
La iiii russe à Geaève
B U L. L__E T I IM

Genève, le 28 mars.
Dans quelles conditions la commission p rép a-

rait! e au uesarmenient, à Genève, vient-elle de
se séparer ?

Dans des conditions lamentables, il f aut  bien
le dire, non seulement p arce que c'est vrai, mais
encore, et surtout , p arce qu il se relève là un
avert issement très sérieux, auquel il sera sage
et pr udent qu 'on prenne garae, quoiqu 'il sou
peut-être t*ej à un pe u tard pour que l 'exp érience
sou p rof itable.

La commission préparatoire du désarmemen.
n'avait rien à se dire, — du moins qui \mt comp -
ter.

En ef f e t , si, Cannée dernière, à pareille époque,
elle dut se sép arer sur un aveu d 'imp uissance à
résoudre, c'est qu'il ne lui avait p as été po ssible
de p oursuivre plus avant des échanges de vues
qui achoppai ent aux concep tions f ondamenta les,
f ort diff érentes, que se f aisaient du désarme-
ment les grandes p uissances terrestres et ma-
ritimes. Très raisonnablement, on décida alors
de ne pa s po ursuivre p lus avant l'examen du
pr oj et de convention internationale de limitat ion
des armements, qu'il est indisp ensable de p rép a-
rer comme base aux travaux de la conf érence
même du désarmement , si ion veut que cette
conf érence ne se réunisse p as pour la galerie.
Or, les chancelleries des Etats intéressés d ans
l'aff aire , celles de Londres, de Washington, de
Tokio, de Paris, ont p eut-être pri s langue sur
ces p oints ép ineux, mais il ne semble pa s qu'el-
les aient tenu à p récip iter les choses, en sorte
que, leur accord n'étant pa s réalisé p our le mo-
ment, la commission p réparatoire de Genève
retrouvait ses travaux de l'an dernier au p oint
mort où elle avait dû les laisser.

La Russie sut mettre habilement à p rof it cette
circonstance p our venir se p oser, ici, en cham-
p ion du désarmement , et ainsi f aire au commu-
nisme bolchévist e une réclame à coup sûr dan-
gereuse.

Comment cette manœuvre s'est-elle déroulée?
Tout d'abord, les soviets, ont p résenté un pr o-

j et de désarmement intégral et relativement im-
médiat ; ils savaient bien qu'une telle suggestion
n'avait aucune chance d 'être accueillie. Mais ils
savaient aussi que ce qui est simp le, voire sim-
pl iste, est le p lus aisément compris des masses,
dont l 'inclination à réf léchir n'est certainemen t
p as la vertu. L 'idée de mettre p artout, et en
même temp s, l'armure au croc est de nature a
séduire ceux qui ne réf léchissent pas que le
désarmement de tous ne serait nullement la sé-
curité pour tous, p uisque les p ossibilités de se
réarmer en pe u de temp s, — ce qu 'on app elle le
pot entiel de guerre, — sont très diff érent es se-
lon les conditions géographiques, économiques,
démograp hiques, de tels bu tels p ay s. N 'imp orte;
la délégation soviétiste à Genève battit, autant
que f aire se p ouvait, monnaie de cette dange-
reuse dup erie, et, bien entendu, dans la mesure
p rudente où l'Allemagne sait s'avancer, Moscou
bénéf icia de l'app ui du comte Bernstorf .

Pourtant , comme l insuccès de cette pr op osi-
tion n'était p oint douteux, et comme aussi les
Moscoutaires p ouvaient craindre que la crédu-
lité des masses ne f ût  p as aussi grande qu'ils
l'espé raient , ils surent, très habilement, j e dois
le reconnaître, « tourner leur char * à la der-
nière minute. M. Litvinof , leur porte -p arole, vint
dire tout à coup qu'il avait un autre p roje t dans
sa serviette. Proj et, non p lus de désarmement
total, mais de désarmement graduel ; proj et qui
n'est pa s du tout déraisonnable en soi, discu-
table sans doute sur certains point s, mais ex-
cellent sur d'autres, où il se rapp roche singuliè-
rement de celui qui f u t  déf endu l'année dernière,
an nom de la France , p ar M. Paul-Bonco ur.

La singulière volte-f ace ! allez-vous vous
écrier.

Pas si singulière, vous Valiez voir aisément.
Ce dont la délégation soviétiste était assurée.

en ef f e t , c'était de l'imp ossibilité dans laquelle
la commission prép aratoire serait de retenir,
p our l 'instant , et d'examiner, son second projet .

Comment l'eût-elle p u f aire alors que, encore
une f ois, elle attend, p our f aire œuvre utile, que
les gouvernements se soient accordés sur cer-
tains princip es qui doivent être communs à Vap -
p lication de toutes les f ormes de désarme-
ments : terrestre, naval et aérien ? Les Russes
j ouaient donc sur le velours en f eignant davoir
mis de l'eau dans leur vin. Ils savaient que leur
second projet serait renvoyé pou r étude à une
session ultérieure , qu 'il ne sera po ssible de f ixer
que lorsque les p ourp arlers directs entre cer-
tcirr; gouvernements auront heureusement abou-
ti, et ainsi ils se trouvaient en mesure, à la veille
des élections législatives en France et en Alle-
magne, d'apporte r de l'eau au moulin commu-
niste.

Les f oules sont , avons-nous dit , simp les, voire
simp listes. Lorsque les Moscoutaires vienner.
leur dire : « Désarmer ? Ouoi de plus simp le ? -*>,
elles ont déj à inclination à croire que c'est sim-
pl e, en ef f e t .  Mais lorsque , paraissan t s'être
rendus aux object ions que la commission leur

présentait, les gens de Moscou pactisent : « Le
désarmement int égral vous inquiète ? Soit ; re-
venons au désarmement graduel ! », et que la
commission, p our la raison p éremp toire qu'on
vient de rappele r, rép ond : « Ce n'est pas le
moment... », alors, le gouvernement de Moscou
exulte, car il sait f ort bien que les masses auront
beaucoup plus de p eine à comp rendre que ce
tiesl p as le moment en ef f e t , qu'elles n'en au-
ront à entrer dans ce raisonnement astucieux :
« Lorsque nous avons p arlé du désarmement in-
tégral , on, nous a ref usé même l'entrée en ma-
tière ; lorsque nous nous sommes rabattus sur
le désarmement graduel, on nous a renvoy és
aux calendes ; qui donc trompe-t -on à Genève,
si ce n'est vous, camarades ? On ne p arle ici
du désarmement que p our n'y pe nser j amais sé-
rieusement ; nous seuls le voulons, et nous ve-
nons de le démomrer. H n'y a donc de salut,
p our les peup les, que dans le communisme. »

Ce n'est p as p lus dif f ici le  que cela !
Entendons-nous cep endant...
C'eût été dif f ici l e, au contraire, si l'on n'avait

commis la f aute, sans doute irréparable, de con-
vier les soviets de se f aire rep résenter à Ge-
nève.

Et qui a surtout commis cette f aute?
L Angleterre qui, revenue à p lus de raison, a

demandé sévèrement l'autre jour à M. Litvinof ,
p ar l'organe de lord Cushendun, s'il n'était pas
venu à Genève pour saboter la Société des na-
tions ? Sans doute, il est venu p our cela. Mais
qui lui a permis de venir, sinon la f olle insis-
tance de l 'Angleterre et aussi, U f aut le dire,
cet étrange aveuglement des organes directeurs
de la Ligue, qui ne rêvent que dobtenir coûte
que coûte la participatio n à ses travaux des
p ires ennemis de l'organisme de Genève, quitte
à courir, d'un cœur léger, le risque que ces in-
trus ne torpillent le navire où on les prie de
s'embarquer.

Telle est l'amère leçon de la session qui vient
d'être close.

Elle a permis aux Russes, — qui sont chez
eux les p ires militaristes, — de se p oser en apô-
tres du désarmement et de place r les Etats dits
cap italistes dans l'alternative de leur laisser
cette auréole mensongère, ou de se voir acculés
â un nouvel aveu d'impuissance en reprenant
sur-le-champ une discussion qui ne pourra abou-
tir que certaines ententes entre les gouverne-
ments préalable ment réalisées.

On n'est p as plus f ollement imprudent, et la
collusion germano-russe qui, de surcroît , s'est
marquée à cette occasion, nous remontre unef ois de p lus que Ton vit dans [e manoir à Ten-
vers lorsque, p our pacif ier la bergerie, on y in-
troduit messire loup d' abord, p uis son honorable
f rère.

Tony ROCHE.

éo MOS
Perles... parlementaires

M. Païul Lombard, dans un recueil intitulé :
« A la tribune» , vient d'assembler, «Officiel»
en main, les paroles les plus mémorables qu.
retentirent souis les voûtes du Palais-Bourbon.
Il y en a d'efeayanies. Ecoutez plutôt:

— Vous voulez réglementer la mort. Es-
sayez donc. Vous verrez ce qu'elle vous ré-
pondra...

— Nous ne comprimerons pas les jeunes cer-
veux dès leurs premiers pas...

— C'est dans les vieilles culottes die peau
que battent les coeurs des braves...

— Je vous remercie, monsieur le ministre,
vous m'avez écouté d'un oeil bienveillant...

— Vous leur liez tellement les bras qu'Us ne
savent plus sur quel pied danser...

— Je l'ai consulté : il m'a répondu affirma-
tivement «non »...

Citons pour terminer un mot du sénateur
Victor Hugo. Dans un discours sur l'amnistie,
on a pu l'entendre articuler :

— Messieurs, il est temps de faire cesser l'é-
tonnement de la Qonscienice humaine...

Il s'écria également:
— Cela posé, J'examine. Je me mets en facede la ju stice...

Pour être folle,
on n'en est pas moins femme

On parle, en France, d'organiser des séances
de cinéma dans les asiles d'aliénés. En Amé-rique , dans l'Etat d'Illinois , on vient d'y ins-taller des institut s de beauté. Les pauvres fol-les y trouvent , paraît-i'l , les produit s et les ins-
tall ations les plus modernes.

La folie n 'empêche pas d'être coquette. Et la
coquetterie a, dans ce cas, presque une valeur
thérapeutique : elle contrib ue d'ans une cer-
taine

^ 
mesure, à la guérison des malades. Une

nliénée qui sort des mains de «beauty specialist »
a plus de chance de reconquérir son équilibre
mental que si elle néglige sa toilett e. Bien arran-
gée, les cheveux coupés et ondulés , le teint bril -'nnt , les ongles immaculés , les lèvres rouges,
lie donne , au moins , l'impression d'ê' re une

créature saine et normale... jusqu 'à la raison
¦xclusivement .

Mais ce cas se rencontre-t-il seulemeiii dans
les asiles d'aliénés ?

i

Le prince-consort
ffl_l«9K,s-«3.'ŒEnawffe

Il semble bien, d'après ses propres déclara-
tions, que M. Alexandre Zoubkoff , le beau-irère
de Guillaume II, soit parfaitement heureux en
ménage

Mme Zoubkoff , née Hohenzollern, écrit tous
ies jours à son mari, qui lui téléphone fréquem-
ment. Ainsi la poste et le téléphone unissent
ces heureux époux comme il faut , et les sépa-
rent comme il convient. (Du moment qu 'ils ont
recours à la poste et au téléphone , c'est donc
qu 'ils ne sont pas ensemble) . Voilà bien le secret
de la paix conj ugale ; et peut-être la formule
de la paix internationale... Le prince-consort
constate avec satisfaction que la princesse n'est
pas j alouse. Et comment la j alousie, à distance,
pourrait-elle produire des réactions normales et
des manifestations satisfaisantes ? La portée
de la j alousie n 'excède pas, dans les cas bé-
nins, la portée balistique d'obj ets mobiliers , et
dans les cas graves , la portée d'une balle de
revolver... Le j aloux lointain ne peut que se
consumer vainement au feu lent des ardentes
hypothèses ; la jalousi e de la j alouse lointaine
ne peut que transpirer et s'éliminer en reproches
.ndécis par la vole épistolaire.

Ainsi, la princesse Victoria , qu 'on traitait de
vieille folle lorsqu 'elle s'unit avec un j ouven-
ceau, montra une sagesse vraiment digne de
son âge. 'La princesse s'est offert le luxe d'é-
pouser un beau gigolo ; elle a tenu à ce qu 'on
le sût et se contente d'une satisfaction (très
pure) d'amour-propre.... Tout comme si elle avai t
acheté un bel oiseau, non pas pour le mettre en
cage, mais pour lui donner la liberté.

Cependant , M. Alexandre Zoubkoff semble
manque r à la fods de logique, de galanterie
et de reconnaissance lorsqu 'il aj oute à l'homma-
ge qu 'il rend aux vertus conj ugales de la prin-
cesse cette indication supplémentaire ou plus
exactement ce codicille :

— Oui, ma femme est bien gentille.... Mais,
>*ruand elle mourra, j e n 'épouserai jamai s une
autre princesse.

On peut interpréter cette manifestation dans
le sens de franchise ingénue que lui donne le
bourgeois de Qavarni , assis au coin du feu avec
sa femme, et lui faisant cette déclaration :

— Quand l'un de nous deux mourra , bobonne..
eh bien , j e me retirerai à la campagne...

Et dans ce sens, bien entendu , ça ne peut
pas faire grand plaisir à Mme Zoubkoff.

Mais oq peut entendre d'autre sorte une phra-
se dont la traduction est peut-être une trahi -
son.

— Ma princesse est si charmante que , si j' ai
le malheur de la perdre, je n 'épouserai j amais
une autre princesse ; car toute comparaison ne
pourrait que faire regretter plus cruellement
!e bonheur perdu.

Cependant , on peut donner aux paroles du
prince-consort une troisième interprétation plus
proche d'une vérité complexe.

M. Zoubkoff est enchanté de sa femme qui
lui fiche princièrement la paix. Mais il est exas-
péré de ce qu 'on ne lui fiche pas la paix à cause
de la princesse.

— J'ai fait le riche mariage... Je vais bien
m'amuser...

Il a commencé à bien s'amuser... L'Allema-
gne républicaine avait là un suj et public de
scandale fort satisfaisant : un ilote à montr er
aux j eunes républicains allemands, comme
échantillon d'ancien régime, comme spécimen
de Hohenzollern par alliance.

Et voilà que l'Allemagne républicaine , par un
étrange sentiment de pudeur , expulse le prince-
consort scandaleux, comme la France expulsa
j adis, les bouffons prétendants qui ne pensaient
qu 'à faire innocemment la noce.

— C'est bien, déclara M. Zoubkoff... Je vais
donc employer l'autre système dont usent les
riches quand ils veulent dépenser leur argent. Je
vais voyager.

Et il annonça qu 'il allai t partir pour le Congo
Belge ; sans !a princesse, bien sûr.

Il comptait sans ses hôtes... les Belges, qui
refusent de lui délivrer un passeport pour le
Congo, parce qu 'il est le beau-frère du kaiser.

M. Zoubkoff parle maintenant de partir pour
l'Amérique , où il fera du cinéma (il espère sans
doute se faire engager dans le film que tourne
'e prince Fernando de Bourbon).

C'est que M. Zoubkoff ne connaît pas les Amé-
ricains... M. Zoubkoff pénétrerait sans doute sur
la terre de la Liberté ; mais le mari de la prin-
cesse Victoria n 'entrera pas. II est indésirable
nar alliance.

Vous com prenez maintenant pourquoi M.
Alexandre Zoubkoff trop poli , trop galant , trop
plein de tact pour dire : « Si c'était à refaire. ..»
se contente de murmurer :

«La prochaine fois....»
O. de la Foachardlère.

L'Élis le la toile k M-Ruz
Dans les « Annales Biennoises » de 1928, ML

Ph. Robert consacre une longue étude , pleine
de souvenirs, à son père, le peintre L.-Paul Ro*
bert. De cette vie d'artiste, retenons cet épi-
sode :

« Des imprévus arrivemt... comme un coup de
foudre dans un ciel bleu . Laissez-moi vous en
conter un : l'histoire de la toèle du Val-de-
Ruz.

« Les panneaux de Neuchâtel étaient ache-
vés et mon pauvre père à bout de forces. Tout
venait d'être photographié, quand un télégram-
me annonce que le cliché du Val-de-Ruz est à
refaire. Les toiles étaient déj à descendues, dé-
clouées de leur énorme et pesant châssis, en-
roulées , prêtes à partir . Que faire ? — On ap-
pelle les serviteurs. On déroule lentement la
toile. On la recloue hâtivement sur le châssis.
Vigoureusemen t, les hommes tirent sur les cor-
des fixées aux moufles du haut plafond. La
toile magnifi que parvient au haut de la muraille ,
quand un clou cède, puis un second... Un cra-
quement... tout le cintre lâche et , dans un bruit
sourd , la toile s'abat aux pieds du maître ; elle
se plie, se replie, se froisse, se casse, la couleur
est a/rraichiée violemment, le ciel de l'allégresse
est lacéré de grandes balafres...

« Anéanti mon père congédie son monde.-
« Semblable désastre ne se répare pas. Je ne
puis pas livrer une toile aussi meurtrie. Re-
commencer ? Impossible ! La prairie du Val-
de-Ruz ne se peint qu'une fois dans une vie
d'homme.»

« Quel cri à l'Eternel! Quel déchirement
encore, quand on déplia ces plis affreu x, quai'd
on installa à nouveau la toiJe froissée sur le
châssis!... Quelle supplication! ah! quel canti-
que, quand — l'examen le plus minutieux ache-
vé — en toute conscience, il put conclure: la
toile n 'a rien perdu de sa solidité, tout est ré-
parable. Avec quelle sollicitude alors le maî-
tre entreprit la restaur ation!

« Chaque fois que je vois cette toile, je re-
vois ces plis et oes replis, monstrueux comme
ceux de son dragon, ces cassures, ces éclats
de oouileur arrachée par l'effort et l'écrase-
ment.»»
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Régie xtra-réglonale Annonces «ulses S fl
Bienne et succursales

Je ne sais plus quel homme politique étranger di-
sait: «La Suisse est un pays où l'on ne vend pas un
kilo de blé, où l'on n'assèche pas un marais, et
où l'on ne tire pas un feu d'artifice sans subvention
de l'Etat. »

Le fait est que nos étatistes ont été passés maîtres
dans l'art d'organiser l'irrigation de la manne gou-
vernementale à travers le pays. Après avoir tondu
le contribuable jusqu 'à l'os, ils ont mis sur pied
toutes sortes d'institutions qui ne viven'. que de la
charité de l'Etat et qui marchent au doigt et à
l'oeil sur ordre de Berne.

On en trouvera une nouvelle preuve dans le mes-
sage du Conseil fédéral qui propose d allouer à
l' « Institut universitaire de hautes études internatio-
nales » à Genève une subvention annuelle de
30,000 fr. pour 1929, subvention qui sera portée
à 40,000 fr. en 1930, à 50,000 fr . en 193 1 . à
60,000 fr. en 1 932 et années suivantes...

Ainsi, alors que nous avons déj à en Suisse sept
universités qui ont toutes les peines du monde à
tourner et qui fournissent déj à un contingent im-
posant de bras-croisés, le Conseil fédéral pousse
encore à la création d'une « Super-Université des
hautes parlottes » à laquelle il octroie généreuse-
ment 60,000 balles que notre pauvre argentier a
eu bien du mal d'économiser. Voilà qui est fameux
et surtout voilà qui va faire plaisir aux Tessinois,
qui réclament depuis longtemps — et à juste titre
— une université qui permettrait à leurs enfants
de terminer leurs études chez eux au lieu que la
situation actuelle les oblige à faire de nombreux
semestres à Zurich ou Milan , où ils se sentent dé-
paysés.

Encore si le nouvel institut international qu'on
nous propose était utile. Mais chacune de nos
universités a pour le moins un professeur et uns
chaire consacrés exclusivement aux matières qu 'on y
enseignera et cinquante conférenciers, tous plus forts
les uns que les autres, viennent chaque année éclai-
rer chez nous cette fameuse conscience internatio-
nale que Strrsemann et Briand ont fait s'épanouir
à Locarno...

Puisqu'on a de l'argent à jeter par les fenêtres,
à quand la subvention fédérale pour l'Université
du Peuchapatte et la culture des bicornes dans le
Clos du Doubs ?,

L * ph* Piquerez.
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-Phî-PIl Berger-Allemand , pu-
IsfillGll ra race, gardien extra
liuèle, a vendre entre bonnes
mains. — S'adresser à M. Char-
les Gabus , rue de Tête dc Ran 19.
La Cliaux-de-FondR . 6271

rfiQLIlIIlCI al» presque neu-
ve et bureau ministre deux corps ,
sont à vendre, faute d'emploi.
Môme adresse , on demande gar-
don pour faire les commissions.

