dont les chef s de Moscou au-
raient reconnu l'ineff icacité.

Des tombes sont profanées — La colère de la
population

PIETERMARITZBURG (Natal), 3. — Plu-
sieurs tombes ayant été profanées au cimetière
de Grey Town, la police avait ouvert une en-
quête et avait procédé à l'arrestation de trois
indigènes. Une foule indignée s'était assemblée
devant la prison prête à y faire irruption pour
lyncher les coupables. La police réussit à l'insu
de la foule à faire sortir les prisonniers et à
les emmener en automobile. Furieux d'appren-
dre que les prisonniers leur avaient échappé, les
manifestants se sont, portés au siège de l'orga-
nisation ouvrière indigène, qu 'ils ont brûlé, ainsi
que les autres bureaux de l'organisation situés
à 20 milles de distance. Des renforts de police
ont été envoyés par mesure de précaution .
Les ouvriers métallurgistes berlinois repoussent

la proposition de la commission d'arbitrage
BERLIN, 3. — Les négociations de la com-

mission de conciliation de Berlin en vue de
mettre fin au conflit de la métallurgie ont
échoué après des discussions qui ont duré dix
heures. La proposition de conciliation a été re-
jetée par les ouvriers. A la suite de cet échec,
il est probable que demain les usines Siemens-
Schuckert, Siemens-Halske, Bergmann et la fa-
brique de téléphones de Berlin , occupant un to-
tal de 60,000 ouvriers, seront arrêtées.
II n 'y a pas Ide divergences italo-autrichlennes

MILAN, 3. — Le correspondant de Vienne du
« Corriere délia Sera » apprend de source di-
gne de foi , que les nombreuses informations pu-
bliées par la presse internationale sur les diver-
gences italo-airtr icmennes sont dénuées de fon-
dement. Il est ainsi absolument contraire à la
vérité qu'après le départ du ministre Auriti , des
échanges de vues ont eu lieu entre îles minis-
tères des Affaire s étrangères de Vienne et de
Rome.

Il est certain au contraire que le ministre d'I-
talie à Vienne faisant au chef du gouvernement
un exposé de son dernier entretien avec Mgr
Seipel , a soumis à M. Mussolini une supplique
du chef du gouvernement autrichien. Celui-ci ,
par l'intermédiaire de M. Auriti a adressé un
appel personnel au premier ministr e italien pour
essayer d'obtenir quelques fa cilités en faveur
des Allemands de Huate-Adige, surtout dans le
domaine die l'instruction privée et religieuse.
Une nouvelle expédition aux régions polaires

STOCKHOLM , 3. — Les j ournaux d'Upsal
annoncent que le Dr Malmgren , qui avait rempli
les fonctions de météorologue dans l'expédition
polaire d'Amundsen , accompagnera comme seul
étranger l'expédition italienne du général No-
bile, qui doit partir avec un nouveau dirigeable
au début d'avril pour les régions polaires. Le
dirigeable doit suivre la côte est de la Suède
jusqu'à Kingsbay, dans le, Spitzberg, qui est pré-
vu comme première escale

IBsi finisse
Le futur palais des nations — Le projet des

architectes est terminé
GENEVE, 3.— Le comité des architectes char-

gé de préparer les plans définitifs du palais a
remis son proj et au secrétariat de la S. D. N.
Il semble que l'accord complet ait été réalisé, et
qu 'ainsi le Conseil pourra dans quelques j ours
prendre la décision définitive qui permettra de
commencer immédiatement la construction du
nouveau bâtiment. U n'a été tenu compte que
dans toute la mesure du possible dans le pro-
j et des diverses observations présentées. C'est
ainsi que le bâtiment destiné à abriter la gran-
de bibliothèque constituée au moyen de la fon-
dation Roekfeller, de 10 millions, sera séparé de
l'ensemble du palais. Le devis total de la cons-
truction ne dépassera pas la somme prévue de
fr. 19,500,000.—.

