
Réflexions ei sonwemirs
A propos d'un cinqui«intf«EB«Bii'e

Genève, le 5 mars.
Quarante-neuvième session du Conseil de la

Société des Nations ; cela commence à comp ter
tout de même ! Nous voici à la veille d'un cin-
quamenaire, et l'on célèbre, à l'accoutumée, ces
dates f atidiques. Voire on les célèbre avant
qu'elles n'échoient ; l 'inf ormati on moderne se
doit de distancer les temps.. . Pourquoi ne tente-
rions-nous pa s, dès lors, de rapp eler quelque
p eu les étap es de cette cinquantaine avant la let-
tre ? Le Conseil de la Société des Nations a
évolué, grandi; il a déj à une histoire, ou si vous
p réf érez, il est vraiment entré dans la vie. A-t-il
suivi là-dessus à l'ap horisme du Vautrin, de
Balzac : qu'on y pé nètre à la f açon d'un boulet,
ou qu'on s'y insinue comme une p este ? Pas le
moins du monde ! Le Conseil, ainsi que certain
p ersonnage de Tœpf ier , naquit armé d'un em-
p ortement p révoy ant et d'une colère raison-
neuse ; il f u t  Nestor à pein e l'eut-on envelopp é
dans les langes. Ceux qui le voient de loin
s'étonnent parf ois qu'il paraissent avoir hérité
de la dip lomatie traditionnelle son app lication à
rechercher, dans les problèmes dif f ici les, les
solutions les moins mauvaises en la vertu du
temp s, c'est-à-dire à temp oriser. Quelqu'un me
disait un j our : « C'est vrai ; le Conseil n'aime
p us de s'emp oigner avec les diff icultés ;
il n'est ni ardent au p ourchas ni hardi à la ren-
contre ; même le p lus idéaliste wilsonien ne sau-
rait, f ût-ce de loin, de très loin, le comp arer à
don Quichotte attaquant les moulins à vent ou
délivrant les galériens. Il n'est suj et à aucune
sorte d'emballement. C'est p ourquoi il déçoit
généralement r esp rit p ublic, qui constate, ou
croit constater que, avec lui, c'est toujo urs la
montagne qui accouche de la souris. Et p our-
tant... »

Mon interlocuteur réf léchit un instant, p uis
repri t :

«..-. r1- Et po urtant, sa besogne, si vous me
p assez une expression empr untée au vocabulai-
re de Monsieur Purgon, n'est p as si lénitive
qu'il plaî t à dire â d'aucuns. On lui rep roche
de marcher avec de telles précautions qu'il ne
cassera j amais rien, et de marquer quelquef ois
des hésitations qui ont un> air de pa renté avec
de p urs et simp les renoncements. Mon Dieu !
rapp elez-vous cette règle de la sagesse f ran-
çaise : a. Paris ne s'est pas construit en un
j our » ; Substituez à « Paris » le mât « pa ix » :
vous avez l'exp lication des tâtonnements et des
f aux pas... »

L'expl ication vaut ce qu'elle vaut. En tout cas,
elle dép eint, avec une f idélité s uf f i s a n t e, ce
qu'est la méthode du Conseil. N 'attendez p as
d'éclat p ossible au cours d'une discussion p as-
sionnée ; j amais la discussion n'est p assionnée
dans cet illustre aréop age. Du moins p ublique-
ment. Lorsqu'on a quelque raison d'app réhender
des éclats de voix, comme ce f ut  le cas lorsque
le Brésil f it claquer les portes, on va s'enf erme.'
dans le cabinet de sir Eric Drummond, et là,
derrière le matelas des p ortes cap itonnées, on;
p eut se laisser aller à un instant d'humeur. Lors-
que cette bile est j etée, tout le monde redes-
cend ; sir Austen Chamberlain assuj ettit son mo-
noc,le avec une crânerie désinvolte ; M. Briand
p araît attacher aux valûtes de la f umée de sa
cigarette une attention soutenue, et lorsqu'on in-
terroge les augures, ils vous rép ondent de. leur
air le pl us sincère : « Mais tout a très bien mar-
ché ; on ne p eut mieux, messieurs ! » M. Briand
aj oute volontiers : « Je le regrette pour vous ;
oui, c'est bien regrettable, mais il vous f aut re-
noncer à l'inf ormation sensationnelle. » Tout le
monde sait évidemment alors ce que signif ie ce
bel optimism e.

Il me souvient cep endant de deux circonstan-
ces où la. session du Conseil f ut  houleuse. Une
f ois, il y a de cela deux ans environ. M. Galva-
nauskas qui, à ce moment, déf endait les inté-
rêts de la Lithuarùe, f rappa du p oing snr la ta-
ble au tapi s bleu et f it sursauter sir Austen qui
se laissait emp orter â l'on ne sait quel rêve au
long cours, et traduisit f ort aigrement son ire
de s'en trouver éveillé. Mais le lithuanien tint
bon, redonna un nouveau coup de poing, parla
sans f ard, — ce qui ne veut p as dire en toute
vérité ¦—, pui s se leva, en même temp s que le
Conseil d'ailleurs. On ne se remit de cette alerte
que dans les couloirs. « On se serait cru, dit un
Erançais, à la Chambre des communes », et un
Anglais releva qu'il lui avait p aru se trouver
tout à coup au p alais Bourbon. Cet agréable in-
termède n'eut pas de lendemain.

Mais on aurait p u lui trouver un précédent ,
autrement tragique, dans la véritable « sortie »
qu'avait laite lord Robert Cecil, parlant au nom
de la Grande-Bretagne dans le conseil dit secret
qui avait été saisi de l'af f a ire  du bombardement
de Corf ou. Le noble lord éleva la voix, ne mâ-
cha p as les mots, en sorte que le communiqué
remis aux j ournalistes f ut aussi incolore que
p ossible. Et comme nous demandions à M. Ha-
notaux, p orte-parol e de la France de nous le

commenter ; « Sans doute, dit-il ; saits doute ;
mais, à la réf lexion, messieurs, j e m'ap erçois
que ce communiqué, p our des gens intelligents
comme vOus l'êtes, dit f ort exactement tout ce
qu'il sied de ne pas dire, et ce serait vous f aire
injure que de vous le développ er. » La tâche da in-
f ormateur auprès de la Société des nations est
remplie de ces heures charmantes...

Il est vrai que les séances â huis clos sont de-
venues rares ; lord Robert Cecil avait rep ris
dans un autre ordre d'idées le mot de Danton
sur l'audace : « De la p ublicité, disait-il ; en-
core de la p ublicité ; toujours de la publicité ! »
Nous lui devons d'avoir souvent p u p ercer le
mystère d'un mur derrière lequel il ne se p asse
généralement rien. Cest touj ours ça, cOmrne
disait Rivarol à Beaumarchais, qui se pl aignait
d'avoir eu tant à courir, le jour de la première
représentation du « Barbier de Séville », qu'il
en avait les cuisses rompues-

Mais redevenons grave p our établir le curri-
culum vitae du Conseil de la Société des nations.
Vous savez qu'il n'est pl us tout à f ai t ce que
l'article quatre du Pacte l'avait originairement
f ait. Aux représentants des « Principales Puis-
sances alliées et associées », détentrices dHun siè-
ge p ermanent, et qui le sont touj ours, à l'excep-
tion des Etats-Unis déf ailkints de la première
heure, se j oignaient alors quatre membres seu-
lement désignés p ar la Société et qui, pour com-
mencer, f urent la Belgique, le Brésil, l'Espagne
et lia Grèce. Quantum mutatus... Aujourd'hui
c'est l 'Allemagne qui a pris place dans le f auteuil
réservé à la grande Rép ublique américaine du
nord ; Le Brésil et t'Espagne ont marqué une
bouderie, qu'on croit sur le point de p rendre f in,
lorsqu'il leur f allut constater que la promesse
d'un siège p ermanent, qui leur avait été f a i t e,
s'évanouissait avec l'accession triomphale et p ar
là unique, de T Allemagne à la perman ence; la
Belgique n'a p as été mise, l'année dernière, au
bénéf ice d'une réélection possibl e seulement si
les deux tiers des voix de l'Assemblée y sont
f avorables ; la Grèce a perdu son p restige avec
le déclin de l'astre de M. Venizelos p uis avec
l'éclip sé de celui de M. Politis ; bref , de ces
ouvriers de la première heure il n'est p lus que
ceux que leur qualité de grande Puissance rive
à leurs sièges. Le Conseil renf erme aujourd'hui
quatorze membres, les uns permane nts, les au-
tres temporaires, avec des mandats de durée in-
égale, certains assurés au presque d'une semi-
p ermanence par la réélection probable, les au-
tres voués au sort des étoiles éteintes.

Tels sont quelques-uns des souvenirs que nous
p ermet d'égrener le quasi-cinquantenaire des
sessions da Conseil,

Tony ROCHE.
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r\ais elle j?e vaut pas l'autre

Construite p our la station de T. S. E„ cette tour
d'une hauteur de 150 mètres p ossède deux pla-
tef ormes, la plu s élevée p our contemp ler le p a-
norama de la capita le allemande, l'autre amé-
nagée p our un restaurant. Toutef ois ni comme
hauteur m comme élégance de lignes, la « Tour »
de Berlin nie remp lacera ceUe de Paris. Il lai

manque les f ameuses  arche».

Berlin va avoir sa Jour Eiffel"

En Thurgovie

Un nouveau Conseiller aux Etats

M. Schmid, conseiller d'Etat, a été nommé con-
seiller aux Etats par 17,642 voix, en remplace -
ment de M. Rudolf Huber, décédé. M. Schmid
n'avait pa s de concurrent et le p arti socialiste
avait laissé à ses membres la liberté de vote.

La «ion k Site iéln
Sous lea C«»«ni»«»fl«

C'est ajujoard'hui que les Chambres fédérales
se ratroiu/vent à Berne pour une session, on peut
dire printanière. de trois semaines. Les deux
postes les plus importants à l'ordre du j our
sont: le Code pénal fédérai au Conseil national ;
le projet réglant le régime provisoire dlu blé aiu
Conseil des Etats. Le Conseil national aiura
aussi à discuter un proje t dont l'importance ne
le cède guère aux deux autres : celui' qui fixera
ie régitrme de l'alcool. Il sem fort intéressant de
voir si le compromis voté par la commission à
la suite des efforts de M. le conseiller fédéra!
Musy réunira une maj orité suffisante pour qu'on
puiisse pronostiquer son succès le j our de la vo-
tation populaire. Le compromis des alcools a
deux sorbes d'adversaires : ceux dont les inté-
rêts privés aspirent à la liberté entière de dis-
tillation des fruits et des marcs, ou une con-
sommation d'aau-die-vie aussi formidable que
possible; puis ceux qui trouvent que le prooet
ne va pas assez loin et qui le rejetteront par
dootrinarisme.

Les deux Conseils achèveront la discussion
de deux lois sur lesquelles il subsiste encore
quelques divergences entre les Conseils : l'un*
est celle qui adj oint une Cour de justice ad-
ministrative et disciplinaire au Tribunal fédé-
ral ; l'autre est la loi sur la tuberculose, at-
tendue avec impatience par toutes les institu-
ons hospitadières et les associations qui se con-
sacrent à la lutte contre ce fléau. Il n'est pas
probable que ces deux lois soulèvent de de-
mandes de référendum. En sera-t-il de même
du projet de réparation de la partie des droits
sur la benzine promise aux cantons ? II faut
l'espérer, bien qu 'Ici l'entente n'ait été réalisée
qu'à grand'peine entre les intérêts et les appé-
tits en cause.

Relevons encore dans le menu du Conseil des
Etats la continuation du débat sur la lettre fé-
dérale de gage, dont on attend, à tort selon
nous, une diminution du taux d'intérêt des prêts
hypothécaires. Ce seront les débuts de l'inter-
vention de la Confédération, prévnie d'ailleurs
par le Code civil suilsse, dans le domaine hy-
pothécaire. Dans la Suisse romande, le besoin
de cette innovation n'est pas ressenti. Le j our
où l'argent à long terme sera de nouveau abon-
dant, on pourra empunter sur hypothèques dans
d'aussi! bonnes conditions qu 'avec la lettre fé-
dérale de gage.

L'ordre du j our de la session prévoit encore
le développement d'un certai n nombre de mo-
tions et d'interpellations auxquelles viendront
s'aj outer celles que suggéreront les faits les
plus rélcents de notre vie politique. L'état de
l'aviation militaire pourrait bien revenir sur le
taptfs. Enfin, ce seraft mal connaître nos so-
tatois.

S'il faut en croire lea bruits qiri courent — et
qui finissent même par arriver lorsqu'ils courent long-
temps — la commune de Saint-Moritz aurait fait
une expérience plutôt fâcheuse avec le* Olympiades.
Frais supplémentaires, déficits non prévus, ennuis
financiers de toutes sortes, ont fini par composer
une somme assez coquette. Et tout ça pourquoi ?
Pour se voir débiner dans les grands journaux de»
cinq continents.

Effectivement, un de mes amis et confrères qui
s'est occupé là haut des services de presse et qui a
eu l'occasion de voir bien des choses, m'exprimait
ainsi son écoeurement : « Toutes les équipes de
journalistes étrangers venus à Saint-Moritz avaient
reçu le mot d'ordre : Saper et ruiner la réputation
de la station. Les journaux Scandinaves écrivaient:
« Quel pays pour les sports d'hiver I II n'y neige
même pas, il y pleut...Ah 1 si l'on était venu en
Norvège 1 » Les Tchèques câblaient: « Ah ! si l'on
avait désigné les Tatras ! » Les Français : « Pour-
quoi n'est-on pas retourné à Chamonix ? » Les Ita-
liens : « On aurait été si bien dans nos Alpes 1 »,
etc. etc. Généralement les nations se démolissaient
entre elles. Mais elles s'accordaient toutes pour tom-
ber à bras raccourcis sur Saint-Moritz et sur la
Suisse. »

Je ne m'étonne donc pas que le président du
Comité olympique suisse, notre excellent concitoyen
M. William Hirschy, m'envoie Quelques lignes spi-
rituelles de protestation contre 1 entrefilet paru un
peu partout et intitulé : « Trois francs la pomme I »

«Trois francs la pomme? écrit le distingué repré-
sentant de nos hautes autorités sportives.

Assurément, il se vend à St-Moritz des pommes à
ce prix doux , aussi bien que des montres à 3,000 fr.,
et le plus amusant , c'est que ce sont les mêmes poi-
res qui les achètent. Je connais cependant des per-
sonnes de La Chaux-de-Fonds, honnêtes remonteurs,
honnêtes boîtiers, régleuses, honnêtes également, qui,
spectateurs aux Jeux d'hiver , ont vécu à St-Moritz ,
les uns cinq, les autres huit j ours, pour un prix allant
de fr. 160 à 230. voyage compris , et qui à midi com-
me le soir ont eu, dessert plus ou moins apprécié,
autant de pommes qu 'ils ont voulu...

SI votre aimable collaborateur , le père Piquerez ,
voulait bien , sous une forme quelconque , faire con-
naître ces faits à notre population , j e vous en serais
infiniment reconnaissant.

Vous pourriez peut être aussi lui demander s'il
n 'estime pas qu 'Adam, notre père et le sien, à payé
plus de soixante sous la pomme qui nous prive à tout
j amais du Paradis et nous oblige à vivre à la sueur
de notre front...»

D accord ! H est même certain que si le père
Adam recommençait il préférerait acheter toutes
les rainettes de Saint-Moritz au prix fort plutôt
que d'expier à nouveau aussi durement son léger
péché. Il en serait d'aiHleurs quitte pour faire un
beau coup de commerce en revendant lui-même ses
pommes aux milliardaires du Carlton !

Convenons avec notre correspondant qu'on a
commis chez nous une erreur en portant atteinte à
la bonne réputation du village de Saint-Moritz.
Assez d'étrangers s'en chargent. Mais M. Hirschy
lui-même reconnaîtra que, généralement, la corpo-
ration des directeurs de palaces est fort peu inté-
ressante et qu'elle a tout fait pour se rendre im-
populaire auprès de la clientèle helvétique. C'est à
elle-même qu'elle doit s'en prendre si elle reçoit
aujourd'hui :— et tout à fait gratuitement — une
pleine corbeille de pomme» cuites...
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L'enfant du public
Une jeune fille se présentait récemment à tm

directeur de théâtre de New-York.
— J'ai pris des leçons de comédie. Mon pro-

fesseur veut bien me reconnaître des qualités.
Il paraît que je suis gaie en scène et assez jolie.
Je voudrais bien que vous m'engagiez.

Le manager demanda une audition . Comme
celle-ci fut satisfaisante, il daigna se montrer
plus précis :

— J'accepte de vous prendre, mais à une con-
dition...

— Laquelle ?
— Vous changerez de nom.
— Je m'appelle Miss Kœnigworting. J'ai le

nom de mes parents...
— Ça m'est égal ! Je veux vous baptiser moi-

même.
— Quel nom me donnerez-vous ?
— Celui que décidera le public !...
La j eune fille a accepté. Voilà pourquoi, dans

les j ournaux de New-York, a paru, la semaine
dernière, le portrait d'une artiste pour qui le
directeur demandait au public un nom, « autant
que possible d'un caractère aristocratique ».

O public ! Empereur et roi, despote, et à pré-
sent, parrain !

ÉCHOS



A ïOUCr 1828. l'atelier à.
la rue ou Siand 12; conviendrai!
pour toute sorte de méUer on en-
trepôt . - S'adr. au ler étage. 4673
%î f t > l l a o t tf  l U U. V., 190 volts
rlUICUl, .Oerlikon;, est a
v e n u e  avantageusement. — S'a-
dresser rue Gibraltar 1, an rez-
de-chaussée. 4705
rfS_»|»î»tf£_p Plaee disponible
HjjQI Qî °C pour moto , side-
car ou peine voiture , dans beau
g-.ira«c , quartier nord. — Ecrire
Case postale 10483. 4714

ffâllCCinC et clivera °uvra-
VsVtl9alIB9 ges de la ine , se
font sur commande , à très bas
prix. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 39, au 2me étage, à
gauche. 4699
¦ <j Tj rf»£»| vitré , pouvant couve-
LV%,Q1 nir comme atelier de
peintura, horlogeri e, etc., sans
transmission , esl A louer. —
S'adresser rue du Grenier 37. 4619

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

4525

i* WCIBUl C et poussines
Leyhorn nlaucbes de 1926 el 1927.
soni ù. vendre de suite. 4529
S'nd. an bnr. do l'«Impartial»

09Fâ €̂ le 30 "*«'. f rh
20 fr. par mois. — S'adresser
au Comptoir , rue Numa-Droz 145.

4552

SHll ri ïï¥%I Ç * seule , otlre les dîners ,
fiFOlllC à personne solvable ;
bonne vie de famille. — S'adres-
ser rue de la Serre 6, au lerélnge
à gauche. 4541

Miqnitcs. Ëâft»
chàieb is, uravure *. porcelaines ,
cristaux , bibelots, etc. — Achat .
— Vente — Echange. — 1. rne
Fritz-lîourvoisier. 1887

Emboîteur-p
raùs.decon:

naissant parfaitement les joua-
ge* de savonnettes or légères, est
dem indé de suite. Travail à rto-
imi'ile. — S'adresser a M. Ed.
Kupler , rue Jacoh-Brandt 84.

