
"Pepsfcecfives internationales
Avanf le Conseil de la Société des Nations

Genève, le 4 mars 1928.
La session de pr intemp s du Conseil de la So-

ciété des Nations, qui s'ouvre lundi 5 mars, ne se-
ra certainemen t pa s de « tout repos ».

On savait de long temp s qu'une question irri-
tante devait y être débattue une f ois de p lus,
celle que po se la mauvaise f oi de la Hongrie vis-
à-vis de la Roumanie, lorsque le gouvernement
de Budapest p rétend dénier à celui de Bucarest
le droit élémentaire d'app liquer, aux p rop riétaires
f onciers hongrois dans la Transylvanie annexée,
la loi agraire roumaine du partage des terres —
qui a f rapp é tous les Roumains. Pareille p réten-
tion est simplement cynique mais la Hongrie du
comte Béthlen f ait p enser à cette époque du
Grand-Siècle dont Saint-Simon disait que cer-
tains Grands aavient tout honte bue...

Voici cep endan t l'aff aire des op tants d'origine
hongroise singulièrement reléguée à l'arrière-
p lan p ar un autre scandale hongrois, dont j' ai es-
sayé de dire ici l'importance europ éenne, celui
de la contrebande eff ronté e de guerre à laquelle
se livre le gouvernement de Budapest, et que
vient d'illustrer la tragi-comédie des mitrailleu-
ses de Szent-Gotthardt.

Nous allons voir si, enf in , la Société des Na-
tions est résolue de se f aire prendre au sérieux,
ou si nous sommes app elés à assister d un nou-
vel « enterrement de Corf ou » ,

Il semble, au langage de la p resse italienne,
que la Hongrie soit assurée d'un appui au moins
au sein du Conseil. Pour ma p art, quelque recon-
naissance d'ordre européen qu'il me semble j uste
d'avoir p our le régime d'anti-bolchênsation de
l'Italie qu'a été la réaction f asciste, j e ne sawais
souscrire comp laisamment à tous les actes de la
p olUique extérieure du palais Chigi. J e veux bien
que si cette p olitique est f avorable à la Hongrie,
p arce que l'Italie épr ouve des inquiétudes quant
à l'entière et déf initive acceptation, p ar  la You-
goslavie, du statut actuel de l'Adriatique, il
p eut se relever la regrettable absence d'un sin-
cère désir d'accord entre Rome et Belgrade, et
qu'ainsi Von s'exp lique que Rome cherche certai-
nes sûretés à Budap est ; mais f  estime aussi que
la p olitique du p ire n'a j amais été la meilleure,
et que c'est tomber de Charybde en Scylla que
d'aller p êcher chez les magnats de Hongrie, in-
corrigibles à travers toute une longue histoire,
des assurances contre une hyp othétique et invrai-
semblable menace des Yougo-Slaves.

Quoi qu'il en soit, le débat, surtout dans la
coulisse, ne sera p as des p lus f aciles.

Attendons d'en voir le déroulement.
Plus que le p restige encore, et bien la raison

d'être même de la Société des Nations, y est in-
téressée.

Encore n'est-ce p as là le tout à f ai t  great event
de cette session. Car vous savez que ce qui se
p asse au Conseil est généralement moins imp or-
tant que ce qui se discute en marge des travaux
du Conseil, entre ministres des Aff aires  étran-
gères.

Or, il n'est p as p ossible que MM.  Briand et
Stresemann, qui viennent d'engager un dialogue
p ublic p ar la voie p arlementaire, celui-ci ayan t
évoqué devant le Reichstag la question de l'éva-
cuation anticip ée de la Rhénanie allemande occu-
p ée militairement, celui-là lui ay ant rép ondu au
Sénat f rançais en app ortant , p our la p remière
f ois, quelque p récision à l'entretien inter pocula
de Thoiry (donnant, donnant ; et qu'of f re  VAlle-
magne ?) , en restent à cette conversation « pa r-
dessus le mur ». Les deux hommes d'Etat vont se
rencontrer ; l'un et l'autre verront sir Austen
Chamberlain, aussi M. Scialoj a, le repr ésentant
de l'Italie. Que rêsultera-i4l de cette nouvelle
réunion off icieuse des p orte-p aroles des ancien-
nes Puissances alliées et de M . Stresemann ?

Ainsi, la session qui va s'ouvrir est grosse de
conséquences p ossibles de toutes sortes.

En ce qui est des rapp orts entre la Hongr ie et
la Roumanie, il sera intéressant de voir quelle
attitude déf initive p rendra l'Allemagne, qui n'a-
vait accep té du rapp ort des « Trois », app orté
p ar le rep résentant de l'Angleterre, que le p rin-
cip e de la p ossibilité d'un accord , entre Budap est
et Bucarest, sur les bases suggérées, mais qui,
à aucun moment n'avait voulu déclarer que ces
bases lin semblaient être les bonnes. La Rouma-
nie, on le sait, les a accep tées ; la Hongrie mani-
f estement encouragée p ar l'attitiule de l'Allema-
gne, les a, comme U f allait dès lors s'y attendre,
repoussées ; que va résoudre le Conseil ? EloU
gnera-t-ll une f o i s  de p lus de ses lèvres cette
coupe d'amertume , Mais il est une f in f atale aux
atermoiements les p lus calculés... Il f audra bien,
an moment on t autre, et le Plus tôt serait le

mieux, j ouer cartes sur table. No us serons f ort
curieux, si cette heure doit sonner la semaine
prochaine de savoir enf in ce que M. Stresemann
« a dans le ventre ».

Quant à l'af f a ire  des mitrailleuses, elle p ose,
nous le rép étons , pour la Société des Nations
cette question d'une redoutable autant que claire
simp licité : l'organisme de Genève entend-il être
p ris au sérieux ? ou, p lus exactement, <se prend-
il lui-même au sérieux ?

Si oui, il doit décider, à l'endroit de la Hon-
grie, une enquête visant non seulement l'incident
des dernières mitrailleuses, mais encore tout le
réarmement hongrois clandestin qui se p oursuit
dep uis p lusieurs années, &t sur lequel, p our des
raisons qu'il f audra alors élucider, de comp lai-
santes obscurités se sont étendues comme un
voile pr otecteur. Pareille enquête p eut mener
f ort loin, dès que résolue et p oursuivie sans mé-
nagement d'aucune sorte ; ai-j e dès lors besoin
d'aj outer que rép rouverais l'une des p lus gran-
des, — et des plus agréables —, surp rises de ma
vie p rof essionnelle, si j e voy ais le Conseil l'ou-
vrir en le f ondant sur les attendus sévères que
mérite l'inqualif iable attitude du gouvernement
de Budap est ? il nest jamais déf endu d'esp érer
contre toute esp érance.... Mais j' ai grand "crainte
qu'une f ois de p lus le Conseil, même ouverte-
ment baf oué , se réf ug ie dans ces f ormules lêniti-
ves et ces p rocédures retorses qui f on t l'af f a ire
des grandes chancelleries, et sont la négation de
l'esp rit et de la lettre du Pacte.

Reste la grosse question de la Rhénanie, qui
ne saurait évidemment être résolue ici, mais qui
va donner lieu â des colloques cap itaux, p réf ace
indisp ensable à la reprise du débat devant le
nouveau pa rlement f rançais et le nouveau
Reichstag.

Il serait vain d'essay er de rien pronosti quer
à cet égard, et p lus vain encore de s'attendre à
des conf idences sensationnelles de M. Briand
qui, comme à l'accoutumée nous déclarera, moi-
tié f ig ue moitié raisin, que l'esp rit de Locarno
continue, bien entendu —, ap rès que M. von
Simson, au comité d'arbitrage et de sécurité,
vient de traiter Locarno comme un accident sans
contagion p ossible et souhaitable.

Cette grande semaine f era une f ois de p lus
p enser, aux inf ort unés «.tnf orma'eurs »\, à ce
f ameux mur derrière lequel se p asse quelque
chose. Peut-être qu'il ne s'y p assera rien du
tout ; mais c'est alors que le champ des hyp o-
thèses sera inf ini !

Tony ROCHE.

lin foramidable incendie
<«» > »>-———¦

A Paris, dans le quartier de Beileville , une f a - 1 proie des f lammes. C'est un véritable sp ectacle
brique de machines à écrire a été récemment la I d'Ap ocalypse. Seule, l'armature métallique de lo

f abrique est restée, debout.

ïWMmWim du roi tint
LTiomme est, comme disent les savants en

us, anthropocentrique ; il se croit le centre du
monde, il s'imagine que la nature tourne autour
de sa chétive personne. Quand un volcan éclate
auprès de lui , que la foudre le secoue, qu 'une
inondation emporte son armoire à glace, il con-
sidère que ce phénomène est un crime de lèse-
majesté. Ce n'est pas Juste.

Cette façon de mesurer, à notre seul profit, le
spectacle de l'univers fait que des événements
sensationnels nous échappent... Quel historien,
par exemple, nous a raconté une des plus gran-
des guerres de nos temps, celle que mène con-
tre le rat noir domestique le surmulot , autrement
dit le rat d'égout?

Le rat noir , notre antique vieux rat noir des
familles, est en train de disparaître traqué dans
toute l'Europe et ailleurs , chassé, combattu de
mille manières par le rat d'égout qui s'installe
en vainqueur ; en voilà un qui ne songe ni à Genè-
ve, ni à Locarno, ni au plan Dawes. Pas de pitié
pour le vaincu!

Vous me direz: si les hommes ne s'occupent
pas de la guerre des rats, c'est qu 'ils ont déjà
assez à faire de leurs querelles à eux. A quoi
bon s'occuper des batailles de la ratinté?

A quoi bon? C'est que vous ignorez les périls
que le triomphant rat d'égout nous fait courir
à tous ! Ils sont fabuleux . Le rat coûte un prix
fou à l'agriculture , au commerce; c'est lui qui

est le grand véhicule de. la peste, de la trichi-
nose, de la rage, des teignes, etc.

Ignorez-vous qu'on est entrain d'organiser
une véritable croisade internationale contre le
rat?

Ceux qui veillent sur la santé publique ne rient
pas de la guerre des rats: «Il faut prendre gar-
de, s'est écrié le professeur Calmette, les rats
sont entrain de faire la conquête du monde!»

Allons! L'humanité ne sera j amais tranquille!
Hier les hommes; aujourd'hui les rats!...

Louis FOREST. '.

\ d'un
valant

M. Mussolini nous a renseigné l'autre j our sur
le parlement de ses rêves.

Ce sera une sorte de supereyndicat d'où les
avocats seront bannis et où on ne nommera que
les représentants des professions. Et tous ceux qui
n'auront d'autre « profession » que la politique ne
pourront être ni élus, ni même électeurs.

— Voilà qui est épatant, m'a dit un industriel
de mes amis. Au moins cette fois les travailleurs,
les commerçants, les fabricants auront leurs inté-
rêts défendus par des gens qui ne pensent pas uni-
quement à se partager l'assiette au beurre.

— Ça viendra peut-être un jour chez nous, fis-j e.
Prépare-toi à monter au Château.

— Tu n'es pas fou, Piquerez ? Est-ce que tu
te figures que j'ai du temps à perdre... Comment
quitterais-je mes affaires pour aller m'occuper de
celles des autres.

— Alors qui voudras-tu qui s'en charge ?
— Ceux à qui ça plaira et ceux qui savent faire

des discours....
Comme on voit au bout de quinze jours ce fa-

meux parlement des compétences contiendrait exac-
tement les mêmes éléments qu'auj ourd'hui et tous
les ronchonneurs chanteraient ;

C'était pas la peine (bis)
De changer de gouvernement!

Le « duce » a prévu cela et c est pourquoi
il a préparé lui-même les listes de «compétences»
comme lés comités politiques préparent les listes
de candidats. Les délégués des corporations de-
vront se présenter sur un ensemble de listes que les
électeurs accepteront ou refuseront en bloc, suivant
qu'ils la trouvent bonne ou mauvaise. Et encore !
Clément Vautel nous avertit charitablement que ça
se passera un peu comme à la caserne lorsque le
colonel Ronchonot interroge le soldat tMrtempion,

— Et la soupe ? Est-elle bonne i?
— Ben, mon colonel...
— Y n'y a pas de «ben mon colonel». Je ne

vous demande pas si elle est bonne ou mauvaise.
Je vous demande si elle est bonne f

Vit p ère Piquerez.
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h propos fl'E. Cognacq
De Candide :

Un tout petit commis de nouveautés se met
un j our à son compte. Il loue un éventaire quinze
francs par mois. Il meurt propriétaire d'un des
plus grands magasins du monde et il lègue cent
mêlions à des oeuvres de philanthropie.

Si cette histoire s'était passée en Amérique,
on ne manquerait pas de dire: « Ce n'est qu'au
pays des possibilités indéfinies: qu'on peut par-

fer de rien pour s'élever à ces immenses for-
tunes. » Et pourtant, le conte de fées d'Ernest
Cognacq a été vécu à doux pas du Pont-Neuf.

Cela prouve que le pays des vastes possibi-
lités est autour de nous. Cela prouve encore
que . Ja société n'est pas si mail faite, puisque
l'intelligence et le laibeur peuvent y être fas-
tueusennent récompensés. J'aime mieux un ré-
gime où l'on peut devenir Ernest Cognacq que
celui de l'égalité dans la misère. Allez donc
fonder une Samaritaine à Moscou !
i II faut ajouter seulement qu 'Ernest Cognacq
4vait dams sa giberne ce bâton de maréchal qui
Rappelle, comme on voudra , goût au travail
qtx ambition. Il n 'était pas né avec un esprit de
rentier.
j II aurait pu, de bonne heure, se retirer des
affaires avec cinquante mille francs de rente,
chiffre considérable au temps de Mac-Mahon.
Se-retirer des affaires avec un million, le «bien-
heureux million» dont Prouidhon se moquait dé-
jà, c'était l'idéal de la bourgeoisie.

s Alors Ernest Cognacq eût passé le reste de
sa vie à faire des parties de cartes au café.

Seulement, comme il a vécu très vieux, M fût
larriyé que ses rentes eussent fondu comme
neige au soleil avec la dégringolade du franc,
s'il n 'en avait pas perdu une bonne part dans
les fonds russes. Et il serait mort dans un état
voisin de la gêne.

Ernest Cognacq ne prenait pas l'apéritif. Il ne
considérait pas que la plus noble occupation de
l'homme et du citoyen, après la pêche à la li-
gne, fût la manille. Et chaque fois qu 'il avait
gagné un million, ifl agrandissait son magasin.

Je ne dirai pas : « Faites-en autant », à l'ins-
tar de M.Quizot , qui disait : « Enrichissez-
vous ! ». Seulement, avant d'envier les grands
riches, il faut savoir comment ils ont mené leur
vie.

mm i —i 

Le soldat, la vedette et le ministre
Un soldat français avait imaginé de se faire

tatouer dans la paume de la main droite certain
mot bref dont la réputation est détestable.

C'était en guise de protestation contre le sa-
lut militaire dont il était forcé de gratifier les
officiers. Mais son capitaine fut vite las de voir
les hommes rigoler chaque fois que le soldat le
saluait. Il le flanqua en prison en déclarant qu 'il
n'en sortirait que la main nette. Cela équivalait
à le condamner j usqu'à la fin de son temps, les
tatouages n'ayant pas accoutumé de s'en aller,
spontanément. Le soldat pleura, se désespéra,
implora du secours. Le secours vint d'un article
de Séverine dans un quo tidien de gauche. Sé-
verine rédigea son article de protestation sous
forme de lettre ouverte à Mlle Maud Loty.

« Vous, mademoiselle , disait-elle en substance,
qui devez votre succès à la façon charmante
dont vous prononcez ce mot déconsidéré, vous
ne pouvez tolérer une pareille injustice. C'est à
vous d'intervenir et d'obtenir la grâce du pau-
vre petit soldat...»

Mlle Maud Loty. ayant lu l article, mit le j our-
nal sous son bras, se rendit au ministère de la
Guerre et demanda à voir M. Painlbvé. M-
Painlevé, providentiellement , ne se trouvait ni
à Cannes, ni à Gex-Nantua. Ii se souvint d'avoir
un j our déjeuné avec Mlle Maud Loty et M.
Franklin-Bouillon. Il reçut Mlle Maud Loty.
L'entrevue dura vingt minutes: Mlle Maud Lo-
ty sortit triomphante. Le lendemain le petit sol-
dat quittait sa prison. Il se précipita pour remer-
cier sa bienfaitrice. Mais on ignore la suite de
l'histoire.

