
Crédits russes
CHEZ MOUS

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars.
Nous sommes, p araît-il, en train de ref aire des

af f aires  avec la Russie. A vrai dire, on en avait
touj ours f a i t, malgré la rup ture des relations di-
p lomatiques. Mais dep uis le raccommodement de
Berlin, les relations ont reçu une imp ulsion nou-
velles. L 'autre j our, un directeur d'une grande
agence d 'inf ormations nous érivait : «On a ton
de prétendre que les délégués soviétiques ont
subi un échec â Bâle. Si vous j ugez bon de vous
renseigner vous-même aupr ès des grandes banv
ques suisses intéressées, vous app rendrez pe ut-
être sur les négociations commerciales russo-
suisses des détails qui vous surprendront, mais
que nous ne p ouvons vous communiquer ici-»».

Nous avons j ug é inutile de questionner les
grandes banques suisses : p our la bonne raison
qu'elles ne nous auraient vraisemblablement rien
dit ou qu'elles ne nous auraient dit qae ce qui
leur p laisait. Mais il est certain que, comme VAn-
gleterre, l'Allemagne ou la France, notre p ay s
s'app rête à s'intéresser de p lus en p lus au marché
russe. Lorsqu'U s'agit d'af f aires, les considéra-
toins morales ou p olitiques sont accessoires.
Comme le disait récemment un conseiller f édé-
ral : «Quand on veut f aire du commerce avec
quelqu'un on ne s'inquiète pas des antécédents
de son p ère ou de son gran^-p ère. On se borne
à se renseigner sur son crédit. Le tout avec les
Russes est de ne p as se f aire d'illusions. »

C'est p récisément sur ce chap itre que nous
voulons en venir.

M. Cluimberlain, le ministre des af f aires  étran-
gères de la Grande-Bretagne, a détruit vendre-
di dernier aux Communes une des p lus f âcheu-
ses légendes qui ait couru sur les relations d'af -
f aires avec la Russie. On, avait touj ours p ré-
tendu j usqu'ici que les échanges commerciaux
avec Moscou dépendaient du rétablissement des
relations dip lomatiques. Pas d'ambassade bol-
chéviste pa s d'aff aires. Pas de crédits p as  d'a-
chats... D 'après les dernières statistiques, U n'en
serait rien. « L année dernière, a déclaré M.
Chamberlain, les exportations allemandes en Rus-
sie dép assaient encore celles de n'importe quel
autre p ay s, mais elles ont diminué dep uis 1926,
malgré l'accord commercial russo-allemand et
un crédit de 3 millions de dollars pour f avoriser
les exp ortations allemandes en Russie. Par con-
tre, les Etats-Unis qui n'ont aucun accord avec
la Russie voient leurs exp ortations dans ce p ay s
^accroître dep uis 1926». Ces révélations sont
'f ort intéressantes. Le ministre britannique les a
comp létées en soulignant que dep uis la rup ture
diplomatique intervenue à la suite de la p erqui-
sition de VArcos, loin de diminuer, le chiff re
d'af f aires  que T Angleterre f ai t  avec la Russie,
a augmenté dans des pr op ortions considérables!
.«Pendant les deux pr emiers trimestres de 1927,
avant notre rup ture avec la Russie, dit M.
Chamberlain* celle-ci avait envoy é en Grande-
Bretagne chaque trimestre, p our environ 3 mil-
lions et demi de livres sterling de p roduits rus-
ses. Pendant le 3me trimestre de 1927, les ex-
portations russes en Grande-Bretagne se sont
élevées à 7 millions et demi de livres sterling
et p endant le quatrième trimestre à p rès de 7
millions».

Voilà, n'est-il p as vrai, qui méritait df être
signalé. Ainsi, l'Angleterre n'a nul besoin d'en-
tretenir un ambassadeur è Moscou pour f aire
des af f aires  avec la Russie. Il n'est tmllement
nécessaire de tolérer les agissements d'une Ex-
cellence soviétique â Londres p our que la Rus-
sie vienne vendre ses marchandises en Grande-
Bretagne et qu'elle y f a s s e  ses achats. L 'intérêt
commercial seul règle les échanges. Et ces der-
niers sont même p lus actif s p rivés d'app ui of f i -
ciel que soutenus et encouragés par le gouverne-
ment. [

Le f ait est que l'Allemagne qui p ossède une
rep résentation soviétique à Berlin, qui a accordé
aux Soviets en 1926 un crédit de 30 millions de
marks-or et en 1927 un crédit de 300 millions
de marks-or, qui p ossède à f ond l'exp érience
du p ay s, n'a obtenu en Russie que des résultats
désastreux. Avant le traité signé avec Moscou,
ses imp ortations f ormaient le 25,6 % des imp or-
tations mondiales en Russie ; l'année suivant
au lieu d'avoir doublé — comme on le lui pr o-
mettait — elles étaient tombées à 23,2. Que
seront-elles en 1928 ? On l 'ignore. Mais le «Ber-
liner Tageblatt » — qui ne mâche p as les vérités
— écrivait hier : « Les relations économiques
russo-allemandes sonl menacées de disp araître».

Ces constatations édif iantes pe rmettent donc
de f aire une f ois p our toutes bon marché des
avis et réclamations de l'extrême gauche qui,
chez nous comme ailleurs, exige qu'on recon-
naisse les Soviets «de jure» et qu'on rétablisse
les relations dip lomatiques avec Moscou. Même
s'il y avait quelque gloire à le f aire, — et c'est
tout le contraire — il vaudrait mieux s'abstenir.

Car il est auj ourd'hui p rouvé — et les sta-
tistiques de M .Chamberlain le conf irment , —
due si l'on veut gagner de l'argent avec Moscou
et non en p erdre, la p remière condition est
de ne p arler qu'aff aires !

Paul BOURQUIN.

Un épisode amusant de la visite du
roi Amanoul iah à Berlin

Les odeurs suaves

On n'a pas suffisamment souligné, chez nous,
un événement qui s'est produit ces j ours der-
niers à Berlin, écrit le correspondant de l'« E-
cho de Paris ». La capitale du Reich a reçu,
pour la première fois depuis la guerre , la visite
d'un roi , d'un vrai roi et d'une reine. Ce n'était,
direz-vous, que les souverains d'Afghanistan.
Maïs on fait ce qu'on peut ; et puis, l'Afghanis-
tan, ça fait riche tout de même pour une je une
« démocratie ».

_ y eut donc fêtes sur fêtes ; dans les rues, la
foule s'en donna à coeur j oie de crier « Vi've le
roi ! » — en allemand, bien entendu. Mais le
clou, ce fut la réception offerte , en l'honneur des
augustes visiteurs, par le maréchal-président.
Pour la circonstance, la consigne était donnée
aux invités de venir dans les costumes de gala
qu 'ils arboraient autrefois, du temps de l'empe-
reur.

Vous pensez si les officiers, les fonctionnaires
s'empressèrent de sortir toutes leurs chamaru-
res. Et les dames des officiers , les dames des
fonctionnaires ne voulurent pas être en reste.
Aussi, en l'Hôtel de la Présidence ce fut , tout de
sunlte, une atmosphère... Ah ! cette atmosphère !
La naphtaline mêlait ses suavités à l'essence de
térébenthine , la poudre de pyrèthre chatouillait
agr éablement les narines, et bientôt ce fut un
concert d'éternuements que Sa Maj esté afghane
put prendre pour des acclamations. Il y eut
même des larmes-

Seul, l'uniforme d'Hindenburg, qui , depuis le
discours de Tannenberg, est épousseté tous les
j ours, ne dégageait aucun parfum « sui generis ».
A peine un petit relent de poudre de perlinpin-
pin.5,

Les vieux généraux regrettaient que le kaiser
ne fût point de la fête, ne serait-ce qu 'incognito.
Mais sans doute, au lieu de sa fameuse poudre
sèche, craignait-il que son uniforme ne dégageât
qu 'une odeur de poudre d'escampette.

Quant à M. Stresemann, il avait préféré s'at-
tarder au milieu des fleurs de la Côte d'Azur.
Mais, avant de partir pour Genève, son grand
souoi fut évidemment de faire ample provision
d'une poudre qu 'il destine à son ami Briand : la
poudre aux yeux.

Les funérailles du maréchal Dlaz

On sait que de grandioses f unérailles, auxquel-
les le Roi assistait, ont été f aites au maréchal
Diaz. Voici son cercueil exposé à l'autel de la
Patrie. — La veille des obsèques nationales, et
même internationales, du maréchal Diaz, le corp s
du « duc de la Victoire » a été transp orté, avec
une p ompe toute martiale, de la place du Peuple
à la p lace de Venise..Là, il a rep osé, p endant un

j our et une nuit, aux côtés du Soldat inconnu.
Et p endant toute la j ournée ce f ut, p lace de Ve-
nise, au p ied de l'autel de la Patrie qui f orme le
centre du grandiose monument de Victor-Emma-
nuel II , une manière de pèleri nage ininterromp u
de la f oule désireuse de rendre un supr ême hom-
mage au maréchal, étendu là dans son cercueil,
auprès da amp le soldat inconnn...

La soif du peuple suisse
Pendant l'année dernière, la Suisse a impor-

té aiu total pour 70 millions d© francs de bois-
sons. Comme on estime la valeur des exporta-
tions à 2 milBons de francs, c'est donc la som-
me formidable de 68 millions d© francs que le
peuple suisse a donnée à l'étranger pour étan-
cher sa soi. C'est presque autant que coûtent
par année l'instruction at l'équipement de l'ar-
mée (budget pour 1928 : 70 militons de firancs).
Bn comparaison de 1926, on enregistre à nou-
veau une augmentation d'un demi-million ^

Pour la bière importée, nous avons dépensé,
en 1927, 857,560 francs de plus que nous coûte
notre représentation nationale, soit Conseil] na-
tional et Conseil des Etats réunis. La valeur du
Champagne importé l'année dernière atteint
1,662,000 francs , celle des vins spéciaux, tels
que MaJaiga, Marsala, etc., plus de 3 millions de
francs; pour le vin blanc, nous avons donné à
l'étranger 9 millions de francs. Mais c'est sur-
tout et de beaucoup pour le vin rouge que nous
avons largement ouvert notre gousset; nous en
avons importé poiir 50 millions de francs en chif-

fre rond. A ce sujet, il y a lieu de ne pas ou-
blier que la vaileur totale de la production suis-
se de vin en 1926 est esltimée à 60 millions de
francs. On voit donc que c'est un joli billet que
nous donnons ainsi pour étanchor notre soif.
Pour le looguac, nous avons donné à l'étranger,
l'année dernière touj ours, 2 millions de francs,
et pour le vermouth, un demi-million. La plus
grande quantité de ces boissons nous est par-
venue en fûts (pour 66 ^ millions de francs) ;
il ne reste donc pour les vins en bouteilles
importés que 3 % millions de francs. On peut se
rendre compte, par ces simples chiffres, des
sommes énormes que le peuple suisse verse à
l'étranger pour apaiser sa soif. Il est ju ste de
reconnaître que toutes ces boissons ne sont pas
consommées* uniquement par des Suisses, mais
également par les nombreux hôtes étrangers
qiuB viennent séjourner dans notre pays. Par
contre, en face de la mévente des vins du pays,
on reste songeur devant les énormes quantités
de vin importés de l'étranger. Quand se déci-
dara-t-on à prendre des mesures à ce sujet ?

ÉCHOS
Reqirfris et dauphins

Le navire porte-avions britannique «Hermès»:
entrait dans le golfe d'Aden lorsque son équi-
page fut témoin d'une lutte homérique entre un
requin et une compagnie de dauphins.

Le squale, qui mesurait plus de cinq mètres
de long, était sur le point de succomber sous
le nombre. D tenta de retrouver le salut dans
la fuite et se dégagea par un brusque écart. Ce
faisant il n'avait pas vu la proue du navire, con-
tre laquelle il vint heurter de toutes ses forces.
Presque coupé en deux, il resta accroché à l'é-
trave, puis tomba en deux parties vers le fond.

Ancienne coutume britannique
Le 29 février de l'année bissextile 1928, toute

l'Angleterre fut en liesse.
Une vieille coutume veut, en effet, que ce

j our-là, — un iour irrégufier pourrait-on dire —,-
ce soient les jeunes filles qui Jouent le rôle de
j eunes gens.

Pendant 24 heures, elles ont donc eu le droit
de faire des déclarations d'amour à l'homme de
leur choix. Ce sont elles qui ont offert leur main
à un ffiancé éventuel. Au bal, elles ont invité
à la danse les cavaliers sagement assis auprès
de leurs mamans. Et elles ont dû également of-
frir les cigarettes et le Champagne, parfois un
souper.

11 paraît que les Anglaises j ouent leur rôle
dans la perfection, rnlême quand il s'agit de
payer. Obligation que le calendrier ne leur im-
pose du reste que tous les quatre ans !

MM. Laur ct Schulthess se sont retrouvés di-
manche passé à Brugg où l'on fêtait les 60 ans de
notre dictateur aux vivres. Les deux Grands Sa-
chons préposés à la surveillance de notre prospérité
nationale n'ont pas voulu perdre une aussi belle
occasion de nous faire connaître le fond de leur
pensée sur les problèmes de l'heure.

M. Schulthess — nous dat une dépêche d'agence
— « a relevé que nous sommes encore dans la si-
tuation extraordinaire d'après guerre, situation qui
demande des mesures exceptionnelles. Les théories
et les dogmes doivent reculer devant les nécessités
et les réalités.» Quant au Dr Laur, il s'est borné à-
demander une augmentation de 10 à 15 pour cent
sur les produits agricoles. A ce prix-là — a-t-il
déclaré — l'agriculture suisse pourrait tourner...

Comme on voit, les deux copains en restent a
leurs premières amours. Edmond continue à trouver
un fameux goût de « reviens-y » au pouvoir su-
prême et le Dr Laur n'a pas abandonné l'idée de
nous faire payer les patates au prix des mandarines
et les carottes au prix des asperges.

A vrai dire nous ne demanderions pas mieux que
d'être tous millionnaires pour acheter la production
indigène au prix que fixe le roitelet de Brugg. Mal-
heureusement les neuf dixièmes des consommateurs
passent leur temps à tirer le diable par la queue el
notre industrie se trouve aux prises avec des diffi-
cultés de plus en plus insurmontables, handicapée
qu'elle est par le prix élevé de la vie, auquel corres-
pond le taux des salaires. Le rapport des experts
horlogers lui-même le constatait l'autre jour en sou-
lignant que le barème moyen de l'existence atteint
chez nous 1 59 alors qu'il est partout ailleurs entre
140 et 150.

Les augures de Brugg ont du bon ! .
Ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, c'est réduire

le poids de l'étatisme et de la bureaucratie. Quand
M. Schulthess nous aura déchargé de ce fardeau-là,
tout le monde — y compris son ami Laur — res-
pirera plus librement 1 ¦' • • ¦¦¦ ï_ f t i t t  Tiiquetcx,

\ d'un,
Vhâôant
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N'est-ce pas une chose sérieuse que de par-
ler de M. Poincaré et de suivre «Cyrano» dans
la visite qu 'il a faite «Chez le Premier* ?

Notre président du conseil , raconte notre con-
frère, passe pour l'homme de science penché sans
arrêt au chevet de la France, sa «mère conva-
lescente».

Travaillan t sans cesse à sa tâche énorme,
malgré sa puissance de travail, il ne goûterait
aucune minute de repos !

C'est une légende qu'il faut détruire. M. Poin-
caré pren d tout son repos. L'exercice du gou-
vernement lui laisse même des loisirs. Seulement
il les emploie à travailler. C'est son plaisir et
son délassement

N'est-ce pas à la présidence du conseil qu 'il
travaille aux lourds volumes de mémoires qu 'il
laissera ?
C'est grâce à l'oi__—saltton méthodique de son

existence, jointe à un parfait équilibre intellec-
tuel et physique que notre Premier peut trouver
Ie,s moyens, et le temps de s'isoler au milieu des
soucis du pouvoir.

Quand, chaque j our, vers 8 heures et demie,
il airive à son cabinet de la présidence du con-
seil̂  au ministère des finances , 'il sait déj à tout
ce qui, dans la grande presse d'information , peut
intéresser un chef de gouvernement. Cependant
M. Poincaré, dont les nuits sont calmes, et qui
fait du sommeil, «parfaitement» et «méticuleu-
sement» comme tout ce qu 'il entreprend , n'est
levé que depuis une heure et demie, deux heures.

Mais Mme Poincaré, premier collaborateur de
la j ournée du président, a lu , à son mari, durant
le temps de sa toilette ,les principaux j ournaux
et signalé au président les articles susceptibles
de retenir son attention.

S'il convient de «rendre à César ce qui ap-
partient à Gésair», il est juste, équitable , de don-
ner à sa compagne la part qui lui revient

Installé dans son cabinet M. Poincairé entend
n'être pas dérangé.

Aucun de ses collaborateurs ne pénèltre chez
luï sans être appelle. Exception faite, bien en-
tendu, du fidèl e M. Grignon. Celui-ci , d'ailleurs,
y met une telle disorétiïon que sa présence dans
le cabinet de l'ancien président de ia Républi-
que ne doit pas troubler souvent le traval ou
les méditations de M. Poincaré.

Les désirs de silence et d'isolement du chef
idu gouvernement ont été jusqu'à lui faire sup-
primer le poste téléphonique jusqu'ici installé
dans le cabinet du grand argentier.

Pour avoiir le président «au bout du fil», il
faut passer maintenant par le bureau d© M.
Grignon, qtil, tel le «dragon», veille sur la quié-
tude de son maître, et rares, très rares, son*
îles privilégiés pour lesquels le directeur con-
sent à aviser le ministre.

Quand M. Poincaré veut téléphoner — chose
.y.siHeuirs exceptionnelle — y doit, lui aussi, s'a-
dresser au poste du directeur du cabinet.