4737
« u __ 75 litres, trèsKo ! pr szAt
M W il l Ùf i  9 d 'emp loi. Prix
d'occasion. — S adresser au Ma-
gasin Berbera t, Electricité, rii*-
Lpopold-Rob-rt, 4718

POQSSCIfC tVutSioria»
en bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au 2me étage, A
droile. 4788

Jeune personne tTL '̂ â
comme sommelière. — S'adres-
sev Chemin iln» Postiers 15 4675

Jf 11(10 f l l l p  clierciia BinplDi cuin-
UCUUC ullo m8 volontaire , dans
petit ménage, ponr garder 1 ou 2
enfants.  4707
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiai»
lû l i n û  *ï 1S ii 20 ans , sacnanl cui

U C U l l C  U1IC r0 et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
che place pour le 15 mars, —
Ecrire sous chiffre S. N. 4730.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4739
MMII .I .  Il. l I I W I —l l  l l l l l  n i i iw i ii  n.ii  i il  in

JDlino f l l lo  ayant notions de la
L UIIC U1IC, langue allemande,

est demandée comme apprentie
dans MagasindeNouveautés ,Mer-
cerie. — S'adr. «Au bon Marché» ,
rue Léopold-Rebert 41. 4730
i nn ron t io  Jeune fille inteili-
r> \!]J i Clll lb.  gente, sortant des
écoles, est demandée comme ap-
prentie Couturière. 4609
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

On demande  ̂&f S
vanl coucher chez elle, pour aider
an ménage. 4472
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

On fipmanHo une iuune flll° Hé
UU UCIllQlIUC rieuse, nour faire
les commissions , entre les heures
d'école. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez M. M. Braïlowsky,
rue du <ir»nier 18 4695
f!niltllPiflPO Ou demande, pour
UUUIUI IOI C. de suite , une assu-
jettie couturière. — S'adresser
rue Nuina-Droz 29, au rez-de-
chaussee , à gauche. 4733

Femme de ménage. £
mande une personne de confiance ,
pouvant disposer de 4 heures cha-
que jour , pour travaux de ménage.
— S'adresser au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 4805
BEim—«aiM.iyiiiiMci
P h im h n o  A louer de suite , une
LMIUUJ C. chambre meublée.
Prix 30 fr. — S'adresser du lundi
au vendredi , de 11 h. n midi , rue
du Parc 78, au 2me élage. 4819

P .h l I I lhPP Alouerde suite .chain-
C . l t t l l IU l C .  bre bien meublée, ex-
Sosée au soleil. — S'adresser chez

I me Dubois, rue Alexis-Marie
Piaget 53. 4672
P.hamh pp A lo"er une belle
vUdUlUi C. chambre meublée , a
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1̂ 5. an
3MIH élagfi . 4498

'' I i i  m 'iPii  Petite cUaiuliru uieu-
tUaiHUI C. blée est a louer. -
S'adresser le soir après 7 heures ,
rue du Progrès 93A, au ler ét:t -
g^ 4484
f i n m l l P P  * '""er jolie cham-
tlldlliUIC. bre au soleil , indé-
pon ante , non meublée , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue ne
la Concorde 5 1er étng». Eut 4297

OH Oen iânde bre non -meubHe ,
au solei l. — Ecrire sous chiffres
A..B 4607, au Bureau de I'IM-
PABTBAL. 4697

Pled-l-fam SStfTfcZ ,
Paiement d'sranoe. Discrétion
Offres écrites sous chiffre M. P.
44H8, an Bureau d» I'IMPAR -
TIAL . 4488

Dnnnnn f fo  A Tendra une uelle
I UUaaCUO. poussette sur cour-
roies. — S'adresser rue A. -M. Pia-
get 79. au 3me étage. 4694

A VPtl lipp 1 BOIS de lit clair , bois
ICIIUI C dur , avec paillasse et

traversin ; ainsi qu'une table à
rallonge, bois dur , pour 12 cou-
verts. — S'adresser rue Frits-Oour-
voisier 13. au ler étage. 4706

Â nnnrjnn pousselte sur cour-
lOliul C roies. avec lugeons.—

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

V^lfl ft Ten(^re d'occasion ; bon
ICIU état ; bas prix. — S'adres-
ser rne Ph -H. Matthey 15, au rez-
de-chaussée (bise). 4718
PntarfP! ) A vendre 1 potager a
rUldgtj r. bois N« 11. bien con-
servé. — S'adresser & M. E. Brort-
neck. rue de l'Est 20. 4583

A upnrira  1 Pola«er a Kaz 13H I C U U I C  feux) avec table. —
S'adresser rue Numa-Droz 49^ an
rez-de chaussée, à droite . ,44^7
y p in  ue course , en parfait étal
ICIU est à vendre. — S'adresser
le soir après 6 h , rue du Collè-
ge 52. au ler étage , à droite. 4480

ferres de montres
fantaisies

On demande bons ajusteurs on
aj usteusea ainsi qu 'un jeune hom-
me débrouillard pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser à
MM. Mlngard & Cie, rue de la
Serre 40 a. 4825

On cherche un 4741

Visiteur
ûdiappeiants

qualifie pour mouvements 8s/< e
lO'/j . — Offres écrites , avec réfé-
rences à la Fabrique de Mon-
tres Champev, DOM-
BRESSON.

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

OOTILLEURS
PASSEURS D'ETAMPES

travaillant a l'établi. Bons salaires .
— Ecrire sousch ' ffrHR IV. 19.Î6X
à Publicitas GEftEVU .

Deux ft trois ouvrières sont de-
mandées de suite, pour différen-
tes parties du 4772

Pivotaje
également un apurent! pour

Mcofletage
S'adresser Fabrique DICK-

SON DombresHon.in
1 très bonne ouvrière visiteuse-

emballeuse , ainsi que trois jeunes
filles pour travaux divers , pour-
raient entrer Immédiatement a
l'atelier MEYLAN & Co. rue
du Parc 152. 4747

Ouvrières
connaissant le logeageet le vis-
Mage, habiles et consciencieuses .
sont demandées par la fabrique
MARVIN, rue Numa-Droz 144

498

Jeune homme
18 ans . de bonne conduite , cher-
che place de concierge. Entrée
le 15 murs. — S'adresser sous
chiffres B K. 4792, an Bureau
del'lMPARTlAL. 4792

Famille suisse a l l emande
de Kiieinfelden . prendrait en pen-
sion , pour le 1er mai 4671

JEUNE FILLE
ou jeuue garçon, désirant sui-
vre l 'école allemande Bons soins
ei vie de famille assurée. Prix
100 fr. par mois — Benseigne-
ments seraient donnés par M. Léon
Ducommun , rue des Fleurs 8.

Jeune greffier
sérieux et travailleur , cherche
place dans Bureau communal ,
d'éial-civil , de poursuites, ou éven-
tuellement dans commerce —
Adresser offres à M. H TrO-iCh
VOIthEMWALD (Argovie). 4568

GOpiS
On engagerait % jeunes

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

Etiquettes à uins sfik
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bobert 64.

A louer
à Peseux, bel appartement de
4 chambres , bains installés, eui-
t ine et dépendances, bien exposé
au soleil , chez M. G. Vivot, mé-
canicien. PESEUX. 1156

Magasin
Beau magaslni 4 de-

vantures, esl à louer
pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, situé rue
de la Serre 136 (Quartier
des Fabriques), avec lo-
gement de 3 pièces si on
désire. — S'adresser â
N. r. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 118. 3243

Logements
A loaer, beaux logements de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour de suite ou é convenir
— S'adresser Sagne-Egllse
139. 4720

Maison f amiliale
a vendre à Renens. 6 cham-
bres, cuisine, lessiverie, caves *
local pour atelier , gaz , électri-
cité. Jardin environ 600 m2. Si-
tuation tranquille. Vue très éten
due et imprenable. — S'adresser
Etude Albert Ruedi, notai-
re, Reoens-Gare.
J H 35170 L 4768

fiei-ftre
ou chambre Indépendante
est demandée par monsieur  sé-
rieux. — '¦"adresser à I Hôtel
de la Balance, Chambre
No 11 ¦ 4811

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

Décollettes
..BELDl ,.

A vendre 3 petites uécolleteuses
«Beldi » No 0.2 burins avec ta-
raudeurs et renvois , passage de
barres 4 mm. Machines avant
très peu servi , en parfait éiat , à
vendre avantageusement pour fau-
te d'emoloi. - Offres sous chiffre
P 490 IV. à Pablicllas. NEC
CHATEL. P 499 N 4415

Atelier de Bip
pour une vingtaine d'ouvriers ,
d'ancienne renommée est à remet-
tre pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser au no-
laire Alphonse BLANC, rue
l.éopolu-RoDert 66. LA OHAUX-
DE-FONDS. 4709

SALLE
à manger

A vendre, une salle à man-
ger en pariait état , comnrenant :

1 buffet de service ; 1 table i
allonges , avec 6 chaises; 1 pen-
dule de parquet; 1 divan . 4701
S'adr. au bur. do I'«lmpartlab

AUTOS
A vendre, pour cause de

départ:
Torpéd o. 4—5 places,

13 GV , démarrage électrique,
en parfait état , marche garan-
tie, fr. «500.—.

Unequadrlllette Peu-
geot, 2 places.

Une És^ex, neuve, con-
duite intérieure, 6 cylindres ,
dernier modèle, luxe , 4—5
places.— S'adresser au Bu-
reau de l'IMPARTIAL ou Té-
léphone 24.13. 4801

On demande a acheter
li'occasion . "ne auto, conduite
intérieure , 10 à 12 O. V., 4 nia
ces, en parfait état, bonne marque.
Payement comptant . — Fiire of-
fres , avec prix , sous chiffres A
B. 4581, au Bureau de l'Hi
PARTUL 4581

A VENDRE
une voiturette (marque Bi g-
nan), 2 places, en parfait état de
marche. Bas prix. — S'adresser â
M. Bernard , rue du Doubs 131
Téléphone 11t. 4708

A vendre un potager à gaz, émail-
lé blane. 8 feax et 2 fours, à l'étal
de neuf et un petit a bois , 2 trous,
en bon éta t . — S'adresser à M.
Georpes Girard. Biliodes 69.
I.E i.on.E. P-10128-LB 4721

I

l.es meilleures moton I
NEW - IMPERIAL - DUNELT if
IIIWOO. I9><nir«: «̂ fV 'J

Faites réparer

votre potager
A gaz on à charbon

4304 par

We issbrodt
Progrès 84-88
Téléphone 17-98

Personnel eipérimenté
Travai l soigné et garanti

..-..n- ,„..„i — i ,

MÏHIÏHIIIimuMWiiiim^Mi ii-n ¦̂ MIIMII
^^M»!! "*""— _ . . ......— —— | _

La Boîte fp. —.55 BgB$m %M
Conlien tf 1 Bon 4569 \$_SMmXMiUl* ****%&

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

19 * f B 4

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

COIFFEUSE
Une jeune ouvrière peut entrer de suite ou

époque à convenir, à la 4664

(§art umerie (§ umont
gM—iaa&a—g—NMHiai.luf ¦¦ . ¦wpinwuw^i—iiBiî n—aBm»agamaMau

Si «ii ! ÂHÎ0
Eî>eaajg««»fi 14 C. W. torpédo 4-5 places,

avec tous les accessoires, capote neuve, essuie,
glace, projecteur, etc., peu usagée et en ûrthm
bon mktmû d'entretien est à ven»
dre avantageusement de suite. — S'adresser au
bureau de l'IMPARTIAL. 4828
l l l l l l  IMII IM—!!¦ I l ¦¦! [[¦[¦¦¦¦¦— ¦!¦—¦W — l—1—¦¦¦¦̂ ^¦¦¦̂ ¦IW

Enchères immobilières
Lundi 19 mars 1928. dés 14 heures , àl'Hôtel judiciaire,

salle dss Prmi 'iiommes, rez-de-chaussée, M. Daniel CHAPPUIS ,
propriétaire , exposera en vente par voie d'enchères publi ques volon-
taires l'immeuble

Rue «le la SBaH&st €»1
assurée contre l'incendie sous nolice N* 5475, pour ia somme de
Fr. 86,000.— plus majoration de 50°/o.

Estimation cadastrale Fr. 88,000.—
Kevenu annuel : Fr. 7.578. —

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

dépendances et jardin de 557 m1.
L'appartement au ler étage de 7 chambres, grand Hall, cham-

bies de bains, chauffage central , est disponible pour le 30 avril 1928.
Le propriétai re se réserve le droit Je vendre cet immeuble de grè

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

d'enchères , s'adresser au notaire Alpbonse Blanc, rue Léo-
noI ' i-Robort 66. chargé de la vfn t p . 427l i

Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

à la HALLE

Le Mercredi 7 Mars 1928.
dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques ,
uans les locaux 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 a 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-
né ; un lit complet ; 'in peu <ie
vaisselle et verrerie ; ainsi que di-
vers autres objets , dont le détail
«st supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

4761 (I l  SIEBEK.

CrevaNKes — Engelures
Brûlures — Blessures

Variées — Hémorroïdes
Ulcères, sont «uéris par le

BADNE D0 CHALET
Prix, Fr. 1.50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des Produits du Chalet
JH 797 A Genève 3390

Wi Jplins
Lundi 19 Mars 192g, dès 15

h , a l'Hôtel judiciaire , salle des
Prud'hommes , rez-de-chaussée, il
sera mis en vente par voie d'en-
chères publi ques :
un TERHAIN aveo vole
I n d u s t r i e l l e, remise
complètement a neuf,
situé â l'ouest du chan-
tier Baumann. 4483

Estimation cadastrale 10.290 fr.
Cadastre des Eplatures.
ARTICLE 917, plan folio i,

NT" 45. A LA FIAZ, place à bâtir
de 1470 mètres carrés.

Le propriétaire se réserve le
droit de vendre de gré à gré avant
la aèance d'enchères publiques.

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères s'adresser
au notaire Alphonse BLANC ,
chargé de la vente, rue Léooold-
Rot)«rt 66

MEUBLES CLUB
et Literies s signées
Fritz KUnzi , tapissier

86. Rue Numa-Droi 88
Remontage de lous genres

de meubles et literies , à prix mo-
dères. Travail soigné. — Se re-
commande 4812

ÊiSiëès ŝ̂
Impr i merie COUltVOlS IEK

PHARIÂGSE MONNIER
Ch.-A. STOCKEK-MO.NNIKR. Suce.

Passage du Centre — Télépiione 4.05

PasiesTectorales
du Prof. Dr. Jackson H1LL. 1706

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

Fr. 1.50 la boîte

|ig

£|ln de Gologne

Maison NOiRJEA N
65, Rue de ia Paix, 63 4789

De retour cSe Paris
Sosîume tailleur - <§obes-manteaux
mmmtssmi ïiMMi i n ï I I I III i iitoiMMaMwgPBHaaaKgBHBBa&a

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourrissanis. Prix modérés. — Dîners et
Soupers comp lets, depuis Fr. 1 50 Cafn inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au frontale, aux
fines herbes, etc — Soupe 20 ct. — Plats H la carte , u*puis <iO et.
Gâteaux aux fruits.  — Calé Thé Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Prix spéciaux nour pensionnaires. 93862

I 

Retour de Paris I
avec les premières nouveautés de printemps en

Mes - HatêM - Costumes 1
Je me tiens à la disposition de mes olionte s. ainsi

que des dames et jeunes filles , pour tous renseigne-
ments qu 'elles peuvent désirer concernant la mode de
Printemps. 4888

Ce qui se porte en genres chics, à
des prix intéressants, jamais en série s
I il WtimàlP Robes popeline.
Lu 1 MVUt* • • formes et teintes nou- <feA

?elles Fr. &9.
j  p  fhif Robes reps, très 9_ 

__
EAJ 9_-a Bal, , . jolis modèles , Fr. «VV>

Là LSl|lE€ . . '° nôuleamè" %r. 49. 

la grande munie "̂ sz, 1"?.. 39.J0 I
IWeaux mi-saison 1

Le grand Cri . , Le manteau cachât , Fr. 39.50
Ge QUI habille bien . Le manteau Reps, Fr. 39.50
Ce dont On parle . Le manteau Gabardine , 29.50
La Mode «TREMH-COAT»; JEff âf c 39.50
Robes et Mante aux ^pjîSaïr 

pODr 
|

Pi™ MrtCIltC WOU I
Itue Léopold-Itobert 26, 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75



La Foule
Il m'apparut au sommet de la dune dont les

talons de ses bottes broyaient les chardons ar-
gentés et, dès qu 'il m'aperçut, il eut un sursaut
de surprise et il fit un pas en arrière.

Je criai.
— Calvignac ?

Il se résigna, alors, à descendra vers moi, tan-
dis que j e m'avançais, sur la pente friable, à
sa rencontre.

Autour de nous, c'était l'immense solitude de
cette plage qui s'incurve à la pointe extrême
du Vieux-Monde. Et j e ne connais rien de plus
pathétique que ce coin de sable, battu et rebattu
par les marées, d'où, quand on se tourne vers
les flots, on sent toute l'Asie et toute l'Europe
derrière soi.

Le mystère enveloppe le paysage. L'invisible
rôde et s'insinue parmi les rochers noirs. De flas-
ques bouffées de vent tiède engluent les peaux
moites. Puis, brusquement, un grand coup de
fraîcheur balaye tout, dans un frisson qui sent
le sel, l'iode, le varech et quelque chose encore
d'indéfinissable, qui n'est peut-être, au fond , que
l'odeur du germe initial, en suspens dans cette
eau glauque , matrice "généreuse des mondes.

La rencontre de Calivignac dans ce lieu désert
ne me surprit qu'à demi. Je savais qu'il aimait,
par-dessus tout, ces grandes étendues soumises
à la seule loi des marées et des vents. Et n'a-
t-il pas situé dans l'île de l'Epouvante — à Oues-
sant — l'action de son plus beau livre?

Depuis trois mois, je n'avais reçu aucune nou-
velle de 'mon anù, mais j e ne m'inquiétais pas de
son silence, car Calvignac m'y avait accoutumé
de longue date.

Ce j our-là, il m'apprit qu'il venait d'acheter
une bicoque, à la pointe de Corsen, et qu'il
y campait, face au grand large, sur une pail-
lasse de douanier.

— Quand rentres-tu à Paris ? lui demandai-j e.
Il me répondit en baissant la tête :
— Jamais !
— Quoi? Ou'est-ce que tu dis?
Il répéta:
— Jamais!
— Mais pourquoi ? Voyons, pourquoi ? .
— Parce que j'ai tué un homme !

Le vent nous apporta le cri pointu d'un cour-
lis désolé et le ciel s'embruma du côté de l'ou-
est.

Je pris la main de mon ami ; j e regardai cette
face fière que deux grandes rides verticales bu-
rinaient et j e ne pus m'empêcher de crier :

— Toi ?.- Tu as tué un homme?... Allons
donc !... Tu mens ! Tu te moques de moi!

Il murmura :
— Hélas !
Puis il m'entraîna à l'abri d'une barque

échouée dont le flot avait disjoint la camcasse
noircie et ce fut alors que j'entendis sa voix
pour la dernière fois.

— As-tu jamais pensé à la responsabilité que
nous assumons, nous les écrivains, quand nous
mettons un personnage au momdie?.. me de-
manda-t-il. T'es-tu Jamais posé cette question
terrible: «Quel pourra bien être, dans la réa>-
iité, le prolongement de notre fiction?..» Non
Evidemment!... Tu es encore trop jeune pour te
forger de tels soucis. Mais moi, qui ai dépassé
la quarantaine, ces prtèoooupaifcions me hantent
et me déchirent

Puis, brusquement, il changea de ton :
— Tu as hi mon dernier roman?
— Oui.
— Tu te souviens de l'intrigue?
— Très nettement : le supplice de cette fem-

me, fine et sensible, mariée à une brute qui ,
moralement, la torture.. Jamais tu n'avais pous-
sé l'analyse du coeur humain à une telle pro-
fondeur.

— Tu te rappelles Ja conclusion idu livre ?
— Oui !... Poussée à bout par tant de cruau-

té et d'incompréhension, la j eune femme finit
par se révolter. Elle admet l'idée du crime. Et
une nuit que son mari dort lourdement à son
côté, elle se lève, elle va prendre un rasoir
dans le cabinet de toilette et, quand elle est de
retour dans cette chambre où le dormeur sem-
ble offrir la tache blandhe de sa gorge...

— Elle hésite et ne frappe pas, conclut Cal-
vignac, d'une voix sourde

— Oui. Ce pardon tacite est une chose splen-
dide. Le livre se termine dans une atmosphère
de sérénité admirable.

— Mais fausse, répliqua mon ami Fausse et
illogique. Le revirement de mon personnage est
un artifice littéraire. Ri'en de plus, il ne corres-
pond à aucune réalité. Et c'est en l'imaginant
ainsi , par une concession indigne de moi, que je
suas devenu un assassin. Mais oui, un assas-
sin. Songe que fai créé un personnage, que fai

motivé son désir de vengeance, que j'ai armé
son bras et puis que, pair un simple caprice de
ma part, j 'ai interrompu le cycle, j'ai laissé l'ar-
me en suspens. II était fatal qu 'en dehors de ma
volonté un autre être réalisât le geste ébauché.
Ce geste-là était logique, inévitable. Il s'impo-
sait pour que ia création fût complète, et mon
crime a été de laisser à un autre le soin de la
terminer.
1 serra les mâchoires. Ses narines se pincè-

rent et blêmirent. Il continua :
— Mon personnage — ceiîts femme qui était

née de ma pensée — a appelé à son aide une
autre femme — une femme de chair, celle-là.
qui se trouvait dans une situation analogue à la
sfflenne — et lui a suggéré de terminer , dans le
sang, le mouvement oommemaé entre les pages
de mon livre. La réalité et ia fiction se sont
fondues étroitement pour accomplir le geste né-
cessaire. J'imagine que, dans l'invisible, l'hé-
roïne de mon livre a dû éprouver un soulage-
ment extraordinaire, quand, sous l'impulsion de
la main vivante, de la main de i'autre, la lame
est, enfin, entrée dans . le cou . du dormeur. Et
c'est moi — moi, le créateur imprudent — qui
suis responsable du meurtre de cet homme que
j 'avais, peut-être, prévu, mais que j e ne con-
naissais pas.

Calvignac s'était dressé. Le vent humide gon-
flait son manteau.

Il me dit encore :
— Notre pensée anime la matière. Nos créa-

tions sortent de nous, le plus souvent à notre
insu. Et c'est quand nous croyons être seuls
qu'elles nous entourent le plus étroitement

II s'éloigna, alors, à grandes enjambées, sur
le sable durci de la plage déserte. Et d'instant
en instant il tournait la tête et regardait der-
rière lui comme si une foule silencieuse le sui-
vait.

ALBERT-JEAN.