ÉCHOS
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SL aSHSBBTlffi • S'adresser
r.ie de la Ronde 21, chez M. A
Vuille. 4633

IlAI*â*C A vendre 8 beaux
PWl l>9« porcs de 3 mois —
S'adresser à M. Louis Hirschy
Somhaille 40. 4643

CtlâlTlDrC s^PotîeTtes 1
messieurs ou demoiselles. — Ma-
gasin d'alimentation , rne Numa-
Droz 90. 4371

PBMMes ii!
rue du Manège 17. 4433

G8RR306 de chaises. S
— a'auresser rue Nuuia-Drozll7,
au rez-de-chaussée , à droite. Té-
léohnne 7.94. 3597

SSflIfi îîs|CS. ges sont à louer
pour le 1er avril prochain ou â
convenir. — S'adr. rue du Doubs
116, au 2me étage. 4534

Poulailler. f̂y
ferents matériaux usagés, utiles
pour construire des poulaillers.
S'adresser rue des Terreaux 28.
au 2me étage. 4486

Chambre \a\rr ẑ
nir. à Demoiselle ou monsieur ho-
norable , avec pension. On pren
drait encore quelques pension-
naires pour les 3 repas , ou seule-
ment les olners. — S'adresser rne
de la Serre 77, au 1er étage. 4145

££si4* far Indlan. en par-
31911» I.ÏSI fait *tat de mar-
eue . à venore. Prix 700 fr. 4438
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»
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est a vendre. Prix , 250 fr. 4439
S'ad. an tmr. de l'clmpartial»

on entreprendrait rt
par semaine, de mécanismes el
aclievages d'échappements. 4447
S'adr. an bru, de l'clmpartial»

(F àS i T Sl C Î P  8st à louer de
yOl CI8£Ï> suite ou époque &
convenir. Euu et électricité instal-
lées. — d'adresser rue de l'Esi 27.
an ler élage. 4443

tlcllllc U U V l l c l , apprentissage
de mécanicien, désire se placer
dans une fabrique pour se per-
fectionner ou éventuellement sur
tin autre métier, 4639
fe'ad, an bnr. de l'clmpartial'
loiinû f l l lû 20 ans, sachant cui

UCUUC 11110 re et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
che place pour le 15 mars. —
Ecrire sous chiffre S. IV. 4739.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 4739

lonna flllû e3t demandée, pour
UCUUC 11110 faire les commis-
sions et différents petits travaux
d'atelier. — S'adresser Fabrique
Réiiinil , rue de la Chapelle 3. 4t>24

Poseur de cadrans 74' Z
suite. On sort également à domi-
cile. 4605
S'ndr. nn bur. da l'clmpartial»
Rnnno pouvant coucher chez
DUUu O , elle, est demandée.—S 'a-
dressor rue Jacob-Brandt 4. an
2me étage , à droite. 4392

Femme de ménage 7ld™T
faire des heures. — Faire offres
écrites sous chiffre X . Y. 4794.
an bureau de I'I MPARTIAL . 4734

Commissionnaire. iS8
honnête , de 16 à 18 ans. est de-
mandé, pour (aire les commissions
et quelques nettoyages. — S'a-
dresser au Bureau da r«lmpartial»
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fin r lnm onrl û une jeune fille se
UU UcUJttUUO rieuse, nour faire
les commissions, entre les heures
d'école. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. M. Braïlowsky.
rue du Grenier 18. 4695

1 lnnnu T1110 anI K platures, d*
& llmor 7 pièces «t bellei dé -
pendance». — S'ad resser a M. A.
Guyot, gérant ras de la Paît 89.

4144

LO^emiifltS. logement Vnne
6'

pièce «t cuisine. Ponr le 80 avril,
un pignon de S pièeoa, cuisine «i
dépendances. — S'adresser rne
Numa- Droz 6. 4452

A lftl l P P au cen'r6- dans maison
lUUOl soignée avec chauffa ge

central, un pignon de 2 cham-
lires , cuisine, vestibule et dépen-
dances ; de préférence à une on
deux dames. 4669
9'ad. au bnr. de l'clmpartial »

A loner de ,ulte : ^
Rne dea Tonrelles , > beaux

garages indépendants.

Industrie 36, plain-p ied gnd.
de 2 chambres et cuisine, 4368

Danlel-JeanKlchard41. ma-
gasin avec arriére-magasin et lo-
gement de 2 chambres. 4864

Serre 65, superbes magasins
avec 2 grandes devantures. 4885

Sfenve 8. grands locaux, an
1er étage, à 1 usage de bureaux
ou comptoir. 4366

Eplatnres , villa de 7 pièces et
belles dépendances. 4367

S'adresser à M. A, GUYOT,
gérant, rue de la Paix 39.

riiamhrû A louer jolie eham-
Oilali lUIS. bre meublée et chauf-
fée , de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser rue du lerMnr s
6. an ler élage. 4632
Phamhnn a loutr a personnede
UMJllUiO toute moi alité. — S'a-
dresser rue du Parc 79, an 2me
étage, à gauche. 4656
Phamhrm meublée , à louer a ner-
V11 fl. 111U i C sonne honnête et sol-
vable. — S'adr rue du Collège 20
au 2me étage, à gauche. 4563
rhamhro D'en meublée , avec
UllallIUl 0 balcon, » louer é per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Tunnels 24. an
1er étage (Grenier) 4548

I ilrtomnnt 0n cherche , pour le
LUgClllCUl. 1er avril ou cour le
ler mai , un logement de 2 pièces ,
dans maison d'ordre. 4584

•i 'nrir. au bur. de l'clmpartial»

On demande Sï 'rrZ'
bres et cuisine. — Ecrire sous
chiffre R. B. 94, à la Succursale
de I'I MPARTI A- T... 94

S ïonrlr-p. l potager à Rrille.
ri I C U U i c  aVeo bouilloire , eo
casse et barre jaune. Bas prix
Pressant. — S'adresser rue des
Moulins 7, au 2me étage, à gau-
che

 ̂
4585

Â VPTlflPA a l é,at de neuf u"ICUUI C) potager combiné.
Bois (trois feux); gaz (deux feuxl.
— S'adresser chez M Theurillat ,
rue des Terreaux 23, au 2me
étage. 4635
Panante  H vemlrn in&' es B I fe-
IjttUal lO melles 1927. Bons chan-
teurs — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 81.. au 2me étage ,
a gauche. 4625
Pnnecptta à l 'état ua ueut. est
lUUooCllO , i vendre à bas prix .
— S'adresser rue des Granges 9.
an rez-de-chaussée, a gauche. 4457
A rfpnfl po ou * échanger , deux
a ICUUI O chars a deux roues ,
à l'état de neuf; un a ressorts ,
très fort, ou à échanger contre
accordéon , marque Pingeon. —
s'ad resser chez M . G. J acot, rue
Fritz-Courvoisier 31A . 4416

A VPfir lPA 1 lielle POU88et,e sur
ï t l l u l c  courroies , avec lu-

geons, éventuellement seul souf-
flet neuf , bas prix. Même adres-
se, on demande a acheter 1 buf-
fet a 2 portes , usagé mais en bon
état. — S'adresser rue de la
Charrière 64, au 2me étage, à
droite. 4408

Importante fabrique demande
quelques bons JH 35167 L

faiseurs d étampss
spécialisé» dans la partie. —
Faire offres écrites sons chiffre
n 21561 L, â PublicilaM.
LAUSANNE. 4727

Guillockeur
OD demande un bon guil-

loctieur. — S'aoresser à l'atelier
Légerot frères, Clématites
12. 4527

Décorateur-
Etalagiste

Maison de confection pour
hommes, chemiserie, bonneterie
cherche un décorateur nour ses
vitrines. Publicitas. Rue
Léonoid-Robert 22, renseignera
P 10126 Le 4641

Visiteur
de finissages et mécanismes,
ayant 16 ans de prati que , actuel-
lement sur petites pièces de for-
me, cherche changement pour de
suite ou époque a convenir. —
Ecrire sous chiffre B D. 4101
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4404]

Importante usine d'Anvers de-
mande JH-80O24-A œn

OUTIIIEURS
FAISEURS D'ETAIIIPES

travaillant a l'établi. Bons salai res.
— Ecrire sous chiffre» N. 1916 X.
a Publlcllaa GENEVE

ON SORTIRAIT

Terminages
5 1/*' lignes, Eterna. cylindre , à
ouvriers capables. — Offres écri-
les sous chiffre E. R. 4485, au
Bureau de I'I MPARTUL. 4485

On demande 4339

bons régleurs
Tours automati ques Petermann
Walker, etc. — Ecrire sous chif-
fres P. 91989 C. à PublicilaM
La Chaux-de-Fondu. p21282o

Decojpur
Jeune homme cherche place

de découpeur ou n'importe quel
emploi. 4561
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Faaitericcinif
cherche ATELIEU bien organisé
pour livraisons de 4551

Mouvements finis
en petites pièces. — Offres écrites ,
avec prix et désignation de four-
nitures à la charge du fabricant
sous chiffre C A. 4551, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL .

On cherche nour de suite
bonne ra 10086 J 4598

Ouvrière - HUIë
capable de travailler seule. - S'a-
dresser à Mme ABERLIN, rue
Haute 5 Bienne.

Voyagsur
Quel voyageur , vibi iaut la clien-

tèle particulière du canton et du
Jura bernois , s'adjoindrait mo-
dèle spécial déposé de porte-mon-
naies. Commission inieressanle.
S'adr. an bur. do l'clmpartial»

4535 

Soraelièra
connaissant bien le service, est
demandée pour de suite. — S'a-
dresser a la Brasserie de la Mé-
irooole. 4607

expérimenté , nerait engagré nar
Maison de vins de La Chaux-de-
Fonus. — S'adresser de 16 a 20 h..
rue du Collège 99a . Inutile
de MC présenter NUUH de né
rieuwew référence». 4513

Jeune pp
désirant apprendre la langue alle-
mande , trouverait place
pour le prinieini is — S'adresser
a M. J SCULUEP. agriculteur
OliEitWIL pren Uûren. 4524

hiÉsnan
Jeune garçon, honnête et actif ,

es! demandé pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser à la Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1. an
3me étage. 3531

On cherche auprès d'une dame
seule 4403

put de confiance
et d'âge mûr pour s'occuper de
son ménage. — Adresser offres
écrites, sous chiffre D. E. 4403.
au Bureau de I'IMPABTIAL .

Jeune greëlier
sérieux et travailleur, cherche
place dans Bureau communal ,
d'éiat-civil , de poursuites , ou éven-
tuellement dans commercé. —
Adresser offres A M. U Tronch
VORlIEM WALD (Argovie). 4558

On prendrait en pension

un pre i
de 13 â 15 ans. désirant se per-
fectionner dans la langue alle-
mande. Occasion de suivre l'école
secondaire. Bons soins assurés.
— S'adresser à Mme J. Karrer-
Zimuierlln. Dorfbach , ZOFIN-
IB UIO I Aru 'ovifi ) . 4515

Eimueiîes à uins r'î :
dresser a la Librairie Courvoisier
ue Léopold-Robert 64.

A LOUER
pour de suite ou époque a con-
venir, bel appartement de
4 chambres, belle cuisine et tou-
tes dépendances. Eau sur l'évier,
électricité, part au jardin. — S'a-
dresser 4 Mme J. Guyot , MAI , -
VILLIERS rVal-de-Ruz). 4326

Appartement
5 chambres, cuisine,
chambre de bains, dou-
b l e s  dépendances,
chauffage central. Bien
exposé au soleil et si-
tué an centre de la vil-
le. Prix annnel, Fr.
1800— , est a louer
ponr le 81 octobre
1928. — S'adresser à
l'Etnde Al phonse Blanc
notaire, rue Léopold-
Robert 66. 4212

Ji la oonne neure,
i TkEh 3jp mon Chéri,

Wltt&TOlnimik I maintenant
/̂liï^TWTaaww nous pouvons de

r/»jjJ3Wî |w>i nouveau faire du

v *B||iwl ^w bcn café ' Ne m'°p-
v BSS^̂ B

ww\ \$f porte Ja m a i s  un
>J |jffi |i|ll||K ll\$$s||£<$ autre adjuvantque

^ 111̂ ^̂ ^̂ ® A ^ ° M E '

«eiveriA I A M O E N T M A L  ^̂ z *J&S!&$Sg&y JH 7080 B
>—¦¦¦¦mmmmm̂ ^™^—»»™™ ¦ ™m MJM—— 3433

expérimenté, cherche place DE SUITE. — Offres écri-
tea. sous chiffre P. J. »9. à la Suce, de L'IMPARTIAL. 99

La Boîte fr. -.55 «%1
Con^Seni ¦ Don 4569 \Bj i( ml é ((t ((

t wam%

fabrique de Meubles

L H il mu
Tapissier Ebéniste

Suce, de L rROIDEÏiHJX d de

Chambres à coucher
Chambres à manger

fumoirs
Salons
Bureaux

Nous fournissons tout aux meilleures conditions.
Avan t d'acheter, consultez-nous sans aucun engagement

pour vous.
La plus importante usine de la région et la mieux outillée.

Travail garanti. 4131 Prix avantageux.

H LOUER
pour le 31 Octobre 8 928 , dans Maison transformée
sur grande artère, au centre des affaires.

S Magasins avec local en sous-sol.
f A ppartement moderne, 6 pièces, cuisine, W. G-

bains, vestibule. Chauffage centra l privé, i chambre de bon-
ne aux combles. Dépendances , buanderie et séchoir mo-
derne. — S'adresser pour plans et offre à Ul ysse JUON-
IM1ER , architecte, Miner va. 4401

Pension mlimt
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Leopoid-Roberi 32
prendrait encore quelques pensionriHireR. Chambres a louer. 3478

— Tplftphotie 7.79 — 

7_ _, . _

'Comp table
actif et débrouillard , cherche situation stable. Connaissance parfaite
de la comptabilité , caisse, correspondance, elc. Peut fournir caution.
Références et certificats de premier ordre. — Prière de faire offres
KOUS chiffre R. F 4636 nu Bureau de VI UPARTI »L 4636

Aii Propriétaires!
On demande à acheter , isafllSOIl lOCQ

tfiVCS avec atelier en annexe ou terrain permet-
tant la construction d'une annexe. — Ecrire en in-
di quant situation et prix , sous chiffre T. S. 4562,
au Bureau de I ' IMPARTIAL.  4662

f f lw  UIBBÈ
¦

Ancienne maison suisse OF 3702N 4138
Liqueurs, Sirops, Spiritueux et Vins

cherche de suite voyageur actif, sérieux, connaisseur de la
branche, pour une partie de la Suisse romande. Eventuelle-
ment on engagerait des représentants. — Adresser offres
sous chiffre OF I O O D, à Orcll Fussli Annonces,
iVKH < II»TEL. 