Le qualité de notre fromage s améliore
BERNE, 3. — La production totale du froma-

ge, au cours de l'été dernier , a atteint 241,591
quintaux, soit environ 8 pour cent de moins
que pendant la même période de l'année précé-
dente. Ce résultat est dû pour une large part
aux mesures qui ont été prises en vue d'intensi-
fier la fabrication du beurre. Si la quantité a di-
minué, par contre, la qualité a augmenté, et cela
est fort réj ouissant. La meilleure preuve en est
dans le grand nombre de fromageries qui ont
pu recevoir une distinction pour la qualité de
leur production. Alors que l'année précédente
69 fromageries avaient pu ainsi être honorées,
l'année dernière , ce nombre s'est élevé à 269,
dont 159 situées dans le canton de Berne, 65
dans le canton de Lucerne, 19 dans celui de
Thurgovie. 14 dans celui de Saint-Gall et le
reste en Suisse occidentale et dans les cantons
de Fribourg et d'Argovie.
Un procès de presse. — L'affaire Schmid-Iiuber

devant le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 3- — Me Edgard Schmid, avocat

domicilié à Zurich a, l'an dernier , dans de nom-
breux j ournaux reproché à l'avocat saint-gallois
Johannes fluber, des agissements devant dis-
créditer ce dernier dans l'opinion publique et qui,
selon l'opinion du Dr Schmid lui-même, auraient
en Allemagne appelé la personne en cause de-
vant les tribunaux. L'avocat Schmid fut par la
suite condamné par le tribunal cantonal saint-
gallois à 200 francs d'amende pour inj ures par
voie de la presse. Il avait, en outre, été condam-
né à verser en dehors des frais de la cause une
somme de fr. 100 au plaignant pour tort moral

Me Schmid adressa un recours au Tribunal
fédéral contre ce jugement invoquant la viola-
tion de l'art. 4 et de l'article 55 (liberté de la
presse) de la Constitution fédérale. Ce recours
a été cependant repoussé à l'unanimité comme
non fondé par la section de droit public du Tri-
bunal fédéral.

Au Sénafi français

PARIS, 3. — Le dernier délai, écrit le cor-
respondant de Paris à la « Gazette de Lausan-
ne », prévu 'Pour la ratification de l'accord com-
mercial franco-suisse expire samedi à midi. Sa-
chant que toute prorogation était impossible, le
Sénat a fait pre,uye d'une louable diligence. Il
a commencé vendredi matin l'examen du proj et
douanier, qu'il a poursuivi vendredi après-midi
et la nuit ne s'achèvera pas sans que le Parle-
ment ait ratifié l'accord du 21 j anvier.

Samedi, au Quai d'Orsay, Monsieur le mi-
nistre de Suisse pourra donc, suivant la formule ,
procéder à l'échange des instruments de rati-
fication. Celte nouvelle atténuera dans une cer-
taine mesure la déception que le départ de M.
Stucki a causée. Cette déception a été d'autant
plus vive, qu'il a laissé entendre qu 'il ne re-
viendrait peut-être pas. La deuxième tranche des
négociations s'est en effet heurtée à des diffi-
cultés qui ont paru insurmontables au chef de la
délégation suisse.

La question de la broderie n'a pu être résolue.
Les tarifs proposés de part et d'autre étaient
par trop dissemblables.

H n'y eut pas d obstacles
Les proj ets douaniers n'ont pas rencontré au

Sénat plus d'obstacles qu'à la Chambre. Certai-
nes parties qui avaient été hâtivement votées
seront retouchées, mais dans l'ensemble, les ta-
rifs du gouvernement seront adoptés. Les con-
ventions internationales ont été rapidement li-
quidées. L'accord franco-suisse, en particulier,
n'a pas fait l'obj et d'une opposition sérieuse. M.
Fernand David a défendu sans conviction les
laits concentrés de la Savoie contre la concur-
rence des laits* suisses et M. Gaston Menier
s'est fait l'avocat de son chocolat contre ses ri-
vaux.

Le gruyère a eu également les honneurs de la
tribune. Le ministre de l'agriculture, sauf erreur,
a dit de lui qu'il avait été une des conditions
de l'aboutissement des premiers pourparlers
avec la Suisse. A quoi le défenseur des pâtes
dures françaises a répliqué que le gruyère fran-
çais faisait les frais de l'accord.