SPORTS
Le Parc I bat Florta-Olympic I, 2 à 1

Ce match, qui comptait pour le championnat
neuchàtelois, Série A , s'est disputé devant une
centaine de specta teurs, sur le terrain du F.-C
Le Parc, à la Ohairrière.

Floria-Olympic a le coup d'envoi , mais au-
cune équipe n'imposera son j eu pendant cette
première partie. La balle voyage d'un camp à
l'autre, mais ne sera j amais un grand danger
pour les gardiens. Toutefois, sur une faute de la
défense panoienne, le centire-avant adverse en-
voie la balle au fond des filets de Frey, qui ne
peut rien.

A la reprise, les bleus se mettent à travailler
avec pins de cran et feront plusieurs incur-
sions dans le camp de l'adversaire, sans par-
venir à tromper la défense du Floria-Olympic.
A la 25me minute, sur coup franc, bien tiré, Za-
netton égalise. Ci 1-1.

A ce moment, Floria-Olympic croit bien fai-
re, pour pendre du temps, d'envoyer toutes les
balles en touche. Ouelques minutes avant la fin,
Allembadi reçoit la balle, sur corner, passe *
Neuenschwander, qui transforme.

Bon arbitrage de M. F. Monnin. Le Paa
j ouait dans sa formation habituelle.
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fon&.

A la recherche du temps perdu
Un statisticien suédois s'est demandé com-

bien d'heures une femme de 70 ans a passées
devant sa glace.

Après de longs calculs consécutifs, d'attenti-
ves observations, il est arrivé au total de 6000
heures — ce qui ne fait guère que 20 minutes
— et encore — par j our. C'est peu et certaine-
ment moins que nous ne pensiions.

Maintenant, qu'on nous dise combien d'heu-
res un homme de 70 ans a passées devant le
verre,, non de son miroir, mais des cafés.

Pour sa mère
Un journal die New-York a publié l'annonce

suivante:
« A qui versera , d'avance, dix mille dollars

pour sauver sa mère, très malade, Miss Mary
Qraser, 18 ans, donnera les regards de ses
beaux yeux bleus, les agréments non artifi-
ciels de toute sa personne, son caractère docile.
Seule condition: que le fiancé soit honorable,
et qu'il mesure 1 m. 75. »

Miss Mlary est très touchante ou... très ingé-
nieuse.

La lettre oubliée
Vous montez en iïmà et, tout à coup, vos

yeux se posent sur une lettre oubliée. Papier
bleu pâle, grand© écriture angHaise entachée
de snobisme. Première ligne : mon chéri.

Votre discrétion vous fait un devoir de lire.
C'est une femme» atifolôe et peureuse, parce que
coupable.

Ah ! que n a-t-elle été chez tante Cairoline,
au ieu de passer la soirée au théâtre dont elle
donne, en passant, lie nom. A présent il lui faut,
pour calmer les soupçons de son mari, l'emme-
ner... au Théâtre des Théâtres. Vous êtes un
peu veXé, mais vous avez lu jusqu'au bout,
comme tous ceux qui, comme vous, trouvèrent
ie papier bleu pâle sur le coussin de leur voi-
ture. Et les noms des deux théâtres sont entnéls,
par force, en votre tête.

Publicité, que de malice ! •
Un singulier diagnostic

Un médecin berlinois, nommé Schilling!, pré-
conise une méthode nouvelle dfétabissement du
di'agnostic de certaines maladies, par l'observa-
tion d'e la tache que produit sur une feuille de
papier buvard, une goutte de sang du malade.
En étudiant l'apparence de la tache, on arrive-
rait, prétend-iil, à différencier nettement les di-
verses maladies infectieuses.

Ni moi non plus
Dans son curieux opuscule : «Un avocat en

1830», Me Henri-Robert rapporte cette anec-
dote :

Charles X, jouan t avec un de ses familiers ,
M. de Vérac, eut avec lùf une discussion assez
vive sur la correction d'un coup qu'il reprochait

à son partenaire. Sa Maj esté s'oublia au point
d!e dire :

— Taîsez-vous, monsieur, vous n'êtes qu'une
coquecigrue !

M. de Vérac, rouge de colère, se leva et ré-
pondit très haut :

— Non! Sire! Je ne suis pas une coqueci-
grue.

Le roi , un peu confus mais encore très mon-
té, s'écria:

— Ah! Vous n'êtes pas une coquecigrue. Sa-
vez-vous ce que c'est seulement?

— Non , Sire! Je ne sais pas ce que c'est qu'u-
ne coquecigrue.

— Eh bien! monsieur , ni moi non plus, avoua
le roi.

RédL — La coquecigrue est un animal chi-
mérique.
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A St-Imier. — Paroisse catholique chrétienne.
M. Pair RicMericti, de Genève, a' été nommé

dimanche , i l'unanimité , curé di la Paroisse ca-
tholique chrétienne de St-Imier. Son installa-
tion par M. l'évêque Oury aura lieu le 18 mars.
A Boécourt. — Un violent incendie.

Dimanche après-midi, sous un soleil radieux ,
alors que les routes et chemins étaient noirs de
promeneurs, un violent incen die s'est déclaré
dans la maison de M. A. Bour quard , charcu-
tier à Boécourt. Les pompes du village, celles
de Glovelier, de Berlincourt ont été alarmées.
Cette dernière, vu le manque d'eau, a été oon-
tremandée alors qu 'elle arrivait à Glovelier.
Toute la grange, l'écurie , la remise et le ga-
rage sont détruits. L'habitation a subi de gros
dommages. Les dégâts sont importants , mais
couverts par une assurance.
A Bétnont. — Un malheur n'arrive j amais seul.

Mardi soir, deux personnes des Clos-du-
Doubs s'en retournaient en voiture de Saigne-
légier quand une automobile happa le véhicule
à la sortie du Bémont et le culbuta dans le fos-
sé. L'automobiliste arrêta aussitôt sa machine
et s'empressa auprès d'une des victimes, qui
paraissait quelque peu blessée et surtout très
émotionnée. Conduite à Montfaucon, elle reçut
les soins que nécessitait son état. Pendant ce
temps, l'équipage renversé avait été remis sur
pied et se remettait en route vers les Enfers,
avec ses deux occupants remis de l'aventure.
Malheureusement, à la sorti e du village de
Montfaucon, une nouvelle collision eut lieu avec
un second véhicule et la culbute se produisit à
nouveau. Cette fois-ci , les victimes du premier
accident ne s'en tirèrent plus à si bon compte,
et toutes deux sérieusement blessées, ont dû
s'aliter. Voilà ce qui s'appelle j ouer du mauvais
sort
A Prêles. — Un attelage dans les gorges.

Vendredi soir, après 9 heures, un char, char-
gé de planches et attelé de deux chevaux, des-
cendait la route de Prêles à Douanne lorsque ,
la mécanique ayant sauté, les bêtes s'emballè-
rent un peu avant le dernier tournant de la
route et sautèrent dans les gorges d'une hau-
teur d'une cinquantaine de mètres. Le conduc-
teur ne fut heureusement pas entraîné. Le vé-
hicule fut fracassé. Un cheval a été tué sur le
coup, l'autre a pu être remonté sur la route.

L'attelage appartenait à M. Engel de Douan-
ne
HMMMIlnUMlinHimuIMMIIIUlMIl dMmiiititUuu u.....
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CSironiqye ^urassSewne

Sir Horace Humbold , ambassadeur de Grande-
Bretagne à Madrid , vient d'être nommé ambas-

sadear. à Berlin.

Le successeur ie iorn rien

Le Prince de Galles n'est pa s seulement un sp é-
cialiste des chutes de cheval. Il vient de gagner
un steepl e sur le cheval f rançais « Dégommé. —
Monture symbolique po ur un p rince héritier !...

Un est pas tombé!

Hommage de reconnaissance.
Le chef du département de Justice s'est ren-

du hier matin à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel et,
au nom du Conseil d'Etat, il a remis un service
d'argent, gravé de l'écusson cantonal , à M.
Louis-Alcide Droz, président du tribunal II du
district de Neuchâtel.

A la suite d'une nomination dont les effets
remontent au 5 mars 1888, — il y a donc auj our-
d'hui 40 ans — M. Alcide Droz, qui est né le
28 juillet 1870, est entré dans l'administration
neuchâteloise en débutant au département de
l'Industrie et de l'Agriculture ; il a passé en-
suite successivement au département de Justice,
au département de Police, puis au greffe du tri-
bunal cantonal. Il a été greffier du tribunal du
district de Neuchâtel du 14 août 1903 au 30 j uin
1910. M. Alcide Droz appartient à la magistra-
ture j udiciaire depuis le ler j uillet 1910, les élec-
teurs l'ayant désigné comme j uge de, paix de
Neuchâtel ; il est président du tribunal II du
district de Neuchâtel depuis l'entrée en vigueur
de la nouvelle organisation judiciaire , soit le
ler juillet 1925.

M. Alcide Droz a ainsi accompli, dans notre
canton , une longue, belle et utile carrière, qui.d'ailleurs, est loin d'être terminée. On s'accorda
à estimer en lui le j uge qualifié , intègre et con-
ciliant , l'homme d'expérience et de bon conseil
dont le dévouement et l'activité sont unanime-
ment appréciés.
Tribunal militaire.

Le tribunal de la Ire division a condamne
à quatre mois de prison, quatre ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais , Edouard
Liechti, soldat des troupes sanitaires de monta-
gne III—II , journalist e au Locle, qui une fois de
plus, a fait défaut à un cour de répétition.
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Paiemen! da dividende
Le dividende de l'exerci-

ce I9Ï7. a été fixé à Fr. 8.—
par action. 4406

Il est payable dès le 2 IHarn
19"J8. à la Société de man-
que SII I NMO, à La Chaux-
de-Kondt*, contre remise
du coupon No 53.

Crédit Foncier
Neuchàtelois

Le dividende de l'exercice de
1927 est fixé à fr. 30.— par ac-
tion. Il est payable déa ce Jour ,
sous déduction de l'impôt fédéral
3 o/„ . à la Caisse de la Société a
Neuchâtel et aux Agences dans
le canton , sur la présention du
coupon No 64. I>474N 4219

Neuchfttel , le 28 février 1928.
La Direction.

Hôtel Mm
Tous les 22093

mercredis soir

TRIPES

53BHHHHil ĤBEHBHaKirai n̂B«HaHSHnaBainHHMaBaK B9H

PALAIS MS BAS Bû MHKTâ!
¦—IWIIIIIIIIIIWII I IIUI i i i iiii i m I II I III un i m mi nu i nwiimi ii iiii i II I PIIIM I iwiin ii ii ii i iiw—fcauaB
NOS^PiogLiTK : BAS CHAUSSETTES BftS ;

Le plus grand enoin m FIL • LAINE - SOIE
Les prix les plus auanlapeuH Fil el sole, Laine el sole
Les meilleures qualités BAS CHAUSSETTES BAS
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Une beurrée a
EA PIARPIII E

G'est grâce k des vitamines B.

fle l'Extrait de Santé
Produit exclusivement végétal.

Assaisonnemont délicieux pour les Soupes,
Légumes, Sauces 21386

H»«fe3»»U :

RESTAURANT VÉGÉTARIEN
Jaquet-Droz 31 La Chaux-de-Fonds
MT Prl * de Yent8 : ^ 0.90, 1.30, 2.50 , 4.50, 8.25

Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîtes
ultra-pratiques JH681FI- 3465

Les Secrets du wr w

f

M Oh DflU Tailleur Coutu-
III. l ll! HUÏ , rier , di plôme de
Londres , à Neuchâtel, Av. du Pre-
mier-Mars 4, donnera irrévocable-
ment à part ir  du ler mars à l'Ile
tel de Paris, rue Léopold-Bo-
bert 23. à La Chaux-de-Fonds, un

Cours spécial de Couture
pratique, comme suit :
f flllFQ A ReaIreint 2 leçons de
DUUl ù fl. 2 heures par semaine

PfllirQ D- 2 leçons de 2 h. par
IIUUI Q U. sem., le soir, durée de
chaque cours 6 semaines environ.

Chaque élève peut apporter le
travail qu'il lui plait de faire pen-
dant la durée du cours ei dont
nous lui garantissons la confec-
tion , Robes , Goslurnes, et Man-
teaux. Le prix de chaque cours
«st fixé & fr 50.- payable & l'ins-
cri ption auprès de

Mme A. DESBŒUF, Hôtel de Paris, Léopold-Robert 23, dès ee
jour qui renseignera en même temps les intéressées.
4858 Le Prof Ph ROY.

P0É6i*tll!Wii
(GOURMES, TOUX)

la livra s ÎB.— f r .
le kilos -W.— f r .

PHARMACIËlSONNIER
CH.A.- Stocker-Monnier , suce.

4, Passage du Centre 3266 LA CHAUX DE FONDS
[ J L  

ttiblex d €'•
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Téléphone 20.80/  tk
Ménagères !

Pour vos meubles, salles de bain,
potagers, etc., 
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fl. F. I. fl. CUBiiiifl Ferrîer 27 , GENÈVE „» i
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*& très soyeux , semelle ei talon renforcés j Ê
t̂ toutes te in t es  mod e - BIS
». autres prix : 2 75-1.95-1.25 M
%ciux €arc€isl®sM

^_%. La Cliaui - de - Fondu A_V
vh. Magasin spécial de 4864 s&Èr

Xfe^ Bas et Chaussettes ^__W
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j I n s t i t u t  p réa lp in  pour Jeunes gens

^tt^ Situation Idéale j Êf

Dr. Schmidt St. Gall
Préparation ^^Bfck ^g^rdduoa\t\on soignée
aux Haute* études^Wk JtS&P Enseignement
et au Commerce Mlfev JÈÈr Ind iv idue l

SB»©H«TS ^alaBr Références Prospectus

l*a«B<«Mra*«: cantonale t-t lanituef
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EA CHAUX-DE-FONDS
AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadiaa Pacifie Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagou direct accompagné , partant 12541
Chaque Samedi matin de Chaux-de  fonds pour Le Havre,

Délai de transport. I l  a f i  jours ju squ 'à iVeuw-York.
•MIT- Agence principale de L'HELVETIA Transports
m%mmm ^^^^^^^^^^m.^^ .̂mm. ^^^^^ m̂m. m̂m. ^m.mm.m.m m̂m.

f Pour le travail 1
nous offrons à bas prix tous genres de «42

Wl^fc— aia pour Daines et 
MeHsIeurn .

3UrE îP«sl51S>&ïa> dans le» meilleures qualités.
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10, Rue Neuve La Chaux-de-Fonds

COMMIS
Un important bureau de La Ghaux-de-Fonds engage-

rait pour le mois de mai

un j eune homme
ayant reçu une bonne instruction et connaissant à fond les
langues française et allemande, sténographie et machine à
écrire, et immédiatement

une j eune fille
au courant de la comptabilité. 4847

Places stables. — Faire offres : Case postale 10447.

RHUMATISMES i°fi Sciatiques
impuretés du sang, guéris par la Tisane DORIS
Demandez prospectus contenant nombreuses attestations
de guérisons, Depot général H. Zintgraff, pharmacien»
chimiste, St-Blaise (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies ei Drogueries. OF 8280 j* 28456 Le Secrétaire Galant. SSssS^^Envoi au dehors contre remboursement.

FEUILLETON M. L 'IMPARTIAL ï«

PAR

louis OASIINB

Suivant alors la rue Salnt-Honorê, la Jeune
femme venait d'entrer sous la porte cochère
d'une des anciennes maisons de cette rue, grand
immeuble situé à peu de distance de la rue
Royale.

Alvarez ralentit ses pas et s'arrêta devant la
porte cochère, surmontée d'un panonceau de
notaire.

Ainsi que l'Ecossais, il entrevit la Jeune fem-
me au moment où, la voûte dépassée, elle al-
lait disparaître à l'entrée d'un large escalier
s'ouvrant sur la cour de la maison, à droite de
l'extrémité de la voûte.

Harden essaya de retenir l'Argentin.
— Vous n'allez pas poursuivre cette person-

ne honorable j usque dans la maison qu 'elle ha-
bite probablement?

— Laissez ! laissez ! Je reconnais cette mai-
son. Je suis sûr d'y être déj à venu. Venez.

— Quoi? Encore un souvenir?
Tom cessa de vouloir arrêter l'explorateur.
Il lui falla , avant tout , par-dessus tout, per-

cer le mystère de ses années oubliées.
Arrivés au bas de l'escalier , et gravissant

les marches, les deux amis entendirent le bruit
d'un timbre électrique et, peu après , celui d'u-
ne porte qui s'ouvrait.

Une petite exclamation de surprise parvint
distinctement jusqu'à eux:

— Ah! mademoiselle revient plus tôt qu 'elle
ne l'avait annoncé.

Au bruit de ces mots, celui d'une porte re-
fermée suqcédai; pui's l'esicaCier devint silen-
cieux.

Alvarez, qui s'était arrêté et qui arrêtait aus-
si son ami, lui dit à demi-voix:

— Vous avez entend u ?... C'est au premier
étage, au-dessus de l'entre-sol , sur le côté gau-
che de l'escalier.

— Oui, ce doit être cela.
— Ce qu 'on vient de dire nous apprend que

notre inconnue est une j eune fille et qu 'elle ha-
bite là, au premier étage au-dessus de l'entre-
soL Montons!

— Non? Vous n'allez pas relancer cette Jeur
ne fille chez elle? Je ne veux pas m'associer
à une telle incorrection!

— Il ne s'agit pas die cela.
» Je suis renseigné sur le domicile de la ra-

vissante curieuse qui nous suivait à Fexposi-
tibn; je sais même, de plus, que c'est une jeune
fille. Cela me suffit... pour le moment.

« Je connais cete maison.
» J'en étais certain, dans la rue, sous la voû-

te et jusque dans la cour.
» A présent, m'en voici moins convaincu. Je

reconnais mal cet esalier. Sa dlspos 'tiOn ne
m'étonne point; ce sont les murs, la décoration,
cet ascenseur... il est vrai que tout cela n'est
pas ancien , cela parai assez neuf.., Montons. »

Au premier étage, au-dessus de l'entresol, Al-
varez s'arrêta.

Sur le palier, deux portes à deux battants
se faisaient face.

D'un geste, désignant celle de gauche, au bout
des marches, l'Argentin dit à demi-voix:

— Elle demeure là.
Puis, d'une voix moins retenue:
¦—. Voyons par Ici

D allait directement à la porte de droite, sur
laquelle une plaque de cuivre gravée portait
l'inscription laconi'que et suffisante pourtant :
«Etude», car un panonceau, semblable à celui de
la rue , surmontait cette porte.

Et l'Argentin reprit:
— C'est bien cela: premier au-dessus de l'en-

tresol , porte à droite ; pas de doute. Entrons!
Il ouvrit la porte: un timbre résonna.
Les deux amis se trouvaient dans une anti-

chambre de peu d'étendue, où il n'y avait per-
sonne et aucun siège. On y voyait seulement
un porte- parapluies et cannes, un petit meuble
à tiroirs étroits et deux belles gravures, sous
verre, encadrées.

Alvarez embrassa tout cela d'un coup d'oeil
et ne prononça qu'un mot:

« Changement...»
Ouvrant une deuxième porte, en face de cel-

le de l'entrée, il pénétra dans une vaste pièce
où plusieurs employés travaillaient à dies bu-
reaux.

Là, de très hautes bibliothèques, des casiers
fermant à clé, qui montaient jusqu'au plafond,
couvraient presque toutes les surfaces mura-
les.

C'était bien la grande étude classique des
notaires parisiens.

Plusieurs portes, ouvertes, laissaient entre-
voir d'autres pièces, analogues à la première ,
mais moins grandes, où travaillaient encore
d'autres clercs ou commis du notaire.

L'employé assis au bureau le plus près de
l'entrée releva la tête. Il interrogeait du re-
gard et die l'expression de son visage les deux
visiteurs.

— Maître.. . Monsieur... enfin: le notaire? de-
manda Qiriado.

M Voyez au foukE, répondit le cfara

Il désignait une seconde pièce, communiquant
avec une troisième, jusqu 'à laquelle Alvarez al-
la, suivi de l'ingénieur, très intrigué.

Dans cette troisième et dernière pièce ouver-
te un seul clerc travaillait à un bureau plus
grand et plus ornemental que les autres.

L'Argentin lui renouvela sa demande de voir
le notaire, sans le nommer , et lui tendit sa carte
de visite à laquelle il j oignait une carte deman-
dée à Thomas Harden.

Le clerc se leva. II alla écarter une double
portière qui couvrait une porte et disparut par
cette porte.

Une ou deux minutes après, il la rouvrit et
s'effaça devant elle en invitant du geste les
deux amis à la franchit.

Alors ils se trouvèrent dans le cabinet parti-
culier du notaire. C'était une grande pièce à ta-
pis épais et belles tentures de tapisseries, or-
née de vitraux; une importante cheminée mo-
numentale, mais d'apparat et non d'usage, un
bureau superbe et vaste, encombré de papiers
et dç dossiers complétaient l'ameublement.

Très grisonnant , le notaire , un homme d'as-
pect digne et rassis, qui était à ce bureau , se
dressa, répondit au salut silencieux des visi-
teurs et leur désigna deux fauteuils ornés de ta-
pisseries, de l'autre côté du bureau.