Importante Fabrique d'horlogerie de Bienne, cherche

employé (e)
de confiance , énergique et doué d'initiative , pour son bureau de
fournitures. Exigences : connaissances de l'horlogerie et de la sté-
no-(iacly lograohie. — Offres écrites sous chiffre O. 1502 V.. à
Publicitas. Bienne. J H 10085 J 4697

USIN
avec deux devantures , installa-
tion moderne, situé rue Jaquet-
Droz 29, est a louer pour de
suile. — S'adresser a M. Henri
m AIRE, gérant, rue Frilz-Cour-
voisier 9. 3751

ftOCAl
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 dn Simplon.4492

Belle Ville
9 pièces, tout confort , dépendan-
ces et jardin , à vendre, à
CHAILLY •/ Lausanne, de
suite ou a convenir. — Ecrire F .
Jeanrcnaod, 3 rue du Lion
d'Or LAUSANNE.
JH 52113 G 4600

il fendre
de suite , pour cause de départ , 1
lit , avec table de nuit ; 1 poussette
avec lugeons, bien conservée ; 1
beau potager t Sursee », pour tous
combustibles ; 1 lit d'enfant ; 1 ta-
ble avec chaises ; 2 luges. 4668
S'adr. au bnr. de l'«Impartial >

SALLE
à manger

A vendre, une salle à man-
ger en parlait état , comprenant:

1 bufiet de service ; 1 tabla à
allonges , avec 6 chaiees; 1 pen-
dule de parquet ; 1 divan. 4701
S'adr. an bur. da l'<lmpartial>

A VENDRE
une voituratto (marque Blg-
nan), 2 places, eo parfait état de
marche. Bas prix. — S'adraaser 4
M. Bernard, rue dn Doubs 131.
Téléphone l i t .  4T08

OCCASION
A Y KM DUE une superue 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, 9
fauteuils en jolie peluche soie, très
confortables et une chaise de pia-
no. Le tout très peu usage, à ven-
dre ponr eeasa de ohaiigeruau t et
cédé très avantageusement. —
S'adresser ehex M. M1&V1LLR ,
rue Jaquet-Droz 60. 4703

Terrains
a vendre ou a louer pour
constructions ou jardina. — Ecrire
sous chiffres A. 8. 4449, au Bu-
reau de I 'I MPARTIA L. 4449

P11S1B
solvables , seraient acceptés dans
bonne Pension de famille, située
au centre. 4630
S'ad. an bnr. de l'<Impartlali

il remeifre
pour le24 mars, à Scu
ehatelf superbe

appartement
de S pièces, au bord du
lac et a proximité im-
médiate des Ecoles. —
S'adresser Stade S,
rez-de»ehaussée, 4512

Logement
de o pièces, est demandé à
louer pour tin avril , dans mai-
son d'ordre , si possible au centre ,
par ménage de 3 personnes tran-
quilles et solvables. 4461
S'adr, au bui. do l'clmpaxtial
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Matches du Championnat suisse, série A

Six matches se son t disputés hier , comptant
pour le Championnat suisse de Série A.

Suisse romande
Cantonal I et Bienne I, 2 à 2.
Carouge I bat Urania I , 2 à 0.
Bien que j ouant sans son gardien, victime

d'un accident de travail, Cantonal» réussit à
tenir tête aux formidables Biennois qui se voient
contraints à partager les points.

Carouge, continuant sa série ininterrompue de
victoires, triomphe d'Urania.

Mais le classement subit un important chan-
gement du fait que la commission de recours de
TA. S. F. A. a jug é le cas pendant entre Can-
tonal et Fribou rg, et s'est prononcée en faveur
de ces derniers, donnant match perdu, 3 à 0.
à Cantonal.

Ce club . passe ainsi en fin de classement,
qui devient le suivant :

IWATCHE8 -„

Jouis Bagnes Nuls Perdu s s-
Carouge 12 12 0 0 24
Servette 12 10 0 2 20
Bienne 13 6 4 3 16
Lausanne 12 4 2 6 10
Urania 15 4 2 9 10
Etoile 11 2 5 4 9
Chaux-de-Fonds 12 3 2 7 8
Fribourg 13 3 2 8 8
Cantonal 12 2 3 7 7

Suisse centrale
Bâle I bat Aarau I, 3 à 1.
Young-Boys I bat Soleure I, 2 à 0.
La situation se précise dans cette région,

car les victoires de Bâle et de Young-Boys lais-
sent seuls en course Nordstern, Bâle et Young-
Boys.

Il semble bien, toutefois , que les Young-Boys
— grâce à leur légendaire énergie — vont re-
prendre incessamment la tête du classement, qui
se présente actuellement comme suit :
Nordstern 14 9 2 3 20
Young-Boys 13 8 3 2 19
Bâle 14 9 1 4 19
Aarau 13 7 2 4 16
Berne 13 7 2 4 16
Granges 13 3 3 7 9
Old-Boys 11 3 . 1  7 7
Soleure 15 2 3 10 7
Concordia 12 2 1 9 5

Suisse orientale
Bruhl I bat Winterthour I, 5 à 3.
Chiasso I bat Saint-Gai] I. 2 à 1.
En battant Winterthour , Bruhl quitte la zone

ttaiKere«Se des relégations dans flaquelle se
trouvent maintenant les deux vaincus d'hier,
talonnés eux-mêmes par Chiasso que sa victoire
dïiier remet en meilleure position.

On s'en rendra compte, du reste, en compul-
sant le tableau ci-après :
Grasshoppers 14 12 1 1 25
Young-Fellows 14 10 1 3 21
Blue-Stars 13 6 2 5 14
Lugano 12 6 1 5 13
Zurich ., . 14  5 3 6 13
Briihl 14 3 4 7 10
Saint-Gall 13 2 4 7 8
Winterthour 14 4 0 10 8
Chiasso 12 2 3 7 7

La Coupe suisse
Les matches de demi-finales

C'était hier , à La Chaux-de-Fonds et à Zurich ,
que se disputaient les matches demi-finales de
la « Coupe suisse » dont la finale est prévue, à
Berne, pour le, dimanche ler avril prochain.

Grasshoppers et Servette, les finalistes de la
même coupe en 1926, ont triomphé comme il
était prévu , mais pas aussi aisément que l'on s'y
attendait , pour Servette surtout.

C'est un succès pour notre grand club local
d'être parvenu aussi loin dans cette
compét ition et de n'en être éliminé que par un
« score » aussi peu élevé que celui d'hier.

Servette bat Chaux-de-Fonds , 2 à 1
Cette demi-finale jouée sur un terrain excel-

lent avait attiré près de 3000 spectateurs au
Parc des Sports.

Chaux-de-Fonds j oue au complet, tandis que
Servette remplace Geeser et Zila par Bciner et
Chabanel.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mouche, Mader ;
Joerin, Daepp, Hausherr ; Grimm, Ottolini,
Held, Tschopp, Guillod.

Servette : Berger : Bouvier, Jaggi III ; Bei-
ncr. Fichier , Baltensberger ; Luthy, Jaggi IV,
Passello, Chabanel, Bally.

Servette débute par une descente de BaBy

qui centre, mais la défense montagnarde met en
corner. D'un beau coup de tête Passello tente le
but ; Servette domine et oblige la défense lo-
cale à se replier . Un bel essai de Bally reste
sans résultat.

Les Genevois j ouent ensuite dans le camp
chaux-de-fonnier où ils se heurtèrent à une dé-
fense acharnée et les tentatives de Jaggi IV et
Passello trouvent chaque fois un pied ou une
ùête qui' éloignent le danger; puis les perches ai-
dant un shoot formidable de Jaggi IV, seul de-
vant les bois, est miraculeusement arrêté.

Au cours de cette première mi-temps qui res-
ta nulle , 0 à 0, Servette domina légèrement et
son gardien fut moins à l'ouvrage que Chodat
qui, de même que les deux arrières, fit une
partie merveilleuse.

Au repos, les commentaires vont bon train et
tous les espoirs sont permis.

La reprise voit Chaux-de-Fonds partir à
l'attaque. Un fort «shoot» du centre demi Daepp
oblige Berger, dont c'est la première interven-
tion, à mettre en «corner». Pendant quelques mi-
nutes Servette semble se ressentir de son effort
de la première partie, et Chaux-de-Fonds, en
profite pour attaquer sans répit les buts gene-
vois. Malheureusement, la plupart de ces offensi-
ves ne sont pas suffisamment soutenues ou se
brisent sur l'arrière Jaggi qui a fait une re-
marquable partie.

A la 20me minute, sur une faute de Mouche, la
baille parvient à Jaggi qui, à 6 mètres, place
un fort «shoot». Chodat qui ne l'a pas vu ve-
nir plonge, mais trop tard. La remise en jeu voit
Servette revenir à l'attaque; Jaggi IV, seul de-
vant le sanctuaire des «blancs» tire à côté.

A la 35 me mi'nute , Passello tire au but. Cho-
dat renvoie le ballon qui touche la latte et rentre
dans ses buts marquant ainsi le second but au
profit de Servette .

La fin approche et il semble que le «score »
ne sera pas modifié, quand un «penalty» est ac-
cordé à Chaux-de-Fonds à la suite d'un «foui»
de Beyner. Mader transforme d'une façon im-
peccable pour les «Montagnards» et la fin sur-
vient sur une ultime attaque des locaux.

Servette, dont le prestige était en jeu, a four-
ni une partie menée à toute allure, mais les lo-
caux, sans se décourager, résistèrent continuel-
lement à la pressîon de Servette ; tous ses
j oueurs fournirent un très gros effort. Pour Ge-
nève, l'arrière Jaggi III , Beyner et Pichler en
demis, Jaggi IV et Bally en avant furent les
plus remarqués. Chaux-de-Fonds fit l'impossible
pour se mettre à la hauteur du Servette et joua
courageusement.

Le trio de la défense ainsi que Grimm et Held
émergèrent du lot.

L'arbitrage de M. Spengler fut très bon.
Grasshoppers bat Young-Fellows 3 à 1

Cette rencontre avait, à Zurich, passionné l'in-
térêt et depuis quelques semaines déjà les chan-
ces des deux clubs étaient discutées. Young-
Fellows, après son succès sur le « leader » de

notre région, Carouge, constituait en effet un
adversaire redoutable pour les tenants de la
Coupe. Aussi est-ce devant près de 10,000 spec-
tateurs que cette partie fut disputée.

Le je u en première mi-temps fut d une parfaite
correction , tandis qu 'en seconde il devint plus
dur de part et d'autre. ,

Grasshoppers avait remanié son équipe et se
présentait dans la formation suiv ante : Pascne ;
de Week, Weiler II ; Regamey, Neuenschwan-
der, de Lavallaz ; Frankenfel d, Abegglen II,
Weiler I, Locker, Tschirren.

Young-Fellows : Cedlacek ; Haag, Hubeli ;
Wintsch, Gyurko , Mazzocco ; Muntwyler, Die-
bold, Brendle, Winkler , Haschler.

M. Mercet , de Lausanne , dirigea les opérations
à la satisfaction générale.

Après 5 minutes de jeu , sur faute du gardien
des Young-Fellows, Grasshoppers réussit un
premier buit.

La première partie est à l'avantage des
Grassboippers qui font montre de plus de tech-
nique que leurs adversaires. Ces derniers ce-
pendan t attaquen t avec brio et plus de fermeté
que les Grassëoppers, dont ils mettent plusieurs
fois le sanctuaire en danger.

Mi-temps, 1 à 0 pour Grasshoppers. •
Young-Fellows égalise S minutes après !a re-

prise par Hasarder, sur faute du. gardiieu.
A la 25me minute, Frankenfeld donne 1 avan-

tage à ses couleurs et Abegglen II consacre la
victoire de Grassboippers par un troisième goal.

Pour Young-Fellows, toute l'équipe a bien
j oué et le résultat ne fait que constater la dif-
férence de classe existant entre les deux
cfliulbs .

Chez Grasshoppers, Abegglen fut le meilleur;
Tsctoren, très marqué, n'a pas fourni un j eu
effectif. Regamey, en demis, a fourni une très
belle partie, surtout en première mi-temps. La
défense mut excellente

Il est à noter que Grasshoppers termina la
partie à 10 hommes, Weiler I ayant été blessé
¦dans tes quinze dernières minutes, à la suite
d'une rencontre avec un j oueur de Young-Fel-
lows.

Pour jouer contre la France
Réunie samedi à Berne, la Commission, tech-

nique de l'A. S. F. A., a formé l'équipe nationale
qui jouera dimanche prochain à Lausanne contre
la France : Séchehaye (Carouge) ; Dubouchet
(Carouge), Ramseier (Berne) ; Nicole (Lausan-
ne), Weiler II (Grasshoppers), Weine (Nord-
stern) ; Afflerbach (Nordstern), Jaggi IV (Ser-
vette), Romberg (Aarau), Abegglen H (Grass-
hoppers), Finck (Lugano).

Remplaçants : Nicolin (U. G. S.) ; Blaser
(Bienne), Facchinetti (Cantonal) ; Heinrich
(Nordstern), Schick (Cantonal), Neuenschwan-
der (Grasshoppers) ; Tschirren (Grasshoppers),
Sturzenegger (Lugano) ; Held (Chmx-de-Fds),
Syrvet (Lausanne), Grimm (Chaux-de-Fonds) .
L'arbitre sera M. Mutters (Hollande) et M. Mer-
cet fonctionnera comme juge de touche.

Fribourg obtient gain de cause
Le Comité de recours de l'A. S. F. A. a siégé

samedi et a examin é le cas Caiitonal-Fri'boiurg.
On se rappelle que lors du match de cham-

pionnat disputé à Neuchâtel, M. Spengler avait
sifflé le forfait, 3-0, en faveur de Fribourg, pair
suite du manque de ballons de réserve.

Le Comité de Football avait décidé ensuite
d'annuler le match et de le fair e rejouer. Re-
cours ayant été déposé, la décision du C. de F.
a été annulée. Frfbouirtg est déclaré vainqueur
par 3-0 forfait et la moitié des frais est mise à
la charge de Cantonal.

Frilbourg obtient donc deux points précieux
qui avantagent son classement.

n imim w ) \  rw ĵ Fb j

Les amis et les admirateurs d 'Adolphe Willette ont décidé de lui élever mi manu.nent. On
voit ici le sculpte ur G. Achard , à côté de la maquette du monument du

p e i n t r e  des p ierrots
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SlBortf lufediesire
Championnat neuchàtelois de cross-country. —

Il s'est disputé hier à Neuchâtel
Le championnat neuchàtelois de cross-country

s'est disputé hier, à Neuchâtel, sur un parcours
de 8 kilomètres.

Neuf concurrents y ont pris part, qui se sont
classés dans l'ordre suivant :

1. Henri Dubois, Club Athlétique Neuchâtel,
37' 03': ; 2. Michel Berberat, Olympic Chaux-de-
Fonds, 37' 22" ; 3. Willy Dellenbach, Olympic
Chaux-de-Fonds, 39' 09"6 ; 4. Bélaz, Neuchâtel ;
5. A. Henry, Neuchâtel ; 6. Ch. Michaud, Neu-
châtel ; 7. Louis Chapatte, Olympic Chaux-de-
Fonds ; 8. André Calame. Olympic Chaux-de-
Fonds ; 9. R. Perret, Neuchâtel.

Le classement inter-clubs est le suivant ; 1.
Club Athlétique Neuchâtel, 10 points ; 2. Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 11 points.

®!$iMÈH€isi'i€sia©
Chez nos gymnastes

Le Comité d'organisation de la Fête fédérale
de gymnastique à Lucerne vient de lancer un
premier numéro, fort réussi, du « Journal offi-
ciel » édité en vue de cette manifestation natio-
nale. A part un vibrant appel adressé aux gym-
nastes suisses, qui se retrouveront nombreux
sur les bords enchanteurs du lac des Quatre-
Cantons ,1a publication contient une série de
bonnes illustrations se rapportant aux fêtes de
gymnastique précédentes ainsi qu'à Lucerne et
ses environs. Les travaux du Comité se poursui-
vent avec entrain et l'on apprend qu'un premier
cours pour la démonstration des exercices im-
posés a eu lieu dimanche à Zurich.

Quont au tableau des cours pour 1928, il pré-
voit 31 cours fédéraux qui seront répartis entre
les divers groupements de la grande société
patriotique ; le premier cours pour la gymnas-
tique à l'artistique aura lieu les 5 et 6 mai
à Fribourg.

La Société fédérale de gymnastique, toujours
prospère compte actuellement 143.000 membres,
dont 59,000 actifs, parmi ceux-ci on relève
28.000 adultes, 9000-hommes. 11.000 dames et
i rOOO pupilles. On prévoit que la participation
à la Fête de Lucerne sera particulièrement for-
te.

Championnat suisse de billard
Le Championnat suisse de billard pour les jou-

eurs de catégorie supérieure, c'est-à-dire prati-
quant le cadre, s'est disputé devant de nom-
breux auditoires dans la superbe salle, mais quel-
que peu exiguë du Club zurichois de billard.
Dans 3a catégorie A-l , trois joueurs seuls étaient
en présence. Le titre de champion est revenu
à Martenet , qui gagna toutes ses parties. MM.
Agassiz, de Lausanne et Dr Jenny, de Bâle, se
placèrent respectivement 2me et 3me. La meil-
leure série fut effectuée par M. Agassiz, qui to-
talisa 102 points.