6343
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

i demande à acheter
lils comoleis. lavabo-toilette , ta-
ble de nuit , lit turc , tables, ainsi
que matelas , le tout propre. —
Offres écrites , avee prix , BOUS
chiffie W. II. 6407, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6-107

oo sortirait ̂ jr
avec mise en marclie , ainsi que
posage de cadrans 78/<" «Fel8a».
a ouvriers qualifiés. - S'adresser
rus du Grenier 30. 6385

mmmf àm. JXii
suite un bon rémouleur de gran-
des pièces ancre, travaillant à do-
micile. 6458
S'adr. an bar, do l'clmpartial»

inrage Pœ&r$
mois. — S'adresser au Comptoir ,
rn< _ Numa-Droz 146. 6402
ÏJ sad'BBjp Cn prenuraii en
tf WLUIIM pension une vache
pour sou lait. 6398
S'a d. an bnr. de l'clmpartial»

n vendre LTech.sV-
ger », 1 machine à écrire , 1 table
pour machine à écrire , 1 balance
force 10 kg. — S'adresser rue ds
la Côto 8, au 2me élage. 6457

Remonïenr ffla0:dA
faire des remontages finissages
à domicile dans les genres 6 1/» à
10 '/s lignes. Travail soigné. Prix
très avantageux. 6415
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

S W_PÏII«Ir<P chambre n
t_ W CIBUI € coucher Louis
XV. noyer frisé ciré, composée
de 1 lit 2 places, complet , avec
matelas crin animal , duvet et
oreiller , 1 armoire à glace , 1 la-
vabo a glace, 1 table de nuit .
Pressant. — S'adresser à M.
Maurice Robert , rue Léopold-Ro-
bert 58, enlre les heures de tra-
vail. 6647

E^cŒi-in1 rrë
beau local aliénant à la Succur-
sale de lu Poste de la Charrière •
conviendrait pour bureau ou toul
autre usage. — S'adresser à M.
Emile Jeanmalre, rue de là Char-
riére 22. 6653

K64alfifenrs Btiïs-
toutes les teintes de bois et tou?
les genres de sonnerie. Réveils
Ire qualité.  Prix très avantageux.
— x.. Rothen-Perret. rue
Numa-Droz 129. 4604

Sieocnes, cabas, *&
nrix avantageux. Dépôt de Fa-
brique. — S'adresser à Mme
Si-hœ»f . rue de In Paix 1. 6390

Balanders. °;,s
étirages en série , bas prix , livra-
ble chaque jour. — Offres écrites
sous chiffre A. C. 6389, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6H89

li, 5J_P_rB«lir.P belles plante s
«1 «1»_ 1H<1IB I» raisinets, gro-
seil li is , cassis, ainsi qu 'un tas de
fumier.  — S'adresser rue Friiz-
Courvoisier 100. . 6408

Hemonteor ÇgF
Fabricant , pouvant sortir en sé-
ries, finissages et mécanismes
petites pièces. Eventuellement, on
ferait les cou rses. — Ecrire sous
chiffre A. B. G432, au Bureau
do I'IMPARTIAL . 6432

Garages sas® ns
ve-mains installés, à louer de
suite ou à convenir. — S'adresseï
rue du Doubs 116. 6337

Représentant, ™fj .\l ea_
liers. pourrait s'adjoindre arti-
cles intéressants , avec forte com-
mission. — Ollres écrites , sous
chiffre A. G. 6307, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 6367

Les terrains Nô* *.la rue A. -M. -Piaget , quartier  Eco-
le de Commerce et de Beauregard
sont à vendre par chésal , massif
ou bloc, a partir de Fr. 0.80 le
m2. Egalement la propriété de
Beauregard aveo son parc, est
à vendre. — S'adresser à l'Hoi-
rie Courvoisier . Beauregard. 6621

Glacière, airs- :
louer , une glacière. — Ofïres
écrites sous chiffre G. E. 139,
à la succursale de I'IMPARTIAL.

139

Tnnnn filin cherche place de
UCUUC UUC , volontaire dans pe-
tit ménage de 1 ou 2 enfants.  —
Ecrire sous chiffre C. O, 6300.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6396
Unmmp marié , dana la peine
nUllIllIC cherche place comme
commissionnaire ou tout au t i e
emploi. — Ecrire sous chillre AI .
N. 6441, au buraau de I'IMPA R
TIAL . 6441

X lAmrn n dans la treniaine.  con-
fllll-i-lil> , naiSBan | [_ mécani que ,
cherche place dans petile indus-
trie. — Offres écrites sous chifln »
C. A. 6069, au Burea u de l'hi-
TAl'TUT . . 6069

Jeunes filles ¦£55 Jr
raient cugagéeR de suite ou
pour date à- convenir. 116-
tribution Immédiate. — S'a-
dresser à Aiguilles AU-
BEItT, rne da Havin _3.

nfinnHonn Bon décotteur ancre
UeCOUclir. et cylindre cherche
place de suite. — Ecrire sous
chiffre R. S. 6531, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6531

Pn iffflnt» ii0'* salonnier pour-
UUUlClU . rail entrer de suite ,
chez M. Obrecht , coiffeur , rue de
la Serre 9. 6529

On demande "WffSSSSl
pour petites pièces ancre , con-
naissant la mise en marche et les
coupages de balanciers. Pour tra-
vailler au comptoir. — S'adres-
ser a la Fabrique 1HIMO, Gnef
4 Cie. rue de la Serre 11 BIS. 6448
I n i i n p  fillo sérieuse, lioèrée des

UCUUC UUC écoles, est deman-
dée pour le 30 avril , comme ap-
prentie dans magasin de fleurs
de la ville. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6480

JëûnTE^mr^X^
laboratoire éventuellement un ap-
prenti. — S'adresser Confiserie
L. Robert-Tissot, rue de l'Hôtel-
de Ville 5. 6W2

RftnnO f l l l f l  eBt demandée com-
Ubll l lC UUC me femme de cham-
bre. - S'adresser au Buffet C.F.F.

6470 
1 \ . 6 b r > D  On demande une jeune
UUÏgBl C . fllle sachant bien cou-
dre. — S'adresser pari écrit , sous
chiffre A. P. 6400, au bureau
do I'IMPARTIAL . 6400

Ânnppnt i  taPiBsi6r . place dispo-
oJ/pi CUll nible pour avril , chez
J. Robert , rue Jaquet-Droz 16.

6440

Jenne garçon ^""coT:
ciencieux , est demandé pour fai-
re les commissions enlre les heu-
res d'école. — S'adresser Confise-
rie Hutz , rue Léopold-Robert 72.¦ 6567
Rér i l f iT lPq  Termineur ueinauue
RCglCUoD. régleuse expérimen-
tée, fort salaire. — Ecrire sous
chiffre II. T, 6391, au bureau
de I' IMPARTIAL. 6391

1P 11 H 0 f i l lo  sonant des ecoies
UCUUC UUC trouverait emploi
dans bureau de fabrication. —
Faire ofires écrites, sous chiffres
D. L, 6325, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6322

On demande f ^ F IÏ S
pour différents travaux d'atelier,
éventuel , apprenlissage complet
du cadran émail. — S'adresser
rue des Terreaux 16. 6338
Pnnnf lnon de balanciers est de-
UUU p cUat.  mandée. 6245
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial»
A n n n p n fj a  Jeune fille est cte-
a U p i C U t l C ,  mandée pour petite
partie et court apprentissage.

6244
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

V-UlSini ére chambre bien
recommandées , sont demandées
dans famille de 8 personnes
Bons gages. 6252
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Apprenti-PuOtogr aphe. nreuu"
drait garçon , actif et intelligent ,
comme apprenti-photographe. —
S'adresser chez M. J. Grcetder ,
rue du Parc 10. 6254

Ott Qefflan Qe ménage .T'heures
tous les matins. — S'adresser
Place de THôtel-de-Ville 2. au
2me élage. 6250

RÂdl OIIC O capable et habite est
UC glCl lùC demandée pour ré-
glages plats , entrée de suite. 6293
8'ad. an bnr. de r<lmt _ art i__ l»

ï .nfJ pmpnt A louer p°ur la *>JJUgCUlCUl. avril , i geiit loge-
ment , 2 chambres , cuisine avec.
iardin. — S'ad resser à M. Jacob
Schaub . rue Gibraltar 17. 6528
*a*m___m__________________________m
Pharoli pp *¦ 'ou er ^9 su

'
te 

°u
vllÛ-lUUl C. époque à convenir ,
belle chambre , nien menblée , ex-
posée au soleil levant , & person-
ne de toute moralité et travail-
lant dehors. Piano si on le dé-
sire. — S'adresser rue du Gre-
nier 32, au 3me étage, à droite.

6241 

l lB(Hrierre. chambre meu-
blée, indépendante. Discrétion.

6384
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
PIl Tnhpn nieublee esl a louer , a
UUaillUl C monsieur solvable, —
S'adresser, après les heures de
travail , rue du Progrès 103, au
3me étage, n gauche. 6405

f l i n n . l .pn et pension sonl olfer-
UUttlilUl D tes à monsieur d'un
certain âge, travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 73. au
rez-de-chaussée . & gauche. 6258
Chambro  A louer chambre
VJUalU U I D. bien meublée , au so-
leil , à personne de toute moralité
et travaillant dehors — S'adres-
ser rue Numa-Droz 78, au 2m e
élage. 6382
P h a m h n û  a louer bien meublée ,
UilaUlUI u au soleil , à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
à M. Ls. Robert , rue Numa-Droz
2. 6439

On demande 5F!S
de 2 pièces, pour 2 personnes.

6478
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamh pp ^" Jeman:le Pi,

"r le
vj l l U i l l U l u .  ler mai pour mon-
sieur seul , une chambre meublée
si possible avec pension , dans
quar l ierde s  Fabriques. - S'adres-
ser à MM. Leimrich-Guinund &
Co, rue du Temple Allemand 1.

6467 

UCUlUlùCUe travaillant dans bu-
reau de la ville cherche pour de
suite jolie chambre meublée au
soleil dans famille honorable. —
Offres écrites, sous chiffre M. W.
6471, au bureau de I'IMPARTIAL.

6471

Rez-de-chaussée a^ss;
et dépendances ou MAGASIN
avec logement , situation centrale
est demandé pour novembre pro-
chain.  — Offres a case postale
10446. 6292
â ____a____________________________ a

Â VOn.1P0 potager brûlant tous
ICUUI 0 combustibles, 3 trous

bouillotte el barre cuivre , pota-
ger â gas, 3 feux , tous deux avec
four , et en parfait élat , ainsi que
1 ttub». — Pour visiter , s'adres-
ser Rue Léopold-ltobert 52, au
2me étage, de 18 à 19 h. 6486

â n p n H n n  d'occasion, 1 lnu 'en-ID11U1 C fant avec matelas, 1
poussette d'enfant . 1 potager à
gaz , 2 feux et four . — (S'aiiresser
rue du ler Mars 14 ci, au 1er éta-
ge, entre 1 et 2 h. ou de 6 à 8 h.

6464
UAU Peugeot , a l'état de neuf
IC1V p0Ur enfant de 6 à 10 ans .
est â vendre. — S'adresser Café
de Pari». 6461

Â ffPf l r f p f l  un accordéon c_j .ro-
1CUUI C, mati que. prix fr.

120.-. — S'adresser rue des Mou-
lins 22, au pignon. 6386
ïï p ln A vendre un beau vélo1 DIU. tCondor», état de nenf .
Bas nrix. 6376
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
A VPD ..PP "" , "-'a" l>iuuo noira. ICUUI C moderne , peu servi
et bien conservé. 6383
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
A vril!.I d d'occasion 1 lit com-

ÏCUU1 0 plet . 1 table ronde . 1
dite de cuisine, 3 chaises, 1 pota-
ger à gaz (2 irous), 1 charret te
d'enfant. — S'adresser rue Cernil-
Antoine 5 (Succès), au Sme élnge__

j  a<34
Vplft tle cour se « Bast ide» , à
I01U vendre. — S'adresser rue
A vocal-Bille 6. 6255

Yê lO de dame, "̂ re^ Bas
prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23, au rez-de-chnus-
sée. à gauche. 6240

Â
n p n H n n  divan , lavabo , ta-
ICUUI C ble, machine à cou-

dre, passage linoléum , potager à
gaz, 2 panneaux , 2 grèbes em-
paillés. — S'adresser rue de la
¦Serre 87. au Sme étage. 6195

A UPflH p O nn bon vélo avec ac-
ICUU 1 0 cessoires. Prix , 50

francs. — S'adresser chez M.
Siegenthaler , rue des Tourelles
9; 6249

Â VOnHP Q un luslre électrique
ICUUI C (3 branches), fr. 45.-,

2 paires de grands rideaux , reps
et velours , à fr . 20.— la paire , 1
potager à gaz (4 feux , 2 fours), 1
broche usagée mais en bon état ,
fr. 70. — . — S'adresser rue des
Tourelles 37, au 2me étage , de
17 a 19 heures. 6228

On demande uns noue

pour réglages Breguet soignés. -
S'adrosser chez M. P. KILCHEM-
MANN . rue du Progrès 115. 6246

lions
demande 2 ouvriers adoucisseurs ,
connaissant la partie , travail assu-
ré . Place pressante. Ottres avec
pr étentions. — S'adresser à M.
O. Dubois & Fils, doreur
et nlckeleur , à Colombier.

6456

Faiseur d'étampes
Mécanicien ayant appris les

etampes de boîtes, cherche p lace
comme assujetti . — Faire offres
sous chiffre R. V. 144, à la Suce,
de I'I MPARTIAL . 144

serait engagé de suile pour diffé-
rents travaux d'atelier. 6546
S'ndr. nu bur. f l n  IVlmnartinh

17 ans , ayant références cherche
p lace dans magasin comme ap-
prentie vendeuse. Petite paye dé-
sirée. — Ecrire sous chiffre J. I.
141, à la suce, de ('I MPARTIAL .

Dësslïiâîcnfs
bien au courant du dessin de
trait et du lavis pour lea Arts
gra phi ques , sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chiffre S. I). 4950, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4950

EBENIS TES
qualifiés

sont irais
Entrée immédiate. — S'adresser
à MM. Tanner Frères éhé-
nisterie . Sonvilier. 6316

ja/B ' B a

Chauffeur
expérimenté , bobre et sérieux,
cherche place stable cliez parti-
culier  ou garage , — S'adresser
rue Jacob-Bran it  5. 6473
rri'̂ iT''ifiiirwffBi !tf'i_ r(WMiita

Menuisiers
Traceur, liiisle Bli
Hout demaudéH ue suite . Tra-
vail assuré. — Faire ofires avec
certificats , à M. B. Guiliano.
La < _baux-de-Fonds.
P 21461 G 6515

Téléphoniste
est demandée pour
bureau de la ville , Con-
connaissance parfa ite de
l'allemand et du français.

Ecrire , âge , prétentions ,
branches d'activi té , à Oa-
se postale 2S.44 6119

i

A louer, pour le ler mai 1928.
dans quart ier  t ranqui l le , un

!©$t®!H&@E&É
dans maison de construction ré-
cente , 4 chambres , chambre-haute
chambro de bains et dépendances-
— S'adresser à M. E. Kammer,
tnu.in. rue de la Piauke 13.
Itienuc. 5946

A louer pour de suite un bel
atel ier  avec établi  installé pour
9 ouvriers. — S'adresser à M. D
Marcelli . rue du Collège 7. 6345

On cherche à louer 6451

Eî ÙWÈÏÎ
à l'usage de bureau , au centre de
la ville. — Offres écrites , sous
chiffres P 784 N à Pdbltcitas.
iVenebâlel.

On cherche pour le 31 octobre ,
un 6446

ûppUI IBDIBIII
de 4 pièces avec bout de corridor
éclairé. — Faire oll res écrites, à
M. Samuel Perret , rue de l'Est 8.

il VENDRE
pour c:iuse de départ , 1 ma-
gasin de JH10127J 6080

vêles et motos
dans le Jura Bernois , sur place
industrielle et très fréquentée , —
Offres écrites , sous chiffre G.
1749 D, à Publlcitas,
BIENNE. 

Lipes droites
de précision à vendre. Prix avan-
tageux. 6570
S'adr. au bur. do l'tlmpartial»

A vendre une petite machine de
4 places, bas prix. 6378
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

i iïnn ïïPânTP ^i¦ LES UU U f £sâu 1IJU|
H ED ÏIIIUI Si
U i COlifWf IONS ¦

I»ooar Deuntes *stf s»o»sar l*S<Essi«eaair»

I MAGASINS DE L'ANCRE 19
WjË 6253 20 - LÉOPOLD-ROBERT - 20

LA CHAUX-DE-FONDS
l'y:.y i 3 P»^!sl

!_es plus belles créations de h. Saisorç Kjj|
Un cboix saps précédent et corprrçe par le passé, «les articles

mf ëM — — de qualité et «les prix raisonnables — —

Maison d'horlogerie cherche 140

ifî ^86* #^ o wsf fliiï ir 6§|pî  %0 W Awii m A 8
connaissant comptabilité ot fabrication. — Faire oiïres avec
prétentions en joi gnant copies de certificats , sous chiffre
8. Y. 140, à la succursale de I 'IMPARTIAL. 
a—B—MH -mi H-f ¦-...¦mu !¦ II M I— *̂ ____m\* Il ___.. ¦"UH U' 1WW IMIP-M I IIUIIH ___yil^«W ¦!—WW'irTTM

JL Eco'c Supérieure
llp de Commerce
^^* LA CHAUX-DE-FONDS

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

Branches d'études : Comptabilité et travaux
de bureau , correspondance , langues modernes,
sténo-dactylograp hie, géographie, sciences , histoire ,
etc. P 3o33o C 6462

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

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

Bourses : Des bourses de fr. 150.— à 300
francs peuvent être accordées aux élèves intelli gents
dont les parents sont de condition modeste.

Durée des études : Certificat d'études
après 3 années , Diplôme après 4 années. Matu-
rité commerciale après 4 années 7..

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

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

J. AMEZ - DROZ.

capable et expérimentée est demandée. — Se pré-
senter avec ceitificals et références, au Panier

Elilîllf Ps» de Un
pour petites pièces, très qualif ié  est demandé
de suite par importante maison de la place. —
Offres écrites, avec références, à Case postale
No. 10388. 6154

lîOIHGie
Chevrolet

1027, conduilo intérieure, en très
bon état , A vendra à des
condilions avanta geuses.— Offres
écriies sous chiffre A. L. 5628.
au Bureau da I'IMPARTIAL . 5C28

Maison à vendre
à Chambrelien

sur route cantonale , jolie petite
maison ancienne. Deux logemente
de trois chambres. Eau , électri-
cité. Belle situat ion. Surface du
lorrain 1035 m2. — S'adresser nu
nolaire E. PAUIS , à C'olom-
bicr . P 715 N 5939¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Belle petite voiture 3 à _ places
1res économi que (ne consomme
pas plus qu 'un side-car) à ven-
dre avantageusement. 6424
S'adr. au bur. do l'clmpartlal*
iU M_t________________ \_Ui

1 machine à décal quer , système
Meyer , avec tampon agrandisseur
1 charrette d' enfant , 1 glisse , des
crosses à lessive , plusieurs lam-
pes électriques a contre-poid s ,
ainsi que différents objets. 6598
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Mi§f§ tain
1. Un des plus grands restau-

rants de Bienne , pour 200 per-
sonnes, 7 logemenis ; très bien
situé. Versement accomple

Fr.'50,000.-
Prix très avantageux.

2. Un restaurant  situé à une
heure de Bienne . avec 19 arpents
de terres. Grande salle.

Prix Fr. 95.000.-
3. Hôtel situé à deux heures de

Bienne , 15 chambres. 30 arpen is
de terrain. JH -10121-J 5852

Prix Fr. 105.000.—
4. Un restaurant dans le canton

de Neuchâtel , avec 10 arpents de
terres attenantes ,

Prix Fr. 30.000.—
Nous nous occupons de tous

genres de commerces d'immeu-
bles , à des condilions très favo-
rables.

I'V. Arn , agence d'immeubles
Ituetigren , près Bienne.

MOfO
On cherche à acheter une moto

d'occasion , en parfait  état. —
Olfres écrites , avec dési gnalion et
prix , à M. Ami Wuilleumier. La
Sasne (Neuchâtel). 6231

VACANCES DE PAQUES AU

Thoune, Goldiwil, Hitterfingen, Oberhofen, Gunten, Sigtiswil, Merligen, Grottes de St. Beatus
Chemin de fer électrique Stefflsburg-Thoune-Inter laken. Service de bateaux. Chemin de fer du Beatenberg. Renseignements par les Sociétés
5828 locales de Renseignements et par l'Union des Sociétés de développement du Lac de Thoune. JH 5199 B



leiSre fie Piirls
Enseignons l'agriculture à l'école

et au lycée

Paris, le 28 mars.
Voici enfin , que les deux ministres de l'A-

griculture et de l'Instruction publique ont com-
pris qu'une collaboration étroite entre eux pou-
vait avoir de considérables avantages.

A l'heure où l'on se plaint du depoup.emeni
des campagnes, dépeuplement bien maladroit
et sans profit pour les ruraux qui vont cher-
cher dans les villes d'illusoires aubaines, il est
temps de songer à l'intérêt pratique qu 'il y au-
rait à ne pas laisser de côté , comme on le fait,
l'enseignement même succinct des grandes ques-
tions agricoles dans l'éducation de l'enfance , de
toute l'enfance.

On pourrait croire que M. Herriot , imbu d'é-
tudes littéraires poussées au plus haut pomt ,
serait réti f à étendre l'instruction de l'école et
du lycée j usqu'à ces domaines nouveaux. Ses
condisciples de Louis le Grand se rappe 'len;
du peu d'entrain qu 'il montrait aux classes de
botanique , cependant remarquaoles. que pro
fessait M. Mangin, actuellement directeur du
Muséum. 11 arriva souvent à l'élève Edouard
Herriot , comme à son camarade Xavier Roux ,
quri fut depuis un poète charmant , d'ép ingier
froidement la leçon à réciter sur le dos du ca-
ma rade placé devant lui et à qui, en retour, il
soufflait ses leçons latines.