Avant de s'asseoit , Alvarez j eta un coup d'oeil
sur un homme de vingt-cinq ans , assis à un pe-
tit bureau dans un angle éloign é de la p ère.
Celui-là n'avait pas bougé, il n 'avait pas même
levé la tête pour voir les visiteurs.

Le notaire ayant remarqué le regard inter-
rogateur de l'Argentin y répondit très briève-
ment:

— Mon secrétaire intime. Vous pouvez par-
ler librement devant lui

(A suivrg.i

Dans les grumes



Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notrs eorretjxmdcmi <U Berne)

Berne, le 6 mars.

Une résolution courageuse
Non, j'aime autant vous le dire tout de suite,

nous n 'allons pas beaucoup nous amuser cette
semaine. Car le Conseil national , fidèle à la ré-
solution quil avait prise dans sa dernière ses-
sion , a décidé que durant toute la première se-
maine de la session, ni plus, ni moins, il ne
s'occuperai t que du proj et de revision du Code
pénal fédéraL Qu'ensuite il l'abandonnerait à
son malheureux sort , et prendrait quelques-uns
des autres obj ets inscrits à son programme, à
commence r par la répartition entre les cantons
du quart des droits de douane perçus sur la
benzine pour autos, pour continuer par la revi-
sion du régime des alcools et l'option locale, en
passant par diverses affaires de, moindre im-
portance. Le Conseil des Etats, disons-le en pas-
sant , a comme principale affaire au rôle la pro-
longation j usqu'au 30 j uin 1929 du régime pro-
visoire du blé (lisez monopole), et la recherche
d'une solution définitive du problème, sans re-
cour ir au monopole. Comme M. Schulthess a
quitté le jeu dans les conditi ons qu 'on sait,
c'est M. Scheurer qui of f iciera. Ce grand gen-
tleman-far mer sera d'ailleurs tout à fait bien
qualifié pour parler des Intérêts agrariens et des
besoins des producteurs de blô,

Mutations
Le National, héroïquement, sTe«t Jeté tête

baissée dans la carrièret et, après que son pré-
sident eut prononcé les rituelles paroles à la
gloire posthume d'un député thurgovien de la
Chambre voisine, M. Huber , il a, remettant à
un j our meilleur les validations d'élec tions qui
vont faire entrer à la Chambre M Balmer à la
place de M Lohner - et M Heller à celle de
l'agreste M Bopp aux propos Imagés, et qui
remplaceront l'excellent M Micheli par le vi-
goureux député genevois de Rabours , victime
du dernier scrutin, W a sans coup férir donné la
parole aux rapporteurs, MM. Seller, pour les
auditeurs de langue allemande, et le professeur
Logoz, pour les Romands. Ce dernier , qui con-
naît la question dans ses plus menus détails, a
présenté un exposé qui vaut d'être reproduit ici.

Exposé sur le Code pénal
« Le premier jalon pour l'unification du Code

pénal , dit-il, fut planté en 1868 par la Société
suisse pour la réforme pénitentiaire , qui deman-
da cette unification qu'elle tenait pour l'unique
moyen d'arriver à la réforme projetée. Dès
1869, la Société suisse des juristes vint appuyer
cette demande. JVlais les choses demeurèrent
en l'état La Société des juristes n 'avait toute-
fois pas désarmé et, en 1SS7, dans une assem-
blée tenue à Berne, elle prit une résolution dans
laquelle elle constatait qu'il était impossible de
lutter eifificaceonent contre la criminalité tant que
nous aurions un ted éparpiliament de lois can-
tonales.

En décembre 1887, am Conseil national. M.
For rer déposa une motion demandan t au Con-
seil fédéral de reviser dans ce sens la Consti-
tution fédérale. Cette motion fut acceptée en
1888 pair le Conseil national. Mais le Conseil
fédéral voulut , avant d'aller plus avant, s'en-
tourer de tous les renseignements possibles et à
cet effet ii chargea le professeur Stooss, pro-
fesseur die droit pénal à l'Université de Berne ,
de préparer un premier avant-projet , que l'illus-
tre j uriste remit en 1893 et 1S94. Cet avant-
proj et hit traduit en français par le professeur
Alfred Gautier , die Genève. Le Conseil fédéral
voulait présenter aiu peuple, sous cette forme,
avant de le consulter SUT la revision constitu-
tionnelle, un échantillon de ce que serait le co-
de proj eté. En 1896, le Conseil fédéral présenta
aux Chambres un proj et en bonne et date forme
de revision des articles 64 et 64bis de la Cons-
titution. Ce projet fut voté par les deux Cham-
bres et sanctionné par le peuple à une très for-
te maj orité (à peu près le tiers du corps élec-
toral).

11 semblait qu'à ce moment les choses al-
laient progresser rapidement. Mais des obsta-
cles surgirent. Le premier fut. en 1900, la déci-
sion du Conseil national de donner la priori té à
l' unification du droi t civil. Lo code revisé fuit
adopté en avril 1907 et mis en vigueur en 1912.

Cependant que le Parlement fédéral consa-
crait ses soins au code civil, on travaillait-dans
le monde des juristes à la préparation d'un nou-
veau code pénal En 1903, un second avant-
proj et fut élaboré , accompagné d'un proj et de
loi d'introduction.

En 1908, un autre projet, le troisième, vint
au monde , M. Brenner étant chef du Départe-
ment de Justice.

En 1912, lorsque le code civil eut été adopté.
M. Miil' er , alors chef de la Justice, décida de
faire revoi r le proj et par une seconde commis-
sion d'experts, qui y travailla de 1912 à 1916 et
pub lia en 1916 ses conclusions sur la base des-
quelles le Conseil fédéral élabora le proj et qu 'il
soumet aux Chambres.

Au cours de son exposé , M. Logoz explique
que contra irement à ce qu 'en avaent dit les ad-
versaires du nouveau Code pénal, le texte pro-
posé n'est nullement copié sur le droit allemand.
Au contraire, le proj et allemand, datant de

1925, qui est actuellement en discussion au
Reichstag, et qui doit remplacer le code de
1870, lequel est inspiré plus ou moins par le
Code Napoléon, est presque une copie de celui
dont il est question auj ourd'hui.

Le rapporteur fit valoir ensuite qu 'il n 'était
point exact qu 'il y eût en l'espèce deux mondes
juridiques. C'est le cas pour le Code civil, mais
non poiht pour le code pénal, pour la bonne
raison qu 'un peu partout le droit pénal cherche
à répondre au même besoin de protection, alors
que dans le droi t civil les conceptions peuvent
être très (^verses.

M Logoz tint enfin à disculper les auteurs du
code du reproche d'avoir simplement fait une
synthèse des diVers codes cantonaux , alors
qu'il s'agit d'un travail entièrement original.

Quant au retard subi par la discu ssion sur
le projet , il est attribuable à trois raisons, sa-
voir: 1. la mise sur pied du code civil; 2. la
guerre; 3. la nécessité de préparer le code pé-
nal militaire, qu'on avait promis au peuple lors-
qu 'on l'a engagé à repousser l'initiative socia-
liste sur la suppression de la justice militaire.

Un sage exemple: ne pas parler jusqu'à plus
soif!

Ayant parlé, M. Logoz, qui est un homme
de grand bon sens, regarda la pendule et con-
nut qu 'il étai t temps de prendre le repas du
soir. Aussi , dédaignant l' offre amicale du pré-
sident qui lui proposâ t de continuer , il se rassit
avec un sourire décidé et annonça qu'il conti-
nuerait le lendemain. Cet acte de sagesse cons-
titue un exemple que pourront suivre avec fruit
beaucoup de ces braves gens qui, tant qu 'ils
ont ht parole, ne la quittent qu 'à bout de souf-
fle et de salive, grisés par leur propr e éloquen-
ce et convaincus que l' i'ntérêt de la patrie exi-ge qu 'ils parlent jusqu'à plus soif. R. E.

L'actualité suisse
T -rr -ra—¦ i.

L'Alpe homicide

Comment l'accident se produisit
LES DIABLERETS, 6. - Voici quelques dé-

tails sur l'accident survenu dimanclie aux Dia -
blerets. Trois j eunes gens de Lausanne avaient
fait dimanche, par Anzeindaz , l'ascension des
Diablerets. Pour le retour , ils décidèrent de des-
cendre par le col du Pillon. A 22 heures , ils arri-
vaient à la cabane des Diablerets. Sans y entrer.
ils continuèrent leur route, dans la nuit ; ils firent
un arrêt au Canapé des Dames, puis reparti-
rent. Il étai t près de minuit. C'est à ce moment-
là que l 'un d'eux, Victor de Torrenté, 19 ans,
fils de M Edmon d de Torrenté , ingénieur en
chef-adjoint de la section des travaux du ler
arrondissemen t des C F. F. glissa et fit tme chu-
te mortelle à la Vire aux Dames. Ses deux com-
pagnons descendirent aux Diablerets où arrivés
à 2 heures du matin ils errèrent j usqu'à 7 heures-
C'est à ce moment-là seulement qu 'ils avisèrent
les autorités. Les guides Armand Pernet. Ernest
Reber et Jordan organisèrent une colonne de se-
cours qui partit à 8 heures à la recherche de la
victime. Lundi à 11 heure s ils étaient de retour
aux Diablerets. ramenant le cadavre.

L'an dernier déj à , Victor de Torrenté avait fait
à la Vire aux Chèvres une chute qui faillit lui
coûter la vie. U avait aussi été victime, il y a
deux ans, d'un accident de bateau à voiles, d'où
il ne fut sauvé qu 'à grand' peine.

Une chute vertigineuse
Voici ce qu 'il résulte d'une enquête faite sur

place,
Partis dans la nuit de samedi à dimanche

pour excursionner aux Diablerets , M. de Tor-
renté, jeun e étudiant de 19 ans, et deux de ses
camarades réussirent admirablement la montée
par le Pas du Lustré et Anzeindaz .

Le dimanche soir, au retour , vers 23 heure s,
alors qu 'il faisait un beau clair de lune, les trois
alpinistes arrivaient au-dessous du « Canapé »,
endroit où ils se reposèrent quelques instants.

Probablement assoupi , vaincu par la fatigue
— il était 23 h. 30 — Victor de Torrenté glissa
subitement et disparut aux yeux de ses com-
pagnons atterrés.

Ay ant pris conscience du danger qu 'il courait ,
le malheur eux retrouva suffisamment de forces
pour p lanter son piolet dans la neige durcie ,
mais ce fut en vain. Dans la clarté lunaire , les
alpinistes , figés de peur au « Canapé », virent lej eune éudiant dévaler le couloir en bonds suc-cessifs pour venir enfi n s'abattre, cinq centsmètres p lus bas, sur un amas de rochers.

Tout secours à cette heure étant inutile , les
deux compagnons d'excursion descendirent aux
Diablerets, où ils arrivèrent à 7 heures du matin.

Une colonne de secours, aussitôt organisée,
composée des guides Jordan , Reber et Pernet,
accompagnés de cinq alp inistes éprouvés, quit -
ta les Diablerets à 8 h. 30 pour arriver sur les
lieux de la chute vers 11 heures.

Un corps affreusement mutilé
Le corps, affreusemen t mutilé , fut lié sur une

luge et descendu j usqu 'aux Diablerets , à la gen-
darme rie, où le docteur Barraud constata le dé-
cès.

La victime portait une pla ie béante au front ,
de multiples contusions ; les j ambes étaient bri-
sées.

Dans l'après-midi , une enquête fut ouverte
par M. le j uge Mottier , en présence des deux
amis du défunt. ,

M. de Torrenté père, prévenu avec tous les
ménagements possibles, arriva lundi vers midi
aux Diablerets. On Peut j uger de son désespoir.

Le jeune de Torrenté, élève du Gymnase clas-
sique, avait été, l'année dernière au cours d'une
excursion entreprise aveo deux camarades —
probablement les mêmes — victime d'un acci-
dent très grave dans le Val des Dix. On l'avait
même cru perdu et c'est par miracle qu'il avait
survécu à cette première chute.

Victor de Torrenté était du reste bien con-
nu à Genève où il avait été élève du Collège
et où il comptait de nombreux amis. C'était le
neveu de M. Albert de Torrenté président du
conseil de bourgeoisie de Sion et directeur de
la Caisse populaire.

Par sa mère, la victime appartenait à la fa-
mille de la fameuse femme de lettres zurichoise
Maria Waser.

La chute mortelle d'un jeyne
étudiant aux Diablerets

Au Congrès de la F. O. M. H.
Vers une assurance •vieillesse ®5 Invalidité

syndicale. — Les tendances extrémistes
l'emportent de 3 voix.

BERNE, 6. — Le Congrès de la Fédération
sidsse des ouvriers sur métaux et horlogers, réu-
nis en session extraordinaire à Berne, a décidé
à la p resque unanimité d'introduire une assuran-
ce sy ndicale lacultative contre les risques de la
vieillesse et ^invalidité. L'opp osition avait de-
mandé l'organisation d'une consultation généra-
le sur cette question, mais la maj orité s'y ref usa.
Ap rès une longue discussion, et p ar 54 voix con-
tre 51,le congrès décida de ne pas bif f er dans
les statuts, comme le demandaient MM.  Ilg au
nom du Comité central et Grosp ierre, conseiller
national , l'article stip ulant que le but de la Fé-
dération est, notamment, la pr ép aration de la re-
p rise de la p roduction p ar la classe ouvrière et
la sunm'ession de la domination de classe.

Le soixantième anniversaire de M. Schulthess
Une fête à Brugg

BRUGG, 6. — Dimanche, M. Schulthess, pré-
sident de la Confédération , a été l'hôte de sa
ville natale. Ses amis de Brugg l'ont convié à
une fête intime à l'occasion de son soixantième
anniversaire. Le gouvernement argovien « in
corpore », les représentants de la commune de
Brugg et de celle de Villnachern , où M. Schul-
thess a passé son enfance, MM. Zaugg, prési-
dent du Grand Conseil, Senn, vice-président du
Grand Conseil, le colonel Bircher, le nouveau
commandant de la brigade argovienne, M Brug-
gisser, président du parti radical du canton
d'Argovie, le professeur Laur, ami intime du
président de la Confédération et représentant de
l'Union suisse des paysans, et de nombreux an-
ciens amis du président, de Brugg et des envi-
rons, se sont rencontrés à l'hôtel Bahnhof. Des
discours ont été prononcés par MM. Keller ,
avocat, le landamman Studler, le maire, M.
Fuss, M. Amsîer , président de la commune de
Villnachern , et par M. Eggspuhler , conseiller
national. La Stadtmusik lui a donné un concert.
Le groupe de Brugg de la tradition et des cos-
tumes nationaux, ainsi que le double quatuor de
la société de chant Frohsinn , ont exécuté des
chants. Les communes de Brugg et de Villna-
chern ont offert des fleurs au président , qui a
exprimé ses remerciements à la populati on as-
semblée sur la place de la gare, puis aux per-
sonnes réunies à l'hôtel.

Protestation contre «les C. F. F. com-
merçants »

FRIBOURG, 6. — Le « Journal suisse des
artisans et commerçants » publie mie protesta-
tion des détaillants contre le proj et d'introduire
dans les wagons voyageurs des chemins de fer
fédéraux des automates pour la distributio n
d'articles variés. Le délai pour les soumissions
en vue de la fourniture de ces automates ex-
pire à fin avril 1928. Les protestataires espè-
rent cependant que les organes compétents des
C. F. F. ne réaliseront pas le proj et.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Les revendications touchant

l'amélioration de la gare C. F. F.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A l'Hôtel des XIII Cantons, à St-lmier, s'est

tenue samedi après-midi une importante réunion
à laquelle prirent part le, Conseil municipal de
chez nous « in corpore », le Bureau du Conseil
général , les représentants de la Commission des
abattoirs, de celle des Travaux publics , des prin-
cipaux usagers de la Gare, et M. Burki , chef de
gare , réunion présidée par M. le maire Chappuis.

Il fut décidé que le Conseil municipal, au nom
de la commune de St-Imier, demanderait à nos
autorités ferroviaires compétentes que la gare
aux marchandises soit construite à l est de l'ac-
tuelle , avec quai de débarquement venant jus-
qu 'à la hauteur des Abattoirs. A l'est de la gare
des voyageurs , l'aménagement d'un quai cou-
vert pour les voyageurs utilis ant les trains des-
cendants. Du côté ouest , la suppression de la
chambre d'eau actuelle et l'installati on égale-
ment d'un quai couvert pour les voyageurs em-
pruntant les trains venant du bas. Ainsi les
train s ne croiseraient plus en gare même et les
voyageurs n'auron t plus à attendre le départ du
train stationné sur la première voie pour attein-
dre celui se trouvant sur la seconde, ou vice
versa.

Aj outons que I ouverture, d'un chemin reliant
le plateau de la gare à la route cantonale , et
qui passera nu sudi des Abattoirs , est également
demandée. Ainsi les camions et les voitures
pourraient directement se rendre sur l' artùre
pr incipale. Le plateau de la gare serait alors
bien moins « encombré » et sillonné de véhicules,
ceci pour le plus grand bien des piétons.

Espérons qu 'en haut lieu on comprendra la
légitimité de ces revendications.

A Saignelégier. — La foire.
De notre corresp ondant de Saignelégier :
La foire de mars, favorisée par une tempé-

rature printenière, a été très importante. Bien
aue la semaine passée plusieurs wagons de bé-
tail aient été vendus au Noirmont et aux Bois,
222 bêtes à cornes et 219 porcs ont été enre-
gistrés au clhamp de toire. Les marchands
étaient fort nombreux; les transactions allaient
bon train. Les prix marquent une légère hausse,
comparés à ceux de la foire passée
Le nouveau bureau des postes.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
L'aménagement du nouveau bureau des pos-

tes, dains l'immeuble A. Grimaître , est sur le
point d'être achevé. Les locaux, bien éclairés,
munis d'installations modernes, T"ont bonne im-
pression. L'administration en prendra posses-
sion le ler avril.

Chronique neuchâteloise
Avant l'élection du Conseil d'Etat. — Une en-

tente des partis nationaux.
Nous apprenons que la commission compre-

nant des délégués des trois partis radical, libé-
ral et progressiste-national et chargée de s'oc-
cuper de la position à prendre en vue du renou-
vellement du Conseil d'Etat, lors des prochai-
nes élections cantonales , a siégé samedi après-
midi à Neuchâtel. Après une très brève séan-
ce, l'assemblée a décidé de proposer aux trois
partis nationaux de reporter sur une liste uni-
que les noms des cinq conseillers d'Etat sor-
tant de charge.
Après l'accident de Monruz. — Une issue fa-

tale.
M Adrien Buret, 41 ans, qui a éitlé renversé

vendredi par une automobile chaux-de-fon-
nière sur la route de Neuchâtel à Saint-Biaise,
a succombé à l'Hôpital cantonal, sans avoir re^
pris connaissance.
Tournoi régional d'échecs.

Dimanche a eu lieu au Locle un tournoi d'é-
checs régional auquel plusieurs chaux-de-fon-
niers ont prte part Voici les résultats obtenus:

Catégorie A, 14 participants: 1. Rosselet, Le
Locle; 2. Ducommun, Qhaux-de-Fonds ; 3. Bau-
mann, Chaux-de-Foods ; 4. Spahr, Chaux-de-
Fonds. 4. Stegmann , Chaux-de-Fonds; 4. Grand-
j ean, Chaux-de-Fonds; 4. Wirth , Bienne; 8. Aro-
nowicz. Chaux-de-Fonds.

Catégorie B, 10 participants : 1. Pfander, Le
Locle; 1. Calame, Chaux-de-Fonds; 3. Neiger,
Chaux-de-Fonds; 3. Heinemann, Chaux-de-
Fonds; 3. Vuille. Le Locle.

Tournoi libre, 20 participants: l.G. Buboz, Le
Locle; 2. Sobol. 3. Calame, Feutz, Neiger, Ch.-
de-Fonds.

„Vient de paraître"
Les spectateu rs qui remplissaient dimanche

la salle du Théâtre n'ont pas dû en sortir ex-
trêmement édifiés sur les moeurs qui régnent
dans les milieux littéraires. Bluff , tapage, ré-
clame, c'est auj ourd'hui ce qui remplacerait le
talent. Les éditeurs-hommes d'affaires lancent
des écrivains comme les millionnaires montent
une écurie de course. Les «poulains» partent et
tant mieux quand c'est un «pur sang» qui tou-
che 1© poteau. Si c'est un canasson, on «le
dope » Jusqu'à ce qu 'il gagne l'argen t enga-
gé sur sa tête. Marche ou... meurs ! TeMe est
la devise de notre belle société actuelle.

A vrai dire , il y a quelques exagérations et
quelques longueurs dans la pièce d'Edouard
Bourdet. Mais on lui sait gré de nous avoir si
crûment dépeint le «milieu» et ces deux genres
qui subsistent éternellement : le « faiseur » qui
écrit avec d'autant plus d'abondance qu'i res-
sent moins, et le sincère qui ne peut écrire que
ce qu 'il ressent. On a vu qu 'à la limite les deux
se rej oignent par l'odieux de leurs procédés.
L'oeuvre toute entière nourri e de répliquas ver-
veuses, vaut enfin par ces mots qui caressent
et qui blessent , qui plaignent et qui frapp ent , et
qui tiennen t tout à la fois de l 'ironie, du comi-
que et de la nitié.