Chez le premier
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Mme Dubois , rue Alexis-Marie
Piaget 53. 4672

F.ndPmPllt modern e, de 3 pié-
UUg CUlCUl C09i oat demandé de
suile , éventuellement pour le 30
uvri l , par employé postal , 4865
S'adr. an bur. do l'tlmpartial»

l ,n0'Pmp ni Mén aK e de 2 per-
UUgCllIDllL. sonnes , solvables et
tranquilles,  cherchent petit loge-
ment pour fin avril. 48G7
S'adr. au bur. do l'«Imp arti al »

On demande bre0™oi*£_eubî„"
au solt il . — Ecrire sous chiffres
A. B 4697, au Bureau de I'IM-
PAHTBAL. 4697

Â
n n n H n n  d'occasion pour tail-
ICUUI C leur ou tailleuse .

une grande glace biseautée sur
pied , une table ronde et un oanané.
— S'adresser rue de la Serre 43.
au 3me étage , à droite. 4853

Â VPflr iPP mïK Poubelle sur
iC t iU l u courroies , plus une

poussette de chambre, très bien
conservée. 4964
S'adr. au bur. da l'tlmpnrtiait

A UPnf i r n  un pousse-pousse.
Ï G U U I C  prix très avanta-

geux. — S'adresser rue du Ravin
3. au l^r étage. 4899
Vh\n à vendre A l'état de neuf .
• MU — S'adresser rue des Sor-
biers 25. au rez-de-chaussée , n
gauche . 4987

2 
1Un a vendre usagés mais en
lllù tria bon état , très ores-

sant. — S'adresser chez M. Du-
bois , rue Numa-Droz 127, le soir
après 6 h. 5032

Magmnque vélo, -i-fl _r̂ -11.
«Idéal», de toutes pièces anglais ,
n 'ayant pas roulé 50 km., est à
vendre très avantageusement. —
S'adresser rue Agassiz 14, au2"i e
étage. 4818
A c pn d r p  un POusHe-pouHse
ri ICUUI C en bon état. Basons.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

4849

Â ÏPndPP un9 balance avec
ICUUI C poids , uu iourneau a

repasser avec 6 fers. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6. au
2nie étage , à droite. 485.2

A
n n n r l pn avatuageuseiu BUl , tes
ICUUI C livres pour les cours

des Jeunes Commerçants (arith-
métique , sténographie et français).
— S adresser rue Numa Droz 74.
nu 3me étage. 2960

PfllK QPttP vendre une uelle
lUliàoClLC. poussette sur cour-
lot e s . — S'airesser rueA. -M. Pin-
gel 79. au 3me étage. 4694

A VPnf lPP  1 Liois de lit clair , bois
ICUUI C dur , avec paillasse et

traversin ; ainsi qu 'une table à
rallonge , bois dur , pour 12 cou-
verts. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 13. au 1er étage. 4706

A
nnnrln p pOUHNelle Sur COUT-
ICUUI C roies . avec lugeons.—

S'adresser chez M. Gooimeaux ,
rue du Nord 153. 4702
17p|.-> a vendre d 'occasion ; bon
Ï GlU état ; bas prix — S'ad res-
ser rue Ph -H. Matthey 15, au rez-
de-chaussée (bise). 4713

Bon coupeur {m)
de Balanciers

pour petites pièces 8'/« lignes peut
faire offres de suite à la Fabrique
d'Horlogerie Droz et Aerui , rue
du Stand 30. Genève. Travail
suivi et régulier. JH30030A 4886

09I!B€f -€. ouvrières gal-
niers ou non sont demandés . —
S'adresser à H. Stceckl*. Mont-
br i l l an t  1. 4870

Iï$_ ^ '"8 Bon ' a venc're. eD
a£j . fer et en bois. — S adres-

ser étiez M. E. Andrey, rue du
•VW ^.ix 3a. 4875
rVït fn ._ f>IBB* * H.V., l'M voua ,
i _VS__ll  ( marque «Schin-
dleiD , état de neuf , est à vendre
Prix avantageux. 4926
S'ad. au bur. rie l'«Impartial>

Jeune fine ?„ îss
apprentie polisseuse de boîtes or
duns bon atelier. — Même adres-
se, jaune fille pour aidor au
bureau est également demandéa.
S'adresser rue du Progrès 117.
au rez-de-chaussée. 4873

Ciiâssss à plaquer. °_.nddi
à acheter d'occasion 5 châssis
avec cales en zinc, si possible
avec vis en fer. — Offres BOUS
chiffre  A. P. 105, à la suce de
I'IMPARTIAL . 105

Bonne tisseuse t r̂:
commande pour du travail â do-
micile. 4848
S'arir. au DUT, do l'elmpartiaK
rôlA» neufs, pour dames et
V _lV9 messieurs , 1res bonnes
niaenines , à vendre à très bas pris .
— S'adresser rue du Progrès 11.
au rez-de-chaussée, à droite. 4843

Coupeose d° &£";«-
mun 'l» coup'ige.': a domicile.  4860
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

iepara ê ?ee8peŝ n̂
aeraii â sor t i r .  — S adresser rue
du Parc 91, 2me étage, à droite .

4915

Pendulier - spécialiste
m „ouls JEANDUPEUX
rue des Fleurs 24. 3149

fl@r_lQe$. ges sont & louer
pour le 1er avril prochain ou à
convenir. — S'adr. rue du Doubs
116 au 2me étage. 4534

fli BAnH*»*^ f'°" r le 3° avnl
A idlïl-I 1928, l'atelier de
la rue du Stand 12; conviendrai!
pour toute sorte de métier on en-
trenô t . - S'adr. an 1er èiage. 4673

ï _®fC__\ l(DeViiko'n;, est"*
ven.ire avantageusement. — S'a-
dresser rue Gibraltar 1, au rez-
de-chaussée. 4705

âiSMTS bSîâ* Plaee disDon ible
U— 13 OaJ—. pour moto, side-
car ou peine voiture , dans beau
garage , quart ier  nord. — Ecrire
Case postale IQ483. 4714
fancclltc et divers ouvra-
-Vii99lll9 ges de laine , se
font sur commande , à très bas
prix. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 39, au 2me étage, à
gauche

^ 
4699

j>n<A 2 places, cAmilcari ,
i_UlVf est à vendre. Machine
de con fiance et en excellent état
Taxe 1928 nayée. 4747
S'adr. au bur de r«Impartial»
¦ n4A Ansaldo , torpédo , 10
i_ <_SW HP. état de neuf , est
à vendre — S'adresser chez MM ,
Imer & Houriet. me du Progrès
49. Téléphone : 1.85. È0U

Polisseuse, dïdf tmi
une polisseuse de boîtes or. con-
naissant le métier à fond et ayant
l 'habitude du léger ; à défaut pour
faire des heuies. — S'adiesser
chez M. B. BEHrVAHI>, rue du
Doubs 131. 4974

GiiiHocheur. 'ZZL
b t iqua  fournir a i t  travail et ma-
chines. — Ecrire sous chiffres T
B 5019, au Bureau de ITMPAR -
TIAL . 5019

Uârâ ê près de la Gare '.
Eau , èieciiiciié , fosse, dans im-
meuble moderne. — Ecrire Case
postale 1045». en Ville. 6052

R_l|IeUSe On demande '
jeune régleuse connaissant le cou-
page, petites pièces. Aurait l'oc-
casion d'apprendre ia retouche.
S'ad. au bar. de l'clmparilab

5043
£»rn<fp ^ louer pour ie
UQ! —!S|C 30 avril , prés de
la Place du Marché. — S'adresser
chez M Schlunegger , rue des
Tuileries 30. Téléphone 178. 5047

nônn ftPTIP nabile. cherche place
L/CulH lGUI stable , pour petites
pièces ancre et cylindre , ou éven-
tuellement ferait remontages ,
achevages, posages de cadrans.
Date à convenir. — Ecrire sous
chiffre B. L. 4906, au Bureau
de l'iMPARrui,. 4906

Nichcleur-
AdoQdsscur

Ouvrier connaissant bien sa
partie eut demandé de suite. -
Kcrire sous cliiffre B 1540 L1. à
Publicitas , Bienne. 4890

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

OUTILLEIIRS
FAISEURS U'ETAKS

travaillant a l'établi. Bons Biliaires .
— Ecrire sous chiffres IV. 19'i6X.
à Publicitas GEIVEVE.

CHA.RVET. 48. rue Hôtel-
de-Ville, a LYON , demande

bons ouvriers
pour réparations de montres soi-
gnéea. 4940

Piratages
Je cherche , pour entrée immé-

diate , une bonne rouleuse et une
jeune fille , pour différents travaux
Bons gages . — S'adresser a M.
Biard. PONTAIIVBMBLOJV.

4959

Nicheieor-
l€£©rai€iir

Ouvrier habile connaissant bien
la pièce soignée est demandé
de suite à l'atelier J. Estopuey-
Heher & Cie, Rue des Armes 7.
Bien ne. P 1539 U 4891

Cadrans
Chef de première force sur le

métal et l'émail , surtout pour les
nacres, demande place rie suite.

Offres sous chiffre A. B. 4859.
a i iBnreau  de I'IMPAHTIAL . 4859

On cherche un 4741

Visiteur
d'-Ciiappemetits

qualifié po^vr. mouvements 8t/ i e
10'/a - — Olfrés écrites , avec réfé-
rences à la Fabrique de mon-
tres Cbampey, DOfH-
BRESSON.

On cherche pour tout de suite

2 on 3
icônes filles

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

Jeune lu
28 ans. rie bonne conduite , cher-
che place de concierge. Entrée
le 15 mars . — S'adresser sous
chiffre B. K. 4793, au Buresu
de I 'IMPARTIAL . 4792

Jeune fille
serait engagée pour travaux fa-
cile à l'atelier. — S'adresser à
Graphie S. A., rue de la Serre
64 4942

Jeune fille
(Suisse allemande) finissant sa
4me année d'école de commerce,
cherche emploi dans bureau ou
magasin de la place. Bonnes con-
naissances du français. — Ecrire
sous chiffre P. A. 104, à la suco.
de I'I MPARTIAL. 104

On prendrait en pension

de 18 à 15 ans , désirant se per-
fectionner dans la langue alle-
mande. Occasion de suivre l'école
secondaire. Bons soins assurés.
— S'adresser à Mme J. Karrer-
Zlmraerlin. Dorfbach , ZOFIX-
GUli lArgovie). 4545

*

f̂_j_________2_l/

à auivre l

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

rait pour le mois de mai

un Jeune homme
ayant reçu une bonne instruction et connaissant à lond les
langues française et allemande, sténographie et machine à
écrire, et immédiatement

une Jeune fille
au courant de la comptabilité. 4R47

Places stables -- Faire offres : Case pontale 104 17.

Eupntin intéressante
est offerte à Maison ou personne bien introduite auprès
des garagistes et particuliers pour la vente, dans le canton
de Neuchâtel , avec fixa et commission, d'une hui le
américaine de renommée mondiale el de première va-
leur. — Faire offres sous chiffre P. 50102 C. aux An-
noncew SuiKew S. A ,. HIJSAWE. JH. 50102 C. 4726

âppirfcniciii
On demande à loner, pour le 30 avril 1 928

ou époque à convenir, appartement de 4 pièces et chambre
de bains. — Ecrire sous chiffre S. B. _07, à la Succur-
sale de L'IMPARTIAL. 107

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

Succursale de la Poste de la Charrière ; conviendrait pour
bureau ou tout autre usage. — S'adresser à M. Emile
J -AIMMAIRE .  pue de la Charrière 22. 3705

Rlld$€
Moto 500 cm., 4 vitesses, éclai-

rage électri que , ayant été revisée
et en très bon état , est à vendre .
— S'adresser rue du Doubs 143.
au rez-de-ciiau«sée. 4a86

US&E DE ÂjÇjJ
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u ¦ Le -Donvteux remède
contre la toux
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carnets diuers. _££__.

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

Dessinateurs
bien au courant du dessin de
Irait et du lavis pour les Ans
grap hi ques, sout priés de faire
leurs offre s avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser leB offres
sous chifire S. U. 4950, au Bu-
reau de l'iMPAnTiAL. 4050

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

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

expérimenté , nerait engagé par
Maison de vins de La Ghaux-de-
Fonas. — S'adresser de 16 à 20 h.,
rue du Collège "9a . Inuti le
de «e prénenler sans de N6-
rieuHeH références. 4513

Pour de suite ou époque à con-
veni r , on cherche à louer

ieieiim
de 2 ou 3 pièces, au soleil dans
maison d'ordre, — Offres écrites ,
avec prix et situation , sous chif-
fre H . It. 106, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 106

pour de suite ou époque à convenir

Eplatnres-Jaune 14. £™z%
chambres, cuisine. 4929

Léopold-Robert 68, S84-
4930

Jacob Brandi 86, &T
entrepôts. 4931

Charrière 48, {̂
ux 

pour
«œ

Pour le 30 Uvril 1928
Nnma-Droz 123. PiCb "B.
cuisine. 4933

Général-D ofour 8, XÎU
de 2 chambres, cuisine. 4934

Hôtel-de-Yiiïê^ ^S:
alcôve, cuisine. 4935

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

Loflejpfs
A louer, beaux logements de

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour de suite ou à convenir.
- S'adresser Ssgne-Sglise
t39. 4720

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

lier de IMÉp
pour une vingtaine d'ouvriers ,
d'ancienne renommée est à remet-
tre pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser au no-
taire Alphonse  BLANC, rue
Léopol 'i-Robert 66. LA UHAUX-
DE-FONDS. 4709

-Potagers
A vernira uu pota ger à ij az, émail-

lé blanc , 3 feux et 2 fours , à l'état
de neuf et un petit à bois , 2 trous ,
en bon étal . — S'adresser à M
Georges Girard. Billod es 69
LE LOCLE. p-10128-Le 4721
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Echos du_ 1er Marn
Au Sanatorium Neuchâtelois

A Beau-Site, on a fêté le 1er Mars et j e vous
assure que l'esprit et l'entrain n'en étansit pas
les moindres qualités. Aiussi les auteurs de la
monture, JVL le Docteur -Iiouiriet et Soeur Louise
ont-ils mérité les applaudissements qui fusaient
à chaque instant

La chorale ensuite nous.... enchanta par de
jolies productions.

L'orchestre, qui est la victime des bons trai-
tements qu'on reçoit à Beau-Site, va se dis-
soudre. C'est ainsi qu'il nous fit ses adieux pour
le malheur de ces dames.

Pour tout dire de 4a partie musicale, n'ou-
blions pas deux quatre-mains fort bien exécu-
tés : « La Dame blanche » et * Le Calfe de
Bagdad».

Le dernier numéro du programme nous an-
nonçait « La Rose bleue » de Brieux, très amu-
sante comédie qui dut son succès en grande
partie aux aateurs et dams laquelle tel de ceux-
ci nous révéla un talent d'acteur que nous ne
M connaissions pas à Beau-Site. Je vous dirai
que nous nous réjouissons tous de cette dé-
couverte, puisque te j ardinier de la « Rose
bleue » n'était point utn malade et que, par con-
séquent , il sera encore longtemps à Beau-Site
et dans les comédies.

J© vous entends dire : Alors quoi... un 1er
Mars... et point de discours. Détrompez-vous ;
tout avait été prévu et comme vous tous nous
avons eu notre discours patriotique.

Il me reste à remercier sincèrement tous
ceux qui ont contribué à nous offrir cette jolie
soirée et à mainiteniir ainsi la bonne humeur au
Sania, ce qui, croyez-le bien, n'est pas sans im-
portance. D.

A la Société Neuchâteloise de Genève

Cette importante société qui! 'groupe à l'heure
actuelle la plupart des Neuchâtelois établis à
Genève, a fêté l'anniversaire de l'indépendance
neuchâteloise au restaurant Arno, Place de
Longemalle.

La soirée commença à 19 h, et deme par un
banquet qui groupait une centaine de partici-
pants. On notait à la table d'honneur, aux côtés
de Me Marcel Guinand, avocat, président de la
société, Monsieur le conseiller d'Etat Malche,
représentant l'Etat de Genève, M. Bahner, con-
seiller municipal, M. le Dr Fragnïères, président
du Cercle fribourgeois , M. Gavin, président de
l'Ecusson Vaudoïs et M. Praz. délégué du Cer-
cle valaisan des Treize Etoiles.

Au dessert on entendit un discours et un toast
à la patrie pleins de coeur et d'humour, du pré-
sident , Me Guinand, qui fit appel aux souvenirs
que tous les Neuchâtelois aiment tant à rappe-
ler. Puis M. le conseiller d'Etat Malche appor-
ta aux Neuchâtelois de Genève, au nom du gou-
vernement genevois, les voeux de tous les Ge-
nevois qui s'associent à la célébration de l'in-
dépendance de leurs frères du Jura. Enfin, après
que M. Vuille, vice-président, eut donné lec-
ture des lettres d'excuses, entre autres celle de
M. le conseiller administratif Naine, on entendit
les représentants des diverses sociétés amies et
un discours fort spirituel de M. Balmer.

La partie récréative commença à 10 h. et de-
mie par une courte mais splendide séance de
prestidigitation donnée par le prestidigitateur
merveilleux qu 'est M. Barbey. Pendant une heu-
re on put admirer l'adresse, la rapidité et l'es-
prit de M. Barbey qui , outre ses talents de
prestidigitateur , possède encore l'art de la chan-
son à un degr é supérieur. Ensuite MM. Zingraf
et Weisser donnèrent l'occasion aux assistants
d'admirer leur belle voix, puis, Mlle Manon
Trolliet , récita en costume neuchâtelois, quel-
ques pièces d'un poète neuchâtelois. Enfin la
soirée s'est terminée par un bal des plus animés
et qui , naturellement, a duré fort tard . A noter
que le banquet avait été servi à la perfection
par M. Arno et qu'une scène très originale avait
été construite par les soins de M. Robert, ta-
pissier et membre de la société.

La société neuchâteloise de Genève a son siè-
ge au Café du Boulevard 20, Boulevard Geor-
ges Favon , des assemblées ont lieu le premier
samedi de chaque mois et des réunions amicales
tous les j eudis et samedis, à 18 heures et le
samedi soir. 

La soirée du Cercle Neuchâtelois
de Lausanne

Samedi 3 mars, dans la grande salle de l'Hô-
tel de France, le Cercle neuchâtelois de Lau-
sanne a fêté le 1er Mars.

Le banquet, très bien servi, réunissait plus
de cent convives. Au dessert, on entendi t suc-
cessivement M. Abel Vaucher, président du
ûercie, souharterf la bienfvenue auxj pariiqifo
pants, M. le juge fédéral Léon Robert porter
le toast à la Patrie en termes particulièrement
heureux et élevés, et M. Gaston Fuhrer, pro-
fesseur à Montreux, remercier le Cercle de
l'honneur qu'il faisait à trois de ses membres,
•MIVU Art hur Guitand, Edmond' 'Schwobl etj
Gaston Fuhrer en les nommant membres hono-
raires.

La partie récréative qui suivit nous permil
d'apprécier tout d'abord un prologue très spi-
rituel dû à l'a plume de notre confrère, M.
Vaucher, enlevé avec beaucoup d'entrain pai
M. Paul Martir et l'auteur. Puis, Mme Adrienne

Jeannet , l'excellente, cantatrice bien connue des
Lausannois, eut l 'heureuse idée de chanter une
suite de chansons françaises judicieusement
choisies et présentées au public par des vers
bien venus. Le piano était tenu par Mlle Hertig.

Au programme figuraient encore deux comé-
dies, l'une connue, « Les Coteaux du Médoc »,
de Tristan Bernard , j ouée avec beaucoup de na-
turel par Mme et M. Willy Luther. La seconde.
« La Chance du Mari », de Caillavet et R. ^

de
Fiers, mit l'auditoire en gaieté. Il est vrai qu'el-
le fut interprétée avec un talent qu'eussent en-
vié des professionnels de la scène, par Mme
et M. Abel Vaucher, M. Maxime Courvoisier,
rédacteur du « Radio », M. Gaston Perret , sans
oublier M. Schild qui fut un domestique parfait.

Puis on dansa j usqu'à une heure très ma-
tinale , dans une salle décorée aux couleurs neu-
(ihiftafrctiseiB par i»" peintïV, Zaugg. Ausjsii la
meilleure humeur ve cessa d'y régner témoi-
gnant de l'attachement que les Neuchâtelois
portent à la fois à leur canton .d'origine et à la
ville de Lausanne qui leur donne une si large
hospitalité.

Un Britschon.

Ita'esi-C- que le lyceum ?
On nous écrit :
Le Lyceum groupe les femmes qui s'occupent

de questions scientiiique s, artistiques, littéraires
ou sociales. Son but est de restituer aux valeurs
intellectuelles et morales la place prépondérante
dans la vie.

Le premier Lyceum a été fondé à Londres.
Des groupes affiliés se sont bientôt développés
dans les colonies, en Australie, en Nouvelle-Zé-
lande, en Amérique, puis sur le, continent , à Pa-
ris, en Italie, en Allemagne, Espagne, Belgique,
Grèce, Hollande, en Suède aussi. Prospères et
très actifs, les différents Lyceums internatio-
naux ont, suivant le milieu et la société dans les-
quels ils ont pris naissance un caractère où prime
le travail, c'est le cas à Londres, ou un cachet
d'élégance, c'est le cas à Paris où la duchesse
d'Uzès j oue un rôle important dans l'association.
La couleur locale ou nationale qui teinte chaque
Lyceum en particulier, selon les éléments qui le
composent, ne nuit en rien aux excellents rap-
ports de travail, d'intérêt et d'amitié qui les unis-
sent les u,ns aux autres.