M. Herrio t ne marqua cependant pas, tout au
contraire , d'indifférence à l'égard des choses de
la terre . Un certain nombre de réformes prou-
vent qu il y est devenu fort compéten t et qu'il
estime nécessaire de faire désormais dans l'ins-
truction une part sérieuse à l'agriculture.

Son collègue de l'autre ministère , M. Queuil-
le, .partage d'ailleurs ces nouvelles façons de
voir.

N'est-ce pas lui qui osa décréter, dans les
Ecoles vétérinaires l'enseignement apicole jus-
que-là négligé ? Désormais ceux qui ont à soi-
gner les chevaux morveux et les chiens at-
teints de maladie, devront être à même de pro-
téger les ruchers de la loque et autres cala-
mités.

Par les soins de son ministère, de nombreux
cours d'horticulture ot d'arboriculture sont à la
disposition des amateurs de bonne volonté.

Mais il y a un effort plus direct, plus précis
à faire, pour intéresser la j eunesse studieuse
aux choses de la terre, qui ne leur étaient jus-
qu 'ici enseignées que lorsqu'elle s'y spéciali-
sait.

M. Herriot a tenu à recommander aux insti-
tuteurs , même les plus humbles, de faire une
part , très importante désormais , à l'enseigne-
ment rural. Forcément il a fallu que des profes-
seurs d'agriculture fussent installés dans les
écoles normales d'instituteurs et d'institutrices.

A la suite de circulaires faisant appel aux
bonnes volontés individuelles, souhaitant en
particulier que dans le j ardin de chaque école
soient installées, avec un jardin que cultive-
raient des enfants, quelques niches dont ces en-
fants s'occuperaient , le ministre a tenté quelque
chose de plus effectif.

On a pu lire dans 1 «Agriculture de la Région
du Nord » :

« Un nouveau programme compor tait exten-
sion des études pratiques agricoles avec visite
d'exploitations agricoles modèles et d'écoles
d'agriculture , vient d'être mis en vigueur dès
la rentrée d'octobre, à titre d'essai, dans une
vingtaine de départements. Aussitôt que les ré-
sultats de cette intéressante expérience auront
pu être appréciés, la réforme sera progressive-
ment étendue , en l'adaptant aux besoins de
chaque région.

« L'instituteur rural, plus étroitement associé
à son milieu , mieux à même d'éveiller et de for-
tifier la vocation paysanne chez ses élèves, ca-
pable de rénover l'enseignement agricole, exer-
cera une influence plus pénétrante sur les po-
pulations dont il est le conseiller. Il aidera ainsi
à l'intensification de la production agricole, in-
dispensable au relèvemen t économique du
pays. »

Mais le ministre de l'Instruction publiqu e son-
gerait à faire davantage : étendre 1 enseigne-
ment de l'agriculture, du moins dans ses gran-
des lign es, aux lycées et collèges .

Les programmes, hélas, sont, déj à , terrible-
ment chargés. On pourrait cependant élaguer
certaines matières, qui restent bien surannées.
Les cours d'histoire ancienne , notamment , dont
on abuse encore , sans grand profit , les vaines
leçons qui s'attardent sur la mythologie , pour-
raient , en étant décalés j udicieusement, laisser
la place à un enseignement agricole sommaire
qui amplifierait l'enseignement trop techni que
vraiment et trop étriqué de la zoologie et de la
botanique. Des promenades , à la belle saison,
permettraient de donner aux élèves des démons-
trations pratiques qui leur seraient une distrac-
tion.

Malheureusement j usqu'ici, le ministre s'est
heurté à une commission consultative compo-
sée d'hommes émihents certes, mais peu sou-
cieux de moderniser l'enseignement secondaire .
Ils préfèrent pousser les bons élèves vers un
perfectionnement du grec ou des mathématiques ,
comprenant mal l'intérêt immense qu 'il y aurait
à faire aussi de ces j eunes gens de futur s agri-
culteurs, sachant comprendre leur tâche avec
les admirables moyens modernes.

Peut-être, quelque j our, M. Herriot se décj -
Jera-t-il à opérer cette révolution — car pour
oeaucoup d'esprits étroits et retardataires , ce
sera une révolution.

Quel que chose toutefois , a été fait qui vaut
la peme d'être noté. Si les lycéens n'ont pas de
part à l'enseignement agricole , les j eunes agri-
culteurs ont accès dans les lycées, grâce aux
j ours d'agriculture d'hiver institués pour eux
Jans une douzaine déj à de ces établissements.1 -'

» On ne connaît pas assez, dit l'«Avenir» d'Ar-
ras, le fonctionnement des écoles d'hiver fixes
itab .ies dans des locaux dépendant des lycées,
.ollèges et écoles supérieures. C'est en 1902,
m collège de Langres que l'on fit pour la pre-
nière fois , l'essai' d'école d'hiver destinée à don-

ner pendant la mauvaise saison, une certaine
nstruct 'on aux j eunes cultivateurs. Depuis ,

beaucoup d'établissements d'enseignement , ly-
cées, collèges, écoles primaires supérieures ont
ainsi vu s'annexer au cours de 1 hiver de no-
vembre à mars , ue._ cours spéciaux d' agi icul-
ure.

» L'enseignement comprend d'une manière gé-
lérale, les matières ci-après : l'agriculture géné-
rale ; cultures s-,éc 'ales ; hort iculture f-n tvn.
potagère), arboriculture fruitière ; industries
ti-Ti coic-.s de la re/ "

¦¦' lie rural , not ons d'.
mécanique, machines agricoles , constructions ru-
rales, drainages et irrigation ; économie et légis-
lation generaie , zout<-din ,e spéca.e : extér eur
.les animaux domestiques , hygiène vétérinaire ;
notions de sciences physiques et naturelles ap-
pliquées à l'agriculture ; mathémati ques (arith-
métique , notions de géométrie appp liquées aux
'evers des plans , arpentage, nivellement ) comp-t abilité agricole, langue française , géographie
tgricole , dessin , instructio n morale et civique ,
ravaux manuels du fer et du bois. Des excur-

s'ons dans les fermes les nfeux tenues d'i nays.
des visites chez les constructeurs complètent cet
enseignement.

Approuvons ces expériences en souhaitant
qu 'elles s'étendent. Elles sont tout profit pour
ies futurs agriculteurs.

Mais n 'y aura ':t-il pas à mêler davantage ces
deux catégories de lycéens qui , durant quel que
temps, vivent côte à côte.

N'y aurait-il pas à laisser mixtes certains des
cours d'agriculteurs , en poussant les j eunes ca-
marades qui suivent des classes régulières à
aller écouter ces leçons, à s'y intéresser. La
plupart , déj à assez avancés comme instruction
général e sauraient vïte s'assimiler ces matières
nouvelles. Ce n 'est qu 'une question de mise au
oOint des programmes .

Et pourquoi le ministre n*irai.t-il pas j usqu'à
Faite sien le proj et d'un député qui fut traité
de téméraire, : instituer un autre baccalauréat
qui serait , à côté de « latïn langues » ou de
« latin sciences » une épreuve directement de
« latin agriculture ».

L'aiguillage pourrait se faire dès la quatorziè-
me année. Des cours vraiment spéciaux façon-
nera ient les j eunes intelligences vers ce but
avoué, avec deux routes : l'agriculture fran-
çaise et l'agriculture coloniale.

Quel beau renfort d'énergie ce serait là, com-
bien utile pour la vie intense du pays !...

Henry de FORGE

A Sa veille des
élections neuchâteloises
Une revue de la situation politique

La situation politique à la veille des élections
générales du mois prochain s'est précisée di-
manche dernier. Le parti radical et le parti libé-
ral ont tenu , ce j our-là, les assemblées ue délé-
gués des sections, qui sont la dernière instance
compétente pour arrêter les décisions des partis.
A Neuchâtel , 150 délégués des sections du par-
ti libéral ont ratif ié l'accord proposé par leur
comité central et à Corcelles , 300 délégués ra-
dicaux ont pri s une décision analogue . L'adhé-
sion du parti progressiste-national des Monta-
gnes ne fait pas l'ombre d'un doute , de sorte
que l'accord entre les partis bourgeois est con-
clu pour la présentation aux électeurs d'une
liste commune, portant les noms des 5 membics
actuels du gouvernement neuchâtelois. Ce. sont,
dans l'ordre d'ancienneté , MM. Henri Calame,
radical , Alfred Clottu, libéral , Ernest Béguin ,
radical , Edgar Renaud , progressiste-national, et
Antoine Borel , libéral.

A cette liste complète s opposera la liste so-
cialiste portant le seul nom de M. E.-Paul Gra-
ber ; il est possible que jusqu 'au 9 avril , échéan-
ce du délai pour le dépôt des listes de candi-
dats , surgissen t d'autres listes, mais il est trôs
improbable que d'autres candidats soient pré-
sentés. Ces autres listes, ou plutôt l'autre, liste
possible, se contentera d'introduire le nom de
M. Graber sur une liste complète avec les noms
des quatre candidats bourgeois les plus anciens ,
en faisant porter le poids de la bataill e sur ie
siège de M. Antoine Borel , dernier venu au
Conseil d'Etat.

La lutte s'engage donc à peu près dans les
mêmes condition s qu 'il y a trois ans et qu 'il y a
six ans, à cette différence près, c'est qu 'il n 'y a
pas aujourd ' hui de vacance au Conseil d'Etat ,
comme c'était le cas en 1925 et en 1922. On
sait qu 'entre temps, les partis bourgeois ont
réussi à repousser, en décembre 1927, par 11,800
voix contre 10,000, l'initiative socialiste pour
l'application du système de la représentation
proportionnelle à l'élection du Conseil d'Etat

En même temps que l'élection au Conseil d'E-
tat, soit les 21 et 22 avril , aurontj ieu les élec-
tions pour le renouvellement du Grand Conseil,
opération qui se passe selon les règles de la re-
présentation proportionnelle . Ici , la lutte se li-
vre dans chaque distr ict et les situations va-
rient de l'un à l'autre. Dans les districts de Neu-
cihâtel , Va l -de-Ruz et Val-de- Travers, seuls les
trois anciens partis politiques se disputeront les
sièges, radicaux, libéraux , socialistes; 25 dlé-
putés pour le district de Neuchâtel, 13 pour le
Val-de-Travers, 8 pour le Va,!-de-Ruz.

Dans le district diu Locle, qui nomme 14 dé-
putés , deux seuls partis sont en présence, le
parti socialiste et le p arti progressiste-nationa..
A La Chaux-de-Fonds, qui a 31 sièges à re-
pourvoir , ies quatre partis seront cn lutte, so-
cialistes , progressistes-nationaux, radicaux et li-
béraux," et de même dans le district de Bou-
dry . où le parti progressiste-national a réussi à
organiser quelques sections. Il y a trois ans, il
est vrai , les progressiste-nationaux n'avaient
nas réuni un chiffre suffisant pour arriver à ré-
partition dans ce district , qui nomme 13 dépu-
tés. Mais comme il ne s'en était fallu que de
troi s suffrages, i'1 est à prévoir que les P. P. N.
tenteront à nouveau la chance dans cette ré-
gion.

Sauf imprévu, il ressort de la situation ac-
tuelle que le parti socialiste présentera des
listes et aura des é'ius dans les six d.stricts; les
partis radical et libéral iront à la bataille dans
cinq districts, et le parti progressiste-national1
dans deux ou trois seulement.

Cette bigarrure résulte de l'histoire politique
de ces dernières années dans notre canton. En
1910 fut élu le dernier Grand Conseil possé-
dant une maj orité rad icaie ; en 1913, le dévelop-
pemen t de l'organisation du parti socialiste fai-
sait perdre aux radicaux la majorit é absolue , le
parti radical restant toutefois le plus fort des
trois partis en présence, radical , socialiste , libé-
ral. En 1916. en pleine guerre , une nouvelle
avance socialiste fit perdre encore quelques
sièges aux radicaux , sans cemandant donner la
priorité aux socialistes; les libéraux conservant
à près leurs effectifs .

Puis Vint le bouleversement d'après-guerre ;
aux élections de 1919 se crée dans le district
du Locle un nouveau groupement bourgeois dit
« Ordre et Liberté », entraînant dans ce district
la disparition des anciens partis radical et li-
béral. De ce fait , le groupe socialiste devient le
plus nombreux au Grand Conseil. En 1922, à La
Chaux-de-Vronds, le groupement « Union hel-

'Véti'que » fusionne avec « Ordre et Liberté » du
Locle sous le nom de parti progressiste-national ,
le parti radical fait les frais de l'opération et
perd encore quelques sièges. Mais en 1925, la
reconstitution du parti radical à La Chaux-de-
ronds lui permet d'être le seul qui augmente son
effectif d'électeurs et de députés sur les élections
précédentes.

En gros, on peut résumer les espoirs et les
probabilit é comme suit : les socialistes -espè-
rent grouper les voi'x de 10,000 électeurs ; les
radicaux tablent sur 6000 à 7000, les libéraux
feront effort pour dépasser les 5000, et les pro-
gressistes-nationaux pour arriver aux 4000 et au-
dessus, si possible.

De toutes façons, la lutte sera très vive. Pour
le moment, la campagne n'en est qu 'aux es-
carmouches de reconnaissance. Les comités de
district sont en train d'élaborer les listes de can-
didats, opération délicate avec le régime de la
proportionnelle. Il faut doser avec circonspection
la part de la ville et de la campagne , celle de'. 'est et de l'ouest , du bas et du haut , ne pas né-
gliger tel ou tel village, songer aux divers inté-
rêts et groupements. D'autre part , si on fait
une liste trop nombreuse , on expose trop de
gens à des échecs certains, on pousse aux ma-
noeuvre s du latoisage.

Mettre trop peu de candidats n'est pas indi-
qué non plus ; on a l'air de restreindre le choix
de l'électeur , et on favorise le panachage en
faveur de candidats d'autres listes , ce qui , com-
me on sait , est l'abomination de la désolation ,
aux yeux des comités de partis et la plus stricte
JisCiipline.

Tout ce travail préparatoire est en cours et les
listes ne vont pas tarder à être déposées. Après
quoi , la parole sera aux orateurs , et plus spé-
cialement à MM . les candidats , jusq u 'au moment
où les bulletins de vote auront le dernier mot,
et nous donneront Conseil d'Etat et Grand Con-
seil pour une nouvelle période de 3 années.

La succession de M. Chuard
Berne, 29 mars.

On écrit à l'« Express » de Neuchâtel :
La proximité du renouvellement intégral du

Conseil national vient de remettre sur le tapis,
une nouvelle fois encore, la question de la suc-
cession de M. Chuard. Que l'honorabl e con-
seiller fédéral vaudois désire auj ourd'hui
se retirer ne fait pas de doute ; la seu-
le question est celle de son remplacement.
Nos amis vaudois ne paraissent pas s'être
mis d'accord à ce suj et et cela par ri-
chesse plus encore que par pauvreté. Les gens
bien informés ne mentionnent en effet pas moins
de 4 candidat s tous parfaitement capables.

Telle est la question au point de vue vaudois,
mais la question pourrait ne pas être que vau-
doise. Constatons tout d'abord que l'idée reçue
qui veut que Vaud ait «de droit» un représen-
tant au Conseià fédéral n 'a pas été d'une obser-

vance rigoureuse. Pendant six ans, sauf erreur,
soit de 1875 à 1881, soit entre Paul Cérésole et
Louis Ruolioniiet, Vaud n'a pas eu de conseil-
ler fédéral. D'autre part, pendant que Vaud
avait neuf conseillers fédéraux, Neuchâtel en
avait quatre seulement: Eug. Borel (1872-1875),
Numa Droz (1875-1892), Robert Comtesse
(1899-1912) et Louis Perrier (1912-1913) ; Ge-
nève en avai t trois : Challet-Venel (1864-1872),
Adrien Laohenal (1892-1899) et Gustave Ador
(1917-1919) ; Fribourg un seul, M. Musy (1919)
et Valais point du tout.

Constatons en outre que si la popii'ation
vaudoise est de 317,498 habitants, Neuichâtel et
Genève font à eux deux 302,349 habitants ei
430,595 avec le canton du Valais.
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Donc nous allons revoter. Dans un mois a
p eine, les 21 et 22 avril, les citoye ns neuchâte-
lois sont app elés à réélire leur gouvernement et
leur Grand Conseil. Le même j our qu'auront
lieu chez nos voisins d'outre-Doubs les élections
à la Chambre f rançaise.

Seulement chez nous, les élections et vota-
tions sont sensiblement p lus f réquentes qu'en
France, et la p erf ection de notre régime démo-
cratique ne va p as sans quelques comp lications
et quelques inconvénients.

« On vote donc tous les dimanches, en Suis-
se ! » remarquait un étranger en séj our , qui avait
vu le p eup le appe lé aux urnes une demi-dou-
zaine de f ois en rien de temp s.

Non, on ne vote p as encore tous les diman-
ches, mais avec les élections et votations f édé-
rales, cantonales, communales, les initiatives et
les réf érendums qu'on nous lance dans les j am-
bes, ça pourrai t f inir par arriver.

Remarquez qu'une grande op ération électorale
comme celle à laquelle nous allons p rocéder en~
traîne p our le citoy en conscient autre chose
qu'un simp le dép lacement le j our du vote. H y
a la campag ne électorale qui comp orte au moins
trois assemblées, une de village, une de district
et une cantonale. Et je ne parle pas des malheu-
reux membres des comités, orateurs et p rop a-
gandistes, ni des citoy ens qui écopp eront au bu-
reau électoral, — deux j ournées de f ichues, —
ou au bureau de dépouillement, — une ap rès-
midi de dimanche et peut-être une nuit blanche
au service de la patr ie !

C'est dire que l'exercice du droit de vote,
po ur lequel j adis des types sont morts sur des
barricades, n'est p as chez nous une sinécure.
Mais que voulez-vous , la Constitution et la loi
sont là, et il f aut marcher, il f aut voter. Et on
marchera ! Mais au f ond , je suis sûr que la
grosse maj orité des électeurs se rallierait volon-
tiers au mot d'ordre : « F.Jez-y les mêmes et
f .Jez-nous la paix ! »

Jcnri GOLLE.

Repense à mon parrain
La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1928.

Mon cher parrain ,
C'est décidé. J'entre à l'Ecole des travaux fé-

minins.
A l'arrivée de ta lettre , papa était déprimé.

Il pestait contre toutes les organisations de mé-
tiers dont chacune, disait-il , vous siffle le mê-
me refrain : « Nous sommes trop nombreux
» dans le métier, nous avons des chômeurs, nous
» ne voulons plus personne... faites autre cho-
» se! faites autre chose! » Maman essayait d©
lui dire : « Qu 'est-cie que tu veux ? c'est un
moment comme ça! Faut pas s'en faire. Les af-
faires reprennent partout. Ça ira mieux plus
tard. » Elle n 'arriva pas à le calmer.

Alors j e leur ai lu ta lettre. Et tu ne sais pas
ce qu 'a dit papa? U a dit: «Sapristi! ce diable
de Jean n'a j amais été marié, et il comprend
le rôle de la femme mieux que moi , ma pa-
role. » Cela m'a fait bien rire.

Après, maman en a causé avec papa. Ça a
duré deux ou trois jour s. Papa a aussi lu sur
une «Fouille» qu'on recommande d'apprendre la
couture aux jeune s filles. Il a entendu dire quel-
que chose au Cercle, et ça a été décidé. J'en-
trerai dans la dasse des couturières.

Et maintenant j'en suis presque contente. Je
mie regimbais quel quefois contre la discipline de
l'école, et il me semble à présent que j 'aurai du
plaisir à m'astreindre à la discipline d'une nou-
velle école. C'est drôle ça. Est-ce que tu com-
prends pourquo i ? Moi , je crois que c'est par-
ce qu'on fait plus volontiers ce qu 'on n'est pas
forcé de faire. Et puis, je me réj ouis de savoir
bien coudre.

Je pense qu 'à Pâques nous descendrons dans
le Bas pour jouir un peu de votre printemps.
Nous viendrons peut-être te voir. En tout cas,
on écrira encore avant.

Papa et maman te saluent ct moi je te re-
mercie beaucoup de f a bonne lettre

Au revoir, mon cher parrain , sois assuré de
mes sentiments bien affectueux.

TOINON.
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Dimanche 1er Avril, à 20 h. 15
dans la

taie Salle __ Cercle Ouvrier
ff ® 1 1 *

3 actes de fou-rire, de B1SSOIV
joué par la (.437

Théâtrale de Ba Maison du Peuple
Location : Magasin de Cigares Edvm Muller, Rue

Neuve 18,
Prix des Places : Numérotées 80 et., Non-numéro-

tées 50 ct.
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I TOM1IMHIE DI) GRENIER I
— Orenler ** —

i Seule dépôt de la TEINTUItEKIE LYOJVNAISE de Lau-
sanne.