Vote du soir
Le Sénat a adop té l'ensemble de l'additif doua-

nier p ar mains levées. Puis il a susp endu sa
séance j usqu'à 23 heures.
4 la Chambre française — Une séance de nuit

La Chambre a discuté vendredi après-midi les
interpellations sur les salaires et retraites des
cheminots.

L'ordre du j our de confiance a été voté par
350 voix contre 170.

A la fin de la séance, M. Uhry a demandé la
discussion immédiate de sa motion demandant
une amnistie générale.

M. Barthou, ministre de la justice, s'oppose à
la discussion immédiate contre laquelle il pose
la question de confiance.

A la maj orité de 360 voix contre 130 la discus-
sion immédiate n'est pas ordonnée.

La Chambre, par 390 voix ,contre 130, décide
de siéger ce soir à 22 heures.

La reprise de la séance
La Chambre des députés reprend sa séance

â 22 heures 40 et décide la discussion immédiate
du proj et de M de l'additif douanier retour du
sénat.
jgïâir L'accord douanier franco-suisse

est adopté
Par 440 voix contre 40, la Chambre adopte

Pensembie du proj et de loi sur l'additif doua-
nier retour du Sénat.

Passe-temps soviétique
MOSCOU, 3. — D'après les j ournaux de Mos-

cou, dans un laboratoir e spécial , sous la direc-
tion du professeu r Vogt, de Berl in , on étudie le
cerveau de Lénine. Pour cette étude , on a effec-
tué 31,000 coupes qui sont colorées et examinées
au microscope.

Des avions géants
LINDAU , 3. — On construit actuellement à

Lindau , aux usines Donner, un avion transatlan-
tique pouvant transporter huit hommes d'équi-
page et 60 passagers. L'appareil aura une lon-
gueur de 45 mètres et une envergure de 53 mè-
tres. Il sera muni de douze moteurs de 500
CV chacun. Une cuisine fournira des repas
chauds. Les passagers auront à leur disposition
mie salle à manger et des cabines avec lits.
Il ne reste plus qu'à attendre le premier voya-
ee transatlantique de ce mastodonte de l'air !

L'ascord f ranco-suïss@ est vote

Autour des négociations franco-suisses

BERNE, 3. — Le chef de la délégation suisse
chargée de mener les négociations commercia-
les avec la France concernant les broderies et
les produits textiles s'est vu obligé de rentrer à
Berne pour faire rapport et pour demander
éventuellement de nouvelles instructions.

Le retour à Berne du chef de la délégation
suisse aux négociations commerciales de Paris
est dû an fait que d'importantes difficultés se
sont produites dans le domaine des textiles
(broderies , etc.), de sorte que les négociations
sont entrées dans une phase aiguë.

Trois francs la pomme !
SAINT-MORITZ, 3. — La « Tagwacht » affir-

me avoir reçu une coupure d'un j ournal nord-
américain prétendant que, lors des j eux olympi-
ques à St-Moritz, on vendait la pomme trois
francs la pièce.

D'après nos renseignements, les prix variaient
de 2 fr. 50 à 3 fr. la pomme. Il est douteux que
des excès de ce genre puissent , en fin de compte ,
être profitables à notre hôtellerie.

Une phase aiguë

ûroiiipe aeucliâtelolse
Chez nos policiers.

Les policiers du canton se sont réunis le 1er
Mars à Auvernier en assemblée générale de la
Société neuchâteloise des employés et fonction-
naires cantonaux de police. Ils ont fêté les 35
ans d'activité de M. Abert Hefti , caporal à
Neuchâtel , et caissier de la Société depuis 20
ans. Avec les félicitation s de l'association , il a
été remis à l'heureux jubilaire un souvenir sous
forme de montre avec dédicace. On a remis
également un gobelet à l'appointé Ducrêt , garde-
pêche à Neuchâtel , qui fêtait son j ubilé de 24
ans d'activité. Nos félicitations à ces deux bons
serviteurs de l'Etat.

La Chaux-de-ronds
Au tribunal I.

On nous prie d'annoncer que les débats du
Tribunal I reprendront dès le 5 mars dans la Sal-
le habituell e de cette instance , c'est-à-dire au 1er
étage du bâtiment de l 'Hôtel-de-Ville.

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