Le Lyceum de Suisse compte à lui seul 780
membres, répartis en huit groupes comprenant à
leur tour diverses sections : lettres , art , scien-
ces et d'autres sections selon les besoins. C'est
à Genève que s'est formé le premier groupe suis-
se, en 1912. Lausanne suivit l'exemple, puis Ber-
ne, Bâle, Neuchâtel , Zurich, St-Gall et enfin La
Chaux-de-Fonds où un groupe vient d'être nou-
vellement créé. . "3

Nous l'avons dit, des relations fraternelles
unissent les divers Lyceums les uns aux autres :
Echange de conférenciers, accueil des membres
en cours de voyage, facilités de rencontres, et
connaissance des pays étrangers. Ces centres
constituent ainsi une voie de contact, de renou-
vellement, de développement par émulation réci-
proque, permettant un échange fécond de vue,
non seulement entre les diverses parties de la
Suisse, mais encore du reste du monde.

Un bulletin mensuel publié en allemand et en
français tient lieu, dans notre pays, de trait
d'union entre les divers centres. Le calendrier ou
programme de chaque mois, pour chaque groupe,
y est donné. On se rend compte par là d'une fé-
conde activité : des conférences et des cours ont
lieu, à Genève par exemple, sur « Le pouvoir ré-
générateur des pensées-forces par la concentra-
tion », sur « L'origine de la vie » ; des heures de
conversation rassemblent les fidèles de l'italien,
de l'anglais ou de l'allemand. La section de mu-
sique donne un festival Schubert, et un autre soir
de la. musique originale pour les drames de
Shakespeare. Il y a aussi des séances et cours
de bridge, des réunion s familières , des exposi-
tions d'oeuvres originales : en un mot, tout ce
qui marque le travail de la vie intellectuelle ,
artistique et scientifique est mis en valeur et
stimulé par l'intermédiaire du Lyceum.

Richard Sovter s'est évadé
Un habile et. partant, dangereux escroc in-

ternational, un «as» dans sa spécialité , Ricn:*ra
Soyter, d'Augsbourg (Bavière), qui) avait été
récemment amené à Qessenay pour répondre,
devant le tribunal de ce district, d'un vol cpm-
mis il y a quatre ans. a réussi à s'évader. Au
sortir de prison, il avisa une automobile qui se
dirigeât vers Rougemont. Poliment, il deman-
da à y prendre place, car Soyter se présente
bien, porte beau et parle plusieurs langues. Il
monta dams ia voiture et le plus commodémen t
du monde fit le traj et j usqu'aux Vanels ; là, il
sauta hors de la voiture et disparut dans la
campagne; il est activement recherché.

Soyter est bien connu de nos autorités judi-
ciaires; ill 'est compté au nombre des grands
escrocs. Il est nié en 1893 à Augsbourg (Baviè-
re), dans une bonne famille bourgeoise; son
père, un juge, était un homme violent qui cor-
rigeait ses curants à la cravache. Un de ceux-ci
est devenu fou.

Mauvais élève, Richard passa d internat en
internat , s'échauffa nt l'imagination par la lec-
ture de romans extravagants et se procurant
son argent de potcto au moyen de petits lar-
cins. A quinze ans, _ subit une première con-
damnation pouir vol, suivi© de nombre d'autres.
Survient la guerre qui lui permet de satisfaire
'honorablement son goût de l'aventure et du ris-
que. Il se bat en France dans le corps d'armée
de Kiiuck. Au mois d'août 1917, il est blessé de-
vant Ypres et décoré. Au mois de mars 1918,
U est aviateur en Palestine; il est fait prisonnier
par les Anglais et interné en Egypte.

Rentré en Allemagne après l'armistice, il y
devient fonctionnaire jusqu'en décembre 1920.
Il ne réussit pas à se créer la situation qu'il
désire. C'est alors qu'il commuée son existence
d'aventurier; ill débute par un vol dans un hô-
tel de Frauenstein (Autriche), une station bien
connue. -Découvert et arrêté, il est condamné à
quelques mois de prison. Elégant sinon sédui-
sant, de bonne éducation, il mène dès lors la
grande existence des stations mondaines et des
palaces où dans l'éblouissante lumière, les fem-
mes étalent leurs bijoux. Il se rend à Milan ; un
escroc nommé Allion le met on rapports avec
un Belge, espion et traître, nommé fleuri Pos-
son , en compagnie de qui il commet à Biareg-
gSk>, au siUd de Gênes, un vol de cinquante mil-
itons de lires.

Après quelques semaines de prison à Cologne ,
il se retrouve à Vienne avec Posson et un au-
tre espion belge, Jacques Piecard: ce dernier
est un spécialiste d'une habileté consommée du
faux chèque. La bande est très bien outillée :
ingrédients chimiques, passeports aussi variés
que faux , bij oux, vêtements élégants ; l'intelligen-
ce de Piecard, l'audace de Soyter, l'intelligence
de Posson constituent pour le mal une formida-
ble puissance.

Tour à touir en .avion, en automobile, dans les
grands express, ces trois individus multiplient
les vois; à Montreux, Soyter vole à Mme Far-
well des bijoux estimés 50,000 francs; à Nice,
le trio s'empare d'un carnet de chèques amé-
ricains et d'une lettre de crédit; dans les Gri-
sons, il fabrique de faux chèques et réussit à
escroquer 15,00J dollars, à la banque de Sama-
den; à Château-d'Oex, le 29 j anvier 1924, sous
les apparences d'un riche étranger, Piecard
réussit à se faire remettre par M. Eugène Pas-
choud, notaire, agent d'une banque, 5000 francs.
Le 20 février, après une passionnante poursuite
de Montreux à Zurich, grâce à la remarquabl e
activité de la police se sûreté vaudoise, Soy-
ter était arrêté . Ses compagnons avaient fui pour
aller se flaire arrêter, Piecard à Bayonne, Pos-
son, à Paris.

Le 7 novembre 1924, Soyter comparaissait
devant le tribuna l criminel de Vevey; il avait
tout avoué et renoncé au jury. Le même j our,
il était condamné, après une brillante plaidoirie
de M, Charles Gorgerat. à trois années de ré-
clusion, sous d adulation de 259 jours de prison
préventive, pour escroqueries , vols ensuite de
faux et complicité d'usage de faux , et conduit
au Pénitencier cantonal. Il en était sorti le 5
avril 1927 et avait été remis aux autorités ber-
noises pour répondre de diverses escroqueries,
Il devait être remis ensuite aux autorités des
cantons de Zurich et des Grisons, de l'Autriche,
de l'Allemagne et de là France; il ne devait
donc sortir d'un pénitencier que pour rentrer
dans un autre. On comprend que la liberté l'ait
tenté, mais il ne courra sans doute pas long-
temps.

La détresse du Simmenthal
Dimanche, s'est tenue, à Spiez, l'assemblée

générale annuelle du syndicat d'élevage de la
race tachetée du Simmenthal. Une fois de plus,
on a pu constater, à cette occasion, combien
difficile est la situation des populations alpestres
par suite du marasme presque complet qui rè-
gne dans l'exportation du bétail d'élevage, sour-
ce principale de revenus pour les paysans de
l'Oberland bernois. Une résolution a été votée
afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur
la détresse dies populations de cette région,
dans laquelle les faillites se multiplient et me-
nacent l'existence des organisations profession-
nelles qui assurent l'écoulement des produits
agricoles ' et dont la ruine serait pour ces con-
trées, un véritable désastre. Pour remédier à
cette crise, les paysans de l'Oberlan d bernois
demandent l'intervention dé l'Etat pour encou-
rager l'exportation du bétail d'élevage et l'inter-
diction absolue d'importer du bétail de bouche-
rie étranger. Ils considèrent comme une criante
injustice l'importation annuelle de plus de 1000
wagons de bétail de boucherie étranger , alors
que l'écoulement du bétail de boucherie indi-
gène est si difficile. Si les pouvoirs publics n'in-terviennent pas efficacement, la situation risque,
disent-ils, de devenir trasioue.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Grave accident évité.

Un grave accident a faili se produire diman-
che au passage à niveau de Sous-la-Velle. Une
automobile , dont les quatre occupants avaient
constaté l'arrivée du train de 2 h. 25, essaya de
franchir la voie avant le passage du train.
Voyant que c'était impossible, le chauffeur frei-
na, mais la machine ne s'arrêta que sur les rails,
à quelques décimètres de la locomotive. Le mé-
canicien, plus prudent que le chauffeur, avait
heureusement pu bloquer les freins à temps.
Au Noirmont. — L'auto dans la barrière.

Un accident qui aurait pu avoir des suites
graves a eu lieu mardi matin. M. Pelletier et
plusieurs hommes étaient occupés à conduire de
grandes billes lorsque, par une. fausse manoeu-
vre, l'une d'elles roula à travers la route aux
Esserts, barrant ainsi sur toute sa largeur la
route cantonale. A peine cet incident arrivé et
sans que les avertisseurs aient eu le temps de
s'éloigner de l'obstacle, une automobile venant
de Neuchâtel arrivait à vive allure. L'automo-
biliste ne vit l'obstacle qu 'au dernier moment ;
il bloqua brusquement ses freins, mais, hélas !
trop tard pour arrêter sa machine. Se voyant en
danger et pour éviter le choc, il donna un coup
de volant à gauche et alla se jeter contre la
barrière qui longe la route à cet endroit. La bar-
re cassée, la machine s'arrêta.
A Lauion. — Accident ou crime ?

A 500 mètres de la station de Laufon on a
trouvé, sur la voie du chemin de fer , le cadavre
d'un ouvrier des C. F. F., nommé Xavier Ste-
bler , de Munchenstein, qui se rendait au travail
à Choîndez. Il avait les j ambes sectionnées et
la tête enfoncée. On crut d'abord à un accident,
mais lors de l'autopsie on découvrit deux bles-
sures dans la région du coeur, provenant de
coups de couteau. L'enquête semble j ustifier
que Stebler fut assassiné sur la plateform e d'u-
ne voiture du train , puis jeté sur les rails, écrit
le « Journal du Juça ».

Le danger d'empoisonnement par la céruse
préoccupe tous les gouvernements, et l'on a vu
qu'en Suisse, on cherche à éviter, par tous les
moyens, les cas d'intoxication' ; malheureuse-
ment, ces derniers sont assez fréquents.

Une statistique établie en 1924 par le Service
fédérai de l'hygiène publique, a révélé que, de
1901 à 1923, 88 hôpitaux suisses ont hospitalisé
286 personnes atteintes de saturnisme et 164
étaient des peintres; il faut noter cependant que
toutes les personnes intoxiquées ne s'annon-
cent pas aux hôpitaux. D'après les statistiques
des bureaux de l'état-cMl, en vingt-cinq ans,
soit de 1901 à 1925. le nombre die» décès dus
au saturnisme a été de 278, dont 86 maîtres
peintres et 191 ouvriers, comme qupi le danger
est le même pour les uns et les autres. On a pu
constater que la fréquence du saturnisme chez
les maîtres peintres est due souvent au fait
qu 'Us ne se sont pas déshabitués de fumer en
travaillant : la cigarette ou le cigare souillés
de vernis sont la cause de bien des accidents.

Cest dans les Grisons et le Tessin que les
décès ont été les plus fréquents; on a noté res-
pectivement 35 et 34 cas pendant les vingt-cinq
années considérées. Les maladies ont souvent
été contractées à l'étranger, où les métjhodes
de travail' pflAsen<twnjt davantage de risques.

Les cas de saturnisme

George ricmwell
A Lugano vient de mourir un peintre anglais

qui avait fait de la Suisse, de la Suisse romande
tout spécialement, sa seconde patrie : George
Flemwell. Il était né à Mitchang et avait fait
ses études artistiques à Londres, à Anvers, à Mi-
lan , à Munich , avec Lenbach entr 'autres. Les
Anglais ont toujour s pris une part très viVe à
la vie et à la natur e des Alpes suisses. Flemwell
fut de ceux-là. Alpiniste et naturaliste, il s'était
fait, par la plume, par le crayon et le pinceau ,
le chantre de l'Alpe fleurie. Pour lui, la Suisse
était le home de la beauté , et l'Alpe en était la
personnification. Il voyait dans l'Alpe un fac-
teur de régénératio n humaine puisqu 'elle arra-

che l'homme à la vie artificielle des cités ; elle
i'élève et le purifie ; l'Alpe est le remède du
bolchévisme sous toutes ses formes et sous tous
ses aspects ; c'est par l'Alpe que l'humanité sera
sauvée ; c'est pourquoi il passa sa vie à la glo-
rifier par son pinceau. Son oeuvre, qui est con-
sidérable , est un hymne à l'Alpe souriante , fleu-
rie, avenante et gracieuse.

Flemwell fut longtemps fixé à Arveye, entre
Villars et Gryon, dans un chalet hospitalier,
dont il avait fait un musée alpestre. U a organisé
à Lausanne, à Vevey, à Montreux, plusieurs
expositions, la dernière en 1919, au Lausanne-
Palace, au profit de la Fondation royale pour
les soldats et les marins anglais mutilés et du
Fonds de secours des soldats de la Ire division.
Il avait publié en 1910, dans la collection des
« Alpine Books », un volume sur la « Flore alpine
et les Jardins» , avec vingt planches coloriées,
«Alpine Flowers and Gardens», qui est un mo-
nument élevé à la flore suisse. Il a écrit, sinon
publié , de nombreux articles philosophiques et
sociologiques. Il a peint des portraits et surtout
des fleurs., avec un coloris, un arrangement qui
dénotaien une grande finesse de sentiments ;.
on lui doit des dessins humoristiques, en parti-
culier son portrait en fakir charmeur de che-
nilles.

C'était une nature généreuse, enthousiaste et
originale , très originale même, un caractère
plein d'humour. Il a contribué à faire connaître
et aimer les Alpes suisses dans des cercles éten-
dus. Avec lui a disparu un ami sincère et fidèle,
un admirateur enthousiaste de notre pays.

L'Impartial ï; °p6aj .°r paraît "
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Grande Salle ifercie i*
Dernières représentations de la Saison

par la

Troupe du Théâtre Municipal de Besançon
f i  aux gros sueeès d'opérettes
lundi _g __-€_r»

Opérette en 4 actes — Magique d'AUMAN

fr-cordi 13mar8—¦ ¦ ¦- ¦ lllll ¦III-IWII | II- ¦

Opérette en -actes - Magique de tteynaldo Hahn

Location ouverte dès mercredi, au magasin Edwin Mulier ,
près de la Fontaine Monumentale. 4!)62

Théâtre de ia Miaux-fle-Fonds
S«_R__e«ll _© maers 1928

Portes : 19'/i ligures. Hideau : 20 heures précises

Grande Représentation
donnée par la

Société Fédéraïe _ GjHsfii Mm Mm"
et ses Sous-Sections

avec le bienveillant concours de l'Orchestre Ondina
Prix des places (taxe communal __, comprise) : Balcons d e

face. fr. 3 80; freiniereB devant , fr 3.30 ; Premières de côté , fr'
2.70 ; Parterre * numérotés , fr. 2 70 ; Parterres debout , fr. 2 20 ; Se-
conde , 1er et 2me rangs , fr. 2.20 ; Seconde , 3me 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 chei le Concierge du
Tliéaire.

N B.-Les membres de la Société ont droit sur remise de lenr livret
de sociétaire, â une réducton de fr. 1.50 à toutes les places. 4855
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tes Comprimé *
Aspirine

doivent Être dissous dans nn verre
d'eau, car c'est ainsi qu 'il» agissent le
flus rapidement et le plus efficacement.

,eur eliet est inégalé en cas demigraine, maux de dents,______^̂  
rhumatisme, douleurs

ED «ente Kulcmcnl dans lu pharmacie*. >
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f_ T3n votre ___mc
t__ 5^»_?î_ï '1eu* durer une quinzaine de jours si
tff lh^ 7t l% V0U8 n 'y remédiez point. Demain 11
Br / \ !/ '<k t l,ir a ^' sf) :iru Sl vous employez le

My. Formai!
un moyen éprouvé et recommandé de tous les médecins
Le Forman se vend dans toutes les pharmacies et dro- 8
guéries au prix de 90 ct. JH 12000 sx 1244 I

Odol Compagnie _. A. Qoldaoh.

I

Dôs demain la dernière création de
Mary PICKFORD ia

au cinéma Moderne M
5077__

Le Secrétaire Salant. feSSasS*-^Envoi au ueiiors contre remboursement

GRANDE SALLE DDJERCLE OUVRIER
Vendredi 9 Mars 1928, à 20 heures

Organisé par le Cercle
Bataille aux pains de sucre

Superbes qûlnes — Superbes qûlnes
Invitation cordiale à tous. 4990

An CercleJtontagnar il
JEUDI 8 Mars , à 20 heures 30

Grand Match an Loto
organisé par

la Société des Jeunes Ultâraiii
Superbes Quïnes :-: Surprise

Invita tion à tous. 4997
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_rez noire viirine I
de GILETS pour Dames 7 7R IGenres nouïeanx , pure laine ©.S© ¦ ¦
belle qualité son S.S© | B| y

nagesiisMcsiiMii I
10, Rue Meuve, W La Chaux-de-Fonds

HUILE
de Foie de Morue

fraîche 21459
Fr. 3.5© le litre
PHARMACIE

MONNIER
Gh.A. Stooker-Monnler. Suce.

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

Scierie LEBET
à BUTTES (Nencliatel ) . 3809

+Wlll8
Dimanche 1 i Mars

a 20 heures 5033

liuiBi! lensoelle
et Visite des D_égii_ do L L
MM. S Grandjean. de Chézard

A. Blalle, de Neuchâtel.

Chœur et Harmonie
Invitation cordiale à chacun.
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\ yf Nouvelle Ceinture s
I m II comme modèle sur ee oliehé
yfkyjl Prix à partir de fr. 38.-
Wtffè sur mesure.

/ J Magasin spécial de Corsets J¦ 
[// „FEMINA "
M MmB C. Steudler- Moritz

_ lf"̂ 4£-S_, 
5Q84 Téléphone 14.79 D¦ B

Los corsets et ceintures «WARNERSi
" spécialité exclusive pour la région , sont
B au complet. fl

¦¦ Voir nos Etalages ——
S. B. N. _ J. S •/.
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Coars gratuits d^Cultare physique
Les cours de culture physique organisés par

l'Association cantonale de Gymnastique
ouverts à tous les jeunes gens, de 15 à 20 ans, commence-
ront :
Samedi IO maro, Collège de la Charrière, dès 14 h.
Mardi 13 » , Grande Halle , dès 20 h. (Abeille)
Mardi 13 > , Crélôts , dès 20 h. (Olymp ic)
Mercredi 14 » , Grande Halle , dès 20 h. (Ancienne),
où les inscriptions seront prises jusqu 'au 34 courant et
tous les renseignements donnés par les moniteurs pour l'un
ou l'autre de ces 4 cours.

Etant gratuits ces cours sont recommandés à tous les jeu-
nes gens soucieux de leur santé. 5008
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-- Un pavilloril Une propriété! en, vue de
tous volée?... Est-ce possible? 

— En effet, maître, c'est extraordinaire, in-
vraisemblable ! Et, pourtant , c'est ainsi.

» J'ai laissé aux mains de votre prédécesseur ,
Me Coulon, les titres de cette propriété. Je l'ai
chargé de sa garde et de tout ce qui la con-
cerne.

» Vous comprenez combien il m'importe que
soit retrouvé le dossier qui le constate.