I Teintes mode, Lavage chimique. Décatissage.
[J Travail soigné. Prix modérés.
| P 21413 G 6152 Se recommande.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonds
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De fllélicieux

seront vendus dans tout le canton de Neuchâtel à la veille
des Fêtes de Pâques, en faveur de la P 2io25 C 6268

Pouponnière Neuchâteloise
Prix : 25» C-fS.
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Nous traitons ces assurances à des
condition g très avantageuses.

g «W I N T E R T H O U R "
Société Suisse d'Assurance

z contre les Accidents

I g  

Agent général : Robert WYSS à
-_ Nenchâtel. Agent pnne. à La Ghaux-

de-Fonds. M. Maurice PAYOT. rue
Léopold-Robert 16. Inspecleur: M. Ed-
Jeannerct, rue des XXII Gantons.

Awis €111% gpouremfs
. 1 rt Devant l'état d'encombrement que présentent

\

arff actuellement les carrières commerciales , no-
ci"*» tre Association se fait un devoir de rendre
ÀyS î̂ attentifs les parents et tuteurs sur cet état de
ÏO chose grandement préjudiciable aux inlérèts
Jjc' ' de la nombreure classe des employés de eom-
$Y\\ \ merce, de bureau et de banque. Nous mettons
À̂3 j  donc en garde les intéresses, à l'occasion de
$f\ j l  la fin de l'année scolaire , qu 'il est toujours
Cl 9 '/ lr^s c'*ff' ciïe au se placer dans la profession ;
^a£ 

Àf que les salaires sont insullisants dans un
»-93<!̂  grand nombre de cas. D'autre part , il esl

constaté que plusieurs maisons font abus d'engagement d'apprenlis.
Il est tout spécialement recommandé de ne pas s'engager dans un
bureau, sans un contrat d'apprentissage. Parents et tuteurs, avant
de placer vos enfants ou vos protégés dans la profession , adressez-
vous à notre Société qui se met à votre entière disposition pour vous
fournir tous les renseignements qui pourraient vous être utiles. 6492

Société Suisse des Commerçants
Association suisse des employés de

commerce et de bureau.
Section de La Chaux-de-Fonds >

ttan . - El ffl CELAS? m m

vendra VENDREDI et SAMEDI sur la Place
du Marché

Fr. 1.60 et 1.70 la douzaine
Prix spéciaux par quantités. &m

I
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»T M ÛE NEUCHATE L
\jÊjm JBËP DE L'INDUSTRIE ET DU COMME NCE

B̂ Wr DU 5 AU 13 AVRIL  192Ô
ûiii_ ii:iiii 1i««ii!.KJHi»,f liiliï.i_ iiiiir! ;iiia.i ,iii Visitez ceïSe ïnSéressanïa exposition
COoi^TOiïïï f tTTRASTi ONS DIVERSES
rsesi I/^- M yv-ri=l O R C H E S T R E  R E N O M M É  S
nCUQ-n/^M CL- TEfl ROOM eî RESTAURANT 1
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PRIX D'EHÎRÉE : (te communale comprise ) attu ltes fr. 1.20, militaires ei enfanls lr. -.60, cartes de libre I
circulation pour toule la durée fr. 5.30. — Catalo guo officiel en vente à l' entrée , pri x 20 centimes . |
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Costumes marins Costumes Norfolk
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Neuchâtelois© 1
Le taux d'intérêt des prêts

hypothécaires est fixé à:

dès le 1er avril 1928 pour les
nouveaux prêts.

Les anciens prêts seront
mis au bénéfice du taux de |fl
_* lU % au fur et à mesure des jÉI
échéances semestrielles, à par-
tir du ler juillet prochain.

r ions i esc La Direction.
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Journau% de modet
Vente liibrairie -Papeterie C0URV0ISIEB "H

Rue Léopold-Robert 64.

L-a Conjpa^oie «le la nj ootre « ATILA^S»
CAtlas Watch Co.) avise les fabricants d'hor-
logerie, fabricants «le boîtes, fabricants «le ca-

lf «Irans, rnaisons de cornnjerce et le public en
général, qu'elle est seule autorisée à se servir
«lu norn «A TLA S», rnarque appartenant à la
A\aison Stauffer Son & Co., déposée à Lon-

f| «Ires en 1885, en Suisse en IS92 et enregistrée
internationalernent.

Elle les rnet en garde contre tout ernplo:
abusif de cette nrj arque, se réservant de faire
valoir, les cas échéant, ses droits auprès des
Tribunaux civils et pénaux. 0581.

I-a Cbaux-de-Ponds, le 29 /*\ars 1928.

-̂____¦

BONBON I
fins au

chocolat
toujours iy20ti

FRAIS
fabrication

GURTN EU
Pâtisserie Place Neuve 10

Timbres-poste
Ln plus grand choix sur place.

00 % de rabais. Achat de collec-
tions ou lots. — S'adresser chez
A. Matthey, Numa Droz 74 . 18595
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L'actualité suisse
— WI M !¦¦ 

Une exposition d'hygiène
et de sport

Elle aura lieu en 1930

BERNE, 29. — La première exposition suisse
d'hygiène et de sport sera organisée, ainsi que
l*a déclaré mercredi soir à une conférence le
Dr Hauswirth , médecin communal , et secrétaire
du comité d'initiative , pendant les moi s de j uillet
et d'août de, l'année 1930 à Berne. L'emplace-
ment choisi est celui du Vierield , où eurent
déj à lieu 1l'exposition nati onale de 1914 et l'ex-
position nationale d'agriculture de 1925. La su-
perficie totale de l'expo sition sera de 120,000
mètres carrés , dont 65,000 mèires carrés pour
les constructions et 30,000 mètres carrés pour
les j ardins. Le budget de construction atteint
près de 1,300 000 francs. Pour le financement
de l'entreprise , une loterie est prévue avec un
rendement brut de 200 mille francs , ainsi que
des subventions d'un total de 800 000 francs ,
enfin un capital de garantie de 400,000 à 500,000
francs.

Le. budget des dépenses est fixé à 4 millions
et demi. Selon les expériences faites lors des
précédentes expositions organisées à Berne , il
y a lieu de prévoir un bénéfice qui permettrait
de rembourser le capital de garantie et d'utiliser
les subventions versées à créer à Berne un mu-
sée suisse d'hygiène. Le programme d'exposi-
tion prévoit 15 groupes qui formeront eux-mê-
mes des groupes spéciaux et des sous-groupes.
Ces groupes pourron t également former des
expositions spéciales. Ces groupes seront : 1.
Air , lumière et climat. Terre. Eau. 2. Colonie et
logement. 3. Alimentation. 4. Habillement et
mode. 5. Culture physique et hygiène. 6. Tra-
vail , protection ouvrière et assurance sociale. 7.
Maladies contagieuses. 8. Soins aux malades,
assistance en faveur des malades , soins aux
blessés. 9. Hygiène infantile. 10 Circulation. 11.
Service sanitaire militaire. 12. L'Homme. 13.
Statistique 14. Exposition industrielle. 15. Con-
grès et divertissements,

¦i

Condamnation d'un cambrioleur. — C'est un
chien policier qui l'avait îait arrêter

COSSONAY. 29. — Le tribunal de Cosso-
nay a condamné à un an de réclusion et à cinq
années de privation des droits civiques^ le
nommé Pavillard, auteur de nombreux vols
commis à Montreux et Cossonay, qui avait été
arrêté le 10 décembre dernier aux Verrières-
Suisses, grâce au flaiT d'un chien policier. Dé-
tenu à Cossonay, cet individu a été l'auteur
d'une tentative d^évasion.

Un incendie criminel
GOSSAU, 29. — Il y a quatre semaines, à

Schnat-Engelburg, près de Gossau, la maison
habitée par un fermier et la grange appartenant
à M. Firtsch, agriculteur , ont été complètement
détruites par un incendie pour des causes qui
semblaient inconnues.

Mais il est apparu que l'incendie n'était pas
dû au hasard et plusieurs membres de la famille
du fermier ont été arrêtés. Le deuxième fils a
avoué qu'en l'absence de ses paren ts il avait
mis le feu à l'immeuble dans l'intention de tou-
cher l'argent de l'assurance afin que son phra
puisse lui remettre la somme nécessaire à l'ac-
quis '. m d'une ferme.

Le père a dû reconnaître qu'il avait connais-
sance du proj et de son fils.

Des rochers qui menacent de s'écrouler
On va les détruire

VALLORBE, 28. — On a constaté que cer-
tains rochers dominant le chemin du Crêt Can-
tin , non loin du poste de douanes du Reposoir
sur Vallorbe, menacent de s'écrouler et cons-
tituent un danger grave pour le hameau de La
Dernier et les Usines des forces de Joux. A la
suite d' une expert ise de M. Elle Béguelin , géo-
logue , il a été décidé de fragmenter la masse
rocheuse et de la détruire partiellement.

Mort du Dr. Bohny

BALE, 28. — Le colonel Bohny, médecin ,
chef de la Croix-Rouge suisse, est décédé ce
matin , à l'âge de 72 ans.

Le défunt , qui professait à Bâle, s'était fait
particulièrement connaître par l'activité qu 'il a
déployée dans la Croix Rouge Suisse. En 1905,
il fut nommé membre de la direction de ia
Croix Rouge en qualité de médecin division-
naire. En 1914 , il passa médecin chei de la
Croix Rouge et s'occupa notamment de l'é-
change des blessés de guerre et du transport
des internés. L'installation des centres de con-
valescence en 1918, pour les militaire s malades,
institution haut ement appréciée par les militai-
res suisses, est également son oeuvre. Depuis
1919, il était président de la direction de la
Croix "Rouge suisse et diri geait cette institu-
tion d'une façon parfaite. Le défunt était très
apprécié et très connu à l'étranger. Il app ar-
tenait en qualité de gouverneur à la Ligue in-
ternationale des Croix Rouges et particip a aus-
si quelquefoi s aux conférences de cette insti-
tution. La Croix Rouge suisse perd un de ses
meilleurs soutiens.

Un mineur tué dans le Valais par l'explosion
d'une cartouche de dynamite

LAUSANNE, 29. — Un accident mortel s'est
produit mardi après-midi, sur le sentier de
l'Eos, au-dessous de Fionnay. Une explosion
produi te inopinément par une cartouche de dy-
namite a atteint deux mineurs. L'un d'eux,
Maucricie Mûirel , de Lourdier , âgé de 30 ans, ma-
rié, père de trois enfants, a été tué sur le
copu. Son beau-frère , Edouard Gabbud, céliba-
taire, a été proj eté contre la paroi du tunnel et
fortement contusionné.

Des pourparlers avec la Turquie
BERNE, 29. — Depui s un certain temps, le

Département politi que est en pourparlers avec
la Turquie en vue de la conclusion d'un 'traité
d'arbitrage et de conciliation. Ce sera le pre-
mier traité de ce genre que la Turqui e conclura.
On admet que les pourparlers dureront encore
quel que temps.

Une ruade dangereuse
AVENCHES, 29. — Tandis qu 'il donnait des

soins à un cheval, chez M. von Gunten. mar-
chand de chevaux à Faoug, M. Pidou x, vétéri-
naire à Avenches, a reçu une ruade en plein
visage, ce qui l'a gravement blessé.
Prenez garde aux armes à feu. — Un j ieune

garçon tue sa soeur
MARTIGN Y, 29. — Le fils de M. Staffel-

bach, de la fabrique des produits azotés à Mar-
tigny, s'étant emparé d'un revolver chargé, vi-
sa sa petite soeur âgée de 5 ans. Le coup par-
tit , et la. fillette reçut la balle dans le ventre;
trois j ours après, elle succombait.

Le gouvernement vaudois a décidé d'acheter
les bains de Lavey

LAUSANNE , 29. — Respublica apprend qu à
la suite de négociations qui ont eu lieu entre
le gouvernement vaudois et les organes direc-
teurs de la Société anonyme des hôtels des
bains de Lavey, ces derniers seron t vendus au
canton de Vaud sous réserve de ratification par
le Grand Conseil et l 'assemblée des actionnaires
pour la somme de fr. 400.000 en chiffre rond .
Le contrat de vente sera signé ces tous pro-
chains j ours et le Grand Conseil vaudois sera
appelé à se prononcer sur la ratification de cet
achat dans sa session de mai. Cet établisse-
ment est destiné à une nouvelle oeuvre d'hygiè-
re et de prévoyance sociale et prendra le
nom d'Etablissement thermal cantonal vaudois
de Lavey.
Les autobus vont faire teur apparition à Genè-

ve. — Quand la feront-ils à La
Chaux-de-Fonds

GENEVE, 29. — La Compagnie genevoise des
tramways électriques vient de faire l'acquisi-
tion de deux autobus Saurer pour effectuer le
service Genève-Jussy et remplacer ainsi la li-
gne de Vandoeuvres. On se souvient que l'an-
née dernière , la dite Compagnie avait présenté
une requête du Département fédéral des chemins
de fer tendant à la modification de la concession
par la suppression des sections de lignes défi-
citaires , de même qu 'une modification des ta-
rife. Entre temps, une demande de concession
d'exploitation par autobus d'un service Genève-
Hermance-Jussy ayant été présentée par un ga-
ragiste genevois, la Compagnie genevoise des
tramways électriques n'a pas voulu rester en
arrière , et elle va tenter l'expérience . Des cour-
ses d'essai vont commencer sous peu. Ainsi
qu'on le sait, à Berne et à Zurich en particulier,
les autobus ont déj à conquis la faveur du public.

Tuée par son père
BELLINZONE, 29. — La j eune Ida Mazzoni ,

de Crono , grièvement blessée à la tête de 4
coups de revolver tirés par son père, est morte
mercredi matin à 9 h. 30. Interrogée , elle s'est
refusée à révéler les causes du drame. La meur-
trier, qui se cache dans la montagne, n'a tou-
j ours pas été retrouvé.

La délégation soviétique a quitté Genève
GENEVE, 29. — La délégation soviétique qui

a pris part aux travaux de la commission pré-
para toire du désarmement a quitté Genève mar-
di matin par l'express de Bâle à 10 h. 55, pour
Moscou, via Berlin. Dans un wagon de 2me
classe, dont deux compartiments avaient été
réservés, prirent place M. et Mme Litvinoff ,
prés ident de la délégation , MM. Boris, Chapeiro,
Egorieff, le général Pougacheff , chef d'Etat-
maj or, et divers secrétaires et dactylos. Trois
communistes genevois n'ont pas voulu manquer
de venir saluer la délégation à la gare. Des
agents de la sûreté genevoi se accompagnèrent
les délégués jusqu'à la frontière suisse. — Bon
débarras !

nroDisue neucbâteieïse
Le poisson du lac.

Depuis 1917, la statistique de la pêche a été
établie, pour l' ensemble du lac de Neuchâtel.
Cette statistique démontre l'importance écono-
mique de la pêche ; une recette annuelle brute
pour les pêcheurs, de, plus de fr. 588,000, obtenue
par la vente de 212,000 kg. de poissons. D'autre
part, la proportion favorable des salmonidés
dans notre lac semble établie. Les pêcheurs du"lac de Neuchâtel ont , en effet , capturé , en 1927,
146,120 kilos de corégones, truites et ombres ,
valant fr. 478,207 et représentant le 68,70 pour
cent en poids et le 81 pour cent en valeur , du
rendement total du lac.
Une démission.

On annonce la démission de M. Ulysse Mat-
they, professeur de culture physique à l'Ecole
normale cantonale à Neuchâtel.

Cinquante-deux années d'éminents services
dans nos écoles, dont 34 à l'Ecole cantonale ,
telle est la belle carrière qui s'achève.

Par la haute tenue de son enseignement , aussi
bien que par son activité dans les commissions
fédérales , M. Ulysse Matthey a dignement ser-
vi la cause de l'éducation physique de la jeu-
nesse.

34 ans de distance, les élèves qu 'il eut à son
arrivée à Neuchâtel, quelques-uns devenus ses
collègues , pouvaient reconnaîtr e dans se,s le-
çons la même maîtrise, la même fougue et cette
discip line stricte par laquelle on ne regrette j a*mais d'avoir passé.

L'affaire Joly-F. O. M. M. devant le Tribunal
fédéral.

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel avait con-
damné le 9 décembre 1927 la section de La
Chaux- de-Fonds de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogère (F. O. M. H.) à payer
à M. Joseph Joly, horloger , non syndiqué , qui
avait été boycotté, 2000 francs de dommages-
intérêts , 500 francs d'indemnité de procès et
280 francs de frais. La section de la F. O. M. H.
avait obligé un patron à licencier Joly. Le Tri-
bunal fédéral a repoussé à l'unanimité comme
non fondé le recours de la F. O. M. H. et con-
firmé le jugement.

Ofy oMzuê
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A l'Extérieur
Le résultat de la Fore du Printemps de Leipzig

LEIPZIG, 29. - La fo ire du printemps de Leip-
zig qui s'est terminée le 14 mars, a de nouveau
fait preuve de son importance comme marché

international et comme moyen le plus efficace
et le moins coûteux de faire connaître des pro-
duits industriels et de créer des débouchés. L'Al-
lemagne s'est intéressée aux nouveautés et
aux articles d'usage général. Mais n'a acheté
qu 'avec beaucoup de réserve, par suite du
manqu e d'argent liquide. Par contre les affaires
d'exportations ont montré beaucoup d'élan. On
remarquait chez les visiteurs des pays étrangers
surtout un intérêt évident pour les produits tech-
niques, les machines d'outils et machines texti-
les, les produits d'électricité, le radio, les ma-
chines , etc., les moyens de transport , ainsi que
pour les autos-camions , dont la dernière foire
avait présenté un riche choix. Les exposants
suisses figuraient au nombre de 55 dispersés
dans différentes halles. Les Bureau Suisse d'Ex-
pansion Commerciale de Zurich et Lausanne
y entretenait un service de renseignements.

On découvre 600 mille francs de bijoux
dans la salle de ba'ns

PARIS, 28. — M. Guillaume , commissaire di-
visionnaire à la police j udiciaire , s'est rendu ce
matin dans les bureaux occupés par le bij outier
Racover. Le magistrat a effectué une minutieuse
perquisition. Dans la salle de bain, il a décou-
vert , cachés dans la chasse d'eau, pour 600,000
irancs de bij oux , bracelets , diamants, etc. Ces
bij oux avaient été confié s par divers commer-
çants à Racover. Ce dernier les avait dissimu-
lés à cet endroit afin que ses prétendus cam-
brioleurs ne puissent les dérober.

Des inondations en Syrie méridionale
BELGRADE, 28. — A la suite des pluies tor-

rentielles qui se sont abattues ces j ours der-
niers, les rivières de la Syrie méridionale ont
débordé. Une crue du Vardar' a amené une in-
terruption des communications ferroviaire s sur
la ligne de Belgrade à Salonique. La remise en
état se poursuit rapidement et le tra fic pourra
être repris dans le courant cle la journée. Les
pluies continuent à tomber abondamment sur
toute la région.

L'assainissement de Paris
PARIS, 28. — Des rondes et battues ont été

effectuées au cours de la nuit dernière dans
les 4me et 13me arrondissements , à Asnières,
Saint-Ouen et Ivry. Deux cents personnes en-
viron ont été interpellées et quinze arresta-
tions opérées pour délits divers, vagabondage,
port d'armes prohibé, étrangers sans pa-
piers, etc.

Bulletin de bourse
du mercredi 28 mars

Marché soutenu , plus faible en fin de séances.
Aux actions : Banque Fédérale 762 (0) ; Cré-

dit Suisse 830 (+2) ; S. B. S. 780 (—2) ; U. B.
S. 718 (—1) ; Electrobanik ferme 1342 (+5) ;
Motor-Colombus 1330 (0) ; Indelec 842 (—2) ;
Franco-Suisse ord. 616 (+2) ; La Toll fléchit
à 1190.— (—18) ; L'Hispano se maintient à 3510
(+5) ; Italo -Argentine 590 (+5) ; Aluminium re-
cule à 3430 (—20) ; Lonza ord. en bonne ten-
dance 490 (+8) . La Nestlé 948 (— 1) ; P. C. K.
235 (—2) ; Schappe de Bàle très demandée 3520
(+25) ; Chimique de Bâle très recherchée 2845
(+30) ; L'Allumette « A » sans changement à
515.— ; Brown Boveri plus ferme à 612 (+3) ;
Caoutchoucs financière 82 (0).

Aux obligations : Marché toujours très actif,
sans fluctuation importante .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par laposte, sont instamment invités à se servir du
bulletin dé versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le parement
de leur abonnement en versant , dans chaque
bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin ju squ'au

Chronique urassienne
A Tramelan. — Une camionnette renversée.

M. Steiner fils, habitant la Combe à Nico-
las, près de Mont-Crosin , se rendait à Tramelan
avec une camionnette quand , soudain , à la des-
cente entre Mont-Crosin et la route de laTaule,
sa direction fut faussée. Le conducteur put diri-
ger son véhicule contre le talus, où il se ren-
versa. L'occupant fut relevé de dessous sa ma-
chine par un automobiliste. Il se plaint de dou-

leurs aux reins et perdait beaucoup de sang par
la bouche. La victime a été transportée à la
clinique du Dr Zinstag, à Tramelan.
A Moutier. — Plus de 5000 habitants.

Le recensement du 31 décembre montre que
la population de Moutier atteignait à cette date
le chiffre de 5011 personnes. C'est une aug-
mentation de 78 depuis le recensement précé-
dent.
A St-Imîer. — Deux accidents du travail.