Mlle Andrée Pascal est une épouse d'homme
de lettres merveilleusement simple et touchante
dans une situation merveilleusement compliquée
où la sécheresse de sentiments le dispute à l'en-
vie. Elle seule est foncièrement sympathique
et le charme de son j eu dénué d'artifice n'a
pas peu contribué à raccourcir les longueurs du
texte. On en dira autant du primesautier et je
m'enfichiste Marc Evenos dont Georges Le Roy
nous a donné une édition rare... Faut- 'l nommer
tous leurs camarades en particulie r MM . Jean
d'Yd (Moscat) et Maurice Varny (Maréchal )
qui complétèrent remarquable ment l'ensemble
touj ours très homogène des Tournées Karsen-
fy? Bornons-nous à présenter nos félicitat i ons
en bloc au brillant imprésario , qui vient de ter-
miner chez nous sa saison par un spectacle de
choix , et qui voudra bien les transmettre à ses
excellents collaborateurs.

Rarement on rit , s'amusa , s'intruisit et s'é-
mut davantage — pour de la littérature — au
théâtre. P. B.

pijp
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Association Music ale — La Chaux-de-Fonds

Amphiflrôâfre fln Collège Primaire
S«amnc:«li 3© mars 19S8

a 17 Heures

dta (Chanson p opulaire en France
par M. Julien TIERS©!*

Bibliothécai re-honoraire nu Conservatoire de Paris

Audition âe Mélodies Populaires des
Provinces de France

recueillies et harmonisées par M. Julien TIERSOT, chantées par
M"» Clémence TIEHSOT

Piano «Pleyel » de la Maison Witschi-Benguerel .
PRIX DES PLAGES : Membres de l'Assoe. Musicale et Mem-

bres des Sociétés affiliées , fr. 1.10. Public , fr. '2.20,
Location au Magasin de Musi que Witschi-Benguerel. 4862

Pensionna! de Jeunes filles ..Tannech..
JII2086X Gelterkinden (Bàle Campagne) 3G9/l

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

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

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

Hiiûe ef mixm de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. « Encaissements sur toute la Suisse

«Ili SUISSE ..CREDITREFORM "
Agence do Cliaux-de-Fonds : SÎB

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopoid-Robert 27

â 

Colleur automatique
économique et pratique

Supprimant l' usage du
pinceau-

'QSSGSy Prix : Fr. 2-90
D f'XAT OR LElM Bi Envoi au dehors contre remboursement.

fibrairie-papeterie Courvoisier
Rue Léopoid-Robert 64. 1210

¥@nte aux Enchères
un Maine à BHE Q OT

CRcMJrêfoirft )
Le samedi 10 mars 1928. a 15 heures , au Restaurant de

Brcgot, les héritiers de feu M. Maurice Racine, exposeront en
vente , aux enchères publi ques, le domaine de Bregot , comprenant:

Une maison d'habitation et rural , avec café-restau-
rant,  en bordure de la route cantonale de Corcelles a Boehefort ,
le tout en parfait élat d'entretien. Eau, électricité , monté-charges.

:t2 poses de bonnes terres et grand verger.
Pour visiter , s'adresser a Mme veuve Itacinc-Uurri. à Bregct ,

et. pour les conditions , aux notaires Itené Landry. Seyon 4.
à Neuchâtel et Ernest Paris, à Colombier. P-451-N 4142

lœieile i vendre à SI-ADUB
Pour époque à convenir , on offre à vendre jolie maison compre-

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

Situation magnifique à proximité du lac. — Vue imprenable. —
Conditions avantageuses. p. 80 N. 1655

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

\\7® 1 * fl & S Mmt

à La Chaux-de-Fonds
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Jules Boch-Godal ven-

dront par voie d'enchères publi ques, le lundi 26 mars 19"8. à
14h., en la Salle des Prud'hommes , rez-de-chaussée , Hôtel judiciaire
rue Léopold-Robert fi , à La Chaux-de-Fonds, les immeubles suivants
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

1. ARTICLE : 5994: Eue rie la Ronde , bâtiment , dépendances,
de 520 m2.

Cet immeuble porte le No. 10a de la rue de la Balance, à La
Chaux-de-Fonds. Il est assuré contre l'incendie pour 133.700 fr. plus
50o/ 0 de majoration. Son revenu annuel est ue 10.000 fr. Estimation
cadastrale : 110.000 fr.

2. ARTICLE : 6143 Au Viiillièmc. bâtiments, jardin , pré,
bois de 6114 m2.

Jolie maison de campagne portant le No. 4 el 5. du quartier des
Foulets. Assurance contre l'incendie : 27.900, plus 50°/o des majora-
tion . Estimation cadastrale : 23.000 fr. 4937

L'enchère est définitive. L'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur .

Pour visiter les immeubles, s'adresser au notaire E. Robert-
Tissot. 4, rue Léopold-Robert, et pour prendre connaissance des
conditions d'enchères , s'adresser au notaire A. liianc, rue Léopold-
Robert 66. ou au notaire Henri Jacot, rue Léopold-Robert 4, char-
gés des enchères , à La Chaux-de-Fonds.

I sont à rature I
©cession exceptionnelle
S'adresser à la 1825

Succursale de l 'impartial
Hue Zéopold-Hobert 59

W _̂ ^^^^ _̂__ _̂WÊ L̂ ^^^^^^ &̂!^^&.

UiUÉpistasjÈrlilÉr
Aaruourg (Argovie), fondé en 1870

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

MiûP 1Ë M U lî UeMHBœs {|ens
CHATEAU D'OBERRiSD, EELP (BERNE)

Edi 'cation sérieuse. Enseignement individuel.  Sec '.ion secondaire el
commerciale ; Gymnase ; étude approfondie «le l'allemand. —
H ygiène moderne. Sports Hennis , ski). Parc, forêts. JH50 B 1957

Renspignemr-nts par Or. m. Huber-Leder.

apprennent parfai tement l'allemand chez M. Louis liaumgartner
insti tuteur di pl. « Steinbruchli ». Lenzbourg (Tél . 3.15), 6 leçons
par jour , éducation soignée , vie de famille. Piano. Prix par mois,
Fr. ISO.— . Demandez références et prospectus. .in7678z 3380

ÉL^ 
Ville de La Chaux-de-Fonds :
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La nouvelle année scolaire commencera

le mercredi 2 mai.
I. Section d'Horlogerie

Division technique
Forme des horlogers pour la direction techni que de B

fabriques de montres.
Programme : Etude prati que et théori que des1 pièces simples et compliquées. Etude de la fabrication

mécanique.
Durée des études : H 1.' , à 5 ans, à la suite des-

quels l'élève peut se présenter aux examens en obtention
du di plôme d'horloger-technicien délivré par l'Etat de

; Neuchâtel.
Division pratique

| Forme des horlogers - comp lets , des rhabilleurs, des
régleurs-retoucheurs , des aides-techniciens et des chefs
d'ébauches.

Programme : Etude pratique et théoriqu e des
i pièces simples.

Durée de l'apprentissage : 3</ t ans.

Cours de Réglages ou de Sertissages pour Jeunes Filles
(L'Industrie réclame des Sertisseuses)

Durée de l'apprentissage : 2 ans pour chaque
cours.

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

au minimum , des ouvriers spécialisés sur : a) les ache-
vages d'échappements a ancre et cylindre : b) les remonta-
ges de mécanismes et de finissages; c) l'emboîtage et le
posage de cadrans.

II. Section de Mécanique
Division technique

Etudes techniques complètes permettant de
se vouer a toutes les industries utilisant des machines. Etu
des théoriques approfondies de la mécanique et de l'électro-
technique. Importante pratique d'atelier : apprentissage
complet. i

Durée des études i 4 ans. Dinlôme cantonal de
technicien. Possibilité' de se vouer ensuite aux études su- ; .
périeures ¦ ¦ ]

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

que de bons ouvriers mécaniciens, capables de devenir chefs i
d'ateliers.

Durée de l'apprentissage i 4 ans.

i Classe préparatoire pour apprentis Monteurs de Boites
1 La durée du cours est de 1 ans ; puis l'apprentissage se1 ' termine dans les ateliers de la ville.

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

- décor du bijou, pour le sertissage des pierres iine.s sur
H fonds de montres et bijoux , puis, éventuellement , pour le

j guillochis et la gravure.
! : La durée de l'apprentissage , pour chacun de ces cours ;
j « est de 4 ans. | '

! Outre le travail prati que, l'enseignement comprend
i des cours de dessin , de composition décorative , de mo-

delage. 

Conditions d'admission
aux diverses sections du Technicum

Sont admis comme élèves réguliers : 4390
a) Dans les divisions techniques : Les candidats qui ont

passé avec succès les examens de 4"1" Gymnase de notre
ville ou qui possèdent une instruction équivalente acquise
dans une autre école;

b) Dans les divisions pratiques : Les jeunes gens ou ,
jeunes filles libérés des écoles primaires.

Bourses i En faveur d'élèves nécessiteux , mais de

I 

bonne conduite ot appliqués.
Recommandation : Prière de ne pas acheter de

matériel, en particulier la boîte de compas , sans se ren-
seigner préalablement au Sérétariat.

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

sont délivrés , contre paiement de 50 et., par le Secrétariat
du Technicum , rue du Progrès 40. p 30328c !

I
les saltrates Rodell i
se trouvent A la 4822 B
Pharmacie BOI IÏOH V I

Contre piment
Demoiselle cherche à appren-

dre , soit réglages, coupages de
balanciers ou autre partie de
l 'horlogerie. — Oflres écrites sous
chillre H . P. 102, â la suce ,
de I'IMPAHTIAL . 102

Jeune nomme
au courant de la comptabilité ,
sténo-dacty lographie , connaissant
1RS langues française , allemande
et italienne , cherche engagement.
Offres écrites sous chiffre D ,
4835. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI .. 4835

Jeune fille
25 ans , sachant l'allemand , le fran-
çais et l'italien , cherche em-
ploi. — Offres écrites , sous chif-
fres SI. B. 101, à la Succursale
de I'IMPARTIAL. 101

Jeune
homme

aclif , de 17 à 20 ans. sachant
bien traire et au courant des
travaux de la campagne, serait
engagé de suite , chez M. John
Udriet , Trois Rod s/Bou-
dry 4837

ïf me fille
sérieuse.' de 20 ans . ayant appris
la couture , cherche place com-
me femme de chambre dans bonne
tamille. — Adresser offres et con-
ditions i\ Mme WaHier-Jam-
pen. ¦¦•¦ Muntschemicr. 4845

On demande , au centre de la
ville, un petit 4826

LiOCAL
à défaut un rez-de-chanssée ou
sous-sol , de 2 pièces, pour le 31
octobre. — Ecrire sous chiffre O.
C. 4826, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL .

Magasin
Mierie
à remettre

pour cause de santé et d'âge , très
bien situé , dans gentill e ville du
canton de Vaud , bonne clientèle,
gros gain assuré à horloger spé-
cialisé sur les rhabillages. 4770
S'adr. au bur. de l'ilmpartiali

A vendre un beau 4791

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

H vendre
appareil photo 13 X 18 aRielz-
schel's», état de neuf , avec 12
châssis métalliques 13X1S. 3 iu-
ter. 10x15. 3 inter. 9x12, 1 châs-
sis film-pack 13X18 et pied. Pri x
fr. 200.— . 1 grande glace , 2 ta-
bleaux et 1 fauteuil Louis XV. —
.S'adresser rue de la Paix 89. au
ler étage , à droite. 4815

Balanciers à
friction

A vendre un balancier à friC|
lion , vis de 100 mm., marque
«Mosimann», un même vis de
1<I0 mm., marque «Schuler», ma-
chines d'occasion, en parfait état.
Adressez offres écrites , sous
chi ffre G. J. £799, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4799

On offre à vendre , pour cause
de santé, 3714

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

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

Catalogues illustrés posr: de
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER Plfoo Neuve.

ÏMOiïlOMlCS _ ™Zm™ 1
FIAT t5r Pe 5 i o- e cy1- Torpédo 6 place».
r lw l  écl. et démar. électriques. 2 pare-chocs. 6 pneus.

projecteur , etc. Voiture à l'état de neuf.
FIAT type 2. 4 cyl. Torpédo 6 places ,
r iHI  éclairage électri que.
ri«T type 501 transformée en 503, éclairage et
rinl démar. élect.. 6 roues . 6 pneus , conduite

intérieure « Tout temps » 4 pl. Voiture

CSAT type SOI . écl. et démar. électri ques, acces-
r iHI  soires . Spider 2/4 places.

I flPEl a places,
! Ui tL avec pont , Fr. 600.-.

Toutes ces voitures à un prix trè s bas . sont dans un
parfait état et peuvent être essayées sur demande au
Grand Garage Prébarreau, «Agence Fiat»

SEGESSEMANN & PERRET, Neuchâtel !
Téléphone 1G 38 .JH3207 4888 Téléphone 16.3S

Bureaux de L'impartial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COURVOISIER
M (Suce, de I'IMPARTIAL), rue Léopold-Rooert (j'i n

mV —4

Pcisiii mîimt
rue Léopold -Robert 32 W. M&ÎRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quel ques pensionnaires. Chambres à louer. 3178

— Téléphone ? .79 —

sans peine avec KEMAL sans eau. ni cuir ,
netloie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.

En vente chez JH es2 Fr. 3618

ROBERT Frères, Drogueries
PfcarcBaë SB Pore *ZI

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

M. Joaciiino TARDITI, entreprise générale de
maçonnerie et béton armé, avise son honorable
clientèle et le public en général , qu 'il a tranféré son domi-
cile anciennement rue Léopold-Robert 1S-a, à la

Rue de l'H ôtel-de-Ville 33, 1er étage.
P. 21320 C. 4881

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

«idTESi 'SPBË'îBl liSriBà && J&TW$ eara& f ÊÊ Jf &ml $Ê MS Im SE S&BS Jw ffiffl ES BD ËÈ Sxtj_ W ¦B ĵiy Si'aM lir m'Taj'
actif et débrouillard , cherche situation stable. Connaissance parfaite
de la comptabilité , caisse, correspondance , etc. Peut fournir caution.
Références et certificats de premier ordre. — Prière de faire offres
sous chiffre R. F. 4636 au Bureau de I'IMPARTIAL . 4636

ÈpraMii lirai
est offerte à Maison ou personne bien introduite auprès
des garagistes et particuliers pour la vente, dans le canton
de Neuchâtel , avec fixe et commission, d'une huile
américaine de renommée mondiale et de première va-
leur. — Faire offres sous chiffre 'P. 50102 C. aux An-
nonces Sniscs S. A .. LAUSANNE. JH. 50102 C. 4726

outillage installé dans la région horlogère est à ven-
dre avantageusement . — Faire offres écrites sous chiffre
C. 1542 U., à Publicitas , Bienne. 4892

Charcuterie-Laiterie
A remettre magasin -modern e dans quartier très

populeux , en plein développement. Affaire d'avenir. Néces-
saire . Fr. 10,000.—. — Ecrire sous chiffre H. 11008
L., à Publicitas , Lausanne. JH-33I76 4894

S ÏÏÛ &M mm "VOLTfl "
in W H f$ BI SJ îPeïftsâom w.mi» .îsso
Vis-â-vis du Parc — Télé phone 9.74 — Près du Kursaal

Pour votre séjour de vacances à Lugano , venez chez M. Mutrux.
Vous y trouverez une cuisine très soi gnée, des vins de ler choix , et
des belles chambres confortables. Pension de Fr. 8.— à 9.—.
Chambres depuis Fr. 3.—. Prix spéciaux pour les emp loyés C.F.F.

Se recommande le propriét aire : Robert MDTR3X.



Ift Airrc A vendre 8 porcs de
FUI 1.5. 4 V, mois. - S'adres-
sa iue ue l'Hôtel de Ville 69.
- 4824 

A ¥CIIIIre, grand choix 'de
liiacnines à arrondir; tours a pi-
voier , vis de rappel neuve; tours
aux en usures ; tours divers ; pe-
tiies perceuses; balance» pour l'or
et aux karats; layettes ; élaux ;
boIifB à rivoirs avec potence ;
bolus rondes en buis ; petite
transmission ; quantité de petits
ouiils . etc. ; 1 table R ouvrage :
sellette ; malle et paniT de voya-
ge; glace , nn hamac j table de
nuit ; tableaux; encadrements ; 1
tttb - gaz a 3 fnux ; cordeau à les-
sive ; presse à couler i seille de
cuivr e ; table a jeux! etc.. etc. —
Clx'z KLUM BLUM. ruednVer-
Holx U Ac i i 3 ls et ventes. 480<

on «lie a acheter U
m' i)e unîmes épicéas et sapins.
Faire offres écriles, sous chiffre s
Il L. 4S09, au burean d* I'I M -
P A H T I A L . 4809
lHl*"ll"",w ,̂lm"",|'M

Ânhcn o i iP  tfèetaappemenw.
A U l t V C U l  Jeune homme ayanl
travaillé dana 1» grande pièce, dé-
sire apprendre la p*411* P,èo*' *Î"J
mise en marche. »W
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

L O PPTCUllb H i mt uemandé* de
suite, a l'atelier P»ul Eête, Re-
nan . Téléphone 18. 4831

UQ CQ6rCu6 certain âge, de toute
moralité, veuve ou autre , pour
fa i re un tout petit ménage de 2
personnes, — Adresser offres sous
chillre» A. G. 4813, au Bureau
de I 'I MPAHTIAL . 4813

Rnnno A ,out '»,re. e*P*r>-
D U U l l O  menièe , eut demandée
pour minage soigné. Références
exigées. «OU
S'ad. au bur. de l'cïmpartlali

Lhcl.ITlDr6. mars, belle cham-
bre' meublée. — S'adresser rue
de la Serre 106. an 1er élage.

4833 

rhfllTlhPBC A louer 2 chambres
lj liuill . i l  tb, contigues bien meu-
blées indépendantes, au soleil arec
eau courante, balcon, piano à dis-
position , & personnes lionnê'es et
travaillant dehors. Dames ou
Mes-ieurs . — S'adresser rue du
Progrès 63. an 2me étage. 4827

/n17tT_hpô7-Â~iôûërdmï7T^ïï^
L U d l l l U I t b -  chambres meublées .
aimées au soleil. 4830
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

LlldllIUl t. bre meublée et chauf -
fée , pour tout dé suite ou époque
i convenir, — S'adresser rue du
Collège 10, an ler étage, à droile.

' ¦ ¦ ' - 4811

CltâlîlOre. courant. on
demande a louer une (telle
grand*» chambre A 'i lenê-
lri*n, bien meublée, avec lé-
iOjilioiie et chambre de bains
dauM l'appartement . Adres
«er offre», avec prix, â t'a
«e poNiale 13959. 4810

Jean ARM
p£cbeur

m* A Saint-Aubin
iP\ vendra Mercredi, sur___ la Place du Mar -

§SÊ_ \ ch6 ' * côl e lu Ina "
JH_Wk gasin Robert -Tissot,

H ̂ -lr Bondel le *
AjjnjW vidées
tW  ̂ Se recommande.

Poulettes
6 mois ir. 6.50

Dindes à couver fr. 14.-
ei 16.- la pièce

Parc Avicole, SION
J l l  198 _i 4895

«NIES
Elasiique ou a ressort, mes ban-

dages sont solides et pas cher.
Envoi à choix. Indiquer tour ei
emplacement de la hernie. 4893
R. MICHEL, Spécialiste , Case
Gare Lausanne. JH35173I

Cadrans
Chef de première force snr le

met-il et l'émail , surtout pour les
nneres. deman ie place de suite
. utiies sous chiffre A. B. 4859.

BtiB'iVfau de I 'I M P A H T I A L . 4859

NicKcleur-
iecoralciir

Ouv rier habile connaissant bien
la pièce soignée eut demandé
de---suite à l'atelier J. Esloppey-
Reher & Cie , Rue "es Armes 7.
Bieu ne. P 1539 U 4891

Nlchelenr-
Adoutissenr

Ouvrier connaissant bien sa
partie eut demandé de suite. -
Ecrire sous cliiffre B 1540 U. à
Publicitas. Bienne. 4890

Son coupeur ta)
d* Balanciers

pour petites pièces 8'/4 lignes peut
faire offres de suite à la Fabri que
d'Horlogerie Droz et Aerni , rue
du Stand 80. Genève. Travail
suivi et régulier. JH30Q30A 4886

Garage
à louer pour de suite ou énoque
à convenir, rue Léopold-Roberl
68. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, rue du Parc 23. 4856

Oa cherche pour tout de suite

2 00 3
jeunes filles

pour travail facile dans atelier.
— Se présenter Atelier mécani-
que , rue Jardinière 60 .4916

Oueljeune garson
désirerai t suivre un semestre d'al-
lemand & p-10133-Le 4880

l'Ecole (Mmann de Baie
en remp lacement de mon flls. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser à M. U. POIWET. nêg« , rne
France tt. LE LOCLE.