» N'épargnez aucun soin, aucune recherche.
Je paierai tout ce que cela coûtera. Je donne-
rai même avec plaisir une prime de vingt mille
francs à celui ou à ceux de messieurs vos clers
qui le retrouvera,

— Oh ! vingt mille francs L..
— Je vais vous les déposer.
— Non I non ! monsieur. Point n'est besoin

d'instituer une prime à cet effet.
» Je suis responsable des dossiers de mes

clients. La recherche du vôtre est un devoir
de ma charge qui ne comporte aucune rétribu-
tion.

» Au surplus, il y a un répertoire des dossiers
que j e vais parcourir moi-même immédiatement.
Veuillez m'attendre ici quelques instants ; et
vous, Morand, venez. Vous compulserez les vo-
lumes du répertoire en même temps que moi,
pour abréger.

Me Stéphane Orbinel sortit de son bureau,
entraînant rapidement l'archiviste Morand , in-
quiet de l'émoi et de l'irritation du notaire.

Après leur départ , Alvarez sorti t d'une de ses
poches, un carnet de chèques.

Se penchant vers le bureau du tabellion, il
fit, avec so_ stylo, un chèque de vingt mille
francs au nom de Stéphane Orbinel et le déposa
près du vaste encrier en bronze du notaire, à
coté d'un gros amas de papiers divers empilés.

Me Orbinel ne ta_da pas beaucoup à revenir,
disant :

— Je n'ai pas encore trouvé trace de votre
dossier et j e reviens vous le dire pour ne pas
vous faire attendre plus longtemps.

» Il y a une partie des dossiers, la plus an-
cienne, allant jusqu'à 'ceux de 1870, qui fut ré-
pertoriée par mon prédécesseur. Naturellement ,
elle ne contient rien à votre nom.

» Depuis cette dlate le répertoire n'existait
pas, et par .nécessité, il a été commencé à re-
bours ; c'est-à-dire depuis les dates les plus
récentes pour remonter j usqu'à 1870.

» Ce relevé n'est pas achevé-, il ne remonte
qu 'à 1900 et ne contient pas davantage votre
nom.

— Je ne me rappelle pas si votre prédéces-
seur avant 1900 et..

— N'importe car votre dossier pourrait se
trouver , par défaut de mise en ordre , dans la
période de 1870 à 1900, même si mon prédéces-
seur ne devint votre notaire qu 'après 1900.

» Pour élucider ce point avec certitude , H
faut donc remplir le vide du répertoire de 1870
à 1900.

» Cela demandera une quinzaine de jours
seulement parce que j e vais y faire travailler
plusieurs de mes clercs avec rapidité. J'ai très
à coeur de vous satisfaire. Soyez-en bien cer-___

— Je le crois et j e vous en remercie.
— Revenez, je vous prie , à quinzaine, votre

dossier sera sur mon bureau , j'en prends l'en-
gagement.

» Quant à votre affaire du pavillon de la
route d'Orléans, nous en causerons alors très
sérieusement ; attendu que j e la trouve... fan-
tastique. Excusez ma franchise, et ne prenez
pas cela en mauvaise part C'est une chose tel-
lement inouïe.

— Vous ne pourrez le sentir plus que moi
puisque j 'en suis victime.

vin
Cadavre oublié

Après avoir reconduit les deux amis, Me Or-
binel revint à son bureau et interpella son se-
crétaire intime.

— Vous les avez vus, Chater, et vous les
avez entendus ? Que pensez-vous de cet es-
pèce d'Espagnol : Alvarez Guiado ?

— Pas ordinaire ! Un bonhomme qui s'en va
fouiller les régions inconnues du nouveau mon-
de et qui reste douze ans absent sans donner
de ses nouvelles... sans communication avec le
monde civilisé... C'est presques invraisemblable.

— C'est mon avis.
» Quant à l'histoire du pavillon, avec j ardin,

volé, disparu...
— Oh ] ça, c'est im-pos-sible ! C'est menson-

ge, imposture ou folie.
—» Un terrain , une maison ne s'envolent pas

en fumée, même en douze ans, même en cin-
quante ans !

— Vous avez bien dit la chose, Chater :
c'est une imposture ou une folie !

» Folie ? J'y pensais beaucoup en écoutant
cet étanger, que j 'observais avec une grande
attention. Je n'ai vu en lui aucun signe d'alié-

nation mentale. J'ai peine à croire qu 'il soit fou.
» Imposteur ? C'est autre chose. Je sentirais

plutôt dans sa démarche quelque chose d'équi-
voque, de louche... z

» Il est bien surprenant que notre répertoire,
dressé depuis à présent j usqu'en 1900, ne con-
tienne rien au nom d'Alvarez Quiado.

» Par excès de conscience, j e veux faire com-
pléter le relevé des dossiers de 1900 à 1870 ;
mais j e crois que l'on n 'y trouvera pas le dos-
sier qu 'il réclame... Or, s'il ne s'y trouve pas...

—¦ Cela prouvera que l'étude ne l' a j amais eu.
— Forcément. Et, par conséquent , qu 'il y a

dans cette réclamation quelque chose qui res-
semble à une tentative d'escroquerie ou de
chantage. Ne le pensez-vous pas ?,

— Cela m'en a tout à fait l'air.
» Rappelez-vous, cher maître, que j'avais dé-

jà l'avantage d'être attaché à votre étude , com-
me j eune clerc débutant , lorsque vous en fîtes
l'acquisition.

» Je me souviens fort bien que vous avez trou-
vé toutes les choses de la charge de votre très
renommé prédécesseur dans un fameux désor-
dre par suite de la courte direction de son dé-
plorable fils.

— Un détraqué , un fêtard qui sombrait dans
la folie par l'abus des stupéfiants.

» Qu 'il a dû causer d'ennuis à son malheureux
père ! Certainement il abrégea ses j ours.

» Mais que vouliez-vous dire ?
— Je veux dire que si ce... cet Olivarez...
— Alvarez.
— S'il eut vent, je ne sais comment, j adis

ou récemment , de l'état dans lequel vous avez
pris l'étude , il a pu lui venir l'idée de vous ré-
clamer un dossier imaginaire , un pavillon qui
n'exista j amais, pour essayer...

ÏA suivre J
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L'actualité suisse
Au Conseil National
La discussion du Code pénal

BERNE, 8. — L© Conseil continu© la discus-
sion générale du Code pénal.

M Perrier (Fribourg) estime que le projet a
des mérites. Un code qui ne contient pas la pei-
ne de mort n'est pas en harmonie avec une
partie importante du sentiment populaire. Un
code qui fait complètement abstraction des dé-
lits contre la religion est contraire aux senti-
ments d'une pairtie de notre population. Le code
substitue trop souvent les mesures de sûreté à
la peine. C'est un système dangereux.

C'est parce que je songe au lien fédéral, <_t
l'ora teur en terminant, et que j e le veux fort,
que j e suis contre lie Code pénal îédéiraL

M Haeberlin, chef du Département de Jus-
lice ' répond aux diverses critiques. Une ques-
tion constitutionnelle peut touj ours être redis-
cutée, mais l'article 64 bis est un article-pro-
gra mme. . ,

M. Bossi (Orisons) est partisan du proj et,
sous réserve qu'il contiendra la peine de mort,
une répression plus sévère des délits contre les
moeurs et contre la religion. „ ' , ,

M. Balestra (Tessin) combat le Code pénal au
nom des Tessirjpis et apporte des conceptions
étrangères. 11 faut laisser les cantons améliorer
«iix-mêmes leur législation pénale.

M. Evêquoz (Vallais) estime que la question
de principe peut être rediscutée. Nous vivons
sous le régime de la souveraineté des cantons.
Cette centralisation n'est ni nécessaire ni op-
portune, ni désirable, Sous prétexte qu'on peut
faire mieux que le canton, on veut tout acca-
parer. Dons la lutte contre !a criminalité, ce
n 'est pas le code oui j ouera le rôle principal,
mais l'éducation ©t la morale chrétienne. M.
Evèquoz ne peut pas voter l'entrée en matière.
Il s'abstiendra

M. Hadorn (Berne) déclare que le groupe
paysan votera l'entrée en matière en repoussant
les amendements socialistes.

M. de Murait (Vaud) ne peut se déclarer d ac-
cord avec le minimum de réclusion qui est d'un
an. Le Code entre dans trop de détails ; il ne
sera pas uniforme dans la lettre seulemeent ,
mais aussi dans l'application. M. de Murart ne
peut accepter l' entrée en matière.

M, Rusca (Tessin) votera l'entrée en matière
mais réserve sa décision finale.

M. Maunoir (Qenève) est adversaire du Code
et votera contre l'entrée en matière.

rpp*" Le vote
En séance de relevée, la Chambre reprend la

discussion du Code pénal fédéral. MM. Seiler
(Bâle-Campagne) et Logoz (Qenève) répliquent
comme rapporteurs aux obj ections émises dans
le débat.

On passe au vote : par 129 voix contre 9
(MM. de Meuron , Cailler, Perrier , Buj ard. Fa-
varger, Qottiret, Maunoir, de Murait et Jobin),
on vote l'entrée en matière.

Ce vote ne signifie pas grand'chose, car beau-
coup d' adversaires du proj et se sont prononcés
pour l'entrée en matière afin qu 'au cours des dé-
bats , les inconvénients de l'unification apparais-
sent avec plus d'évidence.

Au Conseil des Etats
Pour rétablir les examens de recrues

BERNE, 8. — Le Conseil discute le rapport du
Conseil fédéral concernant le rétablissement des
exuinens de recrues.

M. Wettsteln (Zurich) refait l'historique de la
question. Le rapport du Conseil fédéral com-
prend le rétablissement des épreuves pédagogi-
ques supprimées en 1914, aussi bien que les exa-
mens de gymnastique.

1„. commission est d'accord, mais elle deman-
de que le programme tienne compte de la diver-
sité des circonstances.

M. Sigrist , Lucerne, se rallie aux conclusions
de ia commission. M. Week, Fribourg, combat
la réintroduc tion des examens pédagogiques, qui,
de l' aveu même des autorités militaires, n'ont
qu 'une Importance relative du point de vue mili-
taire.

M. Bertoni (Tessin) trouve que, pour des rai-
sons d'oDDortunité . il vaut mieux renoncer aux
examens.

M. Scheurer , chef du département militaire,
déclare que le Conseil fédéra l n 'a nullement Tin-
te utior d'empiéter sur les compétences canto-
nales.

M. Wettstein (Zurich) réfute les critiques de
MM .Week et Brugger.

Le Conseil vote et approuve, par 26 voix con-
tre 7, le rapport du Conseil fédéral concluant
au i établissement des examens.

Séance levée. 
La secousse fatale

ORBE , 8. — René Borret, 24 ans, marié, père
d'une fillet te , demeurant à Agiez, mécanicien
dans un garage d Orbe , essayant une motocy-
clette entre Orbe et Arnex , a été proje té sur la
chaussée à la suite d'une secousse. Relevé par
un automob iliste et conduit à l'Infirmerie d'Orbe,
il y a succombé mercredi.

Un coup de pied de jument
MOUDON , 8. — M. Emile Clôt, 36 ans, marié,

père de famille , agriculteur à Prévonloup, a reçu
de. sa j ument dans le ventre une ruade qui l'a
j eté sur le sol. Transporté à l'Infirmerie de
Moudon , il a subi la laparotomie. Son état est
considéré comme très grave.

L'affaire des mitrailleuses
va faire modifier le règlement

de la S. d. N.
QENEVE, 8. — La première discussion en

séance p ublique de la question des mitrailleuses
de Szent-Gotthard a abouti à un p remier résul-
tat imp ortant. Le Conseil avait décidé de pro-
f iter de cette occasion po ur comp léter sa pr o-
cédure, ainsi que les attributions dn président
en exercice, dans l'intervalle des sessions du
Conseil. Actuellement, l'article 11 du pacte don-
ne au p résident du Conseil le droit d'intervenir
en cas de conf lit p ouvant amener une guerre.
C'est ce qui avait per mis à M. Briand Jmter-
venir avec le succès que l'on sait dans le con-
f lit gréco-bulgare. L'expérience a prouvé que
cette stip ulation ne p ouvait suf f ire ; il f aut donc
établir un règlement qui comble cette lacune. Ce
ne sera p as p our cette session, mais sans doute
p our la prochaine. Un vice-pr ésident du Con-
seil serait nommé, qui p ourrait remp lacer le
président en exercice en cas de maladie ou
d'absence ; il serait aussi question d'augmenter
les comp étences du secrétaire général.

L'éiiépfcant n©ms<Ei *_@
Comment le drame se déroula

BALE, 8. — L'éléphant meurtrier a été exécu-
té mardi matin, à la première heure. C'est le Dr
David , le fameux « big game hunter > dont la
presse suisse a parlé à plusieurs reprises ,
qui a tué la bête d'une balle entre l'œil et
l'oreille. Miss Jenny, qui se trouvait dans l'en-
clos, en plein air, est tombée comme une masse
et n 'a plus bougé. Il n'a pas fallu moins de neuf
gardiens pour entrer dans le bâtiment le corps
du pachyderme, placé sur des planches sous les-
quelles on avait installé des rouleaux.

L'autopsie de l'infortuné Fender, qui n 'était
pas un gardien, mais un cornac prêté par Hagen-
beck ,a révélé une fracture de la nuque, la co-
lonne vertébrale étant complètement fracassée.
Le maxillaire inférieur et le bras gauche étaient
cassés. Dans le thorax , piétiné par l'éléphant, les
ravages étaient effroyables.

On donne encore à ce suj et les détails sui-
vants :

Le premier meurtre, en 1923, avait eu lieu
sans témoin. Le récent drame, qui s'est passé
lundi vers 17 heures, est par contre connu dans,
tous ses détails. Voici ce qu'en dit un visiteur
qui y a assisté.

«Un peu avant 17 heures, j'avais échangé quel-
ques mots avec le gardien berlinois, assez ta-
citurne. Je lui rappelai le méfait de l'éléphant,
aj outant qu 'avec un tel animal, la prudence était
nécessaire. Un autre visiteur estimait qu'il fallait
le traiter avec beaucoup de douceur. — Sans
doute, dit le gardien. Mais on peut aussi lui ins-
pirer du respect.

Quelques minutes après, — j'étais encore tout
près, — un cri affreux me fit retourner. L'élé-
phant avait saisi avec sa trompe le bras du
gardien qui lui tendait du pain ; puis fl lui
écrasa la tête contre les barreaux de fer de la
barrière et projeta violemment son corps sur le
sol. Après quoi, £1 balança son pied de devant
au-dessus du cadavre, et le posa ensuite, sans
passer, sur la main de sa victime. »

Un autre gardin, arrivant avec un seau plein
de nourriture , réussit à détourner l'attention de
l'animal, et l'on retira le cadavre sanglant de
l'enceinten

Le cadavre de l'éléphant sera disséqué. L'oeil
et divers organes ont été prélevés pour l'Institut
anatomique. La carapace sera vendue. Le musée
de Bâle possède encore, en effet, celle du pré-
décesseur de miss Jenny, miss Kumbuk, amenée
en 1886 de Ceylan par Fritz et Paul Sarasin,
qui en firent cadeau à leur ville natale. Mais,
faute de place, la carapace de miss Kumbunk at-
tend touj ours d'être empaillée depuis 1917.

Le public sait gré au directeur d'avoir agi sans
tarder contre ce vieux récidiviste.

Le péage moderne !

BERNE, 8. — Les gouvernements des can-
tons du Valais, du Tessin, d'Unterwald , de Gla-
ris, d'Uri , de Schwytz et du Valais soumettent
au Conseil fédéral et aux membres de l 'As-
semblée fédérale un nouveau mémoire du pro-
fesseur Blumenstein ayant trait à la question de
la possibilité d'admettre le relèvement de taxes
cantonales de passage pour automobiles. M. Bllu-
menstedn admet cette possibilité. En vertu de
cette conclusion, les gouvernements cantonaux
sus-nommés comptent que l'assemblée fédérale
tiendra compte , lors de la fixation définitive du
mode de répartition du quart du produit des
droits d'entrée sur la benzine, des conditions
exactes et des besoins de ces cantons et qu 'elle
fera montre de bonne volonté afin qu 'ils reçoivent
une compensation entière aux recettes provenant
des taxes prélevées et dont on envisage éventuel-
lement la suppression. Jamais les cantons al-
pestres ne seront en état de mettre leur réseau
routier à la disposition de la circulation auto-
mobile, de manière profitable , si la Confédéra-
tion et les cantons de plaine aux finances plus
saines ne leur viennent pas en aide.

L'emprunt Iucernois est couvert
LUCERNE. 7. — L'emprunt 4 "/« % de 10 mil-

itons de francs du canton de Lucerne a été en-
tièrement couvert par les souscriptions qui ont
été faites et prises en considération dans l'or-
dre de leur arrivée. L'émission est ainsi close.

Une grave collision
LUCERNE, 7. —- Circulant à une vive allure

en vélo sur la route de Honv, un ouvrier bou-
langer, âgé de 18 ans, nommé Joss, est entré
en collision mardi après-midi avec l'automobile
de M. Imfeld, agent d'assurances. Proj eté à ter-
re, Joss a eu le crâne fracturé et d'autres bles-
sures graves.

Les cantons alpestres
maintiennent les taxes de pas-

sage pour les autos

Chronicfue i&rassÊenne
Un criminel fausse compagnie aux gendarmes

en traversant la Birse à la nage
Un j eune homme recherché pour crime par

les autorités de la ville de Berne a été arrêté
par les gendarmes de Rôschenz et amené dans
les prisons du district de Laufon. Au moment où
la police le conduisait à la gare pour être trans-
féré à Berne à la disposition du j uge d'instruc-
tion , il faussa compagnie aux agents, saisit une
fouche américaine pour se défendre et réussit,
malgré plusieurs personnes qui lui couraient
après , à se sauver en traversant la Birse à la
nage. Toutes les recherches faites j usqu'à pré-
sent sont demeurées vaines. (Resp.)
Automobilistes bernois, attention ! — Un oeil

noir vous regarde-
Les autorités de police dans le canton de

Berne sont décidées à faire un gros effort pour
faire respecter le code de la route. Les excès
de vitesse seront sévèrement punis et on se
propose de faire séquestrer tout véhicule à mo-
teur, qui exagérera la vitesse, surtout dans les
villages et dans les villes. Des instructions sé-
vères ont été données aux brigades de police
chargées du service sur les voies publiques.

(Resp.)
M. Valloton-Warnery à Tavannes.

M. le conseiller national Valloton-Warnery,
de Lausanne, donnera ce soir à Tavaanes une
conférence sur le voyage qu'il a fait en Asie.
M. Valloton sera présenté au public de la val-
lée de Tavannes par son collègue du Conseil
national, M» Sandoz. (Resp.)
Une mise en liberté provisoire.

L'Agence Respufblica apprend que M. S., fa-
bricant à la Heutte. incarcéré dans les prisons
de Berne à la suite de l'accident d'automobile
qui coûta la vie à une j eune fille de Berne,
sera, sur intervention de M. Charmillot, avoca t
et conseiller aux Etats, défenseur, remis en li-
berté provisoire et sous caution, auj ourd'hui
j eudi. Bien que l'enquête de la police soit en-
core secrète, on peut dire que l'expertise de la
voiture automobile a démontré que les freins
ne fonctionnaient pas normalement. En outre.
M S. croit avoir par inadvertance pressé sur
l'accélérateur, ce qud expliquerait les raisons
pour lesquelles la j eune fille a été traînée sur
une longueur de plusieurs mètres. ,
XVIIIme Fête Jurassienne de gymnastique à

Courtelary, les 23 et 24 juin 1928.
La Commission technique de l'Association j u-

rassienne de gymnastique a tenu séance à
Courtelary, le 3 mars dernier.

D après le dépouillement des questionnaires
provisoires des sections, il résulte que la fête
des 23 et 24 juin prochains aura , en effectif , la
même importance que celle de Porrentruy en
1927. 31 sections de gymnastes actifs sont ins-
crites. A ce nombre, il faut aj outer celui des
sections de dames et des sections d'hommes
qui ont j usqu'en avril pour annoncer leur par-
ticipation.