Mardi , pendant le tirage du j ournal , un em-
ployé de « Jura bernois », M. Simond , a eu la
main gauche prise dans une machine et sérieu-
sement écrasée. Il a reçu les soins de M. le
Dr Cuttat.

Un fâcheux accident est également arriv é mar-
di à un des employés du Théâtre des Marion-
nettes installé sur la Place Neuve. Occupé au
démontage de l'établissement forain , il fit une
chute si malheureuse qu 'il se cassa un bras et
se démit un poignet.

Il a reçu les soins de M. le Dr Cuttat.

Les manœuvres aériennes

Un parti rouge formé de 15 avions est parti
mercredi après-midi de Porrentruy pour atta-
que/ la ville fédérale. Ils simulèrent un bom-
bardement en lançant de petites bombes lumi-
neuses. Les aviateurs de chasse de Berne , de
Thoune et de Payerne se mirent immédiatement
à leur poursuite . Ils attaquèrent les rouges à
plusieurs reprises , les contraignirent à fuir et
les poursuivirent ju sque sur la ligne Bienne-OI-
ten. On a remarqué la grande rap idité avec la-
quelle l'action a été engagée. Quatre minutes
après que le départ du parti rouge fut connu ,
le premier avion de chasse bernois prenait son
vol.

Les aviateurs de Thoune arrivèrent 15 mi-
nutes après la réception de la nouvelle.

MONT PLÉIADES 11 C U E V Mïïî PÈLERIN
1400 m. Mi '¦• ' --- ¦«» m 900 m. 5007

Séjour de printemps particulièrement recommandé. — Centre d'excursions. — Promenades nombreuses.
Excellente hôtels de tous rangs. — Bureau de renseignements , Place de la Gare, VKVEY , jH 35818r,

J 30575 . 9;.

1® avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1928 ou à une date intermédiaire.
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Installations sanitaires
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Tôlerie automobile &®

Soudure autogène
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Minuit!
Cest te moment où douleurs tenaillent
tout notre Cire. Ayez donc toujours à
la maison les véritables

Comprimés
<rA s p i r i n e.

Ils dissipent rapidement le mal, quel
qu'il soit. Mals exigez expressément
l'Aspirine et refusez tout autre produit
prétendu équivalent on des comprimés
vendus au détail

Prix da tube de Terre fn. -L—.
fin Tente •eulemenl dans lea pharmacies.

Ebénis!@s qualifiés
enraient engages tout de suite. — Faire offres aux
Ateliers d'Ebénisterie itobert -LAVANCHY, rue
des Moulins, Wench&tel. OF 3883 N 6419
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CURE DU PRINTEMPS, prenez Sous le

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. 1.5®. 3077

Pharmacie Nennier
Ch.A. STOCKER-MONNIER . Suce.

I La maison ORVAG S.A. i
a remis la représentation générale

de ses aspirateurs « ORION» 5526
de ses POMPES à encausti quer
de son encaustique «W!PO », etc.

à M. Gérald STETTLER S
HOtel des Postes, côté Est or 3797 .N

Téléphona 10.21 Neuchâtel
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HENRI GRANDJEAN
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AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 12541

Chaque Samedi matin de Chaux-de-Fondu ponr Le Havre ,
Délai de transport. I l  à f i  jouis'., jusqu 'à ft'«»uw-York.
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mntB I
an malt

conviennent spéciale-
ment aux malades et

convalescents.

Boulangerie
LOTIE HEUîluMii

Puits 16
Terreaux 2

Téléphone 14.45 *

La Maison tmiltllt Fils, Le Locle

â 

rappelle à sa nombreuse clien-
tèle que le banc de graines sera
comme d'habitude installé pour
la sai.son avril et mal, devant
la pharmacie Schenkel, Place

GRAINES fraîches
Ole NONS , Echaloltes

OIGNONS à fleurs

GRAINES fourragères

Mélange pour prairies

Dépôts, a La Ohaux-de Fonds:
M. Adam Beck , fleuriste . Place

Coopératives Réunies :
Nord 7. Place d'Armes, nie
Numa-Droz 2. Serre 80, Com-
merce 117, Breuleux, Noir-
mont, Saignelégier.

La Ferrière. M. Aver. — Fontaines , M. Alfr. Jacob. — Fontaine-
melon . M. Ed. Berger. — Renan . M. Adrien Wuilleumier. — Coo-
pératives : Hauts-Qensveys , Qeneveys-sur-Ooffrane.

___________> reconni-iiinnile .

.Lipidcnir'
ré pare sans pièce , ni couture, lee
souliers , objets en cuir et caout-
chouc. Economie considé-
rable. Pris l''r. 1.50. 559b

5 Droguerie ROBERT Frères
LA CHAUX-DE-FONDS

Demande ra 1res orne
tie timbres posSe soignée

Europe et outre-mer contre Bon prix, payement
immédiat.  Discrétion assurée. — Offres écrites , avec
indication du prix à Case postale 19041, LU-
CERNE. JH 4103 LZ 6555

| Le Salsepareille T0LE00 1
se trouve :'i la 4820 B

g Pharmacie BOIIR QUIH |
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Au « chasseur » de ce somptueux hôtel, qui
lui donna ces renseignements, comme à regret,
parce qu'il se défiait de lui, et qui commençait
à le regarder de travers. Giroard n'osa pas
demander les noms de ces deux opulents voya-
geurs, ni d'où ils venaient, ni ce qu'ils étaient. Ce-
la ne lui paraissait presque pas nécessaire.

Une seule chose primait tout pour lui : l'im-
portance considérable des frais d'hôtel des deux
inconnus, dont l'un , celui qui avait parlé à Mo-
nito, le recherchait.

Celui-l'à, c'était bien l'individu que son an-
cienne maîtresse lui avait dépeint comme se
prétendant son frère. Même taille, même appa-
rence, même costume... et surtout il avait vu,
de l'angle sombre du café où il les observait ,
« Toto » qui donnait sa carte à ce faux Qiroard
cadet , et recevait en récompense un billet de
banque.

Pour l'ex-agent d'affaires , ce personnage-là
ne ressemblait en rien à un policier français ou
anglais. . Mais il disposait assurément de res-
sources énormes; il devait être multimillio nnaire...
Et ce millionnaire le recherchait ? 11 préten-
dait être son frère ?... C'était bien plus effrayant
que la police.

Le soir même, Prosper Giroard prit l'express
Paris-Nord-Londres pour aller se cacher dans
la capitale de l'Angleterre, parce qu 'il avait là

des refuges et des moyens de défense meilleurs
qu'à Paris.

En laissant volontairement une de ses adresses
londoniennes à Monito , avec la conviction qu'el-
le la communiquerait à son-faux frère , le gredin
avait d'ailleurs un commencement de proj et
contre cet étrange poursuivant, proj et qu'il al-
lait étudier , mûrir et préparer pour le mettre
à exécution le plus tôt possible.

XV
Représentant suspect

Au Palace-Modern-Hôtel , tandis que Prosper
Gi'roard s'informait d'eux auprès d'un des
« chasseurs » de l'établissement peu disposé à
le renseigner , Tom et Alvarez tenaient conseil
sur les nouvelles mesures que devaient inspirer
leurs informations. L'ingénieur se déclarait très
satisfait du résultat donné par son stratagème.

— Ne sachant où chercher ce maudit agent
d'affaires , j'ai eu l'idée de le faire venir à moi.
Vous l'auriez alors suivi pour découvrir
son repaire et vous emparer de lui ; puique
vous êtes certain de le forcer à nous dire tout
ce qu 'il sait quand nous le tiendrons entre nos
mains.

— Je vous l'affirme encore.
— Bien.
> Mon appeau en somme n 'a pas fait venir

près de moi ce Qiroard , mais il attira son an-
cienne amie et, par elle, je viens d'avoir l'a-
dresse du fripon à Londres ; cela revient au mê-
me ; c'est tout ce que nous voulions.

— Je ne vois pas cela comme vous.
» Avoir l'adresse de ce gredin à Londres, c'est

tenir une p'iste ; ce n'est pas être en mesure
de s'emparer de lui.

— Au contraire. Comparez les deux situa-
tions : ici, nous sommes très embarrassés par

deux mystères, pour l'éclaircissement desquels
nous ne pouvons pas réclamer l'aide de la po-
lice officielle ou privée ; c'est îa. disparition
invraisemblable de votre pavillon et la décou-
verte d'un cadavre dans votre terrain qui l'envi-
ronnai t, route d'Orléans.

» A Londres, nous ne nous heurterons pas à
ces deux obstacles et nous allons pouvoir faire
appel à la police anglaise.

» Il est bien certain que si ce gredin se parta-
ge entre Londres et Paris, c'est parce qu'il a
des affaires délictueuses ou criminelles en An-
gleterre comme en France.

» Sans parler de votre pavillon disparu , nous
pourrons demander sur Giroard des renseigne-
ments, faire exécuter des investigations par les-
quelles on découvrira très probablement qu 'il
a commis là-bas des actes illégaux. Ses mé-
faits le mettront à notre merci.

— Attention ! je ne veux pas que la justice
anglaise nous le dérobe en s'emparant de lui.
Cela ne me permettrait pas de lui arracher
moi-même tous les aveux qui m'intéressent.

— C'est juste. Nous nous bornerons donc à
nous informer de ce qu 'il est et de ce qu'il fait
à Londres, à le faire suivre pas à pas pour le
pincer en France au premier retour qu 'il y fera.

La nouvelle orientation de l'Ecossais obligeai
les deux amis à quitter Paris sans retard. Ce-
la contrariait beaucoup Alvarez parce que cela
déterminé ,
le séparait de Mlle Orbinel pour un temps in-

Firmine ne s'accomodait pas mieux du voya-
ge de Guiado. Elle devinait fort bien que ce
voyage subit en Angleterre devait correspon-
dre au souci que lui cachait l'explorateur , et que
ce devait être très grave : n'allait-il pas être
exposé à quelque danger là-bas ?

Une ruine complète ? la perte de toute sa for-

tune ? Alvarez n'aurait pas fait de ceita un
secret ; il tenait si peu à l'argent !

* * *
Un moment, le célèbre voyageur pensa qu'il

était , en résumé, fort inutile de se donner , et de
causer à son ami dévoué, l'ingénieur écossais,
les ennuis qui résultaient pour eux de leur re-
cherche du mystère de la route d'Orléans.

Pourquoi n'abandonneraient-ils pas leurs en-
quêtes si difficiles, ennuyeuses et dangereuses ?

L'explorateur perdait de vue que Thomas Har-
den n 'était pas encore absolument convaincu
d'avoir retrouvé en lui le meilleu r, le seul ami
de sa jeunesse.

Mais l' esprit de Guiado ne put considérer
plus d'un court instant une simple renonciation
à leurs enquêtes commencées parce que l'ami-
tié qui l'atta chait si fortement à Mlle Orbinel
s'opposait à leur abandon.

Comme la je une fille l'aimait, il aimait, sans
se l'avouer , la nièce du notaire.

Il commençait même à pressentir que leur
accord de pure amitié ne se prolongerait pas
indéfiniment.

Or, il y avait entre eux cet angoissant mys-
tère du pavillon disparu , cause chère de leur
délicieuse entente après l'attraction morale irré-
sistible qu 'ils avaient éprouvé récipr oquement,
quand ils ne se connaissaient pas encore.

Rester l'ami , sans plus, de l'adorable Firmine ,
cela se pouvait sans éclaircissement de l'énig-
me de la route d"Orléans , puisque leur entente
s'était établis sur un aj ournement sans durée
déterminée de l'explication de cette énigme .Mais épouser Mlle Orbinel exigeait absolu-
ment l'éclaircissement préalable aj ourné.

Alvarez se voyait donc ainsi forcé d'approu-
ver les vues et les entreprises nouvelles de l'in-
génieur , de le suivre eji Angleterre et de le
seconder. (A smvreJ

Mm les Proiiies
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Choii mmgninqiK Iil 1
Tom-Pouces, depuis Fr. 5.80 mil
Parapluies Messieurs, Fr. 4.80 Âwr
Choassnrcs -- Parc 54 v IBL 1
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_Vos rayons sont complets dans tons nos Articles

Y

t_Œ___t _B fiSasan / f g l w m 'l t *_ îïm ss.î_ Ctiï_ m<_ l unies et à rayures, tous prix, toutes j ga

J j | i itfllllllllfllwra teintes, depuis Fr. 3.90

tïElfl ( Pantalons directoire Chemises-Pantalons m
T_ABUCE8§, formes nouvelles, pour dames et enfants

B/|$ coton, fll , fll et soie, soie, teintes modernes
®/ft.!H!f$ Ceintures-Corsets Articles pour bébés

E^YJAPI/&S p^iœs0 «ïeHBisffiŒîs c* Easessieurs
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| Grand assortiment en Ciravates, IBocBratifes, dernières nouveautés
Chaussettes fantaisie — Bretelles — Cols — Manchettes

BAS mm $E*OE£Y
5°/0 S. E. N. & J. 6491 5% S. E. N. & J.

Voyez notre assortiment J pr^
et comparez no s p j 'J*.} . JÊÈ §̂ , *\

B Rauîssanîs"?  ̂T ĵk 1
rotins et borens tS p lit. à f r .  f \  A%^a0||| lp  ̂I

Aux Qronda l*I«gg«slms

H AUX CHAPEAUX PARIS S. il ||
I = LA CHAUX-DE-FONDS E

d'Edjficaî D et de Piièn
S a m e d i . . .  ..... .. .., 11

a la «463

Chapelle Méthodiste
Progrès 36

Sujet :

Ao Service de Dieu
V. Le Couronnement lo service

Invitation cordiale à chacun.

Nous exposons actuellement dans nos locaux,
Rue des Fleurs 24, une superbe Cham- <
bre à coucher, conçue et exécutée dans nos

Nous vous invitons à venir la voir pour vous
rendre compte de la perfection de notre fabrication.

I Fabrique de Meubles §

Tapissier Ebéniste

| Rue des Fleurs 24 Teiepiione 5.84 |

HUILE
de Foie de Morue

fraîche eeio
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch .A. Stooker-Monnlor. Suce.
•mr-

Balancier
à bras , vis de 70 a 80 mm., en
bon état , est demandé. — Ofl'res
détaillées , arec prix.

6255
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

5 •/« lignes o.Aurore» sont à sortir à atelier éprouvé dans
ces calibres, Toul est fourni, indiquer les prix. — Offres sous
Case postale 1 411 3 BIENNE. JH. .OUI J. 6630

NUSSLÉ - lg g£gg£g£g£Sgj I

<jb$ Spécialité de garnitures laiton et bois pour rideaux fcj
Ml V brise-bises , bottes à lettres visserie M V
&:m * plaques émail crochets outillage *¦ ¦*

% "S'OMIT ce qu'il faut pour l'installation d'un ménage |

j  V.

Pour

Communiants
nous offrons en très grand

cboix

Chapeaux
Chemises

Cols, Cravates
Bretelles

Parapluies
etc.

Notre choix est tel que le
cli i ' iit peut entre r avec la
certitude qu 'il trouvera ce
qu 'il veut dans les prix qui
lui conviennent. 6595

ADLER
La Cbaux-ue-FondN

01. Rue Léopold-Robert , SI> r

W_Ŵ Ê̂^WMH_\\\\\\__ WÊÊÊM

I Omcriurcj saison I
BOBE S K"uinin

i 23.- 27.-
30.- 30.-
38.- 35.-
49.- 43.-
56.- 54.-
59.- 66.-
69.- 75.-
75.- 83.-
88.- 89.-
95.- 98.-

J. P. KELLER 6579
La Chaux-de-Fonds Serre 10 |
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Bureaux de !/initial"
Place Neuve Marché 1

et Librairie-Papeterie COUHVOisili lc
Jl (Suce, de I'X MPARTIA I.), rue Léopold-Rooert 61 a_m _̂\

Etiquettes _ vins
sont à vendre

S'adres. à la Librairie-Courvolsier
Léopold-Robert 64

Vaccination
W Perrochct

Léopold-Robert 31

Tous les jours , de 1 à 3 heu-
res , sauf le jeudi.
P J14B9 O 6622

A l'occasion
des Fête»* de Pâques

au

Magasin île Cigares
Tersoix 1-bis

Grand choix de Cigares on
caiHNODH et en paquet*. —
< ' .f_ r ar» .MoN . — l'ipcH . — Car-
ies «le l'àques et autres. —
rapeleriCH. — Cannes, elc.

10°/o d'escompte 10%
Cadeaux à tout acheteur. 6580

A la même adresse, vitrinoN
sont a vendre. 6589

Menuisiers
Iran I9a.ii.te éiami
sont i ienti i i ido.N ne suito . t ra -
vail a sure.  — Faire ollres HYBC
certificats , i M. B. Giuliano
La t -haux-de-Fonds.
P 21461 U 6515

Imprimerie COURVOISIER
Administration tis L 'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux :

IVb 326.

I Grand choix de

Disques
nouveaux chez . 6214



Arr€f do Courant électrique
êl l  

est porté à la connaissance des abonnés,
qu'en raison de travaux à effectuer, le Cou-
rant alternatif sera arrêté SAMEDI
31 mars 1928, d© 13 à 17 h. 30. 6606

DIRECTION des SERVICES INDUSTRIELS.

lucii - Ëilli
de première force trouverait emploi aux 6844

ffqM»riqgBeg Mg»W€»tilo

Services de table
et

Porcelaines
à peindre

aux meilleurs prix

Schinz, Michel & Cie
S. A.

10, Rue St.-Maurîce, 10

Neuchâtel

Armé® €ta §tanl«ai
Rue Numa-Droz 102

Le Commissaire fornachon
orési iiera des réunions spéciales.

VENDREDI 30 courant, à 20 heures, APPEL
DIMANCHE 1er avril :

9 h. 30 SAINTETÉ
15 h. LOUANGES (en plein air, s'il fait beau)
20 h. APPEL

LUNDI 2 avril, à 20 heures
Conférence sur la Tschéco-Slovaquie

Chant • M usi^ue. — Bienv enue à chacun. P - 21468 G. 6623

Grande Salie fle Beau-Site
Jeudi 29 Mars 1928, à 2074 h.

2 (,,c séance cinémafograptiique de
Puériculture

IH"* JH. "__Ï.M_\ ,_ ¦ - _-___. _ i __ ^9

avec causerie de M. le Dr. Albert BOLLE

Billets d'entrée à 20 centimes en vente au Magasin Dintlu-or.
rue de la Balance et pour les places restantes aux portes de la salle.

Collecte à la sortie vivement recommandée pour aider à couvrir
les frais. 6500

Porcelaines
de Limoges

Services de table et dessert
61 pièces, depuis Fr. 116 * 6585

Services à thé, à café, etc.