Les épreuves de la catégorie A II fu rent plus
aprement disputées puisqu 'elles groupaient qua-
torze concurrents. Le titre de champion est re-
venu au meilleur des compétiteurs, M. Roth , de,
Bienne, qui reçut encore le prix pour la meil-
leure série, 91 points. Les 2me, 3me et 4me
places revin rent à MM. Dettwyler, de Bienne,
Friedli , de Berne, et Bourquin , un ancien Chaux-
de-Fonnier habitant Zurich.

L assemblée générale des délégués se tint di-
manche à l'Hôtel Elite. Il fut décidé que les
comptes seraient bouclés désormais en automne.
La prochaine assemblée aura lieu le 2 septem-
bre, à Berne. D'autre part, les matches au ca-
dre se disputeront l 'année prochaine à Bienne.

_ Nous devons féliciter le Club zurichois pour
l 'excellence die son organisation , placée sous
la direction impeccable de M. Brunner . Tous les
détails en étaient réglés de façon parfaite. Des
prix de choix récompensèrent les lauréats , et
un dia positif fut remis à titre de souvenir à tous
les participants du tournoi . Un banquet offert
gracieusement par le Club zurichois groupa dans
une amb uice j oyeuse et amicale , les joueurs et
les délés. .4s.
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Une victoire suisse à Prague
La patrouille militaire suisse qui participait aux

épreuves internationales de ski du Haut Tatra en
Bohême a conquis la première place dans le
classement général. La course de 30 km. com-
prenait en outre un exercice de tir sur trois ci-
bles de campagne, et qui a permis aux skieurs
suisses de se distinguer particulièrement. Tan-
dis que la Tchécoslovaquje arrivait première
dans l'épreuve de course, les Suisses se rattra-
paient dans le tir et les points qu 'ils y obte-
naient leur donnèrent la victoire. Le classement
général est le suivant: 1. Suisse, 34,83 points. 2.
Tchécoslovaquie, 30,95 points ; 3. Pologne, 19,54
points; 4. France, 15,26 points. Pour la course
de 18 km., le premier est le Tchèque Nemecky,
le deuxième le Tessinois Gourlauen, les 4me, 5me
et 6me, les Suisses Bussmann, Kunz et Zeier.

Ski

Imprimer ie COURVOISER. La Cbaux-de-Food»
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| SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
i CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Four renseignements et devis s'adresser à
Emile SPICHIGER, agent générai, Neuchâtel

rue du Seyon 6 — Téléphone 11.69
ou & MM. Ln-len Aellen. inspecteur. Cernier 19902

et Henri Grandjean, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.73. P735I N
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Mme veuve BORLE-8TARK a l'honneur d'informer ses
amis et connaissances, son honorable clientèle et le public en géné-
ral, qu 'elle a remis dès ce jour son commerce a M. E rne - t  DORER

Elle remercie toutes les personnes qui l'ont honorée de leur con
fiance el les prie de bien vouloir reporter celle-ci sur son succes-
seur. \

L* Chaux- de-Fond», le 3 mars 1028.
Veuve BORLE STARK.

Se référant à l'avis ci-dessus M. Ernest DORER a l'honneur
d'informer qu 'il repreud dès ce Jour l'exploitation du Restaurant
de Bel-Air.

Il espère, par des marchandises de premier choix, un service
prompt et soigné, mériter la confiance qui a été témoignée pendant
fent d'années à son prédécesseur. 4ba3

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1928.
Ernest DORER, chef de cuisine.
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CURE OU PRINTEMPS, prenez tous le

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Constipation , Hémorroïdes ,
Mi graines, Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.
La Boîte Fr. l.SO. 3077

Pharmacie Honnier
Cii .A. STOCK ER-MONNIEB Suce.
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I Nos passagers seront accompagnés jusqu 'à
bord du Bateau et ils voyageront en com-
pagnie d'autres Suisses se rendant au
CANADA pour les départs suivants :

d'Anvers : 16 et 80 Mars
» 13 Avril
» 4 et 18 Mai
» 1, 15 et 29 Juin
» 13 Juillet

CAS bateaux feront aussi escale à New-
York ei des passagers se rendant aux
Etats-Unis pourront donc également
se joindre a ces groupes.
Nous recommandons de se fain> inscrire
en temps utile. JH 2094 X 385-i
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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 des enfauls , etc. , etc. 3825__

pensionnat jfténager jjurg, à Iseltwald
au bord du lac da Brienz, diri gé par des sœurs protestantes , reçoit
nour ses cours annuels et semestriels, jeunes lllles au-dessus de
15 ans, désirant apprendre le bon allemand ; leçons d'économie
iomestique , chimie alimentaire , travaux féminins, puériculture
soins aux malades , 'musique. 2784
Atmosphère bienfaisante. Tout est ordonné en vue du développemen l

de la jeune fille et de son bien.
Kntrée : ler mai 1928. Prnspnrtiis à disposition. Pri x modéré

La dir ection « L â n d ii  », Ober-Aegeri (Zoug)

Spécialité de
PASIUJ.ES m IUS mmî
«ss v̂ pour Maux de Gorge et 

Enrouements
ljÉÉ|ÉÉÉiÉk Seut fabricant

4) GDRYMCR
ï̂ ÊJsFw PLACE MEUVE 10

Changement de domicile
Bureaux et appart ement J. Wormser, £££<>«*

38. Roc Ltopold-DoDcrl
(3me étage , à gauche) 465

Nettoyage des Fenêtres
sans peine avec KESIAL sans eau. ni cuir,

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez JH682Fr. 3618

ROBERT Frères, Drogueries
r>I«BrcIa*s X Pfirc *X1

LA CHAUX-DE-FONDS
Dr. E. Strickter , Laboratoire chimi que, Kreuzlingen.

Service gratuit
A la rue Numa-Droz 106
1. On remplace les Telé-Biitz détériorés

(même légèrement)
2. On remet un exemplaire à tout nouvel

abonne au téléphone, en plus de son ins-
cription gratuite 1575

Toute annonce qui est annoncée au bureau
ci-dessus à droit à un joli cadeau réclame.

Téléphonez au N° 25 si vous n'avei per-
sonne pour faire la commission.

Service gratuit.

les terrains
situés au Nord de la rue A.-M.
Piaget , quartier Ecole de Com-
merce et da Bauregard , sont a
vendre par chèsal , massif ou
bloc, a partir de Fr. 0.80 le m2
Egalement la propriété de Beau-
regard aveo son parc est à ven-
dre. — S'adresser à l'Hoirie
Courvoisier , Beauregard. 3586

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

Scierie LEBET
à BUTTES (Neucliâtel l. 3809

FEUILLETON M L 'IMPARTIAL 25
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Louis QASTIME

— Et ie vous conseille de répondre vivement
par une lettre bien polie, une lettre de regrets.,
enfin... une lettre.... d'excuses, à celle de ce per-
sonnage argentin.

r- Bien. Je vais y penser.
— Ne tardez pas! ,
— Je relirai sa lettre avec soin pour faire une

réponse ce soir-même.
Alvarez n'attendait aucune réponse d'Isidore

Lebas et s'étonna des plates excuses de l'ex-
fonctlonnaire , car il ne s'en expliquait pas la
cause,

« Monsieur,
» Je suis bien surpris et peiné de votre let-

tre car elle marque un mécontentement certain.
» Je ne vous ai pas sans doute accueilli avec

assez de courtoisie? Croyez, en ce cas, que j e
ne m'en suis pas rendu compte et que je le re-
grette.

» Affl igé d'une maladie d'estomac extrême-
ment douloureuses , j'ai des crises de cette mala-
die qui transforment mon caractère , quand elles
se produisent , au point que j e ne reçois pas, de
crainte d'être l'rès désagréable, involontairement
à mes visiteurs.

» J'étais souffrant d'une de ces crises quand
vous êtes venu , et j'ai eu le tort de ne pas vous
faire prier de remettre votre visite au soir, ou
au lendemain.

» Vous daignerez sans doute être indulgent
pour un sexagénaire malade et ne pas hésiter
à venir me voir si vous croyez devoir me fai-
re quel que nouvelle demande ou interrogation.

» Je suis heureux de savoir que vos investiga-
tions progressent et j e souhaite qu 'elles vous
renseign ent complètement, car elles vous dé-
montreront ma parfaite bonne foi

» Veuillez avoir la bonté d'agréer , monsieur,
les assurances de ma plus profonde considéra-
tion.

» I. LEBAS.»
L'Argentin ne répondit point à cette lettre

mais nota qu 'il pourrait retourner chez le bi-
zarre propriétaire de son terrain , s'il avait à le
revoir , en prenant la précaution d'interroger d'a-
bord la vieille bonne , pour savoir s'il n'avait
pas de crise d'estomac,

* « *
A quinze j ours de cela, Alvarez et Tom vi-

sitaient une exposition de peinture avec beau-
coup d'intérêt.

L'explorateur , surtout, examinait longuement
la plupart des tableaux , dissertant sur les su-
j ets, la composition, la couleur , la facture , le sen-
timent , les effets de lumière, et autres qualités,
ou défauts , des oeuvres, lorsque ses analyses
artistique s j udicieuses cessèrent, suspendues par
une remar que assez piquante.

Quiado venait de s'apercevoir que ses criti-
ques et ses approbations étaient écoutées, avec
une grande attention et une satisfaction évi-
dente par une personne qui le suivait à petite
distance, de salle en salle.

En peintre , qui sait voir vite et bien , l'artiste
argentin j ugea et apprécia la discrète curieuse
de ses dissertations.

C'était une jeune femme d'un âge assez dif-

ficile à préciser. Par la fraîcheur de son teint na-
ture l, car elle n'avait ni fard, ni rouge artificiel
aux lèvres, et n'était pas même poudrée , elle
aurait pu avoir dix-sept à dix-huit ans.

Sa sveltesse confirmait ce minimum d'âge.
Mais ses yeux, d'une intelligence rare, sa phy-

sionomie très réfléchie, son expression de for-
ce retenue et de sagacité lui donnaient bien plus
que cet âge : au moins vingt-cinq ou vingt-six
ans... peut-être même davantage.

Fort bien mise, avec une simplicité du meilleur
goût, elle avaït pour caractéristique prédomi-
nante une distinction qui la faisait éclipser to-
talement toutes les personnes de son sexe dans
l'exposition.

En même temps qu 'Alvarez, qui s'était re-
tourné pour la regarder et la dévisageait, elle
examinait aussi l'explorateur.

Ils se regardèrent ainsi , réciproquement , avec
intensité, pendant une durée de deux secondes,
temps relativement long, avant de >se retourner
ensemble pour cesser de se fixer mutuellement
de cette manière aiguë, qui serait devenue fn-
concevante en se prolongeant.

La j eune femme ne suivit plus les deux amis
pour écouter les propos de l'Argentin. Elle quitta
la salle où. ils étaient pour passer dans une au-
tre.

Alvarez abandonna les peintures pour la sui-
vre à une distance respectueuse.

Témoin attentif de cette rapide petite scène,
parce qu 'il avait remarqué , lui aussi , qu 'ils
étaient suivis, observés et surtout écoutés par la
j eune femme, Harden demanda:

— Allez-vous délaisser l'exposition pour cet-
te curieuse personne ?

— Elle est infiniment plus intéressante que
les tableaux ! Nous n'aurons qu 'à revenir ici
pour reprendre l'examen des oeuvres exposées,

tandis que j e ne retrouverai peu-etre j amais
cette admirabl e personne.

— Admirable?., vous exagérez. Jolie, ori-
ginale, intéressante, oui, en vérité, mais admi-
rable...

— Plus qu 'admirable: saisissante; attachante
au plus haut point! D'un charme irrésistible!

Cependant , la gracieuse et si distinguée visi-
teuse de l'exposition traversait alors les salles
sans s'y arrêter , ne j etant que de prompts coups
d'oeil aux oeuvres devant elle, et ne regardant
ni à droite, ni à gauch e, ni surtout en arrière.

Sans doute, elle se devinait suivie et voulait
se soustraire à la curiosité des deux amis, car
elle ne marchait plus lentement et se dirigeait
vers la sortie de l'exposition.

Au dehors, touj ours suivie d'Alvarez et de
Tom, à huit ou dix pas en arrière , elle activa
encore sa marche, ne j etant pas un regard de
côté pour s'assurer de leur poursuite.

Son allure , sa tenue , sa démarche, d'une cor-
rection parfaite , ne se démentirent pas un ins-
tant.

L'ayant constaté , l'ingénieur finit par di-
re à son ami:

— Votre inconnue , mon cher , n'a rien de com-
mun avec les personnes qui se laissent abor-
der volontiers. C'est évidemment une honnête
femme.

» Notre poursuite est complètement inutil e et
devent irrespectueuse.

— Je n'ai pas du tout l'intention d'aborder
cette admirable personne .

—Alors pourquoi la suivre ? Vous ne la voyez
que de dos, à distance. .. C'est une agréabl e sil-
houette , j'en conviens, mais, pour si peu...

— Ah!... Attendez!.. .

(A svtvrej

Dans les Brames



Pluies de sang, d'insectes , de terre
de crapauds, etc

Chronique documentaire

C'est: en Roumanie que ces pluies étranges
sont les plus fréquentes et si, autrefois, elles
frappaient de terreur l'imagination des habi-
tants , elles causent moins d'effroi aujourd'hui
qu 'elles sont scientifiquement expliquées.

Hâtons-nous de déclarer que les pluies de
sang en particulier , sont ainsi appelées parce
que l'eau qui tombe du ciel, comme il en tomba
à Braïla sur le Danube, le 28 juillet 1833 a une
couleur rougeâtre qui rappelle, celle du sang.

Le 22 février 1886, la ville de Sulina, située
à l' embouchure du Danube, constata le même
phénomène.

Plus récemment, le 20 j anvier 1893, la même
ville de Sulina fut couverte d'un manteau de
neige dont la couleur tenait l'intermédiaire en-
tre la couleur d'une orange et celle du sang.

C'est en Roumanie, a Qabatz et à Bucarest
qu 'une pluie d'insectes survenue au mois de
j uillet 1898, couvrit la ville, sur une épaisseur
de plusieurs centimètres, de coléoptères. Des
myriades d'insectes se ruaient à l'assaut des
devantures éclairées par des lampes électriques.
L'atmosphère était calme et la pluie de coléop-
tères n'était pas accompagnée d'une die ces
pluies étranges qui, dans nos régions, succé-
dant à une très longue période de sécheresse
font sortir en masse les crapauds et autres ba-
traciens des profondeurs où ils cherchaient un
peu de fraîcheur, ce qui a fait naître cette su-
perstition populaire qu 'il y a des pluies de
crapauds.

Il s'agissait là, en réalité, d'une véritabl e
pluie d'Insectes, apportés par une espèce de
trombe qui n 'avait que quelques centaines de
mètres de largeur.

Ces phénomènes étranges ont été étudiés
scrupuleusement et l'on ne tarda point à en dé-
couvrir la cause.

La Roumanie est principalement soumise au
régime des vents Est-Nord-Est, en raison de
sa situation spéciale entre les hautes pressions
barométri ques de la Russie et les basses pres-
sions de la mer Ionienne. Ce vent qui souffle
en hiver comme en été, ramasse, quand 11 sévit
avec violence et surtout quand il prend la
forme asp irante d'une trombe, des particules de
terre rouges ou jaunes , provenant des steppes
de la Crimée et de la Tauride .

L'analyse des pluies de sang faite par le di-
recteur de l'Institut météorologique de Roumanie
a démontré que la couleur de celles-ci était due
à une certaine quantité de protoxyde de fer que
le vent avait entraînée avec la terre.

La trombe vidant quelquefois en passant le
contenu d'un étang ou d'un marécage, la pluie
de petits crapauds ou d'insectes particuliers aux
régions où le vent s'est approvisionné, s'expli-
que logiquement.

La pluie rouge n'est dono pas un phénomène
extraordinair e non plus que les pluies noires qui
sévissent assez fréquemment en Angleterre et
dans certains grands centres manufacturiers.