Cela nous amène à un total de 700 gymnastes
environ , dont 450 tavailleront individuellement.

C'est donc sous des auspices très favorables
que s'annonce la 18me fête jurassienne et
Courtelary s'app rête à tout faire pour satisfaire
gymnastes et public.

La visite de l'emplacement de fête a don-
né toute satisfaction à la Commission technique.
Ceux qui connaissent le merveilleux emplace-
ment sis au sud et à l'est de notre Collège,
directement au bord de la route cantonale, n'en
seront pas étonnés.

Enfin , les premiers j alons ont été posés pour
la répartition du travail : 12 sections termine-
ront leur travail le samedi. 19 autres emploie-
ront le dimanche matin, tandis que le dimanche
après midi sera réservé au cortège, au travail
des sections d'hommes et de dames, à la remi-
se de la bannière juras sienne et enfin , aux exer-
cices généraux qui promettent, dans le cadre
où ils seront exécutés, une très forte impres-
sion.

Chacun s'en rendra compte par ces lignes :
la XVIIIme fête de gymnastique à Courtelary se-
ra une grande fête jurassienne. Chacun y pen-
sera et prendra dès ce j our ses dispositions
pour ne la point manquer ,
St-Imier. — Un bien triste accident. — Un bam-

bin blessé par un bloc de granit.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un bien triste accident est venu hier au soir

affliger Mme et M. Hoffmann , les nouveaux et
aimables desservants de la Maison du Peuple,
en notre localité ,

Leur garçonnet , Emile Hoffmann , âgé de cinq
ans seulement , s'amusait hier dans la soirée, aux
environs de 18 h. un quart , sur la place Neuve ,
aux abords immédiats de la Maison du Peuple,
avec quelques petits camarades. Ils j ouaient en-

semble sur les nombreux blocs de granit ados-
sés au j ardin de la Maison du Peuple, du côté
Est et qui reposent en cet endroit, depuis plu-
steurs années déj à. A un moment donné l'un des
bambins, qui étai t monté sur des pierres, en fit
tomber. Par malheur , le pauvre petit Emile
Hoffmann se trouvait au-dessous et fut renver-
sé par le bloc lourd de plusieurs dizaines de
kilos. Le pauvre petit fut relevé par un ouvrier
et transporté chez ses parents dont on devine
la douleur .

M. le Dr Kraheribuhl , mandé d'urgence, cons-
tata que le, bambin, qui n'avait pas perdu connais-
sance, avait une fissure du crâne. Il avait en ou-
tre une double fracture du poignet et souffrait de
blessures constatées dans la région du dos. La
tête de l'enfant , qui fut renversé par le granit ,
vint donner avec une telle violence sur le sol,
que le petit fut relevé avec les dents brisées.
M. le Dr Krahenbuhl , qui prodigua ses soins
dévoués à la petite victime, ne put se prononcer
de façon certaine sur les suites de l'accident , au
moment où nous écrivions ces lignes du moins.

Ce triste accident, constaté par plusieurs per-
sonnes de notre localté , a produit parmi notre
population une bien compréhensible émotion.

A S'Eictérleur
Un dramatique suicide à Budapest

BUDAPEST, 8. - Il n'est bruit dans la hautesociété hongroise que du suicide d'un étudiant
en médecine, âgé de 20 ans, Kornéldus Mesz-
lenyi.

Après avoir , comme à l'ordinaire, assisté à
ses cours, le j eune homme s'était rendu dans
un restaurant où il s'était fait servir un déj euner
copieux, puis avait rejoint un de ses condisci-ples, M. Toth. Tout à coup, tandis que M. Toth
s'était absenté, on entendit une détonation; quand
on entra, on trouva Meszlenyi gisant sur le sol
dans une mare de sang ; une heure plus tard,il expirait.

Dans une lettre Meszlenyi exposant les circons-
tances singulières qui avaient déterminé son acte.
t « Je meurs,' expliquait-il , victime d'un duel â

l'américaine. J'avais un rival en amour ; il fut
décidé que le sort choisirait entre nous deux
celui qui , d'un j eu de cartes, tirerait la plus éle-
vée mettrait fin à ses j ours dans les trois mois.
Mon adversaire tira un sept . Je tirai un as. Je
pouvais encore attendre 21 j ours. Je n'ai pas
essayé de supporter davantage cette angoisse ;j'ai préféré quitter l'existence avant le terme
prévu. Je prie la police de ne pas rechercher qui
fut mon « partenaire ». Celle qui a causé mon
malheu r est une j eune fille , une girl , dent j 'aivoulu défendre l'honneur. »

On a retrouvé la petite girl. Quand on lui aappris la mort de son ami , elle a paru d'abord
stupéfaite, puis s'est effondrée dans une crise de
larmes.

Un incendie de forêt â Chaumoiit.
Un incendie die forêt a éclaté mardi sur le

versant sud de la forêt de Chaumont, au-dessus
de Saint-Biaise. Il n'a pu être maîtrisé que vers
la fin de l'après-midi par les pompiers de Saint-
Biaise et d'Hauterive. Le feu s'est propagé jus-
qu 'au sommet de la côte sur une largeur de 150
mètres. Les dégâts sont considérables.
Accident évité.

Dimanch e matin , le train qui arrive à Cor-
celles à 10 h. 36 allait franchir le passage à ni-
veau situé à l'est de la gare, lorsque le méca-
nicien aperçut une automobile qui roulait tran-
quillement sur les lignes. Il en conclut que les
barrières n'étaient pas fermées et bloqua son
convoi à quelques mètres du fameux passage.
Bien lui en prit, car les barrières n'avaient ef-
fectivement pas été fermées et une seconde au-
to montant d'Auvernier passa elle aussi, mais
aurait infailliblement été atteinte par la locomo-
tive si celle-ci avait continué d'avancer. Ainsi,
grâce à la présence d'esprit du mécanicien du
train , un malheur a pu être évité. Les barriè-
res furent abaissées et le convoi reprit sa mar-
che. Nous espérons que le mécanicien en
question verra sa vigilance récompensée comme
elle le mérite.

Chronique neuchâteloise

POIDS ET HALTERES
Le Français Hostin bat deux records du monde

Dimanche dernier à St-Etienne, le poids mi-
lourd Hostin, âgé de 19 ans, a battu les record s
du monde de l'arraché à dieux bras avec 111
kilogrammes et . du j eté à deux bras avec 142
kilog. Voilà un sérieux concurreat pour le
championnat de France du 18 mars et pour les
Jeux olympiques. Chose curieuse, à la veille des
Jeux olympiques, il y a touj ours un «as» fran-
çais qui sort; en 192J, Cadliiie; en 1924, Rigo-lot, et en 1928, Hostin, et cela dans la caté-
gorie des m-ilourds.
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POIltf-lOllS fanta F,e 18 -O 12.50, .tel

4P-_WB--_] .0-icr sur mesure, façon Ï«È K
_WI-I|l__£S> grand tai l leur , dep. IT. 1£<9. || ||

Sur demande M. Roger- Weill se rend a

Pardessus ^̂ ¦Whiv 'co .̂ MM B
Pardessus ££_-__*. F, 59.- H
ïrciicîa-C f̂iiï sss^KK ĵ __ ¦

Casqjyetles „ Everest "
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

H«i« Maitiierie WElllï
La Chaux-de-Fonds

Téiép uone 11.75 Rue Léopo ld-Robert 26 m

mnwt SALE DU CERCLE OOTBIE»
Dimanche 11 Mars, dès 20 h. i5

offerte aux membres passifs par ia 5078

Sociclc OssvrI_re et $iï$mnmUqm
avec le précieux concours de

M M .  CJRANDJÎ-AW , Acrobates
JACK JANUS, Chanteur Comique

et l'Orchestre V2SONI
M--*—»_j-'€_jj_Bgi_rania_ w_râé

_>EaB!_"éŒ! SO <E_ . EE_*_,_'*; SO «d.
Enlrée gratui te  pour les membres passifs porteurs da programme .

a «_—— mi il ——_^—___—_—___—— . i. ¦¦" i mi i a a

I Cette belle Chambre à coucher S
tout bols dwr. composée de : 5010

¦ 1 grand lit da milieu jjj
1 table de nuit
1 lavabo avec glace cristal bfsauté
1 armoire à glace à 2 portes

le tout pour le prix de Fr. ?_»_»€$.— net.
Meubles garantis

f Magasin Continental I
6, rue du Marché, 6

Ancienne Banque Cantonale

Si ¦ ¦¦ !_ ¦¦ 9

petites pièces spiral plat, est demandée par FA-
BRIQUE VULCAIN. 5o2i

Li m f isiMii Pestasozzi
constitue le déjeuner fortifiant idéal ! Elle stimule et nourrit sans
fatiguer l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bonne pour

' les enfants que pour les adultes ; elle est recommandée aux anémiés,
aux vieillards, à tous ceux qui digèrent difficilement . Active le dé-
veloppement des os et muscles. Spécialement bon après la grinpe.
En vente partout 2.50 la boit e. JH 52-123 5085

V__f*W __4T _ffi fi AilKCfViullUll
1 if ïiclières lmm®EBl!-_rcs m
ij ffi) Les enchères publiques du Domaine de Bregot

(Rochefort) annoncées pour le 10 mars 1938,

Avis aux Epiciers
Saucisse à la viande , première qualité , fr. 3.60 le kilo

Lard maigre famé , fr. 3.60 le kilo
Ecrire sous chiffre A. B. 5058, au Bureau de I'IMPAR -

TIAL. ô058
«__w_m^__^_____

M__
8_SMB„^

PHOTO - CLUB, Rocher 7
VENDREDI 9 Mars, a 8 '/< h. du soir

OLYMPIADES DE ST-MOUSTZ
Membres actifs et passifs priés d'y assister. 5074

très au courant du décor moderne sur or, trouverait à
BIEflJWE situation intéressante. Garantie de travail
avec contrat. — Faire offres détaillées sous chiffre Q. 1574
U. à Publicitas. BIEMISE. 5090

Quel fabricant d'horlogerie s'intéresserait à bijoutier-boîtier
bien installé, ayant de bonne commandes à sortir. Affaire in-
téressante. — Offres écrites sous chiffre J. F. 109, à la
suce, de I'IMPARTIAL. 109

Régleuses- retooeSieyaes
sont demandées par les 5035

Fabriques MOVAPO
Ouvriers bijoutiers

qualifiés, sont demandés de suite , à 0_*OB* S.
A., rue du Nord 62-bis. 5o38

1 Verres fie montres fantaisies j
fi_ F5 f ffl /$% 1P R" B _ _R_ V _P_i _Rfc 0\ _Kw P* 73 1B /"* _ï SF̂  _r_l

Bonnes ouvrières habiles sont demandées de , •
suite. Travail suivi. 5087 |

i Mail irj àl £opf i
Rue Bubenberg 15 Téléphone 5.7S

B I E K N E

€&~_ GS<e_a_«E6ra«i_*B

une Parsefine
active et consciencieuse, pour travaux de nettoyages et d'en-
tretien . ' lJ lace stable. — Adresser les offres à Case pos-
tale J0408. 5093

première marque allemande , noir, cordes croisées, clavier
ivoire, belle sonorité et en bon état , est à vendre pour le
prix de fr. 1400.—.

Ecrire à Case postale 70«î£> . 5059

2 lots de boîtes 166 genre anglais, pour mouvements négatifs
habituels , sont à vendre très avantageusement , soit :

136 savonnettes argent 0.925, guillochèes,
avec secrets et glaces, polies, finies , etc.

141 lèpines, glaces plates, plaqué or, 20 ans
finies, polies, etc.

Offres à Case postale 10-239 , en ville. 5063

I Damas Façonné . $af$0 pour .o__ i3.es I
I Armure Façonnée 4L®© pour robes I
I Ponge . . . 4.®© j pour lingerie I
l Ponge . . . 5.9© i et doublures 1
H p 33903c Demandez les Echantillons Ô0H6

Léopold-Robert 26 En étage

à la Halle Joejaoael-Droz
Le Vendredi 9 Mars 193S , dés 14 heures , il sera pro-

cédé à la vente des objets suivants :
1 moto marque A. B. G.. 5 HP., 4 vitesses, 1 moto marque Mo-

ser , 4 HP. , 2 vitesses , ancien modèle , 1 appareil à souder avec cha-
lumeau , 1 hu Qet 2 corps , pup itre-toilette ," panneaux , 2 lustres , etc.

Conserves, chocolat , bouteilles de vin , vermouth , amer , bitter ,
gentiane , en bonbonnes et en fûts.

Vente au comptant et suivant la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 102a

OFFICE DES POURSUITE S :
p 30004c 5097 Le Pié i>osé. A. CHOPARD.

connaissanl la partie à fond , ainsi que les cadrans flinqués ,
ayant également de nombreuses notions sur le cadran métal ,
peut au besoin diriger du personnel , cherche place stable.
Entrée de suite ou époque à convenir. Références à disposi-
tion. — Faire offres écrites, sous chiffre R. S. 108, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 108

' '• vous n'avez pas vu les nouveaux modèles ! ' j

Passez chez l'agent J. FRANEL \ ¦ • • ¦
Rue de la Charrière 15

:. . _. - Atelier de réparations de machines de toutes marques
L fournitures , benzine , Huiles Castrol. 5031

sérieux et capable est cherché par fabri que de
boîtes. — Offres écrites, sous chiffre O 1570 U, à
Publicitas, BIENNE. 5089

Les traditions font la patrie.  . . _ S/ _̂sr .»'̂ \"?B5_
De père en fils, toujours fumons „B*'ê _ïlïP'- ' \ w "̂
Ce qui nous rend l'âme ravie , f f i i J^ iÊgBS&tâkd '- j f c
Le « ISout du Tigre »* fort et bon. i\t§f_5*_irv.>^~^

* S.A. Emil Giger , Fabr. de Cig., flontins çhwil (Arg.) j |\ J^^^^^ È̂ i

A vendre
à Peseux

pour cause de décès P-471-N 4218

propriété
d'une superficie de 514 m-.
comprenant 2 logements de 2 et 4
chambres avec cuisines , salles de
bains installées et dépendances,
jardin potager , avec arbres frui-
tiers et poulailler. Prix de vente
Fr. 20,000.— àdiscuter. Affaire
très avantageuse. — S'adresser
uour tous rensei gnements , en l'E-
tude de M* Max FALLET, avo-
cat et notaire , à PESEUX.

H vendre
appareil photo 13 X 18 «Rielz-
schel' s», état de neuf , avec 12
châssis métalliques 13x18, 3 in-
ter. lOxlô , 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
1er étage , à droite. 4815

à vendre, à Corcclles , 900 m2
de terrain , avec pavillon recouvert
de tuiles. Vue splendide sur le lac
et les Aines ; à 10 minutes de la
Gare deCorcelles ; éventuellement
on peut faire deux lots. — Pour
rensei gnements , s'adresser Ma-
gasin de Meubles, Faubourg
du Lac 8, NEUCHATEL. Télé-
phone 558. 4904

nenues
Aux Magasins et Ateliers

Grenier 14
Adressez-vous à la bonne re-

nommée des mobiliers complets
et confortables. Sur place à ven-
dre 1 belle chambre à coucher
avec lit de 130 de large, avec ex-
cellente literie , armoire â glace,
3 portes , et lavabo marbre et gla-
ce'ovale , table de nuit , fr . 980.-;
chambie à coucher autre sty le,
moderne, complète , avec literie ,
fr . 970.— ; chambres à coucher.
Louis XV , noyer ciré frisé, à 1
ou 2 lits complets, literie excel-
lentente avec armoire â glace à 1,
2 ou 3 portes i IlOO. 1300 et
1500 francs ; chambres à man-
ger avec buffets de service bas. à
portes bombées et autre genre,
avec tables et chaise3 de cuir ou
de jonc à 500, 560. 800 et
1000 francs. Le plus beau choix
de lits complets, butlets de ser-
vice , armoire â glace 1, 2 et 3
portes, divans, canapés, fauteuils ,
commodes, lavabos aux plus bas
prix. — A. Leilenberg. rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. 4*43

1 moteur 1 HP, 155 volts, cou-
rant continu , en parfait état , 1
petit potager à bois. 1 superbe
automobile torp édo 4-5 places. 10
HP , en très bon état . 3000 lr. -
S'adresser à M. César MUISY.
rue du Progrès 143. 4948

1 élabi, fournitures et outi ls
d'horlogerie , machine à arrondir ,
table de cuisine , lustres , potager
à gaz avec table en fer , bouteilles.
— S'adresser le soir après 6 heu-
res , Succès 15 a. au 3me étage.

4966

Â Mire ou à huer
Café-Restaurant sis aux
environs de La Ghaux-de-Fonds
dans Maison de construction ré-
cente. Pas de reprise. Dispo-
nible immédiatement.
— S'adresser Etude ALPHONSE
BLANC, notaire , rue Léopold-Ro-
bert 66. 4941

Grand sport, a l'état de neuf , es!
à vendre à un prix avantageux .

4914
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Association musicale
La Ghaux-de-Fonds

Amphithéâtre
du Collège primaire

Samedi 10 mars 192S
à 17 heures 4863

La Chanson populaire
en France

Conférence-Récital
par M .  Julien TIERSOT

Bibliothécaire- honoraire
du Conservatoire de Paris, et
Mlle Clémence TIGRSOT

cantatrice .

au 5928

Restaurant de l'Aviation
Samedi IO Mars

dès 7 ]/2 h. du soir.
S'inscrire. Télé phone 7.12.

Je cherche un bon

Jiie homme
de 16 ou 17 ans . comme apprenti
maréchal. — Adresser les oflres
à M. E. Beyeler, maréchal .
Yens s/ Normes (Vaud). 5042

Ebéniste
Jeune ébéniste , sobre , ayant

l'habitude du bois dur poli , cher-
che place pour commencement ou
fin avril. — Adresser les offres à
M. Ernest Herrmann, ébénis-
te , à Niede—izwil (St-Gall).

5046

I

EPICERIKS

0L Peiiipieii3 S. il.
D.-Jeanrichard , 26
Demandez notre

Café
grillé, _ prime
i fr. 1.40 les 250 gr.

Il n'en est pas de meil-
leur ni de plus avanta-
geux. 5031
IVombrenses primes

intéressantes
___SH _̂_____________

¦_—i _——_—g____—__¦_¦_

I le  Salsepareille TOLEDQ I
se trouve à la 4820 (g!

Pharmncie BOURÇIUIO |
___________&?23.l»klttl L. '



Etat civil da 1 mars 1928
PROm_SSE8 DE MARIA-E
Bùhler Robert , manœuvre , ber-

nois et ' Dubois Marguerit e Ma-
thi l ' ie . ménagera, neuchâieloise.
— Weher Olto . boulanger et Rit-
ter Jeanne Emma, régleuse, touc
deux bernois.
_m_1g_R!l»MI_-l*«M»_

Bss
à warices

sui" mesures, au tricot,
sans caoutchouc, Fr,
2©. — la paire. 5120

nma JEANnAIDE
Duuhs .47

lïii_lc§~
Grandes séries de réglages plats .

16lig., sont à sortir par la Fabri-
qua rue des Crèlêis 32. 5062

Bregaet spécialisées sur pe-
tits pièces ancre soignées,
seraient engagées de suite,
par la Fabrique Erguel S.
A», Sonvilier. Travail as-
sure. 5080

plats, 51/*' sont à sortir de
suile . 5044
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On. demande de suite, un
boa 5026

uiriffHhr
en cadrans, canable. — S'adres-
ser à M. Jules NICOLET.
23. rue G a m i n  lia , Besançon.