Hadame DDBOiS-liOURIET
i 97, rue du Temple-Allemand — lime étage

\. I HP Beau choix en cristaux de table , tailles et gravés \
**_, ,._^. __,,.. ¦_ ; - , ¦ vl..̂ .-. -..-HV ..'j -..'_i. .- . ._ _ V. •.,.¦_. , .  .'¦_i J_.-.;,̂ ._ !;./.'i;.V__ i ______| ->^«_^.»;j  __̂____t

MAUX DE GORGE
Guérissez vos angines, pharyngites, aphtes, gingi-

vites, inflammations delà gorge, avec le BUCCO L.
(gargarisme ou pastilles a fr. 1.50; 6647

Pharmacie SCHENKEL, Place flenve 8
¦S. E. N. J. 5°.n S. B N. J. S oj o

I MOINE %mma j
1 „UG0W0", BCMC QDfBlife 6553 1
| vient d'ai river ^̂ Wf̂ ^̂ f ^ ^
M ohez r̂a^couRv^siER*4w
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5 chambres, cuisine, cabinet de toilette et dépen»
dances. Chauffage central. Snenfuellement chambre
de bonne. Situation: rue 3aquet»Droz 41,2me étage,
à louer pour le SI octobre 1928. ou époque à corn»e=>
nir. — S'adresser Stade de .ï.e Jean H O F F -
M A N  N , anocat , rue Iluma.Droz 41. 6607

avec entrepôt , 2 vitrines, situé au centre , est à
louer. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

6599

HBïOr i_Â_. _*> «a «BS-SB

i Commerçan t solvable , cherche à louer pour le 30 ;
avril 1929 ou époque à convenir , magasin situé à la r
rue Léouold-Robert pour commerce 1res propre . — Of- H
fre sous chiflres It. A, 4957, au Bureau de I'IM- i
PARTIAL. 4957 j J

A remetlre
Magasin d'borloprieljoiiH

seul dans la région , ville dans l'Est de la France. Chiffre d'af-
faires très intéressant . Prix du Fonds. 35.000.— francs français
Marchandises , 60,000. — francs français environ. — Offres écriies
sous chiffre B. V. <.50:î , au Bureau de I'IMPARTIAL. 6503

On cherche à louer, pour le 30 avril 1928, ou
époque à convenir 5445

Appartement moderne
de 4 pièces, avec chambre de bains, chauffage central , ou à
échanger conire un de 3 pièces, bien situé. — Faire offres
SOUS chiffres P. 4444"C., à Publicitas, IL» Chaux
dc-Komls.
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1928 §

a pire i
Prb de fente FT. 2.59 f

I

LIBRAIRIE - PAPETERIE f

£#IM§f$IH
Rne Léopold-Robert 64 I

Envoi au dehors contre remboursement |

© ' •

I

Une J Youveauté j â

Il Crayon - iclsa! „ Kosca " il
' 4 mines de couleurs diff érentes

Avec ce seul crayon vous pouvez
| l l i  écrire, corriger , marquer , noîerx f_B §  '*

i en NOIR, en BLE U, en ROUGE el

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

F Libra irie-Pap eterie Courvoisier %uÊ
64, Rue Léopold *-Robert, 64 r̂a

lF_n 4/*R Jl' fî «% " 0%

près de La Chaux-de-Fonds
HT m mn

Par suile de décès et pour sortir d'indivision MM. Char-
les et Auguste Robei*t-\icouu, et Mlle l.aure Ro-
i»ert-!\icoud, offrent à vendre de gré à gré, le domaine
qu 'ils possèdent au Valanvron d'une superficie de
S82W4 m5, dont 37000 m* environ , en pâturage
boisé, La maison assurée contre l'incendie Fr. 10,400.—
porte le Xo * <iu Quartier du Valanvron. Facilités
de paiement. — Pour les condilions et pour traiter s'adresser
au notaire René dacot-tiuillarmod, 33, rue Léopold-
Robert . P. 30407 G. 6843

I 

Réelle Occasion, a vendre superbe |

Ciiemlire à coucher I
en noyer ronceux. lorme moderne, avec riche
sculpture , 1 grand lit de mil ieu , 1 table de nuit ,
I lavabo avec marbre moderne et glace, 1 armoire

' "prix Fr. 1200 i
valant plus que le double. — Ecrire sous chiffre '
B. D. 6476. au bureau de l'Impartial. 6476 j

MR 1 ¦ ¦

Technicien diplômé, ayant plusieurs années de prati- jque, au courant de la construction et fabrication petites j
et grandes pièces, par procédés modernes,

cherche slfaaoon |
S'intéresserait éventuellem ent avec apport dans fabri- 1

que d'horlogerie ou parties détachées.
Offres écrites sous chiffre l* St<*5» C, à Publici-

tas , La Chaux-de-Fonds. P 21459 C 6494 ';
>w_.as--«_imi M I  ii i ¦ ¦¦ ii ______________m__m_m
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J'ai l'avantage d'informer Messieurs les amateurs qui
g désirent construire 1« 6513

SUe?fSA»YRi.E
dont le schéma a été publié par le Radio, aue ie fournis le ¦¦j jeu de nièces à 160 et 175 fr. Résultais surprenants et ga-

: rantis. Un poste type est à la disposition des amateurs , au
s magasin P18400Le £

E. KOULU», vi*» u«8&s,no |
¦ H.BS LOCUS¦ ¦

N. B. — Tous renseignements gratuits , audition et ate- E3
lier de montage à la disposition des amateurs , sans aug-
mentat ion de prix.

a Jusqu 'à f ln  mars , vente d'OCCASIONS , appareils et
pièces détachées peu usagés. r

£ Démonstration gratui te  a domicile , sur demande. '" ','
On rembourse le billet de chemin-de-fer pour une ¦

B personne , en cas d' acha ' . ¦
innHHnBNu iiiiiii iiiHiuiMii ¦¦¦

SB*© tôéSiSieux

Bébés est Chocolat
seront en vente drns tous le canton da Neuchâtel à la veille
des Fêles de Pâques en laveur de la

Ponponnfârc Neuchâteloise
Prix : gg CÉg.

I VoTJ^si^TZ Langue allemande |
2 il vous faut avant tout la (.raliquer. Le journal bilingue ¦

j Le Traducteur j
W vous aidera de la manière la plus simp le et la moins pénible. ¦¦ -.i réaliser ce but , en vous tournissant un excellent choix de ¦¦ lectures variées accompagnées d' une bonne traduction . S
¦ méth ode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
S "ar s imule  comparaison et de vous approprier  les tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S¦ rédigés spécialement ù cet eflet , vous introduiront dans la S
B langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette J
ï publication , de correspondre avec les lecteurs de langue g¦ allemande vous sera d' un grand secours.
S Demandez le numéro spécimen gratui t  à l'Administra- g¦ tion dn Traducteur, a La Chaux-d e-Fonds (Suisse). '<¦¦¦
"_ *,*,*, imimnnnniinMmMMiMn Minaiiiin
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Occaslonl
I||||||II||1|||M||||||M!|||||!I|||]||I>I|||||II|||1||I g j

A. vendre très belle SB

[lndreàcoiiÈrl
en noyer ciré frisé W&.
Louis "XV , très peu
usagée , comme neuf , r j
lit complet une p la
ce, bon matelas criu K
animal , taPle de nuit
et armoire à glace à j

Wr. 600-1
Ecrire sous chiffre
N. C. 6475. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . |

Bûcherons
2 à 3 équi pes de bûcherons sont
demandées pour faire coupes de
bois à Brot-Dessus. — S'adres-
ser à F. L'Héritier . La Gbaux-
i lf -Komis . fîôôl
m__mmn_-_-___ mm9m_____ m_ i*

mût - commis
connaissant la sténo-dactylo-
graphie , serait engagée par les
Fabriques Movado. 6543
ES0Sa«aB«»BIBM_BBBBE

il fendre
«l'occ aslon

1 potage r a gaz «Le ilève» *i trous
2 fours, 1 potager à bois , 1 bai-
gnoire zinc , 1 pousse-pousse. A
la même adresse , on cherche _i
acheter 1 installation complète ai-
chambre rie bains. 654'.
S';H I T\ nu bur. rlo l'cTiripa rtiai-

l rendre
On offre petits oignons oo

Vully,  très beaux, au prix de fr,
'ï 'iO le kilo , expédition par n'im-
porle quelle quantité. Envoi con-
tre rembours ement.  — S'adresseï
à M. Ernest Guillod-Mora.
grainier . IM ant. Vully. tiôô'2

(Etablis
de menuisiers

et OUTILLAGE sont deman-
dés a acheter , cuez M. B. Giu-
liano. menuisier , rue de t 'Hô-
tel-de-Ville 21A. P21462l_. 6514

Scjonr dlfâ
(Particuliers — Pensionnats

colonies)

A vendre dans jolie contrée
du Jura , au dessus de Dombres-
son , 6225

lie Propriété
de montagne

soit maison-ferme de 9 chambres
confortables , e n t i è r e m e n t
meublées, cuisine et dépendan-
ces. Ecurie , grange , remise Jar-
din , parc de 4000 ms. Place de jeu

Pri x de venie avec meubles,
fr  24 500.-.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Agence llomande.
vente l i ' immeui.les . Place Purry  1.
Nenchâtel, ou Ad. Stauffer,
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Ponds.

J'exp édie contre remboursement
à partir cie 5 kilos beau cabris ii
fr. 2.50 le kilo. — IMlteloud.
Poucher . Conthcy (Vaiais l .  Té-
lép hone M. .I H-228-Si ftiifi

Société des Missions
EvangÉHqQes de Paris
F¥HHCI¥IIIMlAFlfSlilIPIl

CTiiN06RilPilIQll£ Eî HISSlONNAffiE
Au (Stand des (Armes - (Réunies
du s?  ̂au ^̂  »va»ii mz &œ-m

Le vendredi 30 mars 1928. à 14 heures, à la Halle
aux enchères , rue Jaquet-Dioz , il sera vendu les objets suivants:

1 secrétaire, lavabo, divans , fauteuils , tables, chaises, table de
nuit, lit complet, buffet , sellettes, glaces, pharmacie, cadres, pan-
neaux , gramop hones avec disques , 1 char Peugeot , 1 bicyclette de
course, banc de marché avec bâches , 1 rayon en fer pour boulan-
gerie , banques de magasin , vitrines el casiers, 1 escalier de maga-
sin, 1 bascule , balances avec poids , machine à couper la viande , 1
créance , 1 machine à écrire Smith , 4 beaux tableaux à l'huile , 1 cas-
sette , chemises pour hommes et dames , tabliers, barboteuses , cami-
soles, bas laines et c'en , laine, etc., 1 lot de parfum erie et articles
de toilette , etc. P 30099 G 6624

Vente au comptant et suivant la L. P.
La Chaux-de-Fonds; le 28 Mars 1928.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé

A. Chopard.



Dans nos Sociétés locales

# 

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 Charnière, 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.
Dimanche, dès 9 h., à la Halle des Crêtets:

Séance d'entraînement de l'équipe des gymnas-
tes aux engins qui représentera la Suisse aux
Olympiades d'Amsterdam.

A 11 h. : Réception au Cercle.
L'après-midi , visite au Cercle de l'équipe ac-

compagnée des autorités centrales. Concert —
Jodler, etc.

Le soir: Causerie intime au Cercle, par M.
John Thorin, sur les Olympiades de Paris.

Invitation cordiale à tous les sociétaires..

'̂ È̂Ê m̂Ë ÊB 
SOCIÉTÉ 

FÉDÉRALE
'̂ JÊÈÊÈ̂ DE GYMNASTI QU E

W L'RBEILLE
**̂ ^*' . Local : Brasserie dn Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi , Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Actifs. Grande Halle.
Mercredi, Nationaux , Collège de l'Ouest.
Jeudi , Actifs , Crêtets.
Vendredi , Pupilles , Collège Primaire.
Samedi , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Dimanch e, Actifs , Grande Halle.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Vendredi-Saint, course de la section: Gurni-

gel , Pertuis. Vieux-Prés et retour par Cernier.
Départ du local: 1 h.

Mercredi 4, à 20 h. 30: Comité.
. Samedi 7, à 20 h. 30 : Assemblée générale

avec remise des pouvoirs de la tombola,

j||||k Société fédérale de Gymnastique
J|||p |||| Section d'Hommes
^IJiyPr Local :' Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 29 : Exercices à 2. h., à la Grande

Halle.
Mardi 3: 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
au Collège de l'Ouest.

Samedi 31: Course, réunion au local, à 13
heures 30.

#

CSub Athlétique

Local : Café ïïallnarl
Horaire des leçons :

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

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

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

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

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

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredis soir, dès 8 heures
30 précises , à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront ' app liquées.

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

Léopold-Robert 32-a
Ce soir, jeudi , 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.
Les membres désirant accompagner les équi-

pes, auront tous les renseignements auprès du
Comité.

§È^§=îao1) Société fédérale
WÊfeiXAtÊ de

Ig  ̂SOUS-OFFICIERS
^âj&f Section de La Chaux -de-Fonds

Le oouirs de lecture de cartes sera repris le
mardi 3, à 20 h. 15, au local. Hôtel de la Croix
d'Or. Ls participants sont priés de vouloi r bien
prendre note de cette date.

_ wjk- Société de Tir

'ùi-BM **¦
¦
**

3me séance, samedi 31, dès 14 à 16 h..
Dimanche ler, dès 9 à 11 h. 30.
Fusils et carabines à disposition des tireurs.

Excellent entraînement pour les tirs à 300 m.
Stand fermé et chauffé.

¦ 
^̂ & Société d'Escrime

• ^̂ ^̂ M̂Wr •*¦•* Cliaiix de-Fonds

Jp̂ SpJF Professeur Albert JAMMET
/  >

 ̂
Fleuret - Epée - Sabre

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

^Leçons pour dames tous les j ours de 15 à
16 h- ou sur rendez-vous.
rp ^- :*y ¦

\« y Clnb d'Escrime
^

yjÊjj ÊL^^''̂  Salle OUD A R T

SALlxfe^̂ UDART Maître d'Armes : H. 
Omcr 

OUDART

^
X

^
r JgT ^^"«SW, liocal : Hôtel deH Postes

<r "̂  ̂ >T* 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' Q LYMPI Ç

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir jeudi, à 20 h. : Hommes , à l'Ouest.
Vendredi , à 20 h. : Seniors, aux Crêtets.

' Samedi de 20-21 h. Groupe d'épargne , au Id-
éal.

Mardi , à 20 h.: Seniors, aux Crêtets.
Mercredi , à 19 h., Juniors au Primaire.
Mercredi , à 2. h.: Fémina , à l'Ouest.
Tous les samedis après midi, en cas de temps

favorable entraînement au Stade en vue des con-
cours internes.

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

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

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

Le dizenier se trouve chaque mercredi soir,
au local. 

0$t& F- -C STELLAj i -m _F~^( l&____\\mtm —
f̂ gj  ̂

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 faire leur devoir en

assistant à ces entraînements. ¦ •

WW_ __ W__ _ _W\ '̂ ¦~*"'¦ Sporting-Dulcla

\WT&0  ̂! L ocal : Café de Ia BouJe d'Ot
y|J5jj JS§ Téléphone 24.72

Hora ire hebdomadaire :
Mercredi , Culture physique, Collège dès Crê-

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

de je ux.
Vendredi , Groupe d'Epargne le Sporting.

-———•———'•'..... ••••••••»••-•••••_«
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Vélo-Club

CHAUX-DE-FONDS

«|§|p|||£pp Café-Restaurant « Terminus »

Samedi 31: Inauguration du nouveau local,
souper tripes. Dernières inscriptions, vendredi
soir.

A partir de la semains prochaine, le groupe
d'épargne commencera à fonctionner,

-

f|| 
Vélo-Club EXCELSIOR

^Sjnj tJ Local: Café dn Yersoix

Vendredi 30: Assemblée,générale, à 20 h, 30
précises. Ordre 'du j our : Zurich-Ghaux-dei
Fonds. '_ • _ <¦

JSFÏ Les IMm
^̂ ^̂ ^^̂ P Local : Café A. JUNOD

*̂ 5fËSjyT Rue Léopold-Rober. 32 
A.

Mardi , à 20 h. 30: Comité.
Mercredi , à 20 h.: Culture physique.

! Vendred i, à 20 h. 30: Réunion des membres
au local.

Vendredi 30, à 20 h. 30, au local: Disposi-
tions à prendre pour le Cross-Country.

Dimanch e ler: Cross-Country cyclo-pédes-
tre. Rendez-vous au local à 7 h. 45.

ĴÉ̂ lër Vélo-Club
-̂ S^̂  JURASSIEN

gj^iïm^ Local : Hôtel de Franc»
Tous les mardis , Chorale.
Tous les j eudis , Culture physique au Collège

de la Charrière .

("Voir la suite p age 10)

# 

Moto-Club

La Chaux-de-Fonds

LOCAL
Hôtel de la Croix d'Or

Vendredi 30, à 20 h. : Assemblée général©.
Ordre du jour important.

/Api|A\ Société de Musique

|̂|[ra _L__ _̂. X-.-Z-:ES:E:

||i£ggil̂  Local : Brasserie 
de la 

Serre.

Répétitions générales : Vendredi 30 et lundi
31, vendredi 5. dès 20 h. précises.

Concert : Mardi 3, dès 20 h. 15, Salle com-
munale. Rassemblement en tenue à 19 h. 30,
au local.

Cours d'élèves : Clôture ct examen final , sa-
medi 31, suivant les indications du directeur.

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège de la Charrière
Dimanche ler , à 20 h. 15: Concert au Cer-

cle du Sapin.
Vend redi 13. à 20 h. : Concert en faveur de

la Vent e de l'Harmonie de la Croix-Bleue.
Répétitions , selon les ordres du directeur.

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

ORCHESTRE L0GAL ;

L' O D É O N Gymnase

Samedi 31: Répétitions générales au Temple
Indépendant, à 17 et 20 h.

Dimanche 1er: Concert au Temple du Locle
à 17 et 20 h.

Départ par train de 15 h. 42.
Lundi 2 : Concert au Temple Indépendant, à

19 h. 30.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Répétition : Ce soir j eudi 29, à 19 h. 45 très
précises, au local habitue l (Collège Primaire).

^Êk UNION CHORALE
f f l W È  Local : Orcle de l'Union Chorale

Jeudi 29 (ce soir) : Barytons et basses du de-
mi-choeur et partielle sur convocation.

Vendredi 30 : Choeur de Dames.
Mardi 3 : Comité à 7 h. 45 précises. Ordre du

j our important.
Répétition d'ensemble.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Local : Brasserie Muller

Horaire des répétitions :

Mercredi 4, à 20 h. : Répétition générale.

sySk Société de chant

^̂ ^̂ ^> La Cécilienne
%|§§||§|̂ SF Local : Premier-Mars 15

Mercredi '4, à 20 h. 30: Répétition 1res et
limes basses.

Jeudi 5, à 21-h.: Répétition 1ers et limes té-
nors. 

lllll l Mânnerchor Concordia
\J§ Wffl WiJl Lokal : Cercle de l'Union Chorale

^S*70*̂  Gesang-Probe , j e Mittwoch, um^^ 8 Y*. Uhr.

# 

Société de chant
I f l  ¦ I 'X*„L Helvétia ,,

Local : Cercle Montagnard.

Répétitions tous les mardis à 8 h. 30.

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

Jeudi, à 20 . répétition générale. 
Vendredi , à *) h. Triple otntuor.



f|k 
Club des Amateurs

ffi Local : Hôtel de Paris

Jeudi 28, à 20 h.: Commencement des mat-
ches à la rouge (second tour).

Samedi 30, dès 14 h. : Match inter-ville Ber-
ne-C.-A.-B. — Présence indispensable de tous
les arbitres.

JÊL RADIO-CLUB
|̂||f /C \_ ̂ 1̂  ^a Chaux-de-Fonds

^^të^' 
LOCAL 

: Collège de l'Abeille

JlC Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 29 : Conférence Dr Ch. Borel : Initia-
tion à la carte du temps (météorologie).

Jeudi 5: Cours : Technique du poste de ré-
cepption.
«««•••••••••••••••••••••• ¦•••••••••••••••••••••• «•v•••••••••••••• •••

société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 2, à 20 h. : Club des dentellières.
..¦••¦••••••• «•¦••••••••••••••••¦•••«¦«¦•••««••••••«••••«.«•¦•¦««••a*

f 

Société

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

Local : Café Bâlois.

Ce soir, à 20 h. 15. au local : Assemblée gé-
nérale. Exposition de Pâques.

Tous les samedis soir , réunion au local, j our-
naux , avicole et cunicole , à dispo sition des mem-
bres. Bibliothè que ouverte le ler et 3me samedi
de chaque mois de 8 h. 30 à 9 h. 30.

\g\ l] SOCIÉTÉ SUISSE
^P_J j DES

Si COMMERÇANTS
in\ Il Section de La Chaux-de-Fonds

^^y?ys  ̂ Local : Parc 69

Samedi 31 : Okib d'épargne.
Lundi 2: Comité à 20 h. 15, pair devoir . —

Club d'allemand à 20 h. 15,. au local.
Mardi 3: Conférence.
Mercredi 4: Bibliothèque. — Club d'anglais,

à 20 h. 15, au local.

Alliance suisse des Samaritains
-"fiction de La Chaux-do-Fonds

Local : Collège primaire
Samedi 31, à 20 h. : Souper de clôture aux

Joux-Derrn'ère.
Lundi 2, à 20 h. : Répétition générale.
Mercredi 4, à 20 h.: Clôture du cours.

-JÈm Société de Cavalerie
JfeSjpaË! LA CHAUX-DE-FONDS

BSfejBgg" Looal : Hôtel de la Fleur-de Lys

Assemblée générale annuelle au local de la
Fleur-dte-Lys, à 8 h. 15 précises, le 3 avril. Or-
dre du jour très important , présence indispen-
sable de tous les membres.

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Lundi 2, à 20 h. 30 : Réunion au Calfé A. Ju-
nod, Léopold-Robert 32-a. Salle réservée du ler
étage.

|É| Société fles Tambours
ÇJSKjJgSl Local : Brasserie dn Tivoli

"̂ Ht. Répét i t ion  tous les mardis  à 20
«Sa^sS heures, au Collège de la Charrière.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli. Parc 31

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

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.

Eclaireuses Suisses
Troupe de La Chaux de-Fonds

Local : rue Sophie-Maire t 1

Tableau des séances:
Miardi, Travaux manuels.
Jeudi, Séance de Patrouilles.

§ 

Société d'Ornithologie
„LA V O L I E R E "

Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion , causerie , j our-
naux, graines. Bibliothèque ouverte le ler et 3e
samedi de chaque mois de 8 h. 30 à 9 h. 30.

/Jp  ̂Club d'Accordéons
|3)B'|i@Éj_ï|fJ ba Chaux-de* Fonds

\faj gy Local : Café du Télégraphe

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

f j *\  Amicale des Sourds
Mercredi 4: Couture au Collège.

A Eclaireurs suisses
pA KflAfc Troupe de La Chaux-de-Fonds

Sr7£? Looal : Allée des Mélèzes

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

The English Club
Parc 9 bis (ground floor;

Meetings every Friday at 20,30 p. m.

Photo-Club
Local : Rue du Rocher 7

Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
r

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

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

uf.Miw wwi nwi-i 11 — MK________I.LJ.WJ. IJ—^i IMI m ¦ ¦i»n»rriTT,r'"-1—rm^

\'_ minute d'attention par semaine . la Ligue $
Eli-s vous membre de la Ligue contre la Tuberculose ?
Nous aillez-vous de voire modeste subvention?
// nous f a u t  des adhérents et de l'argent.