La bruine qui tombe dans les environs de
Newcastle est tellement noire parfois, que les
oiseaux affolés regagnent leur perchoi r au milieu
de la Journée , s'imaginant que la nudt est venue.
L'obscurité est si profonde que les lampes doi-
vent être allumées dans les maisons et dans les
ateliers. Les gens du peuple qui sont encore su-
perstitieux sont souvent frappés d'épouvante et
se figurent que le bruit du tonnerre , quand dl ac-
compagne ces manifestations , donne le signal de
la fin du monde . Or la matière colorante de cette
pluie est tou t simplement de la suie ou du char-
bon finement divisé emporté dans les régions
supérieures de l'atmosphère par les nombreuses
cheminées des usines situées au nord de l'Angle-
terre et au sud de l'Ecosse.

Cette suie s'amasse dans les couches élevées
pendant les longues périodes de sécheresse et se
laisse emporter ensuite par un vent violent et hu-
mide vers les nimbus qui fournissent les pluies
remar quables dont ces régions sont coutumières.

Il n 'y a donc rien de surnaturel ni de fantas-
ti que dans toutes ces manifestations qui stupé-
fient l'imagination de quelques personnes simples
ou naïves mais qui s'expliquent d'une façon toute
vraisemblable.

M. DESCHAMPS.

le iilaÉtie histoire d'héritage
En 1876, un brave ouvrier , M. Nicolas Thier-

ry, venait s'établir à Rochefort et embauchait
à l' arsenal ; il épousait quel que temps après
une j eune fille originaire des Deux-Sèvres, qui
lui donna deux garçons. L'un , mutilé de guerre ,
habite Marans ; le second navigue dans la ma-
rine marchande.

Il avait souvent entretenu sa femme d'un hé-
ritage fabuleux détenu par l'Etat et sur lequel
il avait des droits ; mais maints Thierry s'y
étaient attaqués sans j amais pouvoir fournir les
pièces suffisantes et , pour sa part , il avait tota-
lement renoncé à l' espoir d'en toucher un sou.

Mme Thierry ne partagea pas le scepticisme
de son mari : une ambitio n était née en elle .recom-
mencer l'épreuve où d'autres avaient échoué.
Sous l'oeil indifférent de son époux, elle s'em-
ploya, durant 38 ans , sans découragements, à
réunir les pièces établissant l'ascendance de M.
Nicolas Thierry . Ses efforts , que la mort de son
mari , survenue il y a trois ans, n'avaient inter-
rompus, ont été couronnés de succès. Elle a ob-

tenu l'inscription de l'affaire au rôle de la pre-
mière chambre du tribunal civil de la Seine.

Il importait seulement, en effet, d'établir la
filiation de François Thierry, un humble artisan
de Château-Thierry, qui vivait Vers la fin du
XVIme siècle, à Nicolas Thierry et à ses en-
fants. Si elle est prouvée, leurs droits sur l'hé-
ritage ne seront pas contestés.

Voici la curieuse histoire :
François Thierry avait eu plusieurs fils : l'un

d'eux, Jean, né en 1579, eut le goût des voya-
ges et, en Italie , devint garçon d'auberge, à
Brescia. Il y rencontra un rich e trafiquant grec,
Atfaianase Tipaldii, à qui il plut et qui le prit à
son service comme domestique. Peu die temps
après. Jean Thierry, grâce à sa fidélité et à son
entregent, était promu à la dignité de commis.
Un naufrage, où il sauva son maître au péril de
sa vie vint resserrer les liens d'amitié entre les
deux hommies. Ils naviguèrent enseTibfe sur les
mers. Le maître accrut encore sa fortune et
mourut : il légua sa fortune, n 'ayant pas d'hé-
ritier direct , à son aimi et collaborateur.

Thierry continua le commerce de son maître ,
accrut encor e sa fortune et mourut en Italie*presque centenaire, le 13 septembre 1675, lais-
sant ses biens à ses frères ou à leurs enfants.

M. Labourent, notaire à Paris, a encore dans
les mains les testaments originaux de Tipaldii el
de J ean Thierry.

Jean Thierry avait nommé un exécuteur tes-
tamentaire du nom de Moro, qui vint d'Italie en
France pour rechercher les héritiers ; mais
trois commis royaux sans scrupules, alléchés
pair l'appât d'une telle fortune, tendirent un
guet-apens à Moro, détruisirent les actes de
naissance et de décès des frères de Jean Thier-
ry, partirent pour Venise et, se faisant passer
pour les héritiers, réclamèrent l'héritage

Bientôt convaincus d'imposture, fis furent l'à-
bas condamnés à mort en 1703 et s'enfuirent à
temps sans avoir rien touché. La fortune de
Jean Thierry fut déposée à la banque du gou-
vernement de Venise, où elle resta jusqu'en
1796.

Mme Nicolas Thierry semble plus proche de
la réussite que les 8000 Thierry qui , soit à Ve-
nise, soit à Paris, ont plaidé pour recouvrer la
succession.

Mme Thierry, qui est une femme estimée et
respectée à Rochefort, où elle vit modestement
et sans bruit , à tel point que dans son entou-
rage on connaissait à peine l'oeuvre qu 'elle a
entreprise, est digne en tous points de la for-
tune qui lui peut échoir.

L'actualité suisse——*~mm-mmmm

La «palette», source de recettesl
BERNE, 5. — On sait qu 'à titre d'essai, les

C. F. F. ont introduit sur certaines lignes, la
palette de commandement à la place du sifflet
pour donner le signai de départ des trains. Ain-
si, sans bruit, les convois se mettent en mar-
che, rompant quelque peu brusquement des
adieux qu 'on aurait voulu prolonger! Or, il pa-
raît que dans certaines gares, et à Zurich en
particulier, on a beaucoup de peine à s'habituer
à cette mesure. Comme à l'ordinaire, on conti-
nue à prendre congé sans aucune hâte de ceux
qu 'on accompagne aux trains et comme on pous-
se l'amabilité à ne vouloir les quitter que dans
le wagon, il arrive souvent que le train s'ébran-
le avec les accompagnants qui sont ainsi1 obligés
d'effectuer un petit voyage supplémentaire...
d'où augmentation de recettes pour les C. F. F.
Voilà certes un résultat de l'introduction de la
«palette» auquel on n'avait guère songé !

Ecrasé sous un arbre
WATTWIL, 5. — En abattant du bois dans

le Steintal, le nommé Heinrich Frischknecht a
été atteint par un arbre au moment où il tom-
bait à terre. Frischknecht a été relevé avec une
frature du fémur et conduit à l'hôpital de Watt-
wil, où, par suite d'une hémorragie, il est dé-
cédé. Il laisse une femme et sept enfants.
Le président Hindenburg félicite M. Schultbess

ZURICH, 5. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » annonce que parmi les nombreux télé-
grammes de féliedtation reçus par M Schul-
thess, président de la Confédération , à l'occasion
de son soixantième anniversaire, se trouve un
télégramme du président Hindenburg.

Le nouveau chancelier bernois
BERNE, 5. — Pour le poste de chancelier du

canton de Berne devenu vacan t à la suite de
l'élection de M. Rudolf au Conseil d'Etat , on a
cité le nom de plusieurs personnes : M. H.
Stâhli. conseiller national et secrétaire du parti
des paysans et bourgeois, M. Markwalder , avo-
cat et secrétaiie communal à Berne, M. Tschu-
mi, préfet à Belp, et d'autres encore. A ce qu 'on
dit , le nom de M. SiàiUi, conseiller national , vien-
drai en tête . L'élection du chancelier est l'af-
faire du Grand Conseil.
L'affaire de la Caisse genevoise de prêts sur

gages
GENEVE, 5. — Les opérations de vérification

dans l'affaire de la Caisse des prêts sur ga-
ges sont poussées très activement. Le chiffre
des détournements atteindrait 300 mille francs,
dans lequel entreraient pour urne large part
les pertes subies au cours des ventes. La Cham-
bre d'instruction a confirmé le mandat de dépôt
contre O. Vollet et R. Bossard, respectivement
ex-directeur et ex-caissier. Ce dernier proteste
énergiquement de son innocence, et nie toute
complicité.
mawamaarwammaai—n ¦un iiim mi ¦ ¦¦ !¦¦ — ¦» I W I I I I  ¦—HUH1 ¦

Les accidents de la route
Les suites du Carnaval. — On a retrouvé l'au-

tomobiliste coupable
BERNE, 5. — Grâce à une étroite coopéra-

tion de la police cantonale et de la police mu-
nicipale de Berne, on a réussi à découvrir l'au-
tomobiliste qui dimanche 26 février, aux premiè-
res heures du matin , écrasa et tua un boucher,
nommé Hermann Tiischer à la Tiefenaustrasse à
Berne. II s'agit d'un nommé Ernest Otto Ho-
wald, né en 1890, chef d'un bureau de rensei-
gnements et d'encaissements à Berthoud. Ho-
wald avait passé la nuit du 25 au 26 février, au
bal masqué de l'Hôtel National à Berne et ren-
trait à 6 heures du matin. Après l'accident, il
emprunta une autre route et, en rentrant dans
sa propriété, causa encore des avaries à sa ma-
chie, et cela, selon ses dires, involontairement.
(I déposa sa machine dans un garage de Ber-
thoud et ia fit réparer le lundi. Howald , accusé
d'homicide par imprudence, a été arrêté.
Deux automobiles se rencontrent. — Un j eune

, ouvrier est tué
ZURICH, 5. — Samedi dans la nuit, entre 10

et 11 heures, s'est produi te une collision dans
la région d'Oerlikon, entre une automobile oc-
cupée par six personnes et une automobile d'un
sergent de la police cantonale venant de Win-
terthour. Les deux véhicules ont été grande-
ment endommagés. M. Gottfried Anliker-Chiodi,
ouvrier des C. F. F., habitant Zurich, âgé de 28
ans, père d'un enfant, a été projet é sur la chaus-
sée et s'est fracturé le crâne. Pendant son trans-
port à l'hôpital, le malheureux, qui avait perdu
beaucoup de sang, est décédé. La question de la
responsabilité n'est pas encore éclaircie.
Un motocycliste se jette contre un peuplier et

se tue
MARTIGNY, 5. — Deux j eunes gens habitant

Charrat rentraient de Martigny samedi soir
vers les dix heures sur une motocyclette lors-
qu 'à un mauvais contour de la route cantonale,
près de la gare de Charrat , ils allèren t se jeter
contre un peuplier. Le conducteur de la moto,
un nommé Jaquot , de Vetroz , 22 ans, fut tué
sur le coup. Son compagnon a été proj eté dans
un marais voisin de la route et n'a eu aucun
mal.

Une jeune cycliste tuée
BERNE, 5. — Dimanche, vers 14 h. 15. un

accident s'est produit à la Freiburgstrasse à
Berne, devant le passage à niveau situé près
de Bûmpiitz. Une automobile a renvesé une jeu-
ne domestique de 22 ans, Mlle Marguerite Fin-
ger, d'Eriz , dans le canton de Berne, qui cir-
culait en _ bicyclette. La j eune fille a été trans-
portée d 'urgence, dans un état très grave et
sans avoir repris connaissance, à ITiôpital de
l'Ile, où elle a succombé L'automobiliste a été
arrêté et sa voiture a été saisie.

On découvre des tombeaux étrusques
BELLINZONE, 5. — Eu procédant à des

fouilles, on a découvert dans !e village de Cas-
taned o (Calanca) trois tombeaux étrusques,
vieux de 3000 ans. Ils contenaient des vases,
des bracelets, un collier d'ambre et d'autres ob-
jets. En 1886 déjà, on avait découvert des tom-
beaux semblables dans le village sus-nommé.
Avant le match international de tir.— Les éli-

minatoires
ZURICH, 5. — Dimanch e a eu lieu à Zurich-

Albisgutli et à Berne-Ostermundingen le pre-
mier tir comptant pour les éliminatoires devan t
désigner les tireurs suisses qui prendron t part
au match international de tir de Hollande. A
Zurich , 23 tireurs ont pris par t aux épreuves à
300 mètres et 22 à celles de 50 mètres. A Berne,
11 tireurs ont tiré à 300 mètres et 18 à 50. Voici
les meilleurs résultats remportés à Zurich, à 300
mètres : Reich Jacob (Zurich ) 1049 poin ts, Her-
zog (Bâle) 1048 point s, Braissant (Lausanne)
1047, Steffen (Zurich) 1042 ; au pistolet : Zu-
Iauf (Altstetten- 529, Wiederkehr (Lichtensteig)
519, Brunner (Brougg) 512 et Isliker (Zurich)
509 points. Voici les résultats de Berne, 300 mè-
tres : Hartmann (Lausanne) 1087, Dellenbach
(Gommerkinigen) 1057, Stalder tBert ihoud) 1047,
Kuchen (Winterthour) 1017, Dr Burgdorfer (Ber-
ne) et Scheidegger (Berthoud) 1013 points.
Pistolet : Dr Schnyder (Balsthal) 541, Blum
(Genève) 516, Kônig (Berne) 514, Schwab (Ve-
vey) 513. En généra l , lies conditions atmosphéri-
ques ont été bonnes.

La soirée de Belles-Lettres.
Quai débordement de belle humeur et de

Balte il y avait vendredi soir au théâtre! Les bé-
rets verts ava ien t fait la conquête de notre scè-
ne et devant un public extrêmement nombreux
donnaient leur représentation annuelle qui rem-
porta, comme à l'accoutumée, un beau succès.
Un programme extrêmement intéressant prési -
dait à la soirée. Le prologu e n'en avait pas été
complètement exclu, puisqu'il fut remplacé par
le chant « Le Sapin vert ».. Un musicien très
accompli, M. Groclawde, interpréta au piano la

fameuse ?Ballade» de Debussy. Nos jeunes étu-
diants prouvèrent qu'ils étaient à leurs heures
d'excellents artistes. Ils interprétèrent en effet
avec une diction parfaite et une belle aisance
scénique une oeuvre fort difficultueuse, puisqu'il
s'agissait de la «Nuit des Rois» de Shakespea-
re. Les trois rôles féminins sont à sigialer. En
effet, Mlles Diveirnois. Clottu et Perregaux fi-
rent apprécier toutes trois des qualités trans-
cendentes. Leur jeu fut très naturel et de ce
fait très apprécilé.

Les personnages masculins eurent également
une interprétation heureuse. Ils étaient confiés
à M. Dubois qui fut un Duc plein de dignité, M.
Dupasquier , très amusant dans son rôle de bouf-
fon , M. Grosclaude, un comique qu 'on aurait
confondu avec un artiste prafessioanel. Citons
et complimentons encore MM. G. Perrin, Max
Pelet et Jean Reymonid.

La fameuse « monture » est définitivement
chose morte pour nos étudiants. Ils la rempla-
cent avec bonheur par un genre nouveau qui ré-
pond mieux aux exigences modernes. 11 s'agit en
l'occurrence d'une série de tableaux qui forment
une œuvre tenant à la fois du music-hall et de
la revue, comprenant une série d'impressions
visuelles. Ce sketch était intitulé «Le masque et
le rêve».

L'auditoire applaudit longuement les Bellet-
triens et leur fit le succès qu 'ils méritaient

Gtoûzoue,

f o c a l e

Qhponique musicale
VIme concert de I'«Unlon chorale mixte»
La Messe Thérèse de Haydn, telle était l'oeu-

vre magistrale choisie par l'Union chorale mixte
pour son sixième concert. L'excellente société,
qui a connu déj à de nombreux succès ces années
dernières, a confirmé une fois encore la répu-
tation de remarquable groupement musical que
lui doivent ses interprétations fouillées et en-
thousiastes. Sous la direction touj ours énergi-
que et compétente de M. G. E. Pantillon, elle
a rendu admirablement la Messe du grand com-
positeur, modèle de l'art élégant et solide du
XVIUme sièdle. Il s'agit sans doute, dans une
oeuvre semblable, plus du triomphe d'une tech-
nique que celui d'un tempérament et la mer-
veilleuse écriture de l'auteur pourrait s'appli-
quer indifféremment à tous les suj ets.

Il n'en est pas moins vrai que le concert
d'hier laissera à ses auditeurs le souvenir d' une
belle leçon de clacissisme, où rien n'est lahsé
au hasard , où les détails et les nuances les plus
infimes sont rendus avec autant de bonheur que
:es grandes architectures des fugues.