Couturière
ayant travail lé a Paris et à Mon-
treux , cherche bonnes clientes ,
pour travail à la maison ou en
journée. — Ecrire sous chiffres
C. L. 4905, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 4905

Sténo dactylo
Jeune fllle, ayant fait appren-

tissage de Bureau complet et pos-
sédant une année de pratique ,
cherche place de sténo-dactylo.
— Faire offres sous P. 50443 1V.
à Publicitas IVEUCHATEL.

4877

Jeune Fille
de 16 ans, cherche place pour
le ler Avri l ou plus tard dans
bonne famille (aiderait au mé-
nage ou éventuellement au
magasin, s'occuperait des en-
fants) pour se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille et bons soins exi-
gés. — Ecrire à Famille C.
Gogniat, rue des Bassets
68, La Chaux-de-FoudH.

4869 

QUI
adonterau une gentille jeune fllle
de 13 ans. — Ecrire sou» chiffre
A. F. 103 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL . 103

A louer
pour le 30 avril 1928 :

Léopold -Robert 30b , "IX
renfermant locaux ponr ma-
gasin on atelier. Gouvienuraii
pour commerce de cycles ou au-
tre industrie. 4901

(j UirricFe T, vunl  être utilisé
pour boucherie charcuterie
ou tout autre commerce. 4902

l6rF63.ni lu. Indépendante.
4903

S'adresser â M. Charles-
Oscar DUBOIS, gérant, rue
de la Puii 83. 

A remettre ou i Tendre aux en-
virons de Genève 4887

USANT! et M
terrasse-jardin. — Ecrire Régie
Méléor S. A., rue Mont-Blanc
20. Genève JH 30031 A

Terrain
à vendre, à Corcelles, 900 m2
de terrain, avec pavillon recouvert
de tuiles . Vue splendide sur le lac
el les Aines ; â 10 minutes de la
Gare de Corcelles ; éventuellement
on peut taire deux lots. — Pour
renseignements, s'adresser Ma-
iiasîn de Meubles, Faubourg
Uu Lac 8. NEUCHATEL. Télé-
phone 55>' 4801

\

Soirées musieales et liiiira
«fis [jiiiir Ente de la CroiK-tag

k'-" Direction : M. Rosaalet
avec le concours d'Amis de la Société
Lundi 13 et Mardi 13 Mars

Portes 19 V> heures Eideau 20 heures précises

Beau programme varié
Chants - Morceaux de Flûte - Rondes

Pf c»n Cnc, belle comédie en 2 actes
Entrées : Fr. 0.50 et Fr. 1 . I O  les places numérotées

au magasin Witschi-Benguerel. 4917

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 ['«Impartial » . 3i6i

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

connaissant parfaitement le dorage de mouvements est de-
mandé par importante maison. Entrée de suite ou époque à
conveni r. Place stable et d'avenir à personne qualifiée. —
Adresser offres et références sous chiffre tl. 1485 U. à
Publicitas, Bienne. 'i 'iO '.l

§t€i€f€ iigriciilfirc
v II sera vendu demain Mercredi
^^5«k. vSSt 1 Mars, sur la lM»«e «lu Mar-
\x^^ M̂ ché> devanl L'IMPARTIAL,

£m9H Yianâc de

Jli %̂ Ŵ __ W premier choix ,

ĝpw de m tts. à Fr. 1.60 le M-kilo
Se recommandent :

William Jacot, Tornere t
CHAU.VillJ .OT. desservant . 4936

PODT Sociétés . Colonies âe Va-
cances, etc. on poor agriculteur

On ntlre à vendre nrès des
CONVEKS, Halte du Creux , li-
gne Ohuux-de-Fomis - St-lmier .
une P. 578 N. 4882

iiOPl IoilS rnrffii
comprenant une maison de 2 lo-
gements et 5 Belles chamures ,
cuisine, plus 2 chambres indé
pendantes, caves, remise , grange
«t écurie 6 têtes. Jardin ct terrain
de 3735 m2. On pourrait éventuel-
lement acquérir les terres envi-
ronnantes. Conditions favorables.
— S'adresier à l'Agence romande
It. do t'hambrier. Place de
Purry 1, Neuchûtel ou Ad
SlnulTer. rue du Parc 42.
La Chaux-de-Pouds

iflnJnl l
Grand sport , a l'état de neuf , est
à vendre à un prix avantageux .

4914
S'adr. an bur. do l'<Impartlal>

Comptant
Reprendrait fabrication de

verres de montres fantaisies
Dernier prix , avec détail de l'on
lillage et marchandises. — Offres
sou» P. 570 N. â Publicitas
SlttiCIIATËi... , 487b

IE1L
On demande à acheter, un bon

cheval de trait, pas cher. 4812
S'adresser à M. Porret-

Miobelln, L» Otuius-d*-
roadfs f  ftUM U.

Ii à titë
•i Neuchâtel (Ouest), 7 cham-
bres , tout confort. Jardin. Belle
vue. Tram — S'adresser Pou-
drières 33 — Télépiione
11 .15.  P 526 N 4500

Pèsera
A vendre ou & louer de

sui le ou énoque à couveuir. aux
Prises, VILLA de 4 chambres,
chambre de bain et dépendances.
— Pour visiter , s'adresser aux lo-
cataires, M« n" Vaseu , et nour
traiter , à M. fleuri ARItIGO.
maître-menuisier, à Peseux. 4468

ŜBÏJT
A vendre une auto-ca-

mionnette. — S'adresser
Rue du Grenier S&, au
1er étage. 4550

il rendre
à Peseux

pour cause de décès P -471- N 4218

propriété
d'une superficie de 514 ms.
comprenant 2 logements de 2 et 4
chambres aveo cuisines, salles de
bains installées et dépendances,
jardin potager, avec arbres frui-
tiers et poulailler. Prix de vente
Hr. «6,000.— âdlscuter. Affaire
très avantageuse. — S'adresser
nour tous renseignements , en l'E-
tude de M* IMax PALLET, avo-
cat et nolaire . A PESEUX.

Bonne finisseuse %.™iz.
commande pour du travail a do-
micile. 4848
S'adr. an bnr. de l'tTmpartiql»

Montres soignées T/S et
messieurs. — L. ItOTUEN-PEIt-

i ttBT, mNuM-Bioi m 4C02

t
Madame Lina Taillard-Eundig,
Monsieur Alfred Paillard , a Vau-

frey, ses enfants et petits-en-
fants ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur

Paullp Taillard
leur char et regretté époux , flls ,
frère, beau-frè re, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , lundi .
a l'âge de 53 ans et 7 mois, après
une longue et pénible maladie,
supportée avee courage, muni
des Saints-Sacremenls de l'Eglise.

Les Reprises, le 5 mars 1928
L'ensevelissement. AVEC SUI-

TE, aura lieu mercredi 7
mars, à 13'/t heures. — Dé-
part à 12 '/s heures. 4817

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

V l̂AC neufs, pour dames et
I CI Va messieurs, très bonnes
macinnes . A vendre à très bas prix .
— S'adresser rue du Progrés 11.
au rez-de-chaussée, à droite. 4843

Coupeose *JSSv
mandn coupages-â domicile 4860
S'ad. an bmr. de l'clmpartial»

KtjSOl Q{|t> ces soi gnées
seraii à sortir. — S'adresser rue
du Parc 91. 2me étage , à droite .

4915

gmS %rSmÉmâ»mî ôt ElltrOpÔl»
UQI QSSCiS avec eau , èlec-
triciie et W. C. sont 4 louer de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez M. Jacob Iscber,
prop., rue de l'Hfttel-de-Ville 48.

4900
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i^
lûlina Al la  allemande, connais-
je ilUC llUC Sant bien les tra-
vaux du ménage, cherche place
pour le ler avril. — Offres écri-
tes sous chiffre J. D. 4851 an
Bureau de I'I MPARTIAL. 4851
I in ri niia se recommande pour
LllllgCl C des journéiB.Utaocom-
m Qfl âges en tous genres soignés.
S'adr. an bor. de l'dm parti al >

4743

nân fl f ton p habile, cherche place
17KIUU C U1 stable, pour petites
nièces ancre et cylindre , ou éven-
tuellement ferait remontages,
achevages, posages de cadrans.
Date à convenir. — Ecrire sous
chiffre B. L 4906, au Burean
de l'iMPABriAL. 4906

I P H O P  dama P<"onre , active et
UCUllC UttlUC de conflance . cher-
che à faire des heures l'après-
midi et le soir, si possible dans
restaurant ou n«n-"'°n. — Ecrire
sous ch £f'e C C.185 >au bureau
de I'IMPA RTIAL. 484h

HOrlO QGP naissant à fond
retouche réglages deux
positions, pouvant met-
tre la main à tout est de-
mandé de suite. Pas sé-
rieux s'abstenir. 4903
S'adr. an bur. do V_ Impartial»

Ufl fl6IIl2Ilu6 lisseuse de boîtes
or pour faire des heures . — S'a-
dresserroe Daniel-Jeanrichard 11.

4913

I P IWP flllo est demandée com-
UCUUC UNI mo auie de maga-
sin. Rétribution immédiate. En-
trée de suite. S'adresser
par écrit au magasin Dintheer.
Gusset , rue de la Balance 6. 4861
,—— .•••¦rrMminnrT'-rwmrmtmrn
fhnmhPÛ meublée, à louer à
UUaUlUlC monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 6, au 2me étage, à gauche.

4866

[.ndpmpnf M,5na iî a de 2 Per -
UUgclUGUl, sonnes , solvables el
tranquilles, cherchent petit loge-
ment pour fln avril. 4867
S'adr. au bnr. de l'dmpartial>

I ndpmpnt moderne, de 3 nié-
UUgCUlCllL ceB f eB t demandé de
suite , éventuellement pour le 30
avril , par employ é postal. 4865
S'adr. au bnr. de l'eImpartial»

MagmOque ïélo , ml"curreq„e
«Idéal» , de toutes pièces anglais ,
n'ayanl pas roulé 50 km.,  est a
vendre très avantageusement. —
S'adresser rue Agassiz 14, au2me
étage. 4818

A UPnf iPf l  un l>o«'s«e-pouHNe
ICUUI C en bon élat. Bas prix.

S'adr. an bur. do l'dmpartial»
4849

Â ypn rlpp  une balance avec
I C U U I C  poids, un lourneau a

repasser avec 6 fers. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6, au
2ine élage , à droite. . 485<!

PPFfl ri dimanche après midi ,
I C I U U  depuis Le Locle au Noir-
mont, un peiit pare-chocs d'au-
to. — Le rapporter , contre ré-
compense , à la Charcuterie Ju-
rassienne, au Locle. 4836

Perdu ,'i :. chnt
ugrô. uans le quartier des Tou-
relles , ou Montagne . — Le rap-
porter , contre récompense, me de
l'ôte-de-Ran 19, au 2me élage. 4832

Cartes de condoléances Deuil
niPitniEitiE rniutvoisiEii
IIIM I IIIS IIIIIII M I H l l l l l l l l l l l  llll l ll—llll

Madame E. QUAILE,
Mademoiselle Madeleine QUAILE ,

ainsi que le familles alliées , profon lément émues
des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deui l, remercient très sin-
cèrement lous ceux qui onl pris pari à leure épreu-
ve et leur en expriment leur vive reconnaissance.

La Chaux-de Fonds, mars 1928. 4829 H

Je tais en gu i l'ai cru

Madame Edouard Berger, KM
Mademoiselle Marguerite Jeanneret, à La Chaux-de- Kjjj

Monsieur ei Madame Paul-C. Jeannere t , à La Chaux- jr£|
de-Fonds, et leurs enfants : Monsieur René- P. Jean- 'm_¦ - , .  fleret, à Bienne, Monsieur Henri-Edouard Jeanne-

Sœur Loulsa Jeanneret, Directrice de l'Hôpital , au ife

Mademois»lle Alice Jeanneret , au Locle,
Messieurs Jules et Emile Durussel et leurs familles, «H:

à Chesallen sur Moudon ,
Monsieur le pasteur Gustave Borel-Glrard et sa fa- |j|

mille , a Neuchâtel ,
ont la profonde douleur de faire part & leurs amis et HS
connaissances du décès de leur bien-aimé époux, oncle ,
grand-oncle et parent, 4823 £_»

1 Wmmi limM WÊll I
ancien Directeur de l'5co!e de Commerce de M

Heuchâtei M
que Dieu a repris à Lui , acres une très courte maladie
à Barcelone, le 26 février , dans sa 72 ème année.

Neuchâtel . le 28 Février 1928.
L'incinération a eu lieu mardi 6 mars. — Départ K~

de la maison mortuaire : Promenade Noire, à 13 h. |Lj|
On ne touchera pas.

jM Prière de ne pas faire de visites. pâ.
i.a présent avis tient lien de lettre de faire pan WÂ

o

Monsieur Godefroy Etter,
Monsieur el Madame Adrien Etter et leurs enfants, à W_\
Madame et Monsieur Reynold Disteli, à Genèvs, \
Les familles Benguerel et Etter , _ Wainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur pâl

de faire part à leurs parents, amis et connaissances de Hj
HH la perte irréparable qu'ils viennent de faire en la per-

i madame GODEFROY ETTER §
née Julia BENGUEREL

leur bien-aimée épousé, mère, belle-mère, grand'mère,
ESH belle-soeur , tante et parente ,

qu'il a plu a Dieu de rappeler à Lui samedi 8 mars,
après une courte mais douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 3 mars 1928.

Ce ôur- ld , quand le soir fui venu,
Jésus leur dit : Passons à rautre bord ,

Mes brebis entendent ma voix je  &M

L'incinération a eu lieu mardi 6 mars à 15 heures.

On ne touchera pas - Pas de suite - On ne reçoit pas ES
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

-̂.9TO.îW»__3E !̂fK_o__5l3^^
h«lSIHBUM^MBMMMiMHU9^HB N̂K9BS B̂HHIBZ l̂t _̂_£i8

I

Père, mon deair est que té où fe  j §§2
suis , ceux que tu m 'as donnes y soient fôjjg
aussi avec moi.

Jean X Vil . vers. t..

I 

Monsieur et Madame Frihi Lauper-Dieti et leurs en- W&fants , en Améri que ,
Madame et Monsieur Auguste Ryf-Lauper, à La

Chaux-de- Fonds. •
Madame et Monsieur Georges Goudron-Lauper, à R

Monsieur Emile Lauper. A Maltors, ffl
Monsieur el Madame Ernest Lauper-Spivey, et leurs _m

enfants , à Londres,
Madame et Monsieur Maurice Parkins-Lauper, à Cal- _M

gary (Canada) , ' ||8
Madame et Monsieur A. Raëtz-Gehri et leurs enfants, H

ainsi que les familles Gehri, Ziehli . Hirschi , Lauper et
alliées , ont la profonde douleur de faire parl a leurs
parents , amis et connaissances, de la grande perte qu'ils œM
viennent d'éprouver en la personne de

lai» fan Qbaton UBKl ifi 'fiEDl 1
leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand' mère , tante 1̂cousine et parente, que Dieu à reprise à Lui dimanche, H
a 11 h. du matin , dans sa 67°» année, après une longue »Het douloureuse maladie.

La Chaux-de-Konds , le 5 mars 1928.
L'enterrement . SANS SUITE, a eu Heu mardi 6

courant , à 13 '/« h.
Prière de ne pas faire de visites. _ _\

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- @j
elle mortuaite : rue do IMortl 31.
Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part W_ \

Repose en paixt
Les familles Charles Monnard-Wuilleumier ,
Monsieur et Madame Charles Monnard-Bolini et leur

enfant. Ĥj
i Madame et Monsieur Henri Tschantré-Monnard et

leurs enfanls ,
et les familles alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent Bd'éprouver en la personne de'

I Angcle NONNAW 1
décodée lundi 5 mars.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1928.
LVnterrement SANS SUITE, aura lieu mercredi

BD 7 courant , a 13 '/t heures. H
Prière inHtantc de ne pas faii e de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue des Pleurs 26. 484-i wH
Le présent avis tient tien de lettre de faire-part.



REV UE PU J OUR
De Genève au Caire.. '

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
A part les élections p olonaises, qiû ne p our,

ront être commentées que lorsqu'on connaîtra
les résultats déf initif s ) les p réoccup ations de
ïheure se condensent en trois mots : Genève,
Rome, Le Caire. Ce Qui p ourrait être une belle
croisière de pr intemps n'est, hélas ! qu'une
source d'embarras dip lomatiques. A .Genève, on
aborde avec crainte les p roblèmes de Szent-
Gothard et de Kowno. La Hongrie se rit mani-
f estement de la S. d. N. sentant derrière elle
l'Italie et la vieille Angleterre conservatrice.
Fâcheux échec p our le p restige de la S. d. N . I
Cette dernière ne semble d'ailleurs p as avoir
plus de succès à la f rontière po lono-lithuaniennem
Là encore des comparses et des comp lices ti-
rent les f icelles du dictateur lithuanien Wdlde-
maras. Ce f alot personnage vient de f aire quel-
ques déclarations qui accroissent le malaise de
l'Europ e orientale. A l'agence allemande Tele-
graf en-Union, il a conf ié qiie f« indép endance de
la Litf iuanie est garantie p ar l'Allemagne et p ar
la Russie». Ce p arahnage était connu. Mais
tout licite qu'il soit, il se nourrit d'intrigues.
« Chaque f ois qu'une note po lonaise est remise
au gouvernement lithuanien, écrit la « Gazette » ,
les j ournaux de Moscou annoncent f roidement
l'imminence d'une nouvelle guerre mondiale,
tandis que la p resse allemande rep rodui t avec
beaucoup de sérieux, de sérénité et d'innocence
cette grotesque p rop agande...-»

On voit quels sont les dangers de ces mosaï-
ques d'Etats aux f rontières emmêlées et qui
po ussent j iisqu'à l'exacerbation leurs pet its
amour-p ropres régionaux. « Quoi d'étonnant,
dans ces conditions, écrit 1& « Journal », que M.
Mussolini ait f ermé la porte un p eu bruy amment
à la temp ête des revendications nationales. Si
Von écoutait quelque 200,000 Tyroliens, il f au-
drait f a i r e  le tour de l'Eurûp e p our repart ager
et redémêler tous les Magyars, les Yougoslaves,
les Tchécoslovaques annexés, sans p arler des
irrédentistes alsaciens!» Beau travail p our des
savants qu'attirent les curiosités ethnograp hi-
ques ; mais occup ation singulièrement dange-
reuse que cette exp loration à la lamp e à des-
souder du tonneau de p oudre qu'est l'Europ e!

Quant aux Anglais, ils accueillent avec beau-
coup d'amertume le ref us du p roj et de traité
élaboré p ar sir Austen Chamberlain d l'intention
des Egypt iens. Cette décision, écrit le *Daily
Chronicle», est p lus désavantageuse p our VE-
gypte que pour la Grande-Bretagne. L'emp ire
abandonnait bien des choses: les cap itulations,
les sécurités de droit p our les étrangers, le
Sirdar anglais, etc., etc. Fort pr obablement, les
iils des Pharaons se disent-ils qu'Us p euvent en-
core esp érer mieux. Ils auraient l'intention d'à--
dresser un recours à Genève. M ais la "Morning
Post1 leur rép ond (Tores et déj à que cest à Lon-
dres et non d Genève qu'est la cap itale de l'Em-
p ire britannique. N'insistons p as sur cette con-
currence ép ineuse du Rhône et de la Tamise!

- : , . - . ..' ¦. • P. B.

A l'Extérieur
£ffg> La vague de froid s'approche

TRENTE, 6. — La neige est tombé© en abon-
dance dans les vallées et sur les montagnes du
TreotitL La tempélratee a subi une baisse con-
sidérable dans toute la rtëlgiom.

te sport brutal. — Un j oueur de rugby meurt
des suites de ses blessures

LONDRES, 5. — Un j oueur de rugby est mort
hier soir à Dublin des suites de blessures au
cou et à l'épine dorsale qu'il a reçûtes avant-
hier dans une mêlée au cours d'un match.

Un instituteur assassiné dans sa classe
METZ, 6. — Un crime horrible et mystérieux

a été commis à Sainte-Ruffine, petite localité
située à 7 km. de Metz. Les enfants n'ayant pu
entrer en classe, hier matm, prévinrent les voi-
sins, lesquels pénétrèrent dans l'école à l'aide
d'une échelle. Dans la salle de classe on trouva
l'instituteur tué, le crâne fendu d'un coup de
hache. Le corps était ligoté à l'aide d'un fil de
fer. L'arme du crime fut découverte dans le
trou de la cheminée. Le vol n'a pu être le mo-
bile du crime, car le portefeuille de l'institu-
teur a été retrouvé intact sur son lit qui n'était
pas défait. . '
L'allumette fatale. — Elle îait sauter la maison

d'uh contrebandier
DANZIG, 6. — On mande de Czentochau qu'à

Dcialosszyn, à la frontière polonaise , une ter-
rible explosion s'est produite et a fait de nom-
breuses victimes. Quelques agents de police
ayant pénétré dans la maison d'un contreban-
dier en cocaïne et ©n saccharine pour y faire
une perquisition , l'un dfeux alluma une allu-
mette dans la cave, une formidable explosion
se produisit faisant sauter toute la maison. Trois
enfants habitant dans la maison ont été tués,
ainsi qu'un agent de, police et un contrôleur des
finances. Quinze personnes ont été blessées.