I 

Samedi dernier jour de notre GRANDE VENDE de

H O 2£â 30 2H ̂  . I
Pour dames Pours messieurs

Souliers en velours 7.SO Richelieu noirs î ol° '¦¦
Souliers satin noir et couleurs 7.90 Richelieu bruns oo '?^ B
Souliers fantaisie gris 9.SO Riche heu. semelles crèpe ?j*;>° M
Souliers brides noir 9.80 Richelieu sem. îndesti uclibles 19.SO M
Soulie.s fantaisie gris 14.90 Bottines brunes 5 , 2~ I
Souliers brocart 10.80 Bottines box noir , 2 semelles 17.80 Hj
Pantoufles 1.90 Pantoufles 3.90 {
Snow-boots 7.90 Pour garçons
CaflSnons ¦ • 5 9° Richelieu «2 90 :

Pour enfants Richelieu , semelles crêpe 19.80 H
Bottines brunes 13.90 H

Souliers bas fantaisie 6.SO .
Bottines brunes 7.90 Lacets cuir , la grosse • 3.75 g»
Bottines noires No 20 3.90 Trois boites ue crème t.—
Pantoufles 0.95 Etau*. pièce 1.90 gg
Cafignons 1.95 D»m,-caou.ohoucs i 9Q |  |

BV~ La marchandise de cette vente ne sera pas donnée à choix \

LA CHAUX-DE-FONDS - 2, Rue de la Balancev 2

i Grande vente le Sulics 1
Lits à 1 et l',a place en noyer, chêne et érable, fr. 90.— ' ~ <
Séchoirs, > 4.—
Sellettes, à tous nrix,
Chaises de Vienne . > 10.—
Tables a ouvrages , noyer, » 40 — i
F .u tau i l s  rolin . » 26.— j j
Jardinières rotin, _ > 14. — '
Lits de fer noir ou blanc avec sommier j

métalli ques, » 60.— Ji Buffets à 2 portes , grand modèle, s 70.— ; i
Tables a coulisses noyer » 80. —
1 chambre à coucher ciré , intérieur tout

uois dur. soit: 1 grand lit de milieu,
tout complet avec liierie extra , 1 ta- &*Ë
ble de nuit , 1 lavabo avec glace et LS

j marbre , 1 armoire a glace a 2 portes Fr. 950.— '
1 Divan, be lli i  moquette > 160.— KS
1 Lit d'enfant , émaillé blanc avec matelas » 80.— |||' 6 stores inlérieurs pour magasins , les toi-

les des stores extérieurs , ,i
20 lustres électriques a lous prix, i
1 Fourneau pour maj asin.

Oue chacun ProfUeitt
Anciens locaux du

: Magasin Continenial f
M Rue Neuve »

En cas d'absence s'adresser , rue du Marché 6

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 Nurprimc.

Assurances des entants , etc. etc. .'I825'

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

Les articles de Pâques sont au complet:
Massepa in. §hocolats et f ondants

Immense choix. Voyez notre devanture.

fh IftFItnFlUnilH 58- ,tue Léopold-Robert, 58
•LU. K'LKKLraVlJËF, Télé phone 13..VJ. 6444

„A EA VIOLETTE"
raixe £o BBEEOO
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

21325

(§âté troid f rançais au Jambon
§ol-au-$ent

Conf iserie de la (Ba lance
Téléphone 6.72 Balance 16

n\-wtiïm__mmÊ_M *mwuuH*MM!Ui.Mn ———. 'im
î MÉNAGÈRES ! Quand vous ne saurez

plus quoi cuire, PENSEZ AUX
PATES ALIMENTAIRES

ALPINA ET JURA
5604 ELLES VOUS SERONT d'un

p 5421 J PRÉCIEUX SECOURS

É 
Office Communal

Rue du Marché 18
Compte de chèques postaux IVb 1207 6129

Cabce Ca__.n_-__f«»._r__;«Ble RlencBcâHeCoilse
«a'_»«SBB-re»_ra«.cE-«_ ___D<&_reï!«.tg«_

CONTROLE DES 1ARMEIS
LPS assurés a la Caisse Cantonale sont rendus attentifs à l'ar-

ticle 16 des Siaïuts .
Les carnets doivent Être présentés avant la fin mars pour le con-

trôle trimestriel.
Sont dispensées les personnes qui ont déjà payé les cotisations

iusqua lin mars et dont les timbres ont été oblitérés.
Office Communal : le Préposé

# 
Office Communol

Rue du Marché 18
Compte de chèques postaux IVb 1207

Ccalnsos Cantonale Nench Olelolie
«l'.AssuB'a.ma-e-a.laOnracasSe

COMTMBUTIOM PAIRONA1C
L'Office communal rappelle a MM. les employeurs que les contri-

butions au Fonds cantonal d'assurance-cbômage doivent être payées
pour le premier semestre 1928 avant le 31 mars prochain. Les paie-
ments peuvent se faire, soit au compte de chèques, soit à l'Office
communal.

Les employeurs de toutes professions qui ne paient pas de con-
tribution à uue Caisse paritaire et qui n'auraient pas été atteints ,
sont invités a s'eniendre directement avec l'Office pour la fixation
de leurs prestations.

tf.f fï . '.* Pnmmnngl ¦ I A PM'.IW.U/.Crevasses — liugrelures
Brûlures — Blessures

Varices — Hémorroïdes
Ulcères, sont yuéris par le

IMK BIJ ÛfMTf
Pri x, Fr. 1.50 dans toutes

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

Heubles soignés
H. IIOrSTETTER s. il.
Hotel-de-Vllle 37 et 38 Téléphone 23 .27

Installation comp lète d'appartement, meubles garnis ,
tap is, rideaux , l inoléum.  5yn

Maison de conf ianceI J
_.es meilleures motos I

NEW-IM PERIAL - DUNELT |I
"JEI^OHS. S»aa«nr *51

ii ii iii nniiiiii-_niini iimii I—T—
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Samedi 31 Mars
dès 8 h. du soir ,

IPIIÏP
oo Grillade

Prière de se faire inscrire. 6656
Téléphone S.34.

A l'occasion de la Foire des Bois '
Lundi 2 Avril  1928

Bon Dîner
Se recomm.. Oscar GKAItElt.

DéGorateor
cherche à faire quel ques éta-
lages entre ses heures. Prix
très modérés. — Ec .re sous
chiffre C. O. 6588. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 6588

FiMiip
Personne propre et active de-

mande des matinées régulières ,
pour tous les matins et un bu-
reau à taire le soir. — Ollres
écriies. sous chiffre C. D. 6415.
au bureau de I'I MPARTIAL . 6445

Siisiie
Jeune homme propre de 16 à

17 ans, serait engagé de suite
pour commissions et nettoyages
dans boulangerie. — S'adresser
rue de la Serre 56, au magasin

- , ., 6453

Teinturerie
Blanchisserie
a remettre a Genève, pour cause
de santé, bon petit commerce,
dans joli quartier. Affaire avan-
tageuse. — Adresser offres sous
C. 44. Poste reniante, Sland .
Genève. JH 30074 A 6524
' A louer à Fontainemelon
(Val-de-Ruz). dans maison soi-
gnée, pour séjour d'étô ou à
l'année, P 813 N

ipU
meuble ou non , de 5 cham -
bres et dépendances , ean et élec-
t r ic i té , buanderie. Garage. Jar-
din et (errasse. — S'adresser a
l'Agence Romande B. de Cham
brler. Place Purry 1. IVeii-
chAlel 6621

ABEUCE
A vendre ou à louer jolie Villa

(sty le neuchâtelois), 12 chambres .
2 cuisines et dépendances. Eau ,
Gaz , Electricité , chauffage central.
Grand dégagement. Confort mo-
derne,, tram à proximité. 5582

Pour tous renseignements s'a-
dresser «oit au Notaire D.
Thiébaud, Bevaix.  soit à Gé-
rances A Contentieux S. A..
rue Fritz-Courvoisier 1, La
Chaux-de-Fonds.

Vin de hcbil
A vendre 3000 bouteilles

IVeucbàlcl blanc 1927. pr emier
choix sur  lies; 2000 bouteille»»
IVeucbatel blanc 1926 premier
choix sur lies ; 20 l i t res  Kirsch
de la Béroche 1927. Sur demande
on détaillerait par caisse. — S'a-
dresser à M. Jean Walther ,
maître  tonnelier , BEVAIX (Nen-
chàtel I. 6132

Trait
Maison neuve avec épicerie et

café , 9 pièces. 64 ares de terrain
attenant.  Immeuble  et fonds bien
situés, cenire . industr iel , cause dé-
pari ; 130 000 fr. dont 80.000 fr.
comptant .  Photograp hie immeu-
ble et tous autres rense i gnements
à disp osition. — S'adresser a M.
G. Ti|.hine. huissier , 5, Place
i enfer 5, Il 0.\T 1!(_ L I A I t ll
(Doubs ) 6131

Les belles occasions
attendues

A vendre sunerbe chambre à
coucher Louis XV . en beau nuyer
ciré, complète , avec très bonn e
literie 870 fr. Secrétaire noyer n
fronton et aulre genre 15o et
2oo fr ., lits Loui» XV à 1 ou 2
p laces , complète, dans tous prix ,
armoire a glace Loui» XV . cirÔH ,
à 2 portes , I6o fr. , toilette an-
glaise 35fr., lavabos , noyer, avec
on sans glace. 7o, loo, 165 et
25o fr., canapés, divans moquet-
te , laine neuf , 15o fr., buffets de
services moderne 25o fr. , cham-
bre à manger complète 52o fr.,
elc. — S'adressser rue du Gre-
nier 14, rez-de-chaussée. Télé-
nhone 2o.47. 6409

Office des poursuites m jjjjjjg des FraDc&es - Montagnes i

Vile é Égenyl de km
Vendredi 30 mars 1928, à 2 Va h. de l'après-

midi , à la maison d'école des Breuleux , ll mo éta-
ge, il sera procédé par mesure conservatoire, à la vente aux
enchères publiques définitives et à tout prix des objets suivants:

1 lot de Vêtements de travail pour hommes,
de gilets fantaisie , casquettes , cravates ; divers arti-
cles de lingerie pour dames, tels que chemises de
tous genres, sous-vôtemenls , echarpes, tabliers dont une
Irentaine en caoutchouc, gilets de laine et bas, essuie-mains
et mouchoirs ; articles de mercerie tels que différents
lots de laine , de coton et de fil. 6b25

De plus une machine à coudre, 1 Irentaine de parapluies
neufs , 4 sacs de touristes , 1 réveil , 1 flobert , 1 paire de skis.

La vente aura lieu au comptant.
Office des poursuites :

Le Préposé, Dr. A. WILHELM.

Pciifscftc Bticner I
Romane : Frauen der Liebe der Band 1.10
Roman-Perlen » » —.30
Schweizer Roman-Bibliothek > » —,50
Bùcherei Frauenliebe

(Sammlung moderner Liebes und Khe-
romane) » » 3, —

Jugendbûcher fur Enaben nnd Mâdchen » > 3.15
Romane von H. Courth s-Mahler * > 3. —
Romane der Weli l i t lera lur  » » S. —
Romane der Welt » > _. —
Romane von Anny  WOTHE _ » 1.50
Romane von AdoU VOGTLIN » » B. -

6.50 6.50 7. 60
Romane von Ed gar WALLACE » » 3.75
Romane von Jack LONDON » » 3.75
Romane von Emil DROONBERG der Band 3.75
Ensslius Romane » » 1.— 1.25
PESTALOZZI : Lienhard nnd Gertrud 2. 50
ENGEL: Der Reiler auf dem Regenbogen 5. —
WIENER-BRAUNSBERG : Waronhausraàd-

chen 3.75
ZAHN : Die Hocbzait des Gandenz Orell 7 50
BOUSF1ELD: Die Moderne Frau 6. 50
TWAIN : Abenteuer Huckleberry Finns 3. —
Dr. D. F. WEINLAND : Rulaman 8.15

* " c&'Brairie @ourvoisf er ~ *
Léopold-Robert 64 10504

———— ¦—-——
Il est connu

que chaque aliment ne
convient pas a l'esto-
mac des enfanta.

Il est prouvé
que les réputées

paies Alimentaires
Aliiinn fi inra

de E« Ferrière
sont facilement digestives et procurent la santé.

I P5421J En vente dans toutes les épiceries. 5602

A vendre immeuble, très bien situé au centre des affaires ,
renfermant deux magasins et trois appartements. — Offres écrites ,
twis chiffre V. Z. 0013. au Bureau d . I'I M ' AHTIAL . 6043

On offre à. vendre pour raison de santé, un bel immeu-
ble locatif avec café-restaurant , et deux autres immeubles
comprenant atelier, fabrique, etc.

Belle situation. Excellent rapport et très bon entretien.
Conditions avantageuses. — S'adresser sous chiffre B. T.
«:i5». au bureau de I'IMPARTIAL. 6359

e©®«*»©e«®®©®®ei»»»©<*©9«9©©©8Q«©«©e®©e©«

première force cherche situation de snite. Meilleurs
certificats et références à disposition. — Ecrire sous chiffre
P 15143 C & Publicitas, La Chaux-de-Fonrin.
P 15133 G 6657
KaaMaaMMMM<M_ia__iBa_iaaaA_MiiaMi_ii_i_i_i____iBa

BRASSERIE ARISTE ROBERT
HSétoM «¦•__. ee_o

Salialor - Faulannerbra» - Munich

HABILE! JH 10142 J 6629

DESSINATEUR - CHLQDEUR
est cherché par Fabrique de Machines. — Offres écriies
sous chiffre C. 1 822 U.. à Publicitas. BIKNNE.

UlflANO M MM Peiii
WOT Vls-à-vls du Parc - Téléphone 9.74

__ l_______ mt_ mm P«*6s du Kursaal
Four votre séjour de vacances à Lugano , venez chez M. MUTRUX.
Vous y trouvez nne cuisine très soignée, des vins de ler choix et
des belles chambres confortables. — Pension de fr. 8.— a 9.— .
Chambres depuis fr. 3.—. 6574

K M rnc.ommande. le nrnnriétair e : ROBERT MUTRUX

ÎIÊHËS
J'achète tous .genres

veilles commodes , bureaux ,
fauteuils , canapés, bahuts,
bibelots et tous meubles an-
ciens usagés. — Offres écri-
tes, sous chiffres P. G.
6064, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' JH 3268 J 6064__

I
Acbeter chez l'homme

de métier
c'est s'assurer le maxi-

mum de sûreté

Ch* EGKERT
horloger-pendulier 24718

rue .Viiina Droz 77. Tél. 1416
recommande ses

Horloges de parquet,
Régulateurs, Râueiis,
Pendules de cuisine,
montras en tous genres.
Catalogues — Envois au dehors .

Suisse limande
Petite famille prendrai t en pen-

sion.

fenne fille
île 14 a 16 ans, qui aurait l'occa-
sion de fréquenter une école su-
périeure ou l'école de ménage à
BALE. Maison de cnmpagne. —
S'adresser à M. Ph. Pelffen-
wiuter, commerçant. Itelnach
nrès HAle. 10062 H 6627

Ven deur
Jeune homme, 29 ans, cherche

nlace dans bon magasin. — Ecri-
re sous chif f re  G. D. 6580. au
Bureau de I'IMPARTIAL 6580

Jeune homme est demandé
comme

coniinlssinnnaire
S'adresser à l'Atelier Gé-

rald Etienne, rue du
Parc 81. 6398

Employé (e)
de fabrication

muni Ce) de bonnes réléren
ces et disponible à bref délai ,
esl démandé (e). — Offres
écriies sous chiffre F. I).
Kiï» ?».  au Bureau de 1MM-
PARTIAL. 660a

â @er*è¥@
à rciïBcfirc

bonne petite laiterie-épice-
rie, située au centre. Loyer , fr.
I OOO —. Reprise , fr. 6500 —.
Ecrire à _H. Cappellcn. Ver-
HOI X (Genève.. .1 H300/5A . 6685

Â loner
de suite h ItliXAS, beau LO-
GEHKNT de 2 chambres , avec
cuisine et dépendances. Convien-
drait éventuellement pour séjour
d'été. — S'adresser a M. Ad.
Marchand, à llenan.
P 6292 .1 6628

A louer a Auvernier

I appartement
de 3 pièces, salle de bains, vé-
randa , au soleil , dans maison
neuve , belle vue , 2 p i gnons de 2-
3 chambres avec salle de bains.
Prix modéré1. Pour tout de suile
ou à convenir . — Faire offres à
Redard-Loup, Cormon-
drèche P7C0N 6285

Appartement
5 chambres, cuisine,
chambre de bains, dou-
b l e s  dé pendances,
chauffage central. Bien
exposé au »oleil et si-
tué au centre de la vil-
le. Prix annuel, Fr.
1800.— , est à louer
pour le 31 octobre
1928. — S'adresser à
l'Etude Al phonse Blanc
notaire, rue LiéopoluS-
Robert 66. 4212

Domaine
à vendre de 62 poses labourables
en un sent mas. à 15 minutes
d'un village neuchâtelois , libre
pour avril  1929. — Faire offres
sous chif fn - s  II 11005 M a Publi
< i l a s  l ' Ion ,  ici- P11005N63I0

Meubles
«h wendre

«Folie bibliothèque ,
i portes , lout chêne

fr. 195. - ¦
Grand lavabo, tout
bois dur avec grand mar-

bre et glace cristal,
fr. 145.—

Table hollandaise
tout noyer, 2 allonges,

fr. 13o.—
Chambres à coucher
chône et noyer à 1 et 2

lits, armoire à glace, 3
portes , fr. 850.—

Bullets de services,

I

avec loupe d'orme , fr.
500.—, 600.—, 700.— etc.

Meubles en tout genre

EMnisferie
€lin l*o.Bn._f

Hôtel-de-Ville 21d|
Une vitale ne vous engage I
à rien. 6468 ¦

I2 lours Donneu rs zi:.
Bas prix. 6571
S'adr. au bnr. de T«In_partial>
H_—¦_¦_____— "¦ «i—m

R n r i n p  à t0Qt fair6 , P roPre el
DUllllC active, est demandée
pour jeun e ménage aveo 2 petits
enfants. 6565
S'ad. au bnr. de l'clmpartiaii

EiDdIliGnSB demandée, ainsi
qu 'une jeune fille. — S'adresser
rue Numa-Droz 55, au sous-sol.

6562

Â lnnOP Terreaux 19. logement
IUUCI d 6 2 pièces et petite

cuisine , de suile ou 30 avril. —
S'adresser rue Neuve 3. a M. Cho-
nard. 6576

fh n m h P f »  à louer , comme pied-
U. I 1U.I1IU I G a-terrre ou autre , meu-
blée, indépendan te et au soleil .
— S'adresser rue du Progrès 21
au 3me étage. 6566
PioH à forPO «i m Ple e' discret
rioU-d l b l l C , a louer. 6569
S'ad. an !>ur. d« l'«Impartial»

4 v p n r i r n  "¦'• !> 0,u oe'' à «az à
li ICUUlb  2 feux avec table ,
bas prix. , 6563
S'ndr. nu bur. do l'gTmpnrt inh

A
n n n H pa un uuii i tfer  _Necicnà-
ÏCUUI C telois avec bouillot-

te , en bon état d'entretien —
S'adresser rue de la Serre 5. au
ler étage. 6561

«¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

bi» à écrire
d'occasion
Portatives :

1 !tIiffnon Fr. 45.—
l Adierelle » 120.-
1 Tyi»o- visible » 120. -
1 ISrlku » 130.-
1 Si.erial » 140.—
1 Monira » 220 -
1 Perhéo » 2W. —
1 Coroua » 240 —
1 » » 300 -

Standard :
1 Torpoilo Fr. 130 -
1 Uutlerwood » 200--
1 » » 260 —
1 Monarch » 280.—
1 Ui- .Ie. woo.l _> 290 -
Machines revisées et livrées avec
«araiitie. P 21417 c 6154
Facilités de paiement , escompte

au comptant.

(Henri (Spaetig
Rue Jaquet Droz 45

Téléphone f i .41
¦ ¦¦¦¦¦¦¦n_aHBBBB

Oi iii à ii
"i bureaux minis t re .  — Offres
écrites sous chi l l re  A. Z. 0303
au bureau de I'I MPAIITIAL . 61503

1 (EUH T
Confitures
PRUNEAUX

0/2E5 la livre
MURES

O.OS la livre
GELEE DE COINGS

®.®5 la livre
GROSEILLES ROUGES

sans i_ r i i n - i  G483
®.$$5 la livre

s •/• ^- E. N. A J.
Gh. SANTSCHl -HIRSI B .

Fabrique Schmid
Nord 70

cherche

Acheueurs 14"
Jeune fille

pour commissions dans l' intérieur
de la fabrique, et pour divers
travaux. 6518

Donne
sachant bien oulre et con-
naissant la tenue d'un mé-
nage soigné, serait cn^a^ée
dans Camille de 3 person-
nes lions stages . c».,".
S'adr. an bur. de r«Impartial>

Chaire el Pension
snraienloffertes à deux messieurs
.l'un certain âge, dans ménage
simp le, sans enfant , habitant seul
villa neuve , au bord du lac de
Bienne , balcon , beau jardin et
nains. Prix modéré. — S'adres-
ser a M. A. Millasson , Lan-
deron iNeuchâtel). 6429

i îrics
de récompense à la per-
sonne qui procurera un lo-
gement de 3 pièces au so-
leil , _ Kcrire NOUS cblCIre
A. A. I4'i a la Suce, de l'Im-
parllal 142

Gérante
Jeune dame veuve chereb e pla-

ce de caissière ou de gérante de
magasin . — Offres sons chiffre
P. «94 IV, à Publlcitas Neu-
châtel. B940

Eliquelies a iiins r.-T-
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopolii -Rohert 64. 