En même temps que l'Union Chorale Mixte
et son directeur , il convient de féliciter les so-
listes qui ont brillamment collaboré avec eux,
Mmes Lùscher, soprano, Jéquier , alto, Schnei-
der , organiste , MM. Bauer, ténor , et Rehfuss,
baryton. L'orchestre s'est lui aussi acquitté de
sa tâche à la perfection et a su, avec beaucoup
de tact et de délicatesse, mettre en valeur l'ex-
quise musique instrumentale de Haydn.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail.

A fin février 1928, 390 (421) places vacantes
et 1315 (1280) demandes de places sont inscri-
tes au service public cantonal de placement . Ce
dernier a effectué 235 (305) placements au cours
du mois.

Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927.

j  30575 927

[C ONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attende! pas qu'il
soit trop tara.

Vous devez tonifier votre organisme.

.VI N DEVIAL
(Quina, Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphate de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir

g en lui trois toni ques dont chacun pris isolément
S serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
L Dans toutes les Pharmacies de Suisse

L'Impartial s'pâU0"" para"en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Mercredi 7 Mars 1928, à 20 h. 5o
UNE SEULE REPRÉSENTATION DU

Pilon grandiose

accompli par l'as des aviateurs suisses 4773 Sgf

i MI TTELHOLZER
le Lieutenant-Colonel COUZÏ

; qui fera le ISécfiâ de ce HattœH"er<BlllœiEax. wsBagaasSœ;.
Prix des Places t Fr. 1.15, 1.65, 2.25, 2.75
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GRANDE VENTE de I

Cette vente de Soldes sera la plus importante j
qui ait eu lieu dans notre région. D'énormes | ;
quantités de marchandises seront mises en vente j
à des prix remarquablement bas. La marchan-
dise de cette vente ne sera pas donnée à choix.

U. KURTH I
LA CHAUX-DE-FONDS - 2, Rue de la Balance, 2

[Avant 
de vous marier... ou... après ! confiez tous vos ennuis 1

^̂ ~ 3111 flli*tff*fPf§ W IHSiMiyV 
Ex-directeur de l'International-Office \

D^~ flU WLILtlif t» Jlf Ilflll I«  qui a inauguré son bureau -mm I |
à LAUSANNE , 9, rue Haldimand (Maison du Restaurant Lausannois) j

Reçoit personnellement de 14 à 17 h. Tél. 78.33. - Bureau ouvert de 9 à 12 et de 14 à 18 h. 1 1
Divorces rapides - Lettres anonymes - Poursuites diverses - Discrétion absolue - Prix modérés I

Bureaux à Genève, 17. Cours de Rive________ Jf l 33ss° l) 4"96 M
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Mardi 6, Mercredi 7, Jeudi 8 mars 1928

m 9«n Cr«»I.S-.-I8I«eM«
Portes : V'/j  h. du soir Rideau : 8 h. précises

Comédie en 5 actes, en prose , de LABICHE

Cartes d'entrée, tontes numérotées , à fr. 1.30 taxe comprise, en
vente dès le Vendredi 2 mars, au Magasin Emery, rue Léo-
pold-Robert 20, et chaque soir à l'entrée ue la Salle. 4385

Chaque soir : WSfWI'
iffliii ia pour la Mil fles mon

Section de La Chaux-de-Fonds
.Hardi 6 mars 1 »S8, à 20 >/_ h. précises
à la Grande 8alle communale

Conférence de 1. Georges FM
Homme de lettres et sociologue de Pari s

sur le sujet :

France et Allemagne
Entrée libre Entrée libre.

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

F O N D A T I O N  SUISSE PO O R LA VIEILLESSE
Section cantonale neuchâteloise

assemblée générale annuelle
à l'Hôtel de Ville de IMeacliâlel , mercredi 1 mars 1928,

à 10 heures
ORDRE DU JOUR:  1. Rapport du Comité sur sou activi té en 1927.
2. Rapport du caissier et des vérifleatenrs de comptes. 3 Nomina-
tions statutaires. 4. Divers. OF 3733 N 4614

l,e Comit6 cantonal.

ST*_- __ _. __ ^c _-». de table étranger nn¦ 11: rAnflr très belle Qualité ms
™ V I  ,; i S f f ï l ï F l. nar petits fûts de 35 ^
H| 
¦ Bll M ^F MMm%*> à 60 litres. 1|

iHH Prix avantageux. Se renseigner dans tous nos magasins. |jj||

liI!iiÉjiiiSiii,2iiÉlte
Aarluourg (Argovie), fondé en 1870

Allemand, langues modernes. Préparation au com-
merce et aux écoles techniques. Excellentes références.
JH 5101 B 3696

JSS&tr ^"  ̂ ifiMkÊjSg Pour 456î ĵ _&

#PORGE? _AINES m
SKM Dîners - Déje uners agi

m - CRISTAUX - 1
£| Verrerie de table

1 LUSTRER IE M
T___|, Voy ez Ms£

Maison NOIRJEAN
65, Rue de la Paix, 65 4789

De reiowB* die S*ourls
iCosiume tailleur - <§ohes-manteaux

— 1»! Ii --

Employé de bureau , connaissant la rentrée et la sortie du
travai l , ainsi que les fournitures, si possible sténo-dactylo,
serait engagé. Place sérieuse. 4780

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Mciewew
petites pièces ancre soignées, serait engagé de suile par Mai-
son de la ville. — Faire offres sous chiffre B. V. 4796 au
bureau de I'IMPARTIAL. . 4796

Soudeuses - Perceuses
habiles, demandées de suite. — Offres sous chiffre P.
S1317 C, à. Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P. 21317 C. 4783

Bpatitii intéressante
est offerte à Maison ou personne bien introduite auprès
des garagistes et particuliers pour la vente, dans le canton
de Neuchâtel , avec fixe et, conaniission. d'une huile
américaine de renommée mondiale et de première va-
leur. — Faire offres sous chiffre P. SOiO» C. aux An-
nonces-Suises S. A.. LAUSANNE. JH. 50102 C. «26
wnasmmmmmmmmmmmammmwmmmmmmmaaaaaaamaaammaa m îmaaaaam ^^^^^^^^^mK*~<^^—

Une jeune ouvrière peut entrer de suite ou
époque A convenir, à la 4564

f êartumerk Bumont

Hr CHEVAL-BLAM
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16,

21957
Tous les LUHOIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande . Albertl^eatz.

liÉBllIÉ

Concnnes
50 cts la litre

Toile souveraine iiaiË
3079 Fr. \.— le rouleau

Pharmacie HOHniCS*
Ch'-A. Stocker-Monnler , Suce.

EilUelOOlJeS.^^^er-!
Imprimerie CO V RVO1S 1ER

Commission scolaire
de La Chaux - de-Fonds

Conférence
I*iiR»liciue
le mardi 6 mars 1928

à 20 'lt h. précises
à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire. 4776

SUJET :
lies fraudes en archéologie

préhistorique
«à propos de Glozel »

avec profecMons
par M. le Dr Paul VOUGA

conservateur du Musée
d'archéologie de Neuchâtel.

Enchère s publiques
d'Objets Mobiliers

à la HALLE

Le Mercredi 7 Mars 1928.
dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publi ques,
dans les locaui de la Halle aux
enchères, les objets mobiliers sui-
vants :

Une belle chambre à coucher ,
à l'état de neuf, fabrication Per-
renoud , composée de : un grand
lit de milieu, une armoire à glace
et une coiffeuse: un divan turc et
un petit fauteuil. Un potager à
gaz «Le Rêve » avec four; un pu-
pitre double; une banque; un vé-
lo; bascules ; presses a copier;
un étau ; un bureau commode;
tables ; régulateur ; buffet ; cana-
pé ; un lit complet ; un peu de
vaisselleetverrerie ; ainsi que di-
vers autres objets, don t le détail
est supprimé.

Vents au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

4761 Ch. SIEBER.

HÉ Timbres
i|g|l̂ ' ftutitcfisuc 

et 
métal

Ĥy Cachets à cire
jpfj ï DATEURS
g ""̂ jja Numéroteur»

£jj l) C. Luthy,*taaa»«sS*'̂  Rue Léopold-Robert 48
1804 i

La Fabrique de cadrans métal-
liques Lemrich Jfc Matile. rue
du Doubs 163. engagerait bons

décalquenrs
on cSéc&lfueescs

mosfiqiïeuscs
et

Jeunes filles
connaissant divers travaux sur
le métier. 4771

carnets dirons, ssssi»

Deui à trois ouvrières sont de-
mandées de suite, pour différen-
tes parties du 4772

Pivotage
également un apprenti pour

Dftoiletage
S'adresser Fabrique DICK-

SON, Dombresson.

Employée
Fadiirisic
au courant des expéditions et de
tous les travaux de bureau, cher-
che place pour époque à conve-
nir dans burea u de la place. —
Ecrire sous chiffre B. A. 4744.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4744

COMMIS
On engagerait 2 jeunes

Mlles , comme aides-commis pour
petits travaux de bureau et de
comptoir. — S'adr. rue du Parc
137, au 2me étage . 4752

Pour affaire intéressante à créer
à Neuchâtel , on demande

jeune bit
actif, débrouillard , honnête ,
disposan t de 3 à 4000 francs.
Affaire d'avenir. — Ecrire sous
abt. 2349 , Poste restante.
Genève. JH33351D 4767

p hotogravure
importante de Genève, cher-
che excellent JH;îÛ02S A

Photographe
pour le noir et les couleurs. —
Offres écrites sous chiffre K.
2093 X., à Publicitas.
Genève. 476i>

femme
de ntfnage

Homme seul , demande une
femme de ménage, de confiance
et sachant faire la cuisine. —
Se présenter chez M. Charles
Widmer, La Platare
sur Plamboz. 4765

f u  graveurs
A remettre une petite fabri-

cation , procurant du travail uni-
que et intéressant. Prix fr. 235.—
Ecrire sous chiffres \

 ̂
G. 4751 .

au Bureau de I'IMPARTIAL. 4751

A vendre ou à louer de
suite ou époque à convenir , aux
Prises, VILLA de 4 chambres ,
chambre de bain et dépendances.
— Pour visiter , s'adresser aux lo-
cataires , M'"01 Vaseu, et pour
traiter , à M. Henri ARRIGO.
maître-menuisier , à Peseux. 4468

On offre à vendre, pour cause
de santé, 3714

SÉlUtit
situé sur un des bons passages
de la Suisse Romande. Belle sal-
le, jardin d'été, écurie, grange.
Très bonn6 affaire pour preneur
disposant de Fr. 10 à 15,000.—
Intermédiaires s'abtenir. — Pri è-
re d'écrire à Poste restante A
A, NBUCHATKL.

Les Beaux
Tissas
pour dames

Dernière Nouveauté

s'achètent

lin Don lin
5% Es. Timbres S.E.J.N.

Léopold-Robert 35



Etat civil da 3 mars 1928
NAISSANCES

Courvoisier , Claudine-Ariette ,
fille de Fernand-Albert , faiseur
cie cadrans , et de Clara-Sophie
née B nolt , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Fahrni, Paul-Albert , commis.

Bernois et Neuchàtelois , et Javel ,
Lucie , ménagère, Fribourgeoise.

DEOÉ3
6570. Herzig née Stucky, Victo-

rine-Àngéline, épouse de Ernst-
Fer .linan il . Bernoise , née le 4 dé-
c-mlire 1897

ON DE MANDE 100

I étampeuP"
découpeur

pouvant  s'occuner da différents
t r ovaux.  — Offre» écrites sous
ch i f f re  A . S. 100, à la Suco. de
l 'IvPMlTIAL.

1 très bonne ouvrière visiteuse-
emballeu*e , ainsi que trois jeune»
filles pour travaux divers, pour-
raient enlrer immédiatement à
l'atelier HIEYLAN A Go, rue
.in Parc 152. 4747

fl " *

connaissant le lojreage et le vls-
Niurc. habiles et consciencieuses,
sont demandées par la fabri que
MARVIN, rue Numa-Droz 144.

4_ 98

Comptable-Caissier
et Correspondant

français , allemand , anglais rou-
liné. excellents certificats, con-
naissant horlogerie, banque et
administrat ion , cherche emp loi
de préférence à La Ghaux-de-
Fonds — Ecrire sous chiffre P.
95101 C, » Publirlta». La

Cliaux-ile-FouuM.ploUHo 4787

Jeu homme
Ï8 ans , de bonne conduite, cher-
che place de concierge. Entrée
le 15 mars . — S'adresser sous
chiffres B K. 4792, au Bureau
del 'lMPu iTiAt.. 4792

Mécanicien
ajusteur et outilleur, cherche
place. Bons certificat» a dis-
position. — Ecrire sous chiffre
W. H. 4794, an Bureau de
I'I MPARTIAL . 4794

Magasin
d'Mierie
à remettre

pour cause de ganté et d'âge , très
bien situé , dans gentille ville du
canion de Vaud , bonne clientèle ,
gros gain assuré a horloger sne-
cialise sur les rhabillages. 4770
S'adr. nu bur. de ['«Impartial*

Région ùV Y VER DON

Maisons
à vendre avec jar din et dépen-
dance» ville ou campacrn e , de
Fl.  8BOO - a Fr 50 OOO -.
Renseignements sur nronnélé
désirée, n ar  Elude C. Decker ,
nota ire . Tv.rdon.
J H 3511.8 1, 4764

Maison f amiliale
à vendre à Renens . 6 cham-
bres , cuisine , lets iverie , caves ,
local pour atelier , gaz . électri-
cité. Jardin  environ 600 m2 Si-
tua t ion  tranquille. Vue 1res éten-
due et imprenable . — S'adresser
Eiud » Albert Rued l, notai-
re , Reoena-Qaro.
JH BjViTfj L 4768

A vendre un beau 4791

SIDE-CAR
marque a Condor » , 6 8̂ HP. état
de neuf, lumière électrique , 3 vi-
tesses. Prix avantageux. — Offres
écriles . sous chiffre F. L. 4791 ,
au Bureau de I'I MPARTIAL. 

AUTOS
A vendre, pour cause de

départ:
Torpédo, 4—5 places,

13 CV , démnrrage électrique,
en partait élat , marche garan-
tie fr. Si .ïOO.—.

Uiiequadrillette Péa-
ge»!. 2 places.

l'ne liNxex , neuve, con-
duite intérieure , 6 cylindres,
dernier modèle, luxe, 4—5
places. — S'adresser au Bu-
reau de I'IMPARTIAL OU Té-
léphone «4.13. 4801

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

i «LES BHRONS» 1
W chez nos monteurs de boîtes - Le dégrossissage

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

bénéfice de l'auteur, au prix da

Enroi au dehors contre remboursement de lr. 1.30 la planche M
|| les deux planches fr. 2.30 I
¦ Imprimerie Courvoisier, Marché 1 ha fh^nv fTo Fftnrtv B

Librairie-Papeterie Courvoisier, Léop.-Robert 64 j La L™De ™ xm \

pour petites pièces ancre soignées, sont demandées de
suite par Fabrique Buio.jewel «C», pour travail en fa-
brique, rue Jacob-Brandt 61. 4803

¦ 
i 

¦ ¦¦ ¦

connaissant parfaitement le dorage de mouvements est de-
mandé par importante maison. Entrée de suile ou époque à
convenir. Place stable et d'avenir à personne qualifiée. —
Adresser offres et références sous chiffre t». 1485 IL à
Publicitas, Bienne. 'i.'JO'.t

habiles ainsi que quelques jeunes filles , trouveraient places
stables de suite dans importante fabrique de cadrans métal .
— Offres écrites , sous chiffre P. 21158 C à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds. P 21158 C 2890

ayant prati que de la retouche, si possible, de la pièce
8 jours , en mesure de diri ger du personnel , serait
engagé de suite ou époque à convenir. Situation d'a-
venir. — Faire offres , en indi quant prétention , sous
chiffres U. H. 3161, au Bureau de l'«Impartial». 3i6i

A louer pour fin avril, un beau local attenant à la
Succursale de la Poste de la Charrière ; conviendrait pour
bureau ou tout autre usage. — S'adresser à M. Emile
J E A N M A I R E ,  rue de la Charrière 22. 3705

Immeuble â venire à Sf-AnMa
Pour époque è convenir, on offre à vendre jolie maison compre-

nant 4 logements de 3 chambres , nombreuses dépendances. Grand
jardin «t verger de 100 arbres fruitiers en plein ranport.