Les délîbératj ons de Genève
La grippe fait des ravages a Tokio

En Suisse : Un drame au Jardin zooiogique de Bâle

Les élections polonaises
Nouvelle contradictoire — Mais Pilsudski

l'emporte

VARSOVIE, 6. — Selon l'Agence Wolff , les
Allemands ont remporté un succès incontestable
au cours des dernières élections. (Réd. — On
disait hier exactement le contraire.) La repré-
sentation allemande de Posen et de Pomerellen
a passé de 3 à 7 mandats. Dans les autres ar-
rondissements, les Allemands ont conquis de
nouveaux sièges.

Le maréchal Pilsudski a également remporté
un succès important , car la liste gouvernemen-
tale et du parti des paysans favorables au gou-
vernement obtiendra de 120 à 160 sièges. Ce-
pendant, il n'obtiendra pas une maj orité certai-
ne, car le nombre des membres de la Chambre
s'élève à 444. On est surpris du grand succès
remporté par la liste gouvernementale en ter-
ritoire ukrainien.

Le bloc des minorités est en recul
Bien que tous les résultats des élections polo-

naises ne soient pas encore connus, on peut con-
sidérer comme certain que le bloc des minorités
est fortemet en recul. Malgré que près de 4
millions d'Ukrainiens de la Galicie orientale qui ,
en 1922, pour des principes d'opposition, se sont
abstenus, aient voté cette fois, le bloc des mi-
norités n'obtiendra que la moitié des mandats
qu'il avait conquis il y a 5 ans.

Des expériences scientifiques
intéressantes

Mieux vaut construire des observatoires
que des canons

PARIS, 6. — Le général Ferrie a communi-
qué lundi après-midi à l'Académie des sciences
les résultats d'ensemble de l'opération des lon-
gitudes mondiales, dont il avait présenté le pro-
j et en 1919 et qui a été exécuté en octobre et
novembre 1926, par les soins d'une commission
internationale dont il est le président. Cinquante-
deux observatoires, répartis sur toute la terre
et appartenant à 30 nations différentes ont pris
part à cette opération ; 31 émissions radio-télé-
graphiques spéciales étaient faites chaque j our
par 9 postes différents. Les résultats actuelle-
ment connus ont une haute précision ; les positions
géographiques des points considérés ont été dé-
terminées avec une app roximation de un à deux
centièmes de seconde. L'erreur sur chaque po-
sition est donc inférieure à 5 ou 6 mètres. En
recommençant l'opération dans quelques années,
il sera donc également possible de vérifier si les
continents se déplacent les uns par rapport aux
autres comme le pensent certains géologues.

La déconfiture d'un joueur — Au violon le tireur
de chèque^ sans provision !

PARIS, 6. — On mande de Nice au « Jour-
nal » : Sur la plainte d'un grand palace, on a
arrêté un nommé Misron Salzmann, originaire
de Kiew, se disant ancien banquier et habitant
Boulogne-sur-Mer . Salzmann a émis trois chè-
ques sans provision de mille francs tirés sur une
banque de Zurich. Il a commis en outre toute
une série d'escroqueries. Il a remis notamment
un chèque de 550,000 francs au Casino de Pa-
ris-Plage, ©t 3 chèques de mille francs au Ca-
sino Bellevue à Biarritz. Salzmann a déclaré
avoir perdu sa fortune , soit 3 millions et demi,
en j ouant. Il avait acheté au Duc de la Force un
appartement pour la somme de 600,000 francs
qu'il n'a pas payée.
Le prince de Galles, arbitre des élégances,a-tril

commis une faute de goût ? — Les tail-
leurs londoniens l'affirment

LONDRES, 6. — (Sp.). — Un geste princier
vient de mettre en émoi Saville Row, qui est
comme on le s'ait le royaume des tailleurs lon-
doniens. Le prince de Galles assistant l'autre
j our, à Mansion House, à une cérémonie officielle
ne s'est-il pas avisé d'apparaître vêtu d'une j a-
quette noire et portant un pantalon gris, dont,
horreur ! le bas était relevé. L'incident aurait
passé inaperç u si la photographie n'avait pas re-
levé, urbi et ort>i , ce détail vestimentaire, con-
sidéré jusqu'ici comme une hérésie. L'héritier de
la couronne a-t-il tor t ou a-t-il raison ? Les
coupeurs autocrates qui donnent le ton à l'uni-
vers entier répondent par la négative et ils ajou-
tent que l'arbitre j usqu'ici incontesté des élé-
gances a commis une faute de goût. Mais déj à
on insinue que l'héritier de la couronne, se trou-
vant pris de court quelques instants avant la
cérémonie de la semaine dernière, n'eut pas le
temps de se changer complètement et conserva,
pensant que personne ne s'en apercevrait, le pan-
talon d'un de ses habits.

En Egypte
La situation politique est des

plus incertaines
LE CAIRE, 6. — La situation politique est

des plus incertaines: Lord Lloyd, haut-commis-
saire d'Angleterre, a conféré lundi avec le roi
Fouad. Ce dernier n'a encore convoqué aucun
homme politique égyptien . Nahas Pacha, pré-
sident du 'Wafd , sera sans doute la première
personne convoquée. De nombreux membres du
parti nationaliste égyptien insistent auprès de
Nahas Pacha pour qu 'il forme le nouveau cabi-
net. On parle aussi pour le posle de premier mi-
nistre du copte Wassef pacha Ghali qui fut mi-
nistre des affaires étrangères dans le cabinet
Zaghloul et dont le père, Boutros pacha Ghali,
ancien premier ministre, fut assassiné en 1910.
A la réunion libérale, les libéraux décideront
probablement de se retirer de la coalition.

Un père dénaturé pousse ses deux enfants à
se noyer

CHICAGO, 6. — (Sp.). — Une histoire na-
vrante est arrivée à Indiana Harbour à deux
petits enfants qui ont été poussés par leur pè-
re à se noyer dans le canal. Le père a fait le
récit du drame. II était malheureux et avait de
la peine à subvenir aux besoins de sa famille.
Un soir, il prit les deux bambins par la main et
les conduisit au bord dlu canal sur um quai dé-
sierL Là, il leur dit : «Voulez-vous aller main-
tenant vers votre grand'mère?», car les petits
réclamaient souvent leur aïeule. Et comme les
enfants disaient ouï avec j oie, il les ha l'un à
l'autre avec un fil de fer et leur dit: «Sautez
droit devant vous». Les malheureux petits ne
comprenant pas le danger se jetèrent dans l'eau
et quelques instants après , leurs corps avaient
disparu.
Jack Dempsey en a assez. — Plus j amais il ne

remontera sur le ring
LONDRES, 6. — (Sp.) — On mande de San-

tiago (Californie) que Jack Dempsey a déclaré
qu'il ne remonterait plus jamai s sur le ring.
«Pal ©u ma part de gloire. dit-Il, et mon seul
but est maintenant die vivre heureux et en paix.
Les rigueurs de l'entraînement sont trop sévè-
res pour que je consente à les subir une fois die
plus. Tumniey pourra donc conserver son titre
de champion du monde des poids IOUJKIS aussi
longtemps qu 'il 1© voudra. »

Une vendetta italienne !
PLAISANCE, 6. — Une tragédie s'est dérou-

lée lundi à Caorso. Un nommé Pavesi s'étant
armé d'un fusil se rendit che.z l'agriculteur Fi-
liami et, sans dire un mot, le . tua sur le coup.
L'assassin s'éloigna mais rejoint par un ami de
la victime, il fut à son tour tué par celui-ci à
coups de poignard. L'ami de Filiani blessa aussi
grièvement le fils de Pavesi accouru à la défense
de son père. On ne connaît pas encore les cau^
ses du drame.
Le président du Cartel de l'Acier se tue en auto

LUXEMBOURG, 6. — M. Mayrisch, prési-
dent du Cartel de l'Acier, qui se rendait à une
séance die ce cartel à P'aris, a été victime d'un
accident mortel près de Ohâlons-suir-Miarne.
L'automobile, à la suite de l'éclatement d'un
pneu, s'est retournée et a écrasé M. Mayrisch,
le conducteur et un serviteur. M. Mayrisch est
mort sur le coup.

L'enquête sur les lettres de Zinovlefi
LONDRES, 6. — Bien qu 'en général les mi-

lieux conservateurs ne soient pas partisans de
f enquête réclamée par les travaillistes pour élu-
cider certaines circonstances de l'affaire Zino-
vieff , quelques conservateurs se demandent s'il
serait sage pour le gouvernement d'opposer un
relus, étant donnée l'impression laissée par la
lettre de M. Maxlowe et de ceux-là même qui
prêdteai&nt qu'une enquête serait facilement ac-
cordée. Aucune date n'est encore fixée pour le
débat proj eté à ce suj et.

L'éléphant tue son gardien — A son
tour on l'exécute

BALE, 6. — Un accident s'est produit lundi au
j ardin zoologique. Un cornac occupé précéde m-
ment à la Maison Hagenbeck avait été engagé
sp écialement et était entré en service U y a
quelques semaines. Hier après midi, il voulut
donner un morceau de pain â l'élép hant. Mais
l'animal ne lâcha p as la main de son gardien, il
le saisit au moyen de sa tromp e et lui écrasa la
tête contre la barrière. Le. gardien a été tur sur
le coup. L'animal a été tué immédiatement. Le
cornac, nommé Sender , était marié et âgé de 40
ans.

Le récit d'un témoin oculaire
Un témoin oculaire de l'accident du jardin

zooiogique raconte dans la « Nazionalzeitung »
qu'il se trouvait non loin de l'écurie des élé-
phants, lorsqu'il entendit un cri formidable. Un
éléphant avait empoigné avec sa trompe un cor-
nac, puis, après lui avoir frappé la tête contre
les barrières de la grande cage, le proj eta à ter-
re avec fureur. Le cornac, probablement déj à
mort, gisait le visage dans le sable. L'éléphant
piétina alors le cadavre avec un pied de devant
qu'il posa finalement sur une des mains de la
victime. Un autre gardien accourut immédiate-
ment, eut la présence d'esprit d'attirer l'élé-
phant en un autre endroit, en lui présentant un
paquet de nourriture., C'est alors seulement que,
avec l'aide du témoin, il réussit à faire sortir la
bête de la cage. Le malheureux gardien avait le
visage ensanglanté. Il était spécialisé dans la
garde des éléphants et avait notamment été oc-
cupé aux Indes. L'éléphant, qui a été abattu ,
avait été acquis en novembre 1919 à un cirque
de Munich, grâce à une collecte organisée par-
mi la population de Bâle.

Une chute de 100 mètres
MONTREUX, 6. - David Tridondanà, 16 ans,

qui j ouait avec ses camarades sur le sentier de
Sonciez, dans les gorges du Chauderon, a fait
une chute d'une, hauteur de 100 mètres. Il a été
transporté à l'hôpital avec une fracture du crâne.

Le prochain emprunt des C. F. F.
BERNE, 6. — Les C. F. F. auront à rembour-

ser, dans le courant de l'année, pour 165,7 mil-
lions de francs constitués en bonne partie par
des emprunts arrivés à échéance. Il s'agit en
particulier de l'emprunt 5 % de 1918-19 d'un
montant total de 151 millions de francs , qui ar-
rive à échéance le 30 novembre prochain. Com-
me les C. F. F. ne seront guère en mesure de
rembourser l'emprunt en question par leurs
propres moyens, ils seront donc obligés défaire
appel au marché des capitaux. Ge sera fort pro-
bablement leur unique emprunt de l'année, car
pour le reste, les Chemins de fer fédéraux se-
ront à même de se tirer d'affaire tout seuls.

Une fillette écrasée par un camion
THERWIL (Bâle-Campagne) 6. — Une fillette

de 14 ans, s'amusant sur la route, a été happée
par un camion et tuée net.
Le Conseil de la S. d. N. n'est pas pressé d'abor-

der la question des mitrailleuses
GENEVE, 6. — La journée de lundi a été

plus intéressante par les entretiens en dehors
du Conseil que par les travaux de ce dernier.
Au mitai de l'après-midi , MM. Briand , Cham-
berlain, Stresemann et Scialiéi ont délibéré
dans le plus grand secret

Il se confirme que la question des mitrailleu-
ses ne sera pas évoquée à fond avant mer-
credi ou jeudi, mais dès demain le Conseil en
séance privée fixera très probablement la pro-cédure et nommera um rapporteur.

Un drame au
Jardin zooiogique de Bâle

Chronique i&Brassienne
Gare aux contraventions !

Le gouvernement bernois a décidé de ren-
forcer la polàce pour la circulati on sur les rou-
tes. Celle-ci sera quasi doublée. (Resp.)

Oraipg oeocbâteloise
WP"1 Les élections sont fixées aux 21 et 22

avril
Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a

fixé aux samedi et dimanche 21 et 22 avril les
élections au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.

La Chaax- de-Fends
Le marché du travail.

La situation du marché du travail à fin février
1928 est la suivante :

Demandes d'emplois 558 (555)
Ofifres d'emplois 36 ( il)
Placements faits 158 (107)
Le nombre des chômeurs, qui a atteint son

maximum en février, sera en diminution très
sensible dès le mois de mars; un grand nom-
bre de manoeuvres ayant déj à retrouvé du
travail grâce au beau temps don t nous som-
mes favorisés.

L'assurance-chômage rend déj à d'importants
services. La Caisse ptïblique a payé en février
des secours pour un montant de fr. 5151.90.
Quelques récalcitrants ont été cités au tribunal
et punis de 20 francs d'amende ou de six jours
de prison par défaut; cela fera certainement
réfléchir ceux qui pourraient n'être pas encore
en ordue.

58 personnes meurent chaque jou r

TOKIO , 6. — Une épidémie d'influenza sévit
dans la capitale, où le nombre des décès est en
moyenne de 58 par j our. Le premier ministre
souffre d'un refroidissement accompagné de
ièvre.

La grippe à Tokio
M. Stucki est retourné à Paris

BERNE, 6. — Dans sa séance de lundi après-
midi, le Conseil fédéral a fixé les instructions
pour les négociations commerciales franco-suis-
ses qui se poursuivent à Paris, où s'est déj à
rendu M. Stucki, chef de la délégation suisse.
Ainsi que l'a déj à annoncé l'Agence télégra phi -
que suisse, différentes concessions importantes
doivent être faites par la France, avant qu'un
aicoord puisse être «meta.

Em Suisse



BELPHECOR
De Mystère en Mystère

PAS

Arthur BERNEDE

— J'ai compris, monsieur le comte, je ne di-
rai rien.

— Je vous remercie.
Puis, l'air embarrassé, Juliette reprenaït :
— Si j 'osais... j e demanderais bien à Mon-

sieur le comte...
— Quoi donc ?
— Monsieur le comte ne m'en voudra pas ?
— Mais non, Juliette. Parlez.
— Dominique, le valet de chambre... et Fran-

çois, le chauffeur....
De plus en plus intimidiée, !a femme de cham-

bre se tut
— Qu 'est-ce qu'ils racontent encore, ceux-là?

interrogeait M. de Thouars en fronçant les sour-
cils.

( — Eh bien! monsieur le comte, ils disent que
le Fantôme, c'est M. Jacques!

— Quand ils répéteront cela devant vous, di-
tes-leur de se mêler de ce qui ies regarde.

Juliette déclarait:
— Je leur ai déjà dit que j e ne pouvais pas

croire une chose pareille... Certes, M. Jacques
a eu grand tort de quitter Made;noiselle aus-
si brusquement. Mais moi, bien que les jour-
naux paraissent l'accuser, je ne peux pas me
figurer que c'est un criminel.

*— Ne pensez pas à tout cela, ma petite, con-

seàllait M. de Thouars... Dans votre intérêt, gar-
dez le plus profond silence.

— Monsieur le comte peut compter sur moi.
Mme Mauroy revenait s'appuyant au bras de

Mlle Bergen.
Elle était tout en larmes.
— Voulez-vous, proposait la dame de com-

pagnie, que je vous accompagne jusq tfà votre
chambre ?

— Oui, je veux bien.
Maurice de Thouars s'avançai t déclarant, en

lui désignant Juliette :
— Voici la fennime de chambre de Simone...
Mlle Bergen s'empressait d'aj outer :
— Une excellente fille, très dévouée, et qui,

j'en suis sûre, aura très grand soin de vous.
— Je suis brisée, déclarait Mme Mauiroy.
— Eh bien! venez, invitait la Scandinave,

vous allez prendre un peu de repos.
— Et moi, déclarait M. de Th ouars, je vais

veiller notre amie.

IX

M. Ferval

Dans son cabinet de la Préfecture, M. Ferval,
l'air préoccupé, était en train de lire sur sa table,
breux rapports qui s'amoncelaient sur sa table,
lorsque son garçon de bureau vint lui annoncer
que M. Ménardîer demandait à lui parler sur-
le-champ pour urne affaire très urgente.

Le directeur de la police devait certainement
attendre l'inspecteur avec impatience, car s'ar-
radhant brusquement à son travail, il donna l'or-
dre d'introduire aussitôt Ménardier.

Le petit fouinand apparut.. Il semblait fié-
vreux, agité, et tout de suite il s'écria:

— Ah! monsieur le directeur, qu'est-ce que
vous dites de ce qui s'est passé, hier soir, chez
Simone Desroches ?

Ferval, qui avait pour principe, avant de ré-
véler ses idées persomnellles, de s'initier à celles
de ses inférieurs, répliquait du tac au tac:

— Et vous ?
— Moi, monsieur le directeur , je ne vous ca-

cherai pas que j'ai la conviction que c'est Ohan-
tecoq qui a aidé Bellegarde à filer.

— Sur quoi vous basez-vous pour émettre
une pareille hypothèse ?

— Pourquoi se trouvait-il chez M'ile Desro-
ches, dans le j ardin, près de l'atelier , à l'ins-
tant même où Bellegarde venait de nous échap-
per ?

— J'avoue que c'est assez troublant mais
toiuit de même j e ne puis admettre qu'un homme
tel que lui se fasse le protecteur d'un criminel.

— Permettez-moi, monsieur le directeur, de
vous faire remarquer que Chanteao q et convain-
cu de l'innocence de celui que nous accusons.

— C'est juste. Et alors ?
— Rien que de tout naturel qu'il ait cherché

à le sauver ?
— Après tout , c'est possible.
— Donc... il doit savoir où Bellegarde se ca-

che.
— Je l'admets encore.
— ... Et bien que M. Ghàmtecoq soit un hom-

me envers lequel on doive user de ménage-
ments....

— En effet.
— Je viens vous demander l'autorisation de

le faire filer discrètement.
— Faire filer Chantecoq! s'écriait M. Ferval...

Ah ça! vous voulez donc couvrir de ridicule la
police officielle?

— Je veux avant tout, monsieur le directeur,
arrêter le coupable.

— Je ne vous engage pas à employer ce
moyen... Mais, mon cher Ménardier, vous n'au-
rez pas commencé depuis dix minutes votre fi-
lature, que Chantecoq, s'en sera aperça

Et, après avoir réfléchi ' un instant le haut
fonctionnaire concluait :

— Après tout faites comme vous l'entendrez.
Mais ce n'est pas pour cela que je vous ai con-
voqué.

— Sans doute êtes-vous au courant du bruit
qui court, et dont certainement la presse ne va
pas manquer de faire état?

— On raconte, ein effet , bien des choses... Par
exemple, que le décès de Mlle Desroches serait
des plus suspects.

— Je l'ai entendu dire... déclarait Ménardîer...
et après les renseignements que j'ai recueillis
à ce suj et, je partage entièrement cet avis.

— Et, selon vous , quel serait l'auteur du
crime ?

— Bellegarde... répliquait l'inspecteur sans la
moindre hésitation. •

— Encore! s'écriait M. Ferval.
— N'avait-il pas un grand intérêt à faire dis-

paraître cette malheureuse? ,
— Même après lui avoir dérobé les lettres

qui sont en ma possession? . - ¦ . ' ¦  „
— Pourquoi pas, monsieur le directeur ? MIJe

Desroches ne risquait-elle pas de devenir pour
lui une entrave à ses projets futurs, et qui sait
même, un témoin gênant? . ¦

— C'est juste... approuvait M Ferval... Je vais
aviser immédiatement le parquet... Car il est
certain qu'une autopsie s'impose.

» I! serait bon, en effe t, d'en finir le pfots ra-
pidement possible avec cette affaire... L'opinion
publique commence à s'énerver... Certains j our-
naux ont déjà publié des entrefilets qui nie sont
pas précisément favorables. Les chansonniers
de Montmartre, naturellement , on lancé plu-
sieurs chansons dans lesquel'es nous sommes
plutôt égnatignés... Tout cela est fort désagréa-
ble.

— Monsieur le directeur, affirmait l'inspec-
teur avec un accent dé sincérité parfaite, je vous
jure que je n'ai rien négligé pour aboutir.... Je
dors à peine quatre heures par nuit.

— Mon cher Ménardier , interrompît le haut
fonctionnaire avec bienveillance, j e ne mets en
doute ni votre capacité, ni votre zèle. Et j e suis
convaincu Qu'aucun de vos collègues n'eût fait
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- Grande Salle Communale -
LA CHACX 3E FOMBS

Dimanche 11 mars 1928. à 17 lj en res précises

C>»MM «©;®» ft
offert à ses membres passifs et honoraires nar ta

Société de chant ,. LA PENSÉE "
(Direction : M. Ch. Faller*

avec le concours rie
Mlle Erica Vetter M. Francis Bodei

Soprano (de Genève) Trompette (ler Prix du'' Conservatoire de Paris)
PROGRAMME

1. Hymne an travail, chœur Gustave Dore t
2. Air du ItOHsi guoI , d'H yppolite et Aricie

chant Rameau
3. Choral, troinnette et piano Georges Marty
4. Chœur des Forestiers, chœur , (au piano

M. André Bour quin Schumann
5. a) Les mots que tu m':is dit. enant Henry Breitensteiu

b) Sonjre d'une nuit d'été, chant Henry Breitenstein
6. Léffeude. trompette et piano Georges Enesco
7. l.a Lyre et l'Idée, chœur Fridericb Hegar
8. A minute  et Scherzo, trompette et p iano Henri liùsser
9 Air du ..Barbier de Séville ", chant Rossini

10. a) Le Chamois rouge,
h) Le Petit village, chœur Jacques Dalcroze

11. Il} unie national, chœur Hermann Suter
Prix des places nour non-sociétaires :

Fr. 1.IO i.60. 't 30 et 3 30 (taxe communale comprise) .
Burean de location : Magasin Wilschy-Benguerel, à partir de
mercredi 7 mars. 4842

_wk &k
Ecole de Commerce
Ruedy

Berne
Tél. Clir, 1030. Boulevard 36

Fondée en 1875

Cours d'allemand
le 23 avril

Cours commerciaux
Comptabilité, sténo-
graphe Aimé-Paris ,

dacty lograp hie , corres-
pondance, calcul , etc.

Résultats assurés
Placemen t des élèves
Meilleures références

Prospectus sur demande .
.111 5095 B 3398
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ffllill FILS
51a Léop.-Rob. , 51a

g ' 4Ô31

Toute 15523

PIUP1E
RÉSERVOIR

a la

Librairie -Papeterie

C. LIJÏÎÏY
Fleurs, Couronnes
PÉCORATIOM
ms, P. Farine. Numa-Droz 103
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Société Pédagogique
GROUPE DES LAMARTINIENS ROMANDS

Amphithéâtre du Collège Primaire
le, MERCREDI 7 Mars 1928, à 20 »/3 heures

donnée par 4846
M. Ge©?e§es BERNANOS, romancier

Suaf <Ed :

LA RENTRÉS DE SATAN
DSkM% LA LITTÉRATURE

Billets A f. 3.30 (places réservées) et fr. 2.20 dans les librai-
rie Luthy. Coopérative, Wille et le soir a l'entrée.

Mercredi 7 Mars 1928, à 20 h. 3o
UNE SEULE REPRÉSENTATION DU

Film grandiose

I Le Raid suisse traiitiii I
accompli par l'as des aviateurs suisses 4773 jjj fij

MITTELHOLZER
le Lieutenant-Colonel GOUZI

qui fera le R£cii de ce merveilleux voi|af_|e.
Prix des Places 1 Fr. 1.15, 1.65, 2.25, 2.75

ïHéiire ût la Chaui-fle-fonds
SaamsBoaeai IO mors 1920

Portes : 11) '/8 lienre <! . tUtleau : 20 heures précises.1 (grande Rcpitfseniafloii
Soie Fédérale de Gpiip ..Antienne Section"

et ses Sous-Sections
avec le bienveillant concours de l'Orchestre Oiitliim

Prix des places (taxe communale comprise) : Balcons cle
lace, fr . 3 80 ; Premières devant , fr 3 30 ; Premières de côté, fr.
2.70 ; Parterres numérotés , fr. 2 70; Parterres debout , fr . 220 ; Se-
conde; ler et 2t»e rangs , fr. 2 20 ; Seconde , Sme rang. fr. 1 60 ; Troi-
sième, fr. 1.10. — Billets en vente au Cercle de l'Ancienne. —
A. partir de jeudi 8 mars, la location se fera chez le Concierge du
Théâtre.

N B.- Les membres de la Société ont droit sur remise de leur livret
de sociétaire, à une réducton de fr. 1.50 à toutes les places. 4855

LiUDSTRATION
est en vente, chaque semaine, à Ja

Librairie COURVOISIER
Rue Léopold-Robert 64

Prix du No, Fr. 1.4©
Abonnements et envois au dehors.

Commission scolaire
de La Chaux -d e-Fonds

EûiîSlB
gvuBsSiciiMe
le mardi <> mars VJ'iS

à 20 »/, h. précises
à l'Amphithéâtre dn Collège
Primaire. 477U

SUJET :
[ies fraudes en archéologie

préhistorique
«à propos de Slozei »

avec x>B*a»9<ea:iSB<9iras
par M. le Dr Paul VOUGA

conservateur du Musée
(i'arcliéolosie de NeuchMe.l.

Etiquettes à Yins r 'isv
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64. 3251 HUILE

de Foie de Morue
fraîehe 21459

Fr. 3.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch.A. Stooker-Monnler. Suce.

5 'u lignes ancre
sont entrepris par termineur,
horloger diplômé, mouvements
bien terminés, travail extra.
Prix raisonnable. — Offres écri-
tes sous chiffre P. B, 4838. an
Bureau de I'IMPARTIAL . 1838

N» 25. - 13i« Vol. t̂ inC HP C t? M 47* ANNEE. - 1928

* V7 FEUILLETO N <>/_/>«

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( )NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
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se trouve à la 4820 I
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mieux. N'empêche çftie le ou les coupables ne
sont pas enloore SOIUB les verrous.

— Ah! si Chantecoq ne s'était pas iras en
tnaivers de mon enqruiête!... martelait l'inspec-
teur.

— Encore Chiantecoq!'-.
— Mais oui, monsieur le directeur, je vous

l'assure. Tout le potot néivralgique de l'affaire
esit là.

» Lamicé siuir une piste différente de la mienne,
il Mt tout j'en suis sûr , pour me contrecarrer.
Sans lui. Belfegairde serait déjà entre les mains
de la justice!

— C'est donc un itiiœl engagé entre le roi des
détectives et vous?

— Parfaitement! déclarait Méiiardtor.
Et filéivreuBemient, il poursuivit:
— Tout à lheure, monsieair le directeur, vous

me feisiez très justement remarquer que si j e
faisais filer Chantecoq, il s'en apercevrait im-
médiatement, et votre juste observation a suffi
pour me (faire renoncer à ce proi t̂.

» L'interroger?... M ne répondra pas... D'ail-
leurs, je le déclare loyalement, je ne suis pas
de taille à lui tirer les vers du nez.

» Mais vous, qui êtes son ami, monsieur le
directeur, ne pourriez-vous pas avoir avec lui
une ewpltaaitLou ?

— Jy consens, mais il nie me répondra pas
davantage.

— Qui sait, monsieur le directeur ?.... Vous
êtes depuis longtemps son ami... Eh! oui, Chan-
tecoq — je suis le premiiier à le reconnaître —
est l'honneur même, et je suis persuadé qu'ha-
bile comme vous l'êtes, vous saurez bien lui
faire dire la vérité.

— J'en doute!
— Monsieur le directeur, vous êtes très mo-

deste... Je ne dis pas cela pour vous flat-
ter... Mais vous êtes le seul homme capable de
lutter victorieusement avec cet as de la police...
et voilà .pourquoi j e vous prie instamment de
bien vouloir m'aiider...

1 Et, avec un geste découragé. Ménardiier con-
clut :

— Sans cela, je oroiis que nous devrons re-
nonioer. à arrêter Jacques Belfegande.

LA LECTURE DES FAMILLES

Le haut fonctionnaire, que les déclarations et
l'attitude de son subordonné semblaient avoir
sérieusement impressionné, reprenait :

— Je ne demande pas mieux que de tenter
cette démarche, bien que j e demeure fort scep-
tique quant à ses résultats.-

•Aiupairaivanit, mon cher Ménardier, laissez-moi
vous dire que je suis un peu surpris que vous
dMgiez uniquement vos necherches sur Belle-
gardeu.

» Vous avez été le premier a déclarer quil
n'aivait pas commis tout seul l'assassinat du gar-
dien Satoarait et le vol du trésor des Valois.

— Et Je maintiens mon opinon.
— Alors... pourquoi ne vous occupez-vous

pas de ses complices?
— Parce que, monsieur le directeur, ce n'est

que par Bellegarde que j e pourrai les atteindre.
— En êtes-vous sûr?
— Absolument... jusqu'à ce jour, malgré tou-

tes lies recherches les plus actives, maigre les
rapports que nous communique le service des
«garnis» et celui des «étrangers», il nous a été
impossible de découvrir à leur sujet le moindre
indice.

» Le service anthropométrique ne nous a
rien donné non plus... Les nombreuses emprein-
tes- qui ont été relevées au Louvre et dans la
salle des «Dieux barbares», et qui ont été véri-
fiées avec 'le soin le plus scrupuleux, ne nous
ont fourni aucune indication utile.

» Vous voulez bien, monsieur le directeur,
reconnaître que je sais mon métier.

— Je n'en disconviens pas.
— Eh bien, monsieur le directeur, je per-

siste à penser que je perdrais un temps pré-
cieux en me lançant à la poursuite de bandits
sur lesquels je n'ai aucun renseignement, et
que oe n'est qu'après avoir atteint Bellegarde
que nous les atteindrons eux-mêmes.

M Ferval eut un geste d'approbation. En ef-
fet, tout en partant d'un principe faux, qui était
aussi celui de son supérieur, Ménardier iaison-
naitt d'une façon logique... Et ne voyant plus
nien à lui obj ecter , il conclut :

— Vous avez raison-. Je vais voir Chante-
coq.

i— Je vous remercie, monsieur le directeur.
— En attendant, je vous recominande la plus

grande réserve à son égard.
— Monsieur le directeur, maintenant que

vous avez l'affaire en mains... j e suis tranquille.
Ménardier allait se retirer... lorsqu'un

garçon de bureau apporta une carte à M Fer-
val...

A peine celui-ci y avait j eté les yeux, qu'il
sursautait :

— Lui!
— Chantecoq ? précisait l'inspecteur.
— Il demande à me voir.
— Voilà qui n'est pas banal'.
M. Ferval déclarait:
— II vaut mieux qu'il ne vous rencontre pas

dans mon bureau et que notre entretien ait lieu
sans témoins.

> Pendant ce temps, vous allez vous rendre
auprès du juge d'instruction qui est chargé de
l'affaire. C'est M Darély, n'est-ce pas?

— Oui monsieur le directeur.
— Vous le mettrez au courant des bruits qui

courent au sujet de la mort de Mlle Desroches,
afin qu'il puisse agir en conséqence...

— C'est entendu, monsieur le directeur.
— Vous reviendrez ensuite me trouver, et

j e vous dsrai le résultat de la conversation que
j'aurai eue avec Chantecoq.

— Bien, monsieur le directeur.
Ferval fit sortir l'inspecteur par une petite

porte...
Puis, se retournant vers son garçon de bu-

reau qui attendait ses ordres, il lui dît:
— Faites entrer M. Chantecoq.

• Le grand limier apparut... Les deux aitnss
échangèrent une poignée de ma.ii1

Le premier , Ferval attaquait:
— A quoi dois-je le plaisir de ta visite?
Le roi 'des détectives répliquait très nette-

ment et avec un cordial sourire.
— Mon cher, j'ai besoin d'avoir avec toi un

entretien très sérieux.
— Moi aussi... scandait le directeur de la po-

iliae judiciaire. J'allais même te téléphoner pour
te demander un rendez-vous.

— Parle le premier, invitait Chantecoq en
s'asseyanit devant son ancien collègue,

— Après toi, déclinait celui-ci.
— Comme il te plaira ! acceptait le roi des

détectives, d'autant plus que je sais parfaitement
ce qne tu veux me dire.

— Sorcier !
— Non, mon bon Ferval, il n'est pas besoin

d'être sorcier pour deviner certaines choses.
— Va toujours, nous verrons bien.
— La preuve, c'est qu'en ce moment, bien que

tu t'efforces de me faire bonne figure — car ta
es le plus charmant des camarades — je sens
bien que tu es furieux contre moi1.

— Pourquoi ?
— Allons, mon cher, jouons cartes sur table...

posait Chantecoq avec sa franchise habituelle.
» Bien que je n'écoute pas aux portes, je

pourrais te répéter, presque mot à mot, la con-
versation que tu viens d'avoir avec ton inspec-
teur- Il a commencé par te raconter qu'hier
soir, sans moi. il tenait Bellegarde.

— C'est exact.
— Tu vois !._
¦» Eh bien ! c'est la vérité... martela le roi des

détectives.
— Comment! sursauta Ferval... tu avoues?...
— Non seulement j'avoue, reprenait Chante-

coq, mais je vais encore te dire les raisons pour
lesquelles fai favorisé sa fuite.

— Parce que tu le crois innocent.
— C'en est une... et même la principale... Mais

il y en a une autre toute spéciale.
Et, gravement, le père de Colette articula :
— Que Ménardier, en arrêtant Bellegarde,

se couvre de ridicule, c'est son affaire... Mais
que ce ridicule rejaillisse sur toi, je ne le veux
pas!

Ferval répliquait:
— Je te suis très reconnaissant de la nou-

velle preuve d'amitié que tu me donnes. Mais
comme je persiste à voir un coupable en ton
protégé, je ne puis interdire à Ménardier de
faire son devoir.

— Mon vieil ami, laisse-moi insister. Tu sais
que je n'ai pas l'habitude de parler à la légère.

— Je ie sais. (A smvreJ

Jeune fille
trouverait place stable pour petits travaux de
bureau à la Fabrique fulcaln. —
Se présenter entre i l  et 12 heures. 4854

Office des poursuites du district des
* Franches-Montagnes

Vente immobilière
(Ile enchère)

Jeudi 8 mars 1928, dès S % h. de l'après-
midi, & l'Hôtel du SOLEIL, à St-Brala, il sera
procédé à la vente aux enchères publi ques, définitive et à tout
prix , de l'immeuble ci-après décrit avec accessoires, exproprié
à rencontre de Paul BEURET-SCHREIER , fabricant de pier-
res fines à St-Brais, savoir :

Ban de St-Brais

Sect. A. 128 I. Village de St Brais, Fabrique de pierres
fines, ass se, chésal, aisance, jardin , verger. 9 ares 56 cent.

Estimation cadastrale Fr. 17,930.—
Assurance contre l'incendie Pr. 18,200.—
Accessoires. Avec l'immeuble sont exposés aux en-

chères publiques divers accessoires constituant l'outillage de
la fabriqua de pierres fines, savoir: 1 moteur électrique
3 HP. Brown-Boveri, poulies, courroies et transmissions, 9
machine à percer les pierres de diverses marques à 10 et 14
arbres, le lout estimé à Fr. 2000.—
Estimation des Experts, Immeuble Fr. 12,000.—

Accessoires ¦ 2,000.—
Bloc Fr. 14,000.—

Pas d'offre à la première enchère.
Le cahier des charges et les conditions de vente sont dé-

posés à l'Office des poursuites.
Office des poursuites:

p 9028s 4885 Le prénosé,
Dr A. WILHELM.

LU d enfant
est demandé â acheter. — Faire oflYes par écrit, sous chiffre
E. M. 4839. au burea u de I'IMPARTIAL. 4839

Chambre
Monsieur t ranqui l le , travaillant dehors, cherche à louer chambre

meuhlée . au «oleil, dans quartier du nord. — Faire offres par écrit,
«o.is chiffre C A. 4840 au bureau de I'I MPARTIAL . 4840

? Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine

^— ^777

La Révolution française
par Pierre GAXOTTE 3.40

Les Baladins d'Amour
par Francis MIOMANDRE 3.—

Un Avocat en 1830
par Henri ROBERT 1.90

La Nuit d'Orage v
par G. DUHAMEL ¦'¦& 3.—

La Vie de l'Espace
par Maurice MAETERLINCK 3 

Les Mains vides
par Maurice GENEV0IX 3.—

La Gerbe d'Or
par Henri BEBAUD 3.—

Pie X
par René BAZIN 3.-

La 3ite des Fauves
par Paul MARGUERITTE 3.— \

A Montmartre chez Coquibus
par Jacques LOMBARD 3.—

L'Ame des Vivants (Cinéma-Bibliothèque)
par Jacques FAURE t ,—

Emile Jannings (Les Grands Artistes de l'Ecran)
par Jean MITRY 1.25

Esclave amoureuse
par Gérard D'HOUVILLE —.7b

Cœur
par Henri DUVERNOIS —.75

Le Cri de la Chair
par Auguste BAILLY —.75

Le Premier Baiser
par Myriam HARRY —.75

Nouvelle collection élégante et reliée.
Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
léopold-Robert 64

ê 

Commune de La Chanx-de-Fonds

Marché du Travail
Bulletin du 2 Mars 1928 4884

Horloge^ £ £ 
Œ «— 

J& ,%
Ouvriers d'ébauches... — G Domesti q. de campagne — 3
Remonteurs — 30 Bouchers..... — —Acheveurs — 13 Boulangers — 3
Décotteurs — 7 Pâtissiers — —
Etnboîteurs » - Habillement et t oilette 1 9
Poseurs de cadrans . i Industrie du bâtiment 18 92
Boîtiers — 7 Industrie du bois — S0
Bijoutiers-ioailliers ... 3 — Industrie métallurgique 1 28
Nickeleurs — 2 Commis — 12
Nickeleuses — 2 Vendeurs-vendeuses ... — 3
Régleuses — 3 Magasiniers 2 2
Sertisseuses — 1 Sténo-dactylo — —
Décalqueuses — 1 Industrie hôtelière 1 7
Finisseuses de boites . — 2 Voitariers , Chauffeurs . — 11
Polisseuses de boites . — 2 Personnel de maison . . 9  3
Ouvrières de fabriques 8 7 Journalières — 19

Manœuvres de t1" catég. — 222
Office du Travail . Rue du Marché 18 - Télénhone 25.35

Â l'Abri de tout Souci
en cas de maladie et d'accidents I

Vous le serez en vous assurant auprès de la

SOC. SUISSE DE SECOURS MUTUELS
HELVÉTIA

Fondée en 1899. Contrôlée et subsidée par la Confédération.
428 sections dont 44 en Suisse romande. 82000 memnres. Ré-
serves Fr. 4.800 000, Secours payés dès la fondation 33
millions. Assur. individuelle et collective pr. une indemn.
jour , allant de fr. 1-14 lr. avec ou sans la gratuité des soins
médicaux et des médicaments Assurance infantile. Ans. des
domestiques et gens de maison Indemnité futiéraire. Der-
nier délai 30 avril 1928 pour ceux: qui veu-
lent profiter de 50 °/o sur la finance d'en-
trée. Pas de finance d'entrée pour les personnes âgées de
moins de vingt-cinq ans.

Pour renseignements et prospectus s'adresser à :

L& Cn3llK-Q6~r0nUS I H. Ougglsberg. Numa-Droz25
CODVET : M. Adam , Rue du Parc ;
FLEURIER : L. Humbert, Chapelle 3;
SAINT BIAISE : J. Brltt-Simon. Grand'Rue;
NEUCHATEL i A. Ab planal p, Boine 12;

G. Bula, Parcs 85-a;
BEVAIX : L. Barret, Bevaix. 4867

Neutralité politique et confessionnelle absolue

Menus de luxe et ordinaires Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à pri x modérés.

AU BORD
ûu IM de Sienne

A v«em«Bire
petites maisons avec jar-
din , situées au nom du lac ou en
nleine vigne. Condition s favora-
bles. — Même adresse : Villa de
2 logements et jardin ; atelier pour
horloger. — S'adresser à M. Paul
Andrey, NEUVEVILLE.

P-551-N 4722

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre, â acheter ou à échanger,
adressez-vous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

¦rn
g contre la toux s'impose. Prix
H Fr 2.—. En rembourse-
¦ ment fr. 2.40. 4821

1 Pharmacie BOUR QUIN
B LA CHAUX-DE MIMIS
¦nsanwfisaH

lll !!¦! Il ___________*
I Optique - Lunetterie I
| Verres Punktal 1

H. LDDY >«
Parc 39 g

— w
Succursale: Place Neuve 6

j Enseignement . I
I Ghromage - Plaqué or |

H J'enseignerais conscien I
I cieusement le Plaqué or ¦
H galvaniqueetle chromage ¦

U des boîtes de montres, à la I
_J_ personne que ces procédés I
I intéresseraient. Pour ren- I

_M geignements, s'adresser : I
1 L -C. CALAME H
B Bienne. Stand 106
________________