(Sertisse use
J) n demande nne' 'bonne-*ouvrière ser-

tisseuse. - S'adresser
à M. Robert ftlatter ,
sertissages, rue Léo-
pold-Robert 70. 5113

On cherche JH-30034-H

pour usine de constructions mé-
cani ques de la Suisse romande.
— Otlres , avec copies de certifi-
cats et prétentions , sous chiffre
Y 2 M 1  X .  a Publicitas. GE-
NÈVE. 5087

(Emp loyée
de bureau

bien au courant de tous les tra -
vaux de bureau et de banque,
Comptabilité , sténo-dactylo, cher-
che place pour de su ite ou épo-
que a convenir. — Ecrire sous
chiffre K. G. 507 1, au Bureau
dp M MPABTIAL . 507]

Bonne fami l l e  de la Suisse alle-
mande , prendrait une jeune fi l le
pour apprendre l'allemand et con-
tinuer ses écoles. — Pour ren-
seignements , s'adresser à M. E.
Scheurer- Barbeu . Cafn
du foui , rue Léopold-Robert 118.

B0P5

Catalogues illuhft j°ï_5: de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, nar l 'Imprimerie
OOURVOISIER - Place Neuve.

BAISSE!
„f_ucoM

Appareil breveté , pour faire la
mayonnaise, battre crèmeetblancs
d'œufs , eto. 8160

Nickelés, fr. S.SO, 3.90
Galvanisés. » 1.90. 3.30

En vente au Magasin

20. Daniel-JeanJUchard 26.
MB

__
B
_____

M
___

PBWI

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. 34-35

Sans rival contre : boutons,
clous, diabète, goutte, ec-
zéma, rhumatismes, etc.

Le flacon îr. €£>.— franco
P10072L S'adresser a
Mme Veuve H BDRHANN

Suce. LES BRENETB.

Société ifle
Construction

PI Ll Dl8IH#Flil„

fiiiaîÉliife
ï_,e dividende de l'exerci-

ce 19-7. a été fixé à Fr. S.—
par action. 4405

Il est payable dès le 1 Mars
1928. à la Société de Ban-
que Suisse, a l.a Chaux-
de-Fonds , contre remise
dp coupon Mo 52. 

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de l'exercice de
1927 est fixé à fr. 30.— par ac-
tion. Il est payable dès ce jour ,
sous déduction de l'impôt fédéral
3 o/0, à la Caisse de la Société a
Neuchâtel ot aux Agences dans
le canton , sur la présention du
coupon No 64. P474N 4219

Neuchâtel . le 23 février 1928.
La Direction.

Crevasses — Engelures
Brûlures — Blessures

Varices — Hémorroïdes
Ulcères, sont guéris par le

HiUM DQ CHALET
Prix, Fr. Î.50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des Produits du Chalet
¦)H 797 A Genève &390

for t i f i an t  et reconstituant
du système nerveux 3078

Prix du flacon, Fr. 4.—

Pharmacie NONNIE D
Qh.-fl. StookBr-'Wonnlar-. Sure,

Î£ommerce  àî
i remettre
S à Lausanne
« surmeilleur passage , exis-
j JK tant depuis 83 ans, renom-
H niée de bon rapport , clien-
ts tè 'e de choix, spécialité
M d' articles f ins, susceptible

à développement , n'cxi-
r/e ant pas de connaissan-
ces spéciales ; conviendra
pour dame ou monsieur
sérieux et solvable.

Capital nécessaire ; Frs .
50 à 60.000 —.

Ecrire sous chiffres S
32126 C aux A NNONCES
SUISSES S. A. LA USA N-
NE. JH 52126 C 5086

MlWOTJRHSBHIMUMK_>_______V_J. J-__~__~M

OU NOUVEAU MAGASIN i

H S. BLUIVSENZWEBG |||
: 2y Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

m ik îmu-M rf mm m
Fions vous invitons cordialement <Je venir vous

In 

rendre corrjpte <Jc notre beau eboix. Nos articles
m sont modernes, de qualité choisie et à des prix très

Mos achats en corrçrnur; avec deux autres maga-
sins importants se font dans les meilleures condi-
tions, dont nous tenons à faire profiter notre rj ono-

Notre devise : „€5rand roulement. Petit héné-
\ f isse, et surtout : Satisf action du client" . 5116 H H

i POOP leisiips Pour lames 1
i Chemises fi

JLingerie 
^ |||

en Popeline, Percale, Tricot toj ie de soie, soie «Milanais» B

i Cravates - Port» - Bretelles Assor®«l*mplet |§
Casquettes charleston * 

Tabliers '
le triomphe de la Saison Hollandais. Fantaisie I

Chaussettes Us - iélmi - Soutiens -gorge I
depuis la ,, Macco " jusqu 'à la fuMMMMl

soie de l'élégant du simple au très beau

i uttmmts ûe ïravail ' |£°uefjjjjjjj. WÈ
I Salopettes - Bleus - TaHsis Articles "de mercerie WÊ
1 Parapluies - Tom Pooces - Parfumerie m&

FA REMETTRE
pour cause da santé, conditions
1res avantageuses, un bon petit
commerce de 5092

mercerie - Bonneterie
etc., a IVeuchâlel , bien situé. —
Offres , SOUH P. 003 „., à Pu-
bllcilaw NEUCHATEL. 

â louer
à MOIUTALCUBZ nar St-Au-
foiu (NeucUalell, comme séjour
d' été ou à l'année, 2 apparte-
ments de 8 chambres, complète-
ment restaurés ; ean et électricité ,
jardin. Vue Bur le lac et les Alpes.
Auto-poste deux fois par jour. —
S'adresser à M. Léon Bnrgrat.
St-Aubln (Neuchaiel) . 5112

Ménage solvable cherche

appartement
de 8 pièces et cuisine. — Faire
offres à M. Jammet, professeur
d'escrime , rue du Rocher 7. 5055

«Torpédo». 3 places, mo-
teur Chapuis-Dornier, 7 chevaux ,
démarrage et éclairage électri ques
en parfait état , à vendre, fr. 2500
— S'adr . à M. Alphone DKOZ.
PLEUKIER. p-11002-N 5091

lân familiale
A vendre maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin, arriére-magasin,
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffr e J. L.
5008, au Bureau de I'IMPAR
TIAL. N 

¦ 5068liiSi
A vendre. 2 barres de 6 ru.

'/s, diam. 30 mm , avec renvoi et
11 paliers Occasion. Bas prix. —
S'adresser à M. E. Fallet. Val-
Ion 16. ST-IMIEK. P-6118-J 5084
r'j JTOn demande a acheter, a
La Ohauj  ,1e-Fonds.

MAISON
d'un ou deux logements . — Of-
fres écrites sous chiffre M. O.
110, à la Suce, de I'IMPAH -
TIAL. 110

Kfinmitcss
-i électri ques de poche,
W? 4Vi volts , complètes ,

y*4
 ̂

fr- «-75, Ï.90, 2.30.
gj & ¦- 8 50, etc. Batteries ,•-̂ -—JK ÎOct. Ampoules 30 ctî '

*• Briquets nickelés 40
ĵÈ gSœSSS? et. Ova 50 ct. Ama-
^Çmfr dou 35 ct. Autom
« i ¦f~_f m Impérator et Tho-
feRJIpiiKj l vens , etc.. dep. fr.
SHPS  ̂ I 2.50. Pierres , la
¦BLJ douz. 50 ct. 100
BSfiÎB_i3_ PieiTes ' {r - ^ 00.
_Bj|î|||||| Prix spéciaux pr. re-
fg' ¦ ». gB vendeurs. Sépara-

tions. Gatalog. gratis. — Louis
ISCnY - SAVAItY. Fabricant.
Payerne. JH80749D 20807

EtiqDBltes â vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairle-Cour voisi er
Léopold-Robert 64

Capilaux demandés
Renseignements seron t

donnés Hôte! de la
Fleur de Lys, le 9
Mars, de 8 à 13 h. —

* Correspondance BOUS
_ . A. P. jusqu'au 10

MM Mare,

FETES BE PUSHIES 19Z8 1
4 au 9 avril

Voyaoe à Paris-VersalDes
Prix : fr. 13&.— aaiHaes
comprenant : séjour à Paris ,

taxes, pourboires , entrées
diverses , 4589

En plus; billet Neuchâtel-
Paris A/R, dont le pri x
variera suivant le nombre
des participants. |

ï Dernier délai d'inscription : I
20 mars 1928

Pour tous r enseignements
s'adresser a TU. PEUItlX.
s/Agence Danzas & Cie. Bâ-
timent des Postes. IVeu-
châlel, Télé phone 12 80.

VODS qui avez ]'Infeot!Qn
.'achetez rttocyclettel

Venez voir chez nous les
nouveaux modèles des"
célèbres marques an-
glaises.

ffiïlffll
g

Demandez un essai, sans
engagement de la machine
qui vous intéresse. Nous
vous offrirons les plus jus-
tes prix et des facilités de
paiement tout à fait acGO-
moclantes (12 mois de crédit)
Envoi des catalogues sur
demande. - 4566