Situation magnifi que à proximité du lac. — Vue imprenable. —
Conditions avantageuses. p. 90 N 1(153

Etude Rend LANDRY, notaire. REYON 4, Neuchâtel
Po' r vi s i ter , s'adresser à M. Eog. SANOOZ. Tivoli. ST-
ADB1N (Neuchalel )

Enchères uolières
?

Lundi 19 mars!928. dés 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire ,
salle des Prud 'hommes, rez-de-cliaussée, M. Daniel CHAPPUIS ,
propriétaire , exposera en vente par voie d'enchères publiques volon-
taires l'immeuble

Rue «¦« la Paix 61
assurée contre l'incendie sous police N» 5475, pour la somme de
Fr. 86,000.— plus majoration de 50°/o.

Estimation cadastrale Fr. 86,000.—
Eevenu annuel : Fr. 7.678.—

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Arti cles 1856. plan fol. 22. N" 36, 176, 177, rue do la Paix ,

dépendances et jardin de 657 m*.
L'appartement au ler étage de 7 chambres, grand Hall , cham-

bres de 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 Al phonse Blanc, rue l,M-
oold-Rohert 66. chargé dp la vente . 4276

Photographie Artistique
H. HEHO30RN

Kuo Daniel-Jeanltlchard 5. — Téléphone 9.40

I 
.Spécialité d'agrandissements, Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-pansoports. 171-*

Balanciers a
friction

A. vendre un balancier à fric
tion, vis de 100 mm., marque
«Mosimann» , un même vis de
1̂ 0 mm., marque «Scbuler», ma-
chines d'occasion , en parfait état
Adressez offres écrites , sous
chiffre G J. 4799, au Bu-
reau de I'I MPAKTJA L. 4709

petite , simple, «Fidus », à
vendre, état de neuf, fr. 70.-.
S'adresser à M. Mathys , Re-
nens Chemin Saufiiaz f Vaud )•

Comestibles-
Epicerie

A remettre à Genève nour
cause de santé JH. 30025 A.

ta (niîliis-Eprïi!
sur très grand passage, ayanl
vieil le et fidèle clieniéle. — Offres
Poste restante Mont-Blanc
A. B. 1834, UUXÈVE. 4619

A vendre à Peseux. 3630

jolie prairie
ians quartier tran quille et agréa-

ble, maison bien construiie , de
11 pièces et dépendances , 2 ter-
rasses, jardin ombragé , potager
et fruitier. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à l'Ajren-
ce Itomande. B. de t liam
brier. Plai e Purry 1 Xeuchâ-
lel, ou à Ad. StaufTer, Pare
4'J, <:iianx-de-l oudw . P375N

A VENDRE
à Serroue-sur-Corcelies

un immeuble de 6 chambres ,
avec partie rurale , grand verger
et jardin attenants. Assurance
fr. 15 000.—. Prix et conditions
avantageuses. — S'adresser a M.
Paul Alex Colin , à. COItCEL-
LES (Neucli ât el).  4732

Décolleté»
„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 éiat , a
vendre avantageusement pour tan-
te d'emp loi. - Offres sous chi f f re
I» 49» N. à Publicitas. NEU
CI1ATEL. P 499 N 4416

Ii à vendre
à Neuchâtel (Ouest). 7 cham-
bres , tout confo r t. Jardin. Belle
vue. Tram. — S'adresser Pou-
drières 33 — Téléphone
11. 15. P 625 N 4500

Potagers
A vendre un potager à gaz, entail-

lé blanc, 3 feux et 2 fours , à l'étal
de neuf et un peti t â bois , 2 trous ,
en bon étal. — S'adresser à M
Georg-ea Girard. Billodes 69
LE LOCLE. P'10128-te 4721

Pour de suile ou époque à con-
venir , Je cherche a repren-
dre, 80

Bon

Commerce
Paiement comptant. Entreprise
industrielle non exclue. — Faire
offres écrites, sous chiffre A. Z.
80, au BUIMT. d* riMPAHTUb.

On pot au feu
en 1671

% heure
La Cuisson des mets en un

temps incroyablement

¦ 

restreint.
10 minutes de cuisson
au lieu de' 2 heures
quelle économie dans

vos dépenses

„U véritable Marmite
Parisienne "

(Se méfier des contrefaçons) I

permet à chacun de faire
une cuisson abondante et
parfaite avec un minimum

de temps et de peine.
La marmite parisienne
a une poignée bois

Remise à l'essai à domicile
sans enga gement.

M. & G. Nusslé I
Suce.

La Chaux-de-Fonds §
.Grenier 5 et 7 1

liBHBiiBBH

Séjour
On offre A louer pour de suile

ou époque à convenir , aux Vieux-
Prés , un beau logement neuf de
4 chambres , toutes indé pendantes
cuisine , dépendances et grande
galerie. Ce logement peut convenir
pour plusieurs familles ou pour
groupe de société. — Pour tous
renseignements s'adresser a l 'Etu-
de de Abram SOGUEL. gérant ,
a CEItMEIt . P 217 C. 4522

Vieux lonrnaux
A vendre un stock de vieux

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

150Ô7

BIENNE. tél. 9.18
et HuccurHales

Lausanne. Tél. 13.26-33.27
¦laie. Berne, Coire, Genève,
l .ucer ne. St-Gal I ,Sion, Scha t-
fliouse. PrauenCeld. Gran-
des, Lngrano. Winterthour,

Yverdon, Zurich.

transmission d'annonces aiuc
tari/ s mêmes des lournaux
sans augmentation de prios.

Ut» seul manuscrit

suffit , quel que soii le nombre
de journaux , d'où économie
de terni» > de travail el

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux)  notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux .KM HiVU X UU MONDE
ENTIEK.

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsÎYement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.

aaaDnanuuuuuauuijaiJi-.
O û
y En confiant votre publicité Q
U aux Anuonces-SuiMNenS. ?
Q A. vous n'avez à traite r qu ' U
S avec une seule adutiuin- U
j=j Iration et vous ne recevez n
n qu 'une seule facture ; ?
H vous n 'avez ainsi aucuns Q
Q Iraissupp lémentairesâpayer. ?
Q II en résulte que les rela- B
S lions entre la presse et le H
Q public sont grandement fa- Q
Q cilitées.

A louer
belle propriété, compre-
nant maison d 'bamiation confo r-
table de 11 chambres et tomes dé-
pendances. Chauffage central , gaz .
électricité. Jardins d'agrément et
potager. Jouissance de la grève
du lac. Situation tranquille, beaux
ombrages . — S'adresser Etude
Louis THOItENS, notaire , à
SAHVT-ULAISE. 3090

On demande à louer

UNI
situé an soleil, ds 8 ou 4 nièces ,
avec dépendances, pour le 30 avri l
ou avant 4456
S'ad. an brrr, de r<Impa>rtlal>

Logements
A louer, beaux logements de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour 'de suile ou è convenir.
— S'adresser Sagne-Egllae
139. 4720

il f endre
à Peseux

pour cause de décès P-471-N 4218

propriété
d'une Hupcrllcle de 514 m1.
comprenant 2 logements de 2 et 4
chambres avec cuisines, salles de
nains installées et dépendances,
jardin potager , avec arbres Irui-
liers el poulailler. Prix de vente
Fr. 26.000. — à discuter. Affaire
très avantageuse. — S'adresser
nour tous renseignements , en l'E-
tude de M* Max FALLET* avo-
cat et notaire, â PESEUX.

Chmtife Dain. i:z
ciiaulle-nain au gaz , av<-c les ac-
l'p ssnires . 1» tout  en bon éiat . 4745
S'adr. an bnr. de i'«Impartial>

Pathé Babu. «Vê rPaihe-Baby, . en liés non état , avec
l'écran , 4746
S'adr. an bnJ. de r<Impartial>

Sfâno-Dactijitf, pos
sible connaissant l 'allemand , est
cherchée par Manufadure Lewei ie
rue du Commerce 17A. 4803

outils d'Horloger, r»
vendre. 4781
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>

¦ «ff» 2 places, tAmilca»,
AUlUt est à vendre . Machine
de confiance et en excellent état
Taxe 1928 payée. 4747
S'adr. an bur. de r«Impartial*

|)0USS€IIC tVisaGioria»
en bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 2me étage, à
droite. ' 4788

lonrtû filin ou dame, ayant
UCUUC U11C l'uabituue de sortir
les dorages et nickelages et con-
naissant la fourniture, trouverait
emploi stable , à la Fabrique «Mi-
mo» , Grœf 4 Go, rue de la Serre
U bis. 4532

Femme de ménage tXL .
est demandée , pour monsieur seul ,
travaillant dehors. 4749
S'ad. an bnr. de r«Impartiu i>

Coupage de balanciers. Qaapl.
prendrait à jeune fille de 18 ans.
coupages de balanciers t Condi-
tions à discuter. 4684
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
fin 11 f i l  PI Q PO On demande pour
UUUIUI ICI C. de gmte , une assu-
jetlie couturière. — S'adresser
rue Numa-Droz 29, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4733

Femme de ménage, t
mande une personne de confiance,
pouvant disposer de 4 heures cha-
que Jour, pour travaux de ménage.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 4805
On demande ẐZ ^Tlcôté d'une bonne. Jeune Bile
nouvant coucher chez elle. — d'a-
dresser rue Léopold-Robert 38. au
2iue étage. 4775
5KnEara<ma«KmB^m«EEEfli

On demande à louer iïî Ul
un appar tement  de 2 pièces,
cuisine el dé pendances. — S'adres-
ser rue du Jura 4, au 2rae étage.
Même adresse, a vendra on po.
tager à gaz, 2 feux , avec table ,
et un bon violon •/,, 4748
Il l l  I I  [¦ ¦ ¦IIIIIIIIIIMI MI IW— IIMI B IIIII

Â v n n r l p Q .  2 berceaux d enfant ,
ICUUI C en bois. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 7, au l"r
étage. 4804

Pop Hn dimanche , au Stade du
rCIUU,  p d. Etoile un appa-
reil photographique « Picoo-
letle » — Prière a la personne
qui en aurait pris soin , de le rap-
porter , contre récompense , a la
Laiterie Moderne, rue de la Ba-
lance 12, 4571

SBESHRHHHRBHnSMBSaB
Monsieur el Madame Albert

DR02-METER et les taunlles
alliées , remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sympat hie
durant  les jours de cruelle épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 4800

Il MH ilMil ill ilHIIHiU I lllll l HIIPIIMMI IMWUIHIiil _|

I

Père, mon désir est que là où te H
tuu, ceux que tu m 'as donnés y  soient
aussi avec moi. __H

Jean X VU . vers. U.
Monsieur et Madame Fritz Lauper-Dietz et leurs en-

fants , en Amérique ,
Madame et Monsieur Auguste Ry f-Lauper , à La HJ

Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Georges Goudrou-Lauper, à

I Monsieur Emile Lauper , à Malters,
Monsieur et Madame Ernest Lauper-Spiyey, et leurs 1

jjjjjj enfants , è Londres.
I Madame et Monsieur Maurice Parklnâ-Laupar, 4 Cal- Wà

gary (Canada) , £*?
Madame el Monsieur A. Raëtz-Gehri et leurs enfants, f A

nfl a Lyss. f i l
ainsi que les fttrmlles Gehri, Ziehli , Hirschi, Lauper et _Salliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs

_gfl amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent ^Bd'é prouver en la personne de

¦ lalaw f ene EOaaKIk LUPB ifie SIU 1
leur chère et vénérée mère , belle-mère , grand' mère, tante m
cousine et parente , que Dieu à reprise à Lui dimanche ,
à 11 h. du matin , dans sa 67°" année, après une longue
et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1928.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu mardi 6

BH courant, è 13 '/. h.

gj£ Prière do no pas faire de visitée.

Une nrae funéraire sera déposée devant le domi-
B uile mortuaire : rue du i\ord 31.
H te présent avis t ient Heu de lettre de faire-part H

Monsieur Godefroy-Elter .
Monsieur et Madame Adrien Etter et lenrs enfants, à

I La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Reynold Disteli, à Genève,
Les familles Benguerel et Etier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances de B
la perte irréparable qu 'ils viennent de fai re en la per- B|

Hj sonne de 47S3

I nitie QODEFBOY - ETTER f
née Julia BENGUEREL I

leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère, grand'mète , Mj
belle-sœur , tante et parente ,

H qu 'il a plu a Dieu de rappeler à Lui samedi 3 mars, JH
après une courte mais douloureuse maladie.

Neucuâiel, le 3 mars 1928. I

B3 Ce 'our ld , quand te soir fu t  venu . __¦
Jésus leur dit : Passons à l'autre bord .__H Marc 4 v. 35.

a Mes brebis entendent ma voix je
leur donne la vie éternelle.

Hj Jean 10. v. 27. st>

L'incinération aura lieu mardi 6 mars à 15 heures.
Culte au crématoire.

On ne touchera pas - Pas de suite - On ne reçoit pas
f f l È  Le présent avis tient lion de lettre de falre:pnrt



REVU E PU JOUR
f\. S"\ussolii?i répond aux Autrichiens

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars.
On attendait avec imp atience la réponse du;« duce ». Ce grand discours a été pr ononcé sa-

medi. Il roule sur deux thèmes : l 'ingratitude de
l'Autriche et l' innocence de l'Italie. M. Mussolini
a cité nombre de démarches de remerciements
f aites par Mgr Seipel ou te Dr Renner, quelques-
unes même immédiatement avant les regretta-
bles incidents du Parlement de Vienne. Enf in,apr ès avoir souligné que la minorité tyrolienne
du Haut-Adige est absolument négligeable vis-
à-vis de la masse comp acte des 42 millions
d'Italiens du royaume et des nombreux millions
d 'Allemands passé s à d'autres Etats (à qui M.
M ussolini veut-il f aire allusion ?) , le « duce »
repousse dédaigneusement l'accusation d'atroci-
tés f ascistes. « Elles sont, dit-il, une invention
de mauvaise f antaisie. » Tout cela aurait été p ar-f ai t  si le « duce » n'avait terminé p ar une menace
très nette : « Je donne le dernier avertissement,a-t-il déclaré. Si la camp agne anti-italienne del'autre côté du Brenner continue .toutes pu bli-cations en langues étrangères seront suppri-
mées.» Voilà les Autrichiens avertis. Toutef ois
certains j ournaux viennois ne prenne nt p as lachose au tragique. Ils s'accordent à trouver lediscours du chef italien modéré — à quelquesexcep tions p rès bien entendu — relevant que ce
dernier n'a toutef ois p as  répondu aux accusa-tions qui avaient été f ormulées au Conseil natio-
nal autrichien. Voilà une peti te p olémique liquidéeet qui ne modif iera sans doute rien à la carte del'Europe.

Les élections polonaises

Elles ont eu lieu hier, et se p oursuivront vrai-
semblablement dimanche p rochain pour les cas
de ballottage. Cbmme on le verra, il n'y a rien
de changé dans le royaume des Jagétions. Lep arti gouvernemental l'emp orte de loin sur tous
ses adversaires et ramasse le 70 p our cent dessièges. Lemberg et. Vilna sont complètement
p ilsudskistes. Lodz a une maj orité socialiste.
Cracovie voit la déf aite du bloc catholique-na-
tional. Mêe Posen, où tous les mandats étaient
détenus pai ' cette nuance, f ourni t  50 pour cent
des voix au gouvernement. Enf in , à Varsovie, lebloc gouvernemental obtient 5 mandats et Cra-
covie f ournit une nette victoire au maréchal
président. Le f ait le plus réjouissant sera cer-
tainement le recul marqué des communistes et
des Allemands qui, en Haute-Silésie, n'obtiennent
p lus que six sièges contre onze aux Polonais.
Puisse cette coi.j ultation électorale assurer à la
Pologne ki stabilité gouvernementale qui lui est
si nécessaire-

La crise égyptienne
Nous assistons à un acte de résistance

ou de semi-révolte du cabinet du Caire décla-
rant que le traité anglo-égyptien qu'on voudrait
lui imposer est incomp atible avec l'indépendance
de la terre des Pharaons et qu'il imp lique p our
l'Angleterre le droit d'occuper lEgyp te. Les
j ournaux britanniques répondent que le nouveau
statut était cepe ndant f avorable et que les Egyp -
teins sont lents à se rendre comp te que le dé-
p art des Anglais ne signif ierait p as l'indépen-
dance de l 'Egypte, mais serait le signal de sa
p énétration p ar une autre puissance moins scru-
p uleuse. C'est une bonne excuse. Toujours est-il
que l'Angleterre tient l'Egyp te par les barrages
du Soudan et qu'elle ne lâchera p as le canal de
Suez avant qu'un événement sensationnel ne l'y
oblige. Sp asmodiquement l'Egypte se débat dans
les liens britanniques. Les liens qui ligotent la
momie se tendent, mais ils n'ont pa s encore
cédé. P R.