SCrVâllfC chanl  cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. —
S'aiiresser rue Léopold-Robert
64. BU 2me étage , à droite . 6632

9̂aBra _BBaBH2____Q-_-__B-3.___BB_l--B-9

Pondu  lundi matin , entre 6 '/t
rC lUU et 7 h., depuis les Ep la-
tures à Malvilliers , une petite
montre or. marque t Movado».
— La rapporter , contre bonne ré-
compense, à Mme H. Aubert. rue
du Locle 20. 6413

I 

Pompes Funèbr es S. M A C H  |
Corbillard - fourgon automobile Nuancm Dr«»__e e
Fous les cercueils sont capitonnés CEUGUEIL S DE BOIS 13949
t n n  TéLéPHONE 4 0* CERCUEILS GII éMATION
T.OU .lour et Nuii  M" ' CERCUEILS TACHYPHAOES

\ Madame Hans STRUBIîV ses enfants et
les familles alliées , profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur furent
témoi gnées, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

La Chaux-de-ronds, le 28 mars 1928. 6539

Qui ta volonté soit fait:
Revoie «n paix.

X\ Madame Edmond Marchand et son fils Edmond, à Hfl
Paris et La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Elise Marchand et ses enfants ;
Madame et Monsieur  Louis Kurth-Marchand et Isa

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Mesdemoiselles Eva. Nelly et Irène Marchand , à Pa-

ris et La Cnnux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Marchand , à Paria ;
Madame et Monsieur Maurice Brandt-Marchand . et

leurs enfanls ; H '{
Monsieur et Madame Oswald Marchand-Weber ;
Madame et Monsieur Edouard Favre -Hurn i  ; WMMadame Emile Walter et ses enfanls. à Colombier; Fa»
Madame veuve Emile Weber. à Colombier ; Ma
ainsi que les Iamilles Lecreux, Noirot, Béant, De-

pi.le en France ,
ont la pro fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perle crueile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et regretté époux,
père, file, frère , beau-frère, oncle , neveu et cousin ,

1 monsieur Edmond UIB 1
enlevé a leur tendre affection .'dans sa 40me année , après
une longue et triste maladie vai l lamment supportée.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars 1928. 6575
L'enterrement , SANS sUlTE , auia lieu vendredi

30 courant, à lS'/i h.
Domicile mortuai re : Temple 'Allemand 71

Prière de ne pas fairo de visites.
Dne urne funéraire sera déposée devant le domi-

Efflj elle mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part BjB

Au revoir , mire chérie, tu ât noble-
ment rempli ta Idche ici bas , ton sou- WÊvenir ne s 'effacera jamais de nos cœurs

Père, mon désir est gue là où ie SH
mu, ceux que tu m'as donnes y soient

; Madame et Monsieu r Charles Bauer-Mùnge r et leurs
petites Yvonne et BI nette .

Madame et Monsieur Gustave Bobert-Mùnger et leur

Monsieur et Madame Charles Mùnger-Zotti , à Mon- TJm

i Monsieur et Madame Raoul Mùnger-Gostel y et leur E

| Monsieur Jules Munger , à Montréal, | I
Monsieur Paul Munger ,
Mademoiselle Berthe Munger ,
Madame veuve Jules Meylan-Mùnger et ses enfants.
Mademoiselle Mina Munge r,

HH Madame veuve Edouard Cattin-Zehr et famille,
Mesdemoiselles Laure et Estelle Zehr,
Madame veuve Léon Wille-Zebr et ses fils .
Monsieur et Madame Octave Zehr et famille.
Madame et Monsieur Robert Breguet-Zehr et leurs fils , E
Monsieur et Madame Berthold Zehr et leurs filles ,
Monsieur et Madame Charles Zehr et lamille.

| Monsieur Gérard Zehr el famille.
ainsi que les familles Munger. Zehr et alliées, ont la JKjj
profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- M
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent de taire m

1 Madame Mur MUNGER g
née Dina ZEHR

leur bien-aimée mère , belle-mère , grand' mère , .œur.
belle-sœur , tante , nièce , cousin« et pareule , que Dieu a
rappelée à Lui jeudi matin à 1 heure , daus sa GOuv
année , aptes une longue et pénible maladie. 662C

La Chaux-de-Fonds , le 29 Mars 1928.
i L 'incinération SANS SUITE aura lien Samedi 31 mn

courant H 15 heures. — Dé part du domicile mortuaire

H: Domicile mortuaire : M, Gustave Robert-Munger, ;
rue du Commerce 51
Uno urne funéraire fiera déposée devant la mai- U

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



REVUE PU JOUR
U17 Paparpa allerpa.n'J

La Chaux-de-Fonds , le 29 mars.
MM. Stresemann et Mussolini sonl certaine-

ment: tes nommes d Etat les Plus loquaces de
ï bur op e. Chaque f ois que le *- duce » a des en-
nuis avec la .ougostavie ou la Société des Na-
tions, il p rononce un discours en laveur de la
Hongrie. Chaque lois qu'on découvre en Allema-
gne un comp lot militariste ou un dép ôt clandes-
tin de munitions, M. Stresemann parle du désar-
mement... C'est pour quoi, hier, M. Mussolini di-
sait qu 'un traité — tût-il celui de Trianon —
n'est ja mais une tombe, et c'est pourquoi, au-
tourd 'hui, M. Stresemann cite le mot de son
cher « collègue » Briand : « // peut sembler plus
héroïque de se prononcer p our la guerre et la
gloire, mais il vaut mieux combattre et lutter
p our la paix... »

Ces p aroles venant apr ès f a i  f aire Phœbus p a-
raissent dune ironie dérisoire. Ef lectivement ,
comme notre corresp ondant de Berlin l'a déj à
dit, le cap itaine ae corvette Lehmann a engagé
rien moins de 30 millions de marks-or du bud-
get de la marine dans trente-six sociétés com-
merciales camouf lées qui n'ét aient que des dé-
pendances t>u ministère de la guerre et dont
l'action s'exerçait non seulement en Allemagne,
mais encore à l 'étranger. Ces f onds alimentèrent
la campagne des autonomistes alsaciens. Us ser-
virent à tirer des f ilms nationalistes, à soutenir
des banques véreuses, une f abrique de lard , une
usine d'aviation, dont les avions étaient tous
munis d'emp lacements p our mitrailleuses, et une
f abrique de tracteurs agricoles dont un typ e
spécial pouvai t être f acilement transf ormé en
tank léger à un seul homme, analogue à ceux
en usage dans l'armée britannique. En outre,
une p artie des 30 millions dilapidés sous la
haute surveillance du « Reichministerium » a
servi à mettre au point un nouveau procédé de
f abrication de f usées d'obus dites « Sp ritzguss-
verf ahren », Qui p ermet aux usines d'obtenir en
un temp s limité une p roduction vingt f ois sup é-
rieure à celle qu'elles atteignaient avec le sys-
tème d'antan. De grandes usines, telles que CA.
E. G., Siemens, Bergmann, Gœtz, Fusor, etc.,
etc., auraient été initiées à cette f abrication...
dont M. Stresemann ne p arle malheureusement
p as dans son discours p acif iste. Chargé d'en-
quêter au suiet de ces 30 millions de marks éva-
p orés, un rapp orteur du Reichstag avait cons-
ciencieusement relaté tout ce qu'il avait décou-
vert. Mais le chancelier Marx, po ur raisons na-
tionales, s'opp osa à la p ublication de ce mémo-
randum et en f it conf ectionner un second, à
l'usage du Reichstag. Aucune expl ication com-
promettante n'y f igurait. Et ainsi l'aff aire f ut
liquidée en petit comité et dans le p lus grand
secret. Comme le disait hier un conf rère , la dé-
f ense nationale allemande a évidemment des
mystères que la p olitique de Locarno ne pénètre
p as.

C'est p ourquoi l on p ourrait app eler j ustement
cette af f a i re  de f onds secrets un « nouveau Pa-
nama »... si la légation de la Rép ublique de Pa-
nama à Paris ne venait p récisément de p rotester
avec la dernière énergie contre l'usage p éjora tif
que Von f a i t  continuellement da nom de ce p ay s,
dans toutes les af f a ires  f inancières de grosse
envergure qui f ont f iasco et dans lesquelles est
mêlé un gouvernement... La République de Pa-
nama estime qu'il est suff isant que son nom ser-
ve d indiquer de p laisants couvre-chef et un sa-
von qui lave, p araît-il, tous les aff ronts-

P. B.

A l'Extérieur
Une explosion au « fascio ». — Les clients

descendent d'un étage pour savoir
comment..

MILAN, 29. — Un grave accident s'est pro-
duit dans la nuit de mercredi à j eudi au si'ège
du fascio « Guglielmo Oberdan », dans le quar-
tier de Porta Venezia, à Milan. Le propriétaire
du bar voulut allumer un réchaud à gaz ;
il fut soudain entouré de flammes et une
forte explosion se produisit. Le plancher de la
salle du restaurant et de la salle du billard s'ef-
fondrèrent , entraînant dans leur chute les clients
qui se trouvaient dans les deux locaux et qui
tombèrent à l'étage inférieur. On n'a heureuse-
ment retiré des décombres que quatre blessés,
dont un grièvement. La plus grande partie des
personnes qui sont tombées avec le plancher
n'ont eu que de légères contusions.
Les mauvaises conduites... provoquent des in-

ondations. — Un quartier de Rome bloQué
ROME, 29. — Mercredi soir , une grande con-

duite d'eau potable a sauté dans la rue Casalini, à
Rome. Une fissure d'une quinzaine de mètres
de largeur s'est produite et l'eau en a j ailli
avec force et a inondé plusieurs maisons. Les
pompiers ont dû intervenir pour libérer une qua-
rantaine de personnes bloquées par l'eau, pour
la plupart des femmes et des enfants.
Trois minutes qui coûtent cher ! — Et pourtant

tout le monde en veut...
PARIS, 29. — L'inauguration officielle des

relations téléphoniques entre la France et les
Etats-Unis a eu lieu hier après-midi au ministère
du commerce. Une conversation a été échangée
entre M. Bokanowsky, ministre du commerce, et
le président de la compagnie des télégraphes et
des téléphones américaine. Bien que le pr ix de
la communication de 3 minutes soit fixé à 1000
francs, 36 demandes de communications ont été
reçues ce matin.

Chronique neuchâteloise
3B|̂  L'affaire de trafic de stupéfiants. — Une

arrestation à NeuchâteL
La police genevoise a fourni des indications

à la police neuchâteloise concernant le nommé
Ernest Deforel, recherché par la police lausan-
noise comme trafiquant de stupéfiants. Defore)
a été arrêté mercredi matin à Neuchâtel.
Un ouvrier est écrasé par le train de St-Sulp5ce.

En faisant sa première tournée de Boveresse
aux Verrières, le garde-voie des C. F. F. a trou-vé, hier matin , au bord de la voie ferrée , au-dessus de la Prise-Milord, commune de St-Sul-pice, le cadavre écrasé de M. Charles-Albert
Henchoz, ouvrier de fabrique, âgé de 51 ans,marié, père de trois enfants encore en bas âge.
La tête du malheureux était complètement écra-sée et une jambe était séparée du tronc.

La justice a procédé hier matin à la levée ducadavre, et l'enquête déterminera les causes de
ce triste accident- Le mécanicien du derniertrain de la veille , qui passe à la Prise Milord
aux environs de 23 h. 10, a déclaré avoir ressentiune secousse mais sans pouvoir en déterminerla cause.

II est probable qu'au moment de l'accident la
victime revenait de la montagne où elle aurarendu visite à ses parents-

La cote flu chanâe
le 29 mars à 10 heures

Les chif f res entre parenthèses indiquent ies changes¦le la veille.
Demande Offre

Paris . .. .  20.33 (20.35) 20.53 (20.55)
Berlin . .. .  124.03 (124.05) 124.30 (124.30)
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En Suisse : L'affaire des stupéfiants

Après avoir vainement tenté un
arrangement

M. Mussolini se brouillerait
avec le Vatican

PARIS, 29. — A p rop os des rapp orts entre
l'Eglise et l'Etat italien, M. Jules Sauerwein
écrit aans le « Matin » :

M. Mussolitù a rêvé d'apa iser le conf lit entre
les deux souverains de Rome qui dure dep uis
..7 ans. Il y a quelques mois, discrètement, les
p oliticiens ont pri s contact avec des p rélats sp é-
cialement désignés. M. Sauerwein rappelle que
lors d'une enquête qu'il f i t  à Rome U y a trois
mois, l'un des prél ats lui résuma ies dessous des
négociations. Il lui conf ia qu'il n'était point ques-
tion po ur le p ap e de recouvrer un p ouvoir tem-
p orel ay ant une valeur territoriale. Il lui suf f i -
sait qu'un lop in de terre, derrière les jardi ns du
Vatican, en p lus des p alais ap ostoliques, f ût  re-
connu comme étant de l 'Eglise, redevenant ainsi
un souverain temp orel avec des suj ets, moye n -
nant quoi il était disp osé dans les grandes céré-
monies, dans les occasions solennelles et spé-
ciales à sortir du Vatican, à reconnaître le roi
d'Italie et à le recevoir. Mais ces exigences ré-
duites au minimum dép lurent au grand conseil.
De ces négociations manquées, il résulta une
certaine amertume. M. Sauerwein conclut en dé-
clarant qu'il ne se p assera p as longtemp s avant
que les deux concep tions f asciste et vaticane se
heurtent dans une lutte ouverte.

Avant Be
discours de Carcassonne

PARIS, 29. — M Poincaré, accompagné de
M. Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, par:
tira de Paris samedi pour arriver à Carcas-
sonne dimanche à 11 heures, écrit le correspon-
dant de Paris die la «Gazette». Après avoir été
reçu à l'Hôtel de Ville, il présidera un banquet
de 2D0 couverts, puis se rendra au manège dc
l'artillerie, où il prononcera son grand discours.
On estime que cinq à six mille personnes pour-
ront entendre le président du Conseil. Dans ce
second discours, M. Poinoairé exposera le pro-
gramme que le gouvernement se propose d'ap-
pliquer au cours de la nouvelle législature, e<t
qui a été établi en plein accord avec tous les
membres du Cabinet, aussi bien au point de
vu© politique intérieure que politique extérieu-
re, et au point de vue financier et économique.

Réfutation serait faite aussi de quelques com-
mentaires parus tant en France qu'à l'étranger
sur le 'discours de Bordeaux.

Kohi n'est pas parti
BERLIN, 29. — On mande de Baldonell que

Paviateoir Kôhl a renoncé à prendre le départ
mercredi , le temps étant encore défavorable
sur l'Océan. On ne pense pas que le temps s'a-
méliorera avant cinq ou six j ours.

Mais il se prépare...
On mande de Dubln au « Daily Telegraph *.

que le « Bremen » se préparerait à partir ce ma-
tin pour son vol transatlantique.

Un pêcheur en eau trouble. — Le secrétaire de
la fédération des mineurs, Cook, blâmé

par les Trade-Unions
LONDRES, 29. — Le Conseil général du Con-

grès des Trade-Unions a adopté une, résolution
blâmant M. Cook, secrétaire de la fédération
des mineurs d'avoir fait publier un pamphlet qui
d'après le conseil général des Trade-Unions
était rempli d'inexactitudes, d'exposés erronés,
de fausses assertions faites délibérément. Le
conseil général a décidé d'attirer l'attention de
la fédération dès maintenant sur cette question
et de lui demander si elle soutient M. Cook dans
cette affaire . Le pamphlet en question a trait
aux conversations entamées avec le congrès des
Trade-Unions et un groupe d'industriels et
d'hommes d'affaires représentant des sociétés au
capital de plus d'un milliard de livres sterling,
conversation s dont le but est d'établir la paix
industrielle en Angleterre. M. Cook est opposé
en principe à une rencontre entre délégués ou-
vriers et patronaux.

Du charleston au Conseil de guerre
GIBRALTAR. — Comme suite à l'incident

du « Royal Oak », le capitaine de frégate Da-
niels comparaîtra vendredi devant le conseil de
guerre. Le oapiptaine de vaisseau Dewar com-
paraîtra samedfi devant le tribunal.

On sait que l'incident a pour origine la riva-
lité de deux musiques de bal.

La terreur dans le Frioul
TRENTE, 29. — Le foyer dru tremblement dt

terre de mardi dans le Frioul se trouve à Car-
nio où six légères secousses ont été enregis-
trées dans la nuit de mardi à mercredi. Les ha-
bitants ont passé la nuit sous des teeites et la
population de Tolmezzo dans des wagons.
La vie reprend son cours. — Dans les ruines
' Selon le « Corriere délia Sera », la vie reprend
lentement son cours régulier à Tolmezzo. La
population, qui avait passé la nuit en plein air
est presque entièrement rentrée dans ses habita-
tions. Les magasins ont été rouverts. Le j our-
nal annonce qu 'en dehors de nombreuses mai-
sons, la plus grande partie des églises de la
Carniole — la régiori qui a le plus souffert du
tremblement de terre — ont été endommagées,
L'église de Chiaci's s'est presque entièrement
effondrée. Dix minutes avant l'effondrement , or
célébrait dans l'église une cérémonie solennelle
pour invoquer la protection de Dieu contre la
menace d'un tremblement de terre . La secousse
a été si forte dans cette localité que de nom-
breux arbres ont été déracinés et qu 'aucune mai-
son n'a été épargnée. ;

Tragique bilan
Le tremblement de terre a eu cependant une

sxtensfion limitée. Il résulte des chiffres officiels
qu 'à Tomelzzo et dans le hameau de Caneva,
il y a eu un mort et 6 blessés ; 3 maisons ont
été détruites et 70 plus ou moins endommagées.
A Cavazzo-Carnico, on signale 3 mort, 9 bles-
sés, 7 maison détruites et 25 endommagées. A
Verzegnio, 4 morts , 9. blessés, 32 maisons détrui-
tes et 7 endommagées.

Rien n'arrêtera Lindbergh. — Il prépare un vol
autour du monde

WASHINGTON , 29. — (Sp.). — Le colonel
Lindbergh s'est rendu au Département d'Etat ,
où il a eu une entrevue de plus de deux heures
avec le ministre M. Holds. On annonce officiel-
lement qu'au cours de cet entretien, le colonel
Lindbergh a exposé son proj et en vue d'une
randonnée aérienne de bonne volonté qu 'il effec-
tuera au Japon tout d'abord, puis, après avoir
traversé le Pacifique sans escale des Etats-Unis
à Tokio, on pense que . de Tokio, Lindbergh con-
tinuera son vol sur l'Asie j usqu'en Europe. On
aj oute que ses amis déclarent qu 'il se pourrait
que l'audacieux aviateur tentât la traversée de
l'Atlantique de l'est à l'ouest, réalisant ainsi un
vol autour ,du monde entier.
Le soixantième anniversaire de la naissance

de Gorki
MOSCOU, 29. — Le soixantième anniver-

saire de la naissance de Maxime Gorki a été
célébré dans toute la Russie avec une grande
solennité.
La disparition de l'aVateur Hinckliffe. — A

propos d'une police d'assurance
LONDRES, 29. — (Sp). — Lorsque le capi-

taine Hinckliffe partit pour sa randonnée à tra-
vers l'Atlantique avec miss Mackay, il était sous
l'impression que la fille de lord Inchcape avait
assuré pour une somme considérable l'avenir
de sa femme et de ses enfants. Mais la police
d'assurance prise' par la j eune fille en faveur
de Mme Hinckliffe ne couvre que les accidents
qui auraient pu survenir au cours des vols d'es-
sai de l'« Endeavour ». La pauvre femme se
trouve ainsi dans une situation angoissante, aus-
si s'attend-on à ce que des démarches soient
faites auprès de lord Inchcape quand il arri-
vera à Londres, dans quelques j ours.

Les élections américaines du Nicaragua !
MANAGUA. 29. — A la requête du général

Dkz, le Cabinet tout entier a démissionné afin
de permettre de choisir des hommes qui tous
approuveront la politique de surveillaii ce amé-
ricaine des élections. En effet, quelques mem-
bres du Cabinet faisaient des réserves au su-
j et de cette politique. M. Pasos, ministre des
Affaires étrangères, avait même démissionné,
pour essayer d'être nommé candidat par le
parti conservateur pour les élections présiden-
tielles.

[Ms* ' Huit personnes brûlées vives
GUAYAQUIL (Equateur), 29. — Huit person-

nes appartenant à la même famille ont péri
mercredi à Guayaquil dans un incendie qui a
éclaté près du dépôt des tramways.

Qu'y avait-3 dans ce coton ? — Sans
crier gare il prend feu

GORIZIA, 29. — Un deuxième incendie grave
a éclaté dans 'les établissements textiles Brunner
Frères, à Piedimonte. Le feu a détruit rapide-
ment un dépôt contenant 10 quintaux de coton.
L'établissement, qui a une valeur de 10 millions

de lires, n'a pu être préservé qu'avec peine.
Un premier incendie a éclaté mardi. Les tech-
niciens pensent que la cause de ces incendies
doi t être attribuée à la présence de corps