F. JIM i Fi
Cycles et Motos

Parc 65 — Télé. 21.80

Afioonces îwm l. A.
BIENNE

Rue de la Qare, 22

Publicité dans les Journaux
du inonde entier

Devis et conseils gratuits
sans engagement

Tarifs originaux
NNNN

Rabais p. ordres Importants

Discrétion absolue p. offres
sous chiffres

~~~~~~ "" -1MI M—<l

Monsieur Ernest H ERZIG et ses enfants §|
remercient bien sincèrement toutes les personnes __

¦; qui leur ont témoigné tant de sympathie durant M
j les jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de tra-
i verser et tout particulièrement le personnel des

C. F. F. de La Chaux-de-Fonds. Silo m

Les enfants et familles alliées de feu EHsa- H
; betb LAUPi iB-GEIiUI, infiniment touchés §§§

des si nombreuses marques de sympathie reçues
: pendant la maladie et ces jours de" cruelle sépara-

tion vous expriment leur plus sincère reconnais-

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mars 1928. 5075 11

I Mademoiselle Angèle MONNARD
leur regrettée fille, soeur, tante , nièce et paren te.
Remercient bien sincèrement toutes les personnes qui WË
de près ou de loin leur ont témoi gné de la sympathie j ipS
en ces jours de cruelle séparation et leur expriment leur I

B_rdeâDX,tap
^^eu bou état , sont ueinandés A ache-

ter . — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au 1er étage. 5039

r tnmn seule, demande à faire 1
L 0.U1C ou 2 bureaux, le soir
après les heures de travail. —
Ecrire sous chiffres H.  E. 5029,
au Bureau de I'IMPARTUI,. 5029

Commissionnaire. S X_£
commissionnaire, jeune homme
ou jeune fille , de 14 à 16 ans. li-
béré des écoles. 5023
S'adr. a-q bur. da l'clmpartialu

On demande _£.!____ .' _ _:
dresser a M. Robert Matter , rue
Léopold-Robert 70. 5041
I n n n n  f i l lo de l'1' ans- sachant

JBUUC 11UB le français et l'al-
lemand, cherche place comme
aide de bureau ou éventuellement
apprendrait une bonne partie dans
i'uorlogerie. — Offres écriies sous
chiffras G. B, 5049, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 50-49_S___~_IB—_—_____—__
llhamhPQ A louer, grande cham-
1/lldlllUl C. bre meublée, au so-
leil, indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 21, au 3me étage.

5025
Pr i Qm h n û  Grande chambre meu-
blidllJUIU. blée , à 2 lits, est à
louer a 1 ou 2 personnes. — S'a-
dresser rue du Puits 27, au 3rne
étage, à gauche. 5018
fU i n m h p a  mHUD '̂ e' indepen-
UllalUUI C danle. à louer, a 25 fr.
par mois, à monsieur travaillant
dehors. 5051
S'ad. au bur. de rflmpartlal»

Appartement . p0auer
dei

ap
aSrte-

meut de 4 à 6 pièces, ou à échan-
ger contre un de 3 pièces, situé au
centre. — Offres écrites sous chif-
fre s G. M. 5024, au Bureau de
I'I MPAHTIAL . 5034
w _____¦_____—¦_¦_—_¦
On demande à loner 1^.
bre meublée, au soleil, pour le
15 mars. — Offres écrites , sous
chiffres It . A. 5037, au Bureau
de I'IMPARTIAL, 5037

â irnnf W 1 beau lavabo, 1 lit.
ICUUI C l régulateur avec belle

sonnerie, 1 grand buffet à 2 gla-
ces, pouvant servir pour tout em-
ploi , — S'adr. rue Numa-Droz 96.
au 3me étage , à gauche. 5020

Â nnn fjn n  1 Ut comp let à deux
a. ÏCUUI C places. — S'adresser
rue du Parc 76, au pignon , à
gauche. 5027

A vp nri p A a uu t*ni ll — mo "ICUUI C dique , une baignoi-
re avec fourneau à gaz (chauffe-
bain) en bon état. — S'adresser
chez M. Wolff , rue Numa-Droz
89, au 2me élage, de 13 à 14 h.

51)30
i—i il ¦l lllillMi ¦ ¦ — M————— MIT — III

il vendre, .ffiS-ft
einuoiuir. avec accessoires; 1 rc-
frotleuse Fête ; 1 bouilloire.— S'a-
dresser eues M. A. Alûer, Succès
19A. (Téléphone 22.78. 5057

TaUleose rssffS
çODS , se recommande. Habits de
sport, réparations et transforma-
tions. — S'adresser rue du Parc
91. au 1er étage. 5064

confeam d%T̂ r
corne , lames inoxy dables. Bas
prix. V. Rothea-Perret.
rne Numa-Droz 129. 4503

Soie à {(iiil (aire, r¦„_ ¦».
dame , on uemande personne de
confiance, exp érimentée , douce,
patiente , connaissant la cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme
Théodore Bloch, rue Léopold-
Robert 60. 5081

l_i__n A *->n aetuan(i e ^ ache-
l'IQlBUi ter un piano d'occa-
sion en bon état.. — Ecrire sous
chiffres C. B. 5067, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 5067

£__ *_>l-ifi ¦*¦ '̂ d1-8 2 brebis
_P1 _Ul9> dont une portante.
— S'adresser à M . Paul Hugue-
nin . Les Bulles 53. 5114

Mer ûe mlcanife S
entreprenurait rabotage , traisage,
tournage ou montage de machines
en tous genres. — Ecrire sous
chiffres G. C. 5111, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 5111

Ï Ï a i i H û n ç p  Bonne vendeuse , DOU-
Ï CUUCUûC. vant éventuellement
faire les vitrines, cherche place
de suite ou à convenir. Certi ficat
— S'adresser sous chiffres U.W.
5109, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5109

Domestique ^ÏÏEfiSF
sant son métier , est cherché pour
une petite ferme. Fournir référen-
ces, indiquer âge et salaire deman-
dé. — Ecrire sous chiffre L. C.
5050 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5050

On demande Sïïï, &alo_:
me robaate , pour les livraisons.
— S'adresser rue Neuve 12. au
1er étage. 6110

Phamhpp *¦louer ae au '''- una
UUUUIUIC, chambre meublée , si-
tuée au soleil, à monsieur. — S'a-
dresser chez Mme James Boi llat ,
rue Numa-Droz 133. 5000

Phamhtiû Demoiselle sérieuse
UllaUlUl C. et solvable, cherche
à louer pour de suite, chambre
meublée, si possible au centre de
la ville. — S'adresser rue de la
Serre 33, au 1er étage. 5083

Jenne ménage dara;e1ftà lo0guee-r
ment ou une chambre meublée
aveo cuisine. Pour de suile ou
époque à convenir. — Faire offres
écrites , sous chiffres B. II, 50K2,
au Bureau de I'IMPARTIAL 5082
Pipfî à TPPPP esl demande. —
rlCU-a-lOllC Ecrire sous chif-
fre P. T. 5073, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 5073

Â Uûtlfipp ^e au''e - pour cause
ÏClllU O de départ , l lil  com-

plet , 1 lavabo avec glace, 1 pota-
ger neucb&telois, 1 à gaz (2 feux).
— S'adresser le soir, après 6 h.,
rue du Parc 132, au 2me étage, à
droite. 4945

A VPndPP l Potage r à boia , 1
ICUUIC machine à coudre , 1

canapé, ainsi que des habits de
dame (grande taille). — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 6, au 1er
étage. 5108

fT p n n n A  un char. — Le rècla-
1 I U U I C  mer au Bureau de Sé-
curité , Beau-Site 17 4967

Tpflfl Ç/<S "ne bague or. — La
I I U U l C  réclamer , contre frais
d'insertion , à M. R. Thomet , rue
de la Serre 89. 49C3

Pppflll d 'manCQe. dans les rues
1 Cl UU une boucle d'oreille avec
perle blanche. — La rapporter ,
contre récompense, rue des Ter-
reaux 10. au rez-de-chaussée. 4938

Pppflll samea' matin , 1 gilet de
f C i U U  dame , depuis la gare à
la rue du Crêt par la rue de la
Tranchée. — Le rapporter contre
récompense à Mma Matthey, rue
du Crél 12. 4928

Pppflll rï 'marLCne après midi.IClUl l  depuis Le Locle au Noir-
mont, un petit pare-chocs d'au-
to. — Le rapporter , contre ré-
compense, à la Charcuterie Ju-
rassienne, au _ocla. 4836

Le Vélo-Club Escalsior
a le péninle devoir , d'informer ses
membres honoraires, actifs et pas-
sifs, du décès de

Mademoiselle Angèle Monnard
sœur de son membre honoraire,
M. Ch. Monnard.

L'enterrement , SANS SUITE,
a eu lieu aujourd 'hui 7 courant.

Le Comité.

'ié m CROUTES au fromage
ĵJMKga FONDUS neuchâteloise
^H|3 FONOUE aux cliamciniio iis
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REV U E PU J OU R .
Résuroc de nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 8 mars.
Enf in ! l'aff aire de Szent-Goithard est venue

devant la S. d. N. On lira p lus loin le résumé
de cette grande séance. Les j ournaux f rançais
sont contents. « Si les journée s suivantes tiennent
les pr omesse de celle-ci, écrit le « Matin », on
pe ut dire Que l'mcident des mitrailleuses aura
été une salutaire leçon p our les nations qui, au
mépris des statuts internationaux, voudraient
s'armer secrètement. » « La seule évocation de
l'aff aire , écrit le « Petit Journal », a gâché pour
longtemp s le métier de f ournisseur d'armes
clandestines à la Hongrie. » — Des conversations
seraient engagées à Belgrade et â Rome p our
réaliser un accord direct italo-y ougoslave. —]Des manif estations antisémites ont eu lieu à
Lemberg à la suite des élections. Des éléments
douteux ont commis des excès. — Le gouverne-
ment anglais accédant au désir de l'opp osition,
a p romis de donner sur la lettre Zinovieff toutes
les explications désirables. — Le traité f ranco-
suisse est comme qui dirait dans les choux ! Les
po urp arlers p our la seconde tranche avancent
diff icilement , le tarif adop té p ar le parlement,
malgré les représentations de l'admihistration
f rançaise, rendant les négociations p lus ardues.
Ce n'est p lus la Chambre actuelle, mais la sui-
vante, qui ratif iera, si elle le veut, l'accord com-
mercial comp let. P. B.

Violent tremblement de terre en Calabre
NouveSie traversée aérienne de l'Atlantique

ViolereS ïreifablemen. cie terre
en CaEabre

Une personne tuée, 3 blessées — La
panSque s'empare cSe la population qui

passe la naît en plein air

ROME, 8. — Un violent tremblement de terre
a été ressenti à Regg io de Calabre. La secousse
a duré 15 secondes. Une p ersonne a été tuée à
Seminare ct trois ont été blessées à Gioja Taaro.

Le tremblement de terre ressenti mercredi
dans la province de Reggio (Calabre) a p rovo-
qué une vive pa nique par mi la p op ulation qui en
quelques minutes abandonna les habitations. Les
tribunaux ont interromp u leurs audiences ; de
même les instituteurs, élèves, emp loy és de bu-
reaux ont cessé le travail. Dans les p risons, l'at-
titude énergique des directeurs empêc ha seule la
f uite et la révolte des détenus.

Les dégâts sont par iiculèrement sensibles dans
le district de Monte Leone, p rovince de Catan-
zaro. La populatio n a p assé la nuit en pl ein air.
Dans la localité de Joverato, toutes les maisons
ont été lézardées. Auj ourd 'hui les ingénieurs du
génie civil p rendront des mesures en vue de la
démolition d'une p artie de ces maisons qui cons-
tituent un danger p ublic. A Monte Leone, la tour
d'un ancien couvent s'est écroulée. A Gioj a Taa-
ro tous les p oteaux télégrap hiques sont tombés.

Une panique d'acheteurs
à Gibraltar

Des douaniers espagnols font feu sur la
foule tuant deux personnes et en

blessant plusieurs

LONDRES, 8. —On mande de Gibraltar : Les
Espagnols qui reviennent de faire des emplettes
à Gibraltar sont arrêtés à la frontière par les
douaniers qui examinent minutieusement les ob-
j ets dont ils sont porteurs. Hier soir, à la Linca,
plusieurs milliers de personnes, pour la plupart
des femmes et des enfants , portant de petits pa-
quets d'artides d'épicerie, ont tenté de franchir
les barrages des douaniers sans tenir compte
des avertissements de ces derniers. Les autori-
tés douanières, la garde civile et les troupes qui
ont été appelées ont finalement ouvert le feu,
tuant deux personnes et en blessant plusieurs au-
tres. Des milliers de gens pris ,de panique sont
revenus à Gibraltar .

La femme doit suivre partout
son mari...

Une candidate libérale va rejoindre
son mari aux Communes

LONDRES, 8. — Résultat de l'élection com-
plémentaire de Saintives (Cornouailles), néces-
sitée par la nomination dans la magistrature du
député conservateur Haxke. Ont obtenu des
voix : Mme Runcimann , libérale, 10,241 voix,
élue ; Caird , conservateur, 9,478 voix, le can-
didat travailliste 4,343 voix. Lors de la dernière
élection , le candidat libéral Cory avait été élu
par 11,159 voix contre 9,912-au candidat conser-
vateur . Les travaillistes n'avaient pas présenté
de candidat.

C'est la première fois qu'un mari et sa femme
siégeront ensemble au Parlement. M. Runci-
mann est également député-libéral.

Où reposera le maréchal Diaz ?
ROME, 8. — Certains milieux suggèrent de

placer la tombe du maréchal Diaz à côté du tom-
beau, du Soldat inconnu , c'est-à-dire devant l'au-
tel de la patrie. En revanche, le, journal catho-
lique « Corriere d'Italia » voudrait que le tom-
beau du maréchal Diaz fût placé sous le monu-
ment de la victoire qui sera inauguré prochaine-
ment à Bozen.

La télévision sur un paquebot
LONDRES, 8. — Selon un radio-télégramme,

en date du 6 mars, émanant du paquebot «Be-
rengaria», des expériences de télévision ont eu
lieu la première fois durant la nuit du paque-
bot qui se trouvait au milÈeu de l'Océan. Ces
expériences ont été faites pendant deux heu-
res avec des instruments récemment utilisés
avec succès aux Etats-Unis. La vision par mo-,
ment fut pariticutièreinent nette.

« Duquesne », le croiseur le plus rapide
du monde

PARIS, 8. — (Sp. ... — La marine française
vient de terminer le croiseur « Duquesne » qui
a effectué ses essais de vitesse. Il a réalisé une
vitesse de 25 noeuds 3 dixièmes supérieure à
celle de tous les croiseurs étrangers. Le « Du-
quesne » est donc le croiseur le plus rapide du
monde.

Le traité franco-suisse ne sera
pas ratifié par la Chambre

actuelle
C'est M. Bokanowski qui le déclare

PARIS, 8. — Au suj et de la conclusion d'un
d'un traité de commerce déf initif entre la Fran-
ce et la Suisse, V« Oeuvre » écrit : Le ministère
du commerce f rançais ne p ense pa s arriver à un
résultat avant la sép aration du Parlement, ce
sera donc la nouvelle Chambre qui serait app e-
lée à) ratif ier le traité.

La guerre de la prohibition. — Le contre-torpil-
leur américain était dans son droit

LONDRES, 8. — On mande de Washington
à la « Morning Post » que l'ambassadeur d'An-
gleterre n'a pas encore été officiellement infor-
mé de l'action du contre-torpi lleur américain qui
tira sur un navire anglais. L'amiral américain
Billard , chargé des opérations du service cô-
tier déclare toutefois que le commandant du
contre-torpilleur était en droit de tirer sur le
vapeur anglais refusan t de s'arrêter.
Lindbergh est fatigué. — II entre à l'hôpital
PARIS, 8. — On mande de Londres au « Petit

Parisien » que des messages de Baltimore rap-
portent que Lindbergh, dont l'état de santé se
ressent de ses nombreux vols à longue distance
a décidé d'entrer à l'hôpital « John Hopkins »
de cette ville pour y subir un traitement spécial.
L'aviateur américain n'a pris cette décision que
sur les instances de ses amis et de sa famille.

L_UI fe iiiiis iiiRf la Soci.fi! nés nations

Chronique jurassienne
A Bienne. — Fiduciaire horlogère suisse.

L'assemblée générale des actionnaires de la
Fiduciaire horlogère suisse (Fidhor) a eu lieu
le 6 mars 1928 à la Chambre de commerce de
Bienne. EJle a nommé, en qualité de directeur ,
M. Paul Wurmli, jusqu 'ici sous-directeur de la
Société fiduciaire suisse à Zurich. Elle a dé-
signé ensuite comme office de contrôle, l'U-
nion des banques et caisses d'épargne bernoi-
ses pour l'institution d'un contrôle obligatoire.
Fidlhor ouvrira ses bureaux au commencement
d'avril.

Imprimerie COURVOISEER. La Chaux-de-Fonds

â l'Extérieur
_B8̂  Des cambrioleurs volent de magnifiques

tapisseries valant plusieurs millions
BEAUVAIS, 8. — Des cambrioleurs se sont in-

troduits dans la nuit de mardi à mercredi dans
le château de Mont-Chevreuih app artenant au
marquis de Balleroy et ont dérobé de magnif i-
ques tap isseries dont la valeur atteint p lusieurs
millions. Quatre Aubusson ont été enlevés, l'un
datant de l'ép oque de Louis X IV , rep résentant
Uly sse et ses comp agnons reçus par Circé, un
autre « Enée allant voir Didom-». Parmi les ta-
bleaux enlevés p ar les malf aiteurs, f ig urent p lu-
sieurs p ortraits de Madame de Maintenon, un
portrait d'Henri IV , une pe inture sur cuivre dé-
dicassée de Da main du Prince de Condê au Mar-
quis de Mont Chevreuil.

La po lice p ossède un signalement assez exact
de deux individus qui ont été ap erçus dimanche
rôdant de f a çon  inquiétante autour du château.

Qui a volé le fameux collier rose ?

LONDRES, 8. — Scotland Yard continue à
s'occuper du vol du collier de perles. D'après
l'enquête qui a été faite la nuit dernière et
mercredi matin la polibe croit que le collier a
été volé entre Paris et Douvres. Le collier avait
été envoyé par une grande bijouterie parisienne
à sa succursale à Londres. La boîte est arrivée
vide à Londres. Elle avait cependant les cachets
intacts. La police française et anglaise exerce
une surveillance très étroite, afin d'empêcher
toute tentative qui pourrait être faite pour ven-
dre le collier dont la valeur atteint 50,000 livres
sterling. . _ ,  :: = i ¦ _ i

Ça recommence I

LONDRES, 8. — Le « Daily Express » annonce
que deux personnes ont l'intention d'accomplir
un raid aérien dont les préparatifs ont été en-
tourés du plus grand secret. Ce sont l'honorable
Eslie Markrey, troisième fils de lors Inchcape,
et le capitaine W. R. Hinclifife, qui pensent par-
tir auj ourd'hui à midi, si les conditions météo-
rologiques le permettent, en aéroplane de Crom-
well (Lincolnsràre) pour traverser l'Atlantique
de Test à l'ouest. Leur avion, nommé «Advan-
tura » est un monoplan américain du même mo-
dèle que ceux dont le colonel Lindibergh et Cham-
berlain se sont servis lors de leur raid trans-
atlantique. Cet appareil a été apporté de New-
York par le paquebot « Aquitania ». Des pré-
cautions extraordinaires ont été prises pour em-
pêcher les préparatifs de ce raid d'être connus.
Même les amis les plus intimes des deux avia-
teurs n'ont rien su, bien que les préparatifs aient
commencé il y a plusieurs mois.

L'abbé Lemire est mort
HAZEBROUCK (Dép. du Nord), 8. — L'abbé

Lemire, député et maire, est décédé.
La fille de l'empereur du Japon meurt de la

grippe
TOKIO, S. — La princesse Hisa, seconde fille

de l'empereur du Japon, est decédée à la suite
de la gmïppe. Elle était née en septembre der-
nier.

L'ex-kronprinz admire l'Italie fasciste
ROME, 8. — Le représentant du « Popolo

di Roma » à Naples a interviewé l'ancien kron-
prinz allemand, qui séjourne actuellement à Na-
ples sous le nom de comte GMon, et qui a l'in-
tention de se rendre ensuite à Florence et à
Paris . Interrogé siir ce qu'il pensailt de l'Italie
fasciste, l'ex-ki'onprinz s'est montré très satis-
fait et a déclaré que l'Italie actuelle est le sym-
bole de l'ordre et de la discipline, nationale.

Deux aviateurs anglais
vont tenter la traversée de

l'Atlantique

fBift $wis$@<fi
_¦£**' Dans les C. F. F. — Touj ours du boni

BERNE , 8. — (Sp.). — La vérification des
comptes mensuels des C. F. F. pour 1927 a révélé
encore une amélioration du boni de fr. 200,000
si bien que l'excédent des recettes, par rapport
à 1926, s'élève à 21,2 millions de francs. Le
compte définitif de profits et pertes n'est pas
encore connu, mais il est certain qu 'il bouclera
par un excédent favorable.

Les perspectives pour l'année courante conti-
nuent à être favorables. Le trafic se développe
normalement et Ton prévoit que le résultat fi-
nancier pour février sera satisfaisant

Les comptes de la Confédération
BERNE, 8. — Les comptes de la Confédéra-

tion, pour l'exercice 1927, solderont par un dé-
ïlcit de 3 à 4 militons de francs , au lieu des 14
millions prévus par le budget. Autrement dit,
il s'agit d'un déficit infime.

Renversé et tué par un tramway
GENEVE, 8. — Mercredi, Boulevard des

Tranchées, M. Daniel Canallds, Italien , cordon-
nier , 56 ans, a été renversé et tué sur le coup
par un tramway.

Il fallut faire appel aux pompiers pour dégager
le corps de la victime, engagé sous l'avant du
tramway, la tête littéralement broyée.

D'après l'enquête , nulle faute n'incombe au
wattmann. M. Canallis ayant subitement quitté
le trottoir pour s'engager sur la voie, à 11 mè-
tres à peine du tramjway venant dans sa direc-
tion.

Les mlfraillenses de
§zeiB!-6o.fi.ard devant le Cou

seil de la §. d. N.
Une séance émouvante

> GENEVE, 8. — Le Conseil de la S. d. N.. qui
s'est réuni mercredi matin, a entendu en séance
publique les explications de la Hongrie sur l'af-
faire des mitrailleuses. La séance débuta par
des déclarations de M. Tituiesco, Vewerka et
Fotieh, au nom de la Petite Entente. Puis on
entendit le général Tankzos qui. rappela que la
Hongrie avait remis aux membres du Conseil
un mémoire explicatif. « Les relations de la Hon-
grie avec certains de ses voisins, continua le gé-
néral, ne sont pas exceIlentes(M. Tituiesco pro-
teste) et, aj oute M. Tankzos, les démarches fai-
tes par certains d'entre eux à Budapest ne les
ont pas améliorées.>

M. Tituiesco répond
« Le représentant de la Hongrie, dit-il, est ve-

nu ici avec une déclaration toute faite ; sinon,
après avoir entendu la déclaration de la Petite
Entente, il aurait bien fait de couper le passage
de son rapport disant que les relations de la
Hongrie avec ses voisins ne sont oas excellen-

tes. Nous avons voulu placer la discussion sur
le terrain de l'intérêt général et la Hongrie se-
rait bien inspirée de suivre cet exemple. »

Après quelques minutes de discussion, on se
met d'accord sur la procédure à suivre.

La procédure quî sera suivie
Nous avons déj à donné en troisième page un

résumé des décisions prises touchant les consé-
quences j uridiques des faits. Le dossier hongroi s
sera remis à un petit comité qui sera chargé de
présenter un rapport au Conseil dans une séance
ultérieure. Ce comité pourra demander l'aide
d'un organisme technique de la Société des Na-
tions s'il le juge nécessaire.

jBç̂  M. Briand entre en action
Ici se place l'interpellation extrêmement im-

portante de M. Briand qui a tenu à poser deux
questions à M. Tankzos. Le représentant de la
Fiance pose ces questions dans un parfait esprit
de sérénité, mais il aimerait tout de, même avoir
ces précisions :

Premièrement : Il n'a pas trouvé dans le dos-
sier ce qu 'il pourrait appeler l'extrait de nais-
sance des cinq wagons, contenant les pièces de
mitrailleuses. II serait bien aise de voir cette
pièce qui lui paraît essentielle.

Secondement : M. Briand demande pourquoi le
gouvernement hongrois , après avoir constaté le
contenu des wagons, a voulu absolument détruire
le matériel ?

Les explications de M. Tankzos
Pour la première question, le général Tank-

zos met à la disposition du Conseil les cinq
lettres de voiture originales.

Pour la seconde, il donne lecture de différents
extraits de j ournaux expliquant la procédure
suivie par le gouvernement hongrois.

Une controverse s ensuit
Satisfait de la première réponse, M. Briand

ne l'est cependant pas de la seconde. On n'a
pas dit pourquoi le gouvernement hongrois avait
persisté dans sa résolution de détruire le ma-
tériel.

Le général Tankzos répond qu 'il y a une dou-
ble cause : d'abord une cause administrativ e,
car on s'est conformé strictement aux prescrip-
tions de la convention de Berne, puis un point
de vue politique qui se trouve dans la déclaration
faite par M. Wal'ko, ministre des affaires étran -
gères, devant la commission des affaires étran-
gères de la Chambre, et d'après laquelle tant
qu 'aucune décision n'avait été prise par le Con-
seil, le gouvernement hongrois restait entière-
ment libre de ses mouvements. Le gouverne-
ment hongrois a déclaré dès le début qu 'il s'agis-
sait de parties détachées de mitrailleuses, donc
la constatation qu 'il s'agissait de matériel de
guerre a été de suite officiellement faite.

Après les observations de MM. Scialoj a et
Briand, le Conseil approuve la proposition de
sir Austen Chamberlain et compose ainsi le
comité des Troi s, chargé d'examiner le dossier :
MM. Beelaerts van Blokland (Pays-Bas), Ville-
gas (Chili), Procope (Finlande).

La séance est levée, prochaine séance à 16
heures 30.

Autour du futur Palais de la S. d. N.
Des nouvelles parues au suj et de la cons-

truction du Palais de la S. d N., on avait pu
conclure que des divergences séparaient les
cinq architectes chargés de doter les rives ge-
nevoises d'un majestueux édifice. D'après Je
rapport que le Comité des cinq vient de présen-
ter, les architectes se sont mSs d'accord sur
les remaniements à faire subir au plan de ba-
se. Sur trois points cependant, le désaccord
subsistait : sur la forme à donner à la saille de
l'assemblée (carrée ou arrondie), sur la façade
et sur la direction des travaux. Le comité de la
S. d. N., consulté à ce sujet, a décidé que la
salle sera de forme ronde ou ovale, que les
architectes ont la liberté de remanier la fa-
çade prévue par le plan primitif afin de l'har-
moniser avec l'ensemble de la construction, et
enfin que les cinq architectes sont collective-
ment responsables des travaux et que l'un d'eux
sera chargé de les représenter tous; c'est pro-
bablement l'un des auteurs du projet, M. Nénot ,
qui assumera cette charge.

La gendarmerie traque l'évadé de Gessenay
ROUGEMONT, 8. — Richard Soyter, évadé

des prisons de Gessenay, s'est présenté mardi
soir à la ferme de Rouge-Pierre, se donnant
comme un touriste égaré et en demandant l'hos-
pitalité qui lui a été accordée. Il a quitté ses
hôtes mercredi. A midi trente, il a acheté un
pain d'une livre dans une boulangerie de Rossi-
nières, puis s'est dirigé du côté de Montbovon,
mais apercevant des gendarmes, il est revenu
sur ses pas. La gendarmerie poursuit activement
ses recherches.



Dans nos Sociétés locales

# 

Musique militaire

..Les Hrmeŝ Rêuni-S"
Cercle : Paix 25

Vendredi 9, à 20 h. 15: Répétition générale.
Dimanche 11: Concert à Tavannes; départ à

12 h. 50. Rend ez-vous au local à 12 h. 15.
Mercredi 14 : Pas de répétition.
Vendredi 16, à 20 h. 15 : Répétition impor-

tante.
Le dernier concert de saàson annoncé pour

le 25 mars a été avancé de huit jours. Il aura
donc lieu le dimanche 18, à 15 h., au Stand. Le
même jour, à 20 h, 15. concert au Cercle du
Sapin.

# 

Société de Musique
________ :___¦"¦__--£_ ___-

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions : Le mercredi et le vendredi de
chaque semaine, à 23 h., au local.

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

¦MM Harmonie de la Croix-Bleue¦ 
Vendredi 9, à 20 h. : Assemblée générale tri-

mestrielle, à la Croix-Bleue. — Présence indis-
pensable de chacun.

Dimanche 11, à 20 h. : Réunion mensuelle à
la Croix-Bleue. Visite des délégués du Comité
cantonal. 

Philharmoni que Italienne
' > Local : Café des Alpes

Horaire des répétitions :
Mardi et vendredi.

ORCHESTRE L0GAL :

V O D É O N Gymnase

Mardi 13, à 20 h. : Répétition générale au
local.

Couture à 20 h. (local habituel).

¦ i _ i i  i— m m ap—«—q>
i

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis à 8 h. 30.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition ce soir jeudi , à 20 h. 15 précises,
au local habituel (Collège Primaire).

¦»¦»••••••>••••••••>•••••••*•***—•*•—**************************

J|É| UNION CHORALE
_!__' local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 8 (ce soir) : Basses et limes ténors.
Vendredi 9 : Choeur de dames.
Mardi 13 : Répétition d'ensemble. Présence

des membres actifs indispensable..

f 

Société de chant

LA PENSÉ E
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :
Jeudi 8, à 20 h. 30 : Triple quatuor.
Vendredi 9. à 20 h. : Répétition générale.
Dimanche 11, à 16 h, 30 : Concert, à la Salle

commimale.
Mercredi 14'. „ 20 _, : Répétition générale.

gïStj&s. Société de chant

,^^^^^> La CéciBêenne

*̂§§g™§3t$ Local : Premier-Mars 15

Jeudi 8 (ce soir), à 20 h. 30 : Répétition té-
nors I et IL

Mercredi 14, à 20 h. 30 : Répétition selon con-
vocation spéciale.

Jeudi 15, à 20 h. 30 : Répétition basses I et II.

f

Mânnerchor Goncordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, j e Mittwoch, um

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

Jeudi, à 20 h répétition générale.
Vendredi , à °1 h. Triple quatuor.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises, à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non jus tifiées seront.app liquées.
«•• • • ¦aa____________________________________________________________

jjÉ^fe Club Athlétique

*̂*» ĵ_» Local: Café Balinari
Horaire des leçons :

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

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

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

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

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

t 

Société fédérale
de gymnastique

Local : Cercle de l'Ancienne
HORAIRE DES LEÇONS

Section de Dames :
Mercredi, 20 h. Ecole de Commerce.

Luttes et j eux nationaux :
Jeudi, Collège de l'Ouest, 20 h.

Section de Pupilles :
Jeudi, Collège Primaire, 19 h. 30.

Clairons et Tambours :
Lundi, Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Vendredi, Grande Halle, 20 h.

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

de 20 à 21 h., au Cercle.
Samedi 10, à 20 h. précises : Représentation

au Théâtre. Après la représentation, rendez-
vous au Cencle.

Mardi 13, à 20 h. : Réunion du comité; à
20 h. 30 : Assemblée générale. Ordre du jour
très importa-! 

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE QYMNRSTIQCJ E

L'ABEILLE
Local : Brasserie dit Monument

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

j ^fjfi ^ Société Fédérais de Gymnasti que
J|||ifil  ̂Section d'Hommes

^$110* Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 8 : Exercices à 20 h., à la Grande Halle ,
Vendredi 9 : Répétition générale au Stand, à

20 h. 30.
Samedi 10 : Soirée annuelle dès 20 h., au

Stand.
Mardi 13 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
de

La Chaux-de- Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Exercices chaque dimanche, dès 9 heures 30.

iry_g~__„ F.-C. Sporting-Dulcfa

Ffr f5  ̂' LocaI : Gaîé de Ia BouJ e d'0r
i_S_*-J-̂ j| Téléphone 24.72

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

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

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

• •««••••••••••••••••••••••••¦••••¦••••«•••••a ••••• ¦¦¦« •«•«•¦¦•__„

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

Mercredi , dès 20 heures 30, Comité.
Vendred i dès 20 h. 30, Commission de jeu.
Le lundi culture physique obligatoire pour

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

Le dizenier se trouve chaque mercredi soir
au local. ,

tfHl- F'"c' __ ELLA

^a^$>7 Local : 
Café 

du Télégraphe.

Horaire d'été
Tous les mardis et vendredis, dès 18 h., sa-

medis dès 14 h. entraînement sur notre terrain.
Tous les actifs doivent flaire leur devoir en

assitant à ces entraînements.

F. C. Floria-Olympic
Local: Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Ce soi r, j eudi, Commission de j eu.
Vendredi , Réunion des j oueurs, au locaL
Samedi : de 20 -21 h. Groupe d'épargne au

local.
Mercredi , Comité à 20 h. 15
Pendant les fêtes de Pâques les matches sui-

vants auront lieu:
Ire équipe. Dimanche 8 avril, à Epinal.
Lundi 9 avril, à Colombier-Fontaines (France)
2me équipe, lundi 9 avril, à Pontarlier.

i_SB& HOCKEY-CLUB
fi raJT LA CHAUX-DE-FONDS

N|___§__|Ŝ  Local: Hôtel de Paris
La causerie sur les limes Jeux Olympiques

d'hiVeir qui devait avoir lieu j eudi dernier a dû
être renvoyée à la suite de la fête du premier
Mars. Elle est fixée à ce soir, jeudi 3, à 20 h. 15
dans la grande salle de l'Hôtel de Paris.

Pipsr'=ilf| Société fédérale
i',|̂ W=j OJ de

Kg! SOUS-OFFICIERS
^SM? Section de La 

Chaux-de-Fonds

Vendredi 16, à 20 h. 15, au local, Conférence
donnée par M. le maj or B. Hofmaenner , com-
missaire des guerres de la Brigade d'infanterie
4, sur le suj et très intéressant et peu connu :
« Le service de subsistance ». Invitation très
cordiale à tous nos membres.

^^  ̂
Société 

d'Escrime
ĵX^̂ r̂ |̂  La Chaux-de-Fonds

3̂ 8p|p_?f Professeur Albert JAMMET
yS N. Fleuret - Epée - Sabro

Horaire des leçons :
Tous les jours .de 10 à 12 h. et de 16 à 19 h.
Mercredi soir, de 20 h. à 22 h.
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à

16 h. ou sur rendez-vous.

:^?^/ 
G-* d'Escrime

SAUX^^^^UDART 
Maître d'Armes 

: H. 

Orner 

OUDABT
Ŝ *yr igT \̂"»>»_ Local : Hôtel des l'ostes
f  *̂̂  N. Salle N» 70

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

¦ 

Société d'éducation physique
L' O L Y M P I C

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir j eudi, à 20 h. : Hommes, à l'Ouest.
Vendredi , à 20 h. : Seniors , aux Crêtets.
Samedi, à 19 h. 15 : Rendez-vous au local.

Souper d'inauguration. Dernier délai d'inscrip-
tion, ce soir.

Mardi, à 20 h.: Seniors, aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h., Juniors au Primaire.
Mercredi, à 23 h.: Péimaina, à l'Ouest.

Bureau du Comité 1923-29 :
Président : Jean Lambert, Banneret 4.
Secrétaire: Jean Bdhler, Ronde 13.
Caissier : Henri Meyrat , Envers 30.
'La correspondance est à adresser à Case

postale 10.355.

# 

Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 9, à 20 h. Assemblée générale ex-
traordinaire. Ordre du j our très important.
_----------.-...--—.  ̂ _ _ _ _ _  I ^-- — - — — •- - - -»-  "

————
" - - - «~~~VfVffffff9fff f

ÉÊ/L CHAUX-DE-FONDS
**_i||_|g||_r Local Brasserie de la Serre

Vendredi 9, à 20 h. 30 . Comité et commission
de divertissements; dernières inscriptions à la
soirée annuelle. 

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café da Yersoix

Tous les mercredis à 20 h-, séance de comité.
Tous les mardis et vendredis à 20 h- Culture

physique et douche. ;

^^
^
-jĝ  Vélo-Club

JÊÊwÈ  ̂
JURASSIEN

/JB$!$ \ Local : Hôtel de France

Tous les mardis, Chorale.
Tous les j eudis, Culture physique au Collège

de la Charrière.

«| 
„CYCLOPHILE „

W Local : Café Meunier

Assemblée générale , vendredi 9. Ordre du
jour important. Carte de douane, photo. Pré-
sence de tous indispensable.
,Ht>aM,M*,*>t.l.,«Mlllt«Mf«t*MM«tMt««,.MII*>l*lll«M..«MI«

„La Paternelle"
Société de secours mutuels aux Orphelins

Samedi 10, au local. Brasserie du Monument,
à 19 h. 30, Commission de recrutement , à 20 h.
Comité statutaire. Organisation et répartition
du travail pour l'exercice 1928. Présence indis-
pensable de'tous les membres. Amendable.

Bureau du Comité pour 1928 :
Président : Mi Albi Jeannet, Comerce 55.

Télé. 11.64.
Secrétaire: ML A. Bertrand, Balance 13.
Caissier : M. A Favre-Bulle,, Doubs 147.

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

Local : Collège primaire
12 et 14 mars, à 20 h., 7mes leçons de théorie

et de pratique.
Membres actifs, rappelez-vous que vous de-

vez assister à deux séances par mois au mi-
nimum.

,rVoir la suite p age 10)
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K?8_F §_ ! Ski -Club
\««fl ^K_7 -a Chaux-de-Fonds

\Sfâ&y Café-Brassarie Braridt

Dimanche 11, Réunion jurassienne à Chasse-
rai , départ gare C. F. F. à 8 h.

Sous-section Juniors: samedi 10, Grand pont
14 h-, promenade et causerie.
• ••••••••••• o.. ....................................... 

M 

Club des Eehees
—

Local :
—; Brasserie Muller, Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de

20 à 21 heures.
, — _ _ _ _ _- _ b _ _ # _ _- * _  — a — a_ — _ _ _ « * »  — — — _ _ _•_ »_ —— _ - _ _ _ _ _ _ _ _ —  

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie du Tivoli

Répétition tous les mardis à 20
heures, au Collège de la Charrière.

Yj f f i  Société d'Ornithologie

Ij lll "LA VOLIE RE"
S^JJJJ^ Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion , causerie, jour -
naux, graines. Bibliothèque ouverte le 1er et 3e
samedi de chaque mois de 6 h. 30 à 9 h. 30.

t 

RADIO-CLUB
La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Président : Dr B. Hoftnânner , Parc 26.
Jeudi 8, Début du cours de construction: Pré-

sentation des types d'appareils pouvant se cons-
truire. Auditions. Initiation à la construction.

Jeudi 15, Continuation du cours de construc-
tion.
____ .............................................................

'»¦»---------»-"-'¦-------------•'-¦¦----»-•¦¦¦¦»¦¦¦¦¦••¦»¦»¦»¦#»¦»»»#•

/€jr\ Club d'Accordéons
^^^yfefej _a 5haux«de«Fonds

ĵ ^âtj^r Local : Café du Télégraphe
Répétitions chaque mercredi et vendredi , à

20 h., au local.

|É|| | Société philatélie
'
^ÈgÊp' Loc il : Hôtel de la Poste

Ce soir Séance d'échanges au local, à 20 h.

©
Amicale des Sourds

Mea-icredï 14, au local, Collège du gymnase,
Exposition et vente de l'Amicale; invitation cor-
diale à tous les membres.

Association des Voyageurs de
commerce de 1918

Section de La Chaux-de-Fonds
Séance du comité samedi 10, à 20 h. 30. Pré-

sence indispensable. Local, Hôtel de la Balance.

ra ie, rresence maispensaoïe.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli. Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
Vendredi 9, Projections par M. Tièche.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Bâloi s.

Tous les samedis soir , réunion au local , jo ur-
naux , avicole et cunicole , à disposition des mem-
bres. Bibliothèque ouverte le 1er et 3me samedi
de chaque mois de 8 h. 30 à 9 h. 30.

Ce soir, à 20 h. 15 au local , assemblée géné-

/k Eclaireurs suisses
/^^Rtjlfh, Troupe de La Chaux-de-Fonds

STS? Local : Alléa des lYlélèies

yjr Tableau des séances :
Lundi, Conseil des instructeurs.
Mardi , Cours de chefs.
Mercredi , Patrouille Ecureuil et Renard.
Vendredi , Patrouille Chamois.
Samedi, Meute de Louveteaux.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chaux-de-Fonds

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

The Eng lish Club
Parc 9 bis (ground floor)

Meetings every Frida y at 20,30 p. m.

£3 Enseignement I I
¦ Chromage - Plaqué or M

:iA J'enseignerais conscien Im
B cieusement le Plaqué or ¦

S_ «alvaniqua elle chromage B
'/"¦ des boîtes de montres , a la I
:;'-¦ personne que ces procédés I
; ' B  intéresseraient. Pour ren- I

m seignements. s'adresser H
SI i L..-C. CALAME
t Bienne. Stand 106
ES -B

Envois importants
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semés
i: et 4594

DISQUES
sont arrivés chez

22 Léop.-Hobert 22

FLEURIR
votre SjSjJ
ntérieur... ; v / .j

I
IbrroiHE

23081 Minerva

Timbres-poste
Tous renseignements philatéli-

ques sont donnés gratuitemeni
par A. Matthey, Numa Droz 74.
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I.es meilleures motos I
NEW - IMPERIAL-OUNELT i l
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Société de Construction

„LIA"
à La Chaux-de-Fonds

Le dividende pour l'exercice
1927 a été fixé à 5%. Il est paya-
ble, dès ce iour , sous déduction
de l'imnôt fédéral de 3%. à la
Banque PERRET & Cie,
rue Lèopoid-Robert 9, ou au Bu-
reau de' M. Charles-Oscar
DUBOIS, géiant. rue de la
Paix 33, sur présentation du cou-
pon N° 52. 4308

La Ghaux-de-Fonds.
le 24 février 1928.

Le Conseil d'Administration.

Coupi|i in Tramway
de La Chaux-de Fonds

Afi»
Au cours de ces dernières années , la Compagnie de Tram-

way a apporté à sou réseau certaines améliorations consistant
en prolongement de li gnes et doublement de voies , lesquelles
l 'expérience l'a amp lement démontré , ont rendu au public uti -
lisant ses voitures infiniment plus de services que ce n'était le
cas avec l'ancien réseau.

Dans l'espoir que la situation économique en général con-
tinuerait à s'améliorer , et partant , que les frais allaient ,
sinon diminuer , tout au moins ne pas augmenter , la Compa-
gnie crût pouvoir éviter le relèvement des tarifs que ces pro-
longements de parcours auraient expliqué tout naturellement.
Elle reconnaît aujourd 'hui s'être trompée , les receltes quoi que
sensiblement sup érieures n 'étant point en rapport avec les frais
que les nouveaux services occasionnent.

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

Cette situation oblige la Compagnie à faire aujourd'hui ce
qu'elle voulait éviter hier , c'est-à-dire relever le3 prix de ses
abonnements personnels de 1. 3. 6 et 12 mois , et cela de fr. 1.50
par mois seulement pour chacun d'eux.

Si l'on tient compte que l'abonné fait ordinairement 4 cour-
ses par jour (certains en font bien davantage, vu que le nom-
bre de courses qu'autorise ce genre d'abonnement est illimité),
l'augmentation est bien modérée, elle ne représente pas plus de
1 i / t centime par course.

Malgré cela , les taxes de nos tram—ays demeureront encore
au-dessous de celles en vi gueur chez toutes les autres entrepri-
ses similaires de la Suisse.

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

Les nouveaux prix , qui ont été approuvés par le Départe-
ment fédéral des chemins de fer et qui entreront en vi gueur le
1er Avril prochain , sont les suivants :
1 mois : fr. 9.50, 3 mois : fr. 87.-, 6 mois : fr. 51.-, 12 mois ;

4080 [lr. 96.-..
En admettant que ces abonnements soient utilisés quatre

fois par jour en moyenne, le prix d'une course revient a >
7,9 et. pour ceux de 1 mois soll 60,4% de réduction sur tarif ordinaire,
7.5 cl. » » » 3 » sait 62,5 «/o , ,
7,0 ct. > > > 6 > soit 64,5 o/o > > » »
6.6 ct. » » • 12 » soit 66,6% » .  » »

Il n'est rien changé aux pri x des billets ordinaires, pas
plus qu 'à ceux des abonnements au porteur. 4680

La Compagnie espère que cette mesure à laquelle elle ne
peut se soustraire , sera comprise par ses fidèles abonnés et
qu'ils n'en continueront pas moins a user de ses services .

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1928.
Compagnie du Tramwa y de la (tarde-Fonds.

Hqctt.1 Moiisles!
Le Garage Franel anciennement Industrie 25 a , avise ses

clients et le oublie , en général , qu 'il a transféré ses locaux RUE
DE LA CHARRIERE 15.

Il les invite à lui rendre visite pour voir les nouveaux modèles
MOSER 1928. Par la même occasion , il se recommande pour
toutes réparations , révisions et fournitures concernant la branche.
Travail soigné par personnel expérimenté et dn métier. 5036

Se recommande, J. FRANEL,.

riche en vitamines et en sels nutritifs, voilà la base de la
nourriture des enfants sains, beaux, forts et résistants.
En vente partout. JR7097B 4340 PRIX Fr. 1 80

îkrPSCPC Â _ ___ --_*¦* 'ous 8enreB *t formats. — Librairie
I*! _99 _3> il liUflIvl , Courvoisier , rue Lèopold Robert 6

1 (Grande Maison de Modes et m

f Siileiiïelois I
I Premiers Chapeaux de Printem ps 1

; Réparations Transf ormations

y_W_îi-_i gj__ t imbres  S E N J. S_ggëjg _̂___j ^

R. VON A LLMEN
LA CHAUX-DE FONDS

Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

ASSURE TOUT
aux conditions les plus avantageuses.

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

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

couvrant le risque de courses de vitesse,
sans .surprime.

Assurances des enfants, etc. . etc. 3825

liHliîilsiT-liTi i

Pour votre garantie exigez l'ovale H

ICflllLlTlflilË I
A. F. S. A. 27, Chemin Fenîer. GENÈVE 3130 1
WMM , Rue de la Paix 49, CHAUX-DE-FONDS i

Les Secrets du métier dévoiles
__. ___ M Ph BflV Tailleur Coutu-

'«- MJSBk _ T%> U ï
' rier ' di plôme de

t £ r W  M KJ '-'onll"':'' :l Neuchâtel. Av. du Pre-__a M Kf J» mier-Mars 4, donnera irrévocable-
'BLwr Sf _y nient  a part ir  du 1er mars à l'IIô

_<*Oç>___» N̂ekéS ŷ ,cl ,le •'¦'""« M. me Léopolu-Ro-
(_"* 

\ _|Èjr̂  bert 23 à La Chaux-de-Fonds , un

if A A ] Er Cours spécial de Couture
y /Tr f *î n ff prali que, comme suit :
S L/^Hy/ JPÉj f'fllirS À Re3lreint 2 lp Çons de

I ŝ vj , /" wl? , . .2 heures par semaine

(^lî__S_I^̂ J_ TnnrQ R 2 leçons de 2 h. par
\\WE8M;, f i  u u u,ù  "• sem.. le soir, durée de
vf^B 

WÊ 
\ 

m\ chaque cours 6 semaines environ.
MÏTI M\ t\ \ ! \ Chaque élève neut apporter le
P/llll  1 ' B & travail qu 'il lui plait de faire pen-

^U_ [ y  f  K dam 'a durAe au cours ei dont
HH _ f f|  nous 1_ garantissons la confec-
wS S l / l tion' Kobes- Costumes , et Man-
» !_L If » teaux. Le prix de chaque cours
n B f̂c* V W est Usé à fr 50.- paya Me à l'ins-

cri ption auprès de
Mme A. DESBŒUF. Hôtel de Paris, Léopold-Robert 23, dès ce
iour qui renseignera en même temps les intéressées.
/i858 Le Prof. Ph. ROY.

Changement de domicile
M. Joachino TA.RDITI, entreprise générale de

maçonnerie et béton armé, avise son honorab 'e
clientèle et le public en généra l, qu 'il a tranféré son domi-
cile anciennement rue Léopold-Robert tS-a, à la

Rue de l'Hôtel-de-Ville 33 1er étage.
P.21320 C. 4881

1 PARAPLUIES §
en tous genres, pour Dames et Messieurs ''. -. '

'i in solde IgÊè W~ ^m ï

¦ f*B«Mé«E©S_BS5 J_I-_S BïOCll \
10. Hue Kmve, 10 LA CHAUX DE FONDS ?

„A _LA ¥B©_EÏIE"
MUE C. BIELOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

21825

Teinturerie il tap Chimiques
Paul PFEEFHSR

Rue du Parc 85 LA CHAUX-DE-FOIVOS

Nettoyages à sec perf ectionnés
Teinturerie moderne dans toutes les teintes claires et foncées

Noir pour deuil 1res rapide
t

Les clients du dehors sont priés d'envoyer les colis pos-
taux directement à l'Usine du LOCLE, rue des En-
vers 54. Travail soigné. Prix modiques.

269i ... Se recommande.

CURE DU PRINTEMPS , prenez tous le

Thé Suisse D1IER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines, Etourdissements , Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. 1.50. 3077

Pharmacie Monnier
Ch.A. STOCKER-MONNIER . Suco.

t 0n s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Maison NOIRJEAN
63, Rue de la Paix, 65 4739

De retour de Paris
§ostume tailleur - gobes-manteaux