A l'Extérieur
A Glozel, on se bat. — M. Fradin est blessé par

un sous-lieutenant de spahis qui voulait s'in-
troduire dans son champ

VICHY, 5. — (Sp.). — Samedi soir, un visi-
teur, après avoir été très grossier en visitant
le musée de Gloze'l , a voulu s'introduire dans le
champ des fouilles en .passant par un chemin
détourné. Comme M. Fradin, âgé de 12 ans, a
voulu l'en empêcher, cet homme se précipita
sur lui, le terrassa et, à l'aide semble-t-il d'une
pierre qu'il dissimulait dans sa main, lui fendit
la lèvre et le blessa grièvement au maxillaire
inférieur. L'agresseur prit alors la fuite à toutes
j ambes, mais les gens du village l'arrêtèrent
et l'obligèrent à donneir son identité. Il s'agit
de M. de Vardelos, sous-lieutenant de spahis,
habitant le château de Toriac (Haute Loire) . La
famille Fradin a porté plainte à la gendarmerie
du Mayet-de-Montagne.

Crise ministérielle en Egypte
Elle est provoquée par le refus d'admettre

l'occupation anglaise

LE CAIRE, 5. — Sarwat Pacha a conf irmé of -
f iciellement à Lord Lloyd le ref us du Cabinet
d'accep ter la pr op osition de la Grande-Bretagne
au suj et du traité anglo-égyptien. Une crise mi-
nistérielle est pr obable.

Sarwat Pacha, p résident du Conseil , a démis-
sionné en donnant la maladie comme motif .

Le j ournal *El Aram» écrit que le rej et p ar le
gouvernement égyp tien du p roje t de traité bri-
tannique concerne aussi le p roj et que Sarwat Pa-
cha avait soumis lui-même à l'Angleterre et dans
lequel U consentait à une occup ation militaire
anglaise de 10 ans.

lin grand discours de H. Mussolini
les élections en Pologne

En Suisse : Le canton d'Araouie rejette la proportionnelle an conseil d'Etat

Un pétard à retardement

Les travaillistes exploitent
le mystère de la lettre

à Zinovieff

LONDRES, 5. — On mande de Londres à
/'« Echo de Paris » : L'aff aire Gregory risque
décidément de se transf ormer en un incident
p olitique de p remier ordre. Le gouvernement est
mis en demeure, dans la pr esse travailliste, de
f aire la p reuve de l'authenticité de la lettre Zi-
novieff , ce dont il est bien emp êché p our p lu-
sieurs raisons f aciles è deviner, un document de
cette sorte ne pa rvenant naturellement que p ar
les voies les p lus secrètes.

M . Macdonald, d'autre p art, est mis sur la
sellette p ar de nombreux membres de son p arti,
qui l'accusent d'avoir f ait le je u du Foreign Of -
f ice en accep tant l'authenticité de la lettre Zi-
novieff et en f aisant adresser aux Soviets une
protestation qui devait pl us tard amener la rup-
ture.

Les incidents qiù ont mis f i n  aux rapp orts j us-
que-là conciliants du Labour Party et des So-
viets sont encore assez mystérieux et l'on f laire
que les circonstances entourant la p ublication
du document Zinovieff pourrai ent bien donner la
clef de l'énigme.

Le Foreign Off ice n'est p as moins gêné de
toute cette aventure. Des deux témoins essen-
tiels qu'il p ourrait p roduire l'un est mort, sir
Ey re Crowe, l'ancien secrétaire général p erma-
nent du Foreign Off ice, et l'autre, cassé de ses
f onctions, cruellement p uni de ses imprudences,
est à l'étranger.

Pour le convoquer devant une nouvelle com-
mission j udiciaire d'enquête en Angleterre, il f au-
drait une requête f ormelle.

Certains travaillistes, ravis de l'occasion de
gêner le gouvernement et p eut-être'assez satis-
f aits en secret de couler un chef gênant en M.
Macdonald, ne désarment p as.

Un témoignage qui innocente Gregory
L'«Observar» pufblie urne lettre de M. Mair-

lowie, ancien rédacteur en chef du « Daily
Mail », qui relève comment le j ournal se pro-
cura la copie du document de Zinovieff avant
sa publication par le ministère anglais des Af-
faires étrangères.

M. Marlowe lave M. Gregory de tout blâme
dams une affaire qui , dit-il , n'a j amais eu de
corrélation avec les spéculations SUT le franc.
«Je n'ai eu, précise Mi. Marlowe, aucun rap-
port sodt direct, soit indirect, avec M. Grego-
ry, que je n'ai j amais vu de ma vie. Je n'ai pas
payé un sou pour avoir la lettre de Zinovieff ,
pas plus que pour toutes les nouvelles impor-
tantes que j'ai obtenues au cours de mes qua-
rante armées de j ournalisme. »

M. Marlowe raconte que l'existence du do-
cument russe lui tfut révélée par un ami qui lui
en procura une copie. Une deuxième copie lui
était adressée en même temps sous pli par un
autr e ami. Le ministère "anglais des affaires
étrangères, apprenant que le «Daily Mail» pos-
sédait cette copie et s'apprêtait à la publier et
à la faire circuler dans les autres j ournaux, se
décida brusquement à publier le document ori-
ginal, ainsi que la lettre de protestation adres-
sée au chargé d'affaires russe.
U^r**' Une offensive travailliste va-t-elle se

déclencher ?
LONDRES, 5. — L'«Observer» et le «Stinday

Times» annoncent que M. Macdonald, qui se
trouvait samedi à Briton Ferry où il comptait
passer la nuit, a décidé de regagner Londres en
hâte samedi soir déj à. Il a dit que certains do-
cuments importants qui lui avaient été transmis
l'obligeaient à agir.

Dans le discours qu'il a prononcé samedi. M-
Mac Donald a démenti avoir déclaré que la let-
tre Zinovieff était un faux ou non, car cela ne
l'intéressait pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'em-
ploi frauduleux de la lettre en question.

On a échangé samedi à Paris
les instruments de ratification

de raccord franco-suisse
PARIS, 5. — Les instruments de ratif ication

de l'accord commercial f ranco-suisse signé le
27 j anvier ont été échangés samedi à midi, au
ministère des Af f a i re s  étrangères, entre MM .
Dunant, ministre de Suisse, et Briand.

L'« Off iciel » promulgue la loi p ortant ratif i-
cation de f  arrangement commercial iranco-
-j sse da 21 j anvier 1928.

Le „ Los Angeles " emporté pa
la tempête

Quatre marins y étaient agrippés —
Heureusement tout finit bien

LAKEHURST, 5. — Le dirigeable «Los An-
geles» procédait au milieu d'une tempête de
neige aux manoeuvres d'atterrissage sur le ter-
rain de Lakehurst.

Subitement, le dirigeable a été emporté avec
quatre marins agrippés à la cabine dont on
ignore le sort.

On annonce que le dirigeable «Los Angeles»
a été ramené dans son hangar trois heures après
son envol. Les membres de l'équipage ont réus-
si à tirer à l'intérieur de la cabine les quatre
pionniers qui s'étaient agrippés à une grille ex-
térieure. Tous sont sains et saufs.

Les élections en Pologne
La liste gouvernementale l'emporte

haut la main

VARSOVIE, 5. — Les élections à la Diète ont
été ouvertes dimanche à 9 heures du matin dans
toute la Pologne et ont duré jusqu'à 21 heures.
Le nombre des électeurs s'élève à près de quin-
ze millions et celui des arrondissements électo-
raux à 74. La participation des électeurs au scru-
tin a été très forte en Pologne centrale et orien-
tale, où la 'liste gouvernementale a remporté
une maj orité très nett e de plus de 70 pour cent.
Les élections se sont passées en général dans le
calme.

Selon les premières informations parvenues
sur les élections en Pologne, la participation
au scrutin a été en général de 70 pour cent.
Dans la région de Pomerelle, en Haute-Silésie,
et dans le bassin minier de Dombrowa, elle a at-
teint le 80 pour cent. La propagande communiste
n'aurait pas eu d'effets dans les districts ou-
vriers.

Chez les Suisses de Marseille M. Paul Leuba
préside à une représentation du Théâtre Suisse

romand
MARSEILLE, 5. — Sous la présidence de M.

Paul Leiiba, consul de Suisse, et en présence de
la colonie suisse de Marseille, le Théâtre Suisse
romand a donné dimanche à la Maison Suisse
sa première représentation. La troupe', dirigée
par M. Jean Bard, a obtenu un très gros suc-
cès dans ses deux productions, «Le Don Juan» ,
de M. Oltramare», et «La Paroissienne», de M.
Jeam Artus.
Lindbergh ne veut pas être décoré. — « Gar-

dez vos médailles», dit-il au Congrès amé-
ricain

WASHINGTON, 5. — (Sp.). — Mercredi der-
nier, à l'unanimité, la Chambre des représen-
tants à Washington, avait voté un crédit de
1500 dolars pour qu 'une médaille d'or soit frap -
pée et remise à Charles Lindbergh en souvenir
de sa mémorable traversée de l'Atlantique. Des
duplicata devaient par la suite être frappés en
bronze et remis aux membres du Congrès. —
Or voici que samedi , l'avocat de Lindbergh s'est
présent é devant la commission des finances de
la Chambre et lui a signifié que son illustre
client refusait formellement d'accepter aucune
médaille et demandait qu'on considérât le vote
rendu comme nul et non avenu. Charles Lind-
bergh est le plus modeste des grands aviateurs
ou bien, ayant l'habitude de planer dans les
airs, peut-être n'estime-t-S qu 'à un prix modéré
les manifestations parlementaires.
Pour le Nicaragua libre — Johnson n'a plus

qu'à faire son testament
NEW-YORK . 5. — Le j ournal local de Pren-

sa, publié en langue espagnole, reproduit une
lettre adressée par le général Sandino à M.
Johnson , l'Américain qui a essayé il y a quel-
ques mois de réunir une conférence de la paix
au Nicaragua. Dans cette lettre , le général San-
dino conseille à M. Johnson de faire son testa-
ment s'il envisage une visite au Nicaragua avec
l'intention d'acheter le patriotisme des Nicara-
guayens. Le général Sandino aj oute : « Je ne dé-
sire ri'en pour moi per sonnellement , j e veux seu-
lement voir le Nicaragua libre et indépendant
sans ingérence étrangère. »

IEI* SiËiIss ê
Au Comité central de la Presse suisse

BROUGG, 5 — Le comité central de l'Asso-
ciation de la Presse suisse s'est réuni1 les 3 et
4 mars à BrougK. Il a pris connaissance d'un

rapport sur le service de presse des Jeux olym-
piques. Il a appris avec satisfaction que d'im-
portants versements provenant de Zurich , de
Berne et du canton de Vaud avaient été faits
à la Caisse des retraites. Le lieu de la prochai-
ne assemblée générale n'a pas pu être fixé dé-
finitivement , car elle ne pourra pas être convo-
quée à Glaris comme on l'avait prévu. Le comité
réprouve les tentatives faites par l'organe des
partisans de la chasse à permis pour influence r
la presse et il condamne l'usage abusif de la
qualité de membre de l'Association de la Pres-
se suisse dans une affaire de réclame. Le co-
mité décide qu'il sera donné à la Société suisse
pour la réforme pénitentiaire tout: l'appui pos-
sible à l'occasion des comptes-rendus des tri-
bunaux. La 'Conférence des présidents aura lieu
les 9 ©t 10 juin.
~rt?"! La porportionnelle à l'Exécutif rejetée

dans le canton d'Argovie
AARAU, 5. — En votation populaire canto-

nale, initiative sociatîiste concernant l'intro-
duction de la proportionnelle pour les élections
au Conseil d'Etat, qui avait réuni 20,000 signa-
tures, a été repoussée par 32,518 voix contre
21,015.

Seul, le district dïAarau a accepté l'initiative
par 3446 voix contre 3261. La ville d'Aarau, en
revanche, l'a rej etée par 1394 voix contre 924

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Incendie de forêts.

(Corr.). — Samedi, un incendie s'est déclaré
dans la fonêt appartenant à la commune bour-
geoise de Sonceboz, au lieu dit Bonne-Fontai-
ne. Les pompiers du village ont été alarmés et
sont parvenus finalement à maîtriser le feu qui
sétait propagé sur plusieurs centaines de mè-
tres carrés. Cet incendie aurait été provoqué
par un bûcher on qui travaillait en forêt où il
fit du feu pour cuire ses mets. Son frugal dî-
ner terminé, comme à l'ordinaire, il éteignit le
feu mais quelques braises, très probablement,
s'échappèrent et communiquèrent le feu aux
arbustes qui, rapidement, s'enflammèrent.
A Malleray. — Une lâche agression.

(Corr.) . — Un j eune homme de Malleray, A-
M. ,qui travaille dans la métropole horlogère,
La Chaux-de-Fonds, était revenu, j eudi dernier ,
à Malleray .profitant du j our de congé accordé
aux ouvriers neuchàtelois à l'occasion de la
fête du ler Mars. Le soir venu, il raccompagna
sa fiancée, une j eune fille de Court, dans cette
dernière localité. En rentrant, entre 11 heures
et minuit, il fut victime, entre Malleray et Court ,
d'une lâche agression.

Alors qu 'il suivait la route, un individu surgit
de l'obscurité, l'approcha et "lui asséna, sans mot
dire, un violent coup à la tête. A. M. ,âgé d'un
peu plus de 20 ans, et de constitution plutôt
délicate, riposta à Son tour et se défendit avec
acharnement. Il réussit même à faire tomber son
lâche agresseur , quelque beaucoup plus grand et
plus fort que lui. Celui-ci, craignant probable-
ment d'être maîtrisé par A. M., et éventuellement
d'être reconnu, tira alors un revolver de sa poche
et braqua son arme sur A. M., qui fut blessé
d'une balle .

L'agresseur prit alors la fuite, laissant sa vic-
time au bord de la route. A. M., qui avait tout
d'abord perdu connaissance, revint à lui et eut
encore la force de se traîner j usqu'à Malleray.
où il alla frapper à la porte du médecin, qui lui
prodigua ses soins dévoués. La police fut immé-
diatement nantie et entreprit sur-le-champ des
recherches. Malheureusement celles-ci ne don-
nèrent aucun résultat j usqu'ici. On se demande
à Malleray si A. M. n'aurait pas été victime
d'une vengeance due à un ja loux.

La vitre brisée.
Un automobiliste voulut éviter, hier matin ,

un piéton qui traversait la rue Léopold-Robert.
Il fit à cet effet une manœuvre brusque qui le
conduisit sur le trottoir du magasin Moderne ,
puis contre une vitre de ce demie*. Inutile, de
dire que la vitre vola en éclats. Le conducteur
n'eut heureusement aucun mal.
Scène nocturne.

Dans la nuit de samedi, des passants virent
avec stupéfaction un audacieux personnage es-
caladant les murs d'une fabrique. Le mysté-
rieux noctambule atteignait bientôt une fenêtre
ouverte et disparaissait à l'intérieur de l'im-
meuble. Informé de ce fait ' étrange un sgent
de police accourut sur les lieux et par des coups
de sifflet parvint à rassembler quelques-uns de
ses collègues.

Il paraît que les gardiens de Sécuritas se mi-
rent également de la partie. Avec le concours de
chiens policiers , on s'apprêtait à effectuer un
mouvement de haute stratégie, lorsque survint
le concierge de la fabrique , qui expliqua qu 'ayant
oublié ses clefs, il venait de rentrer par une fe-
nêtre laissée ouverte.
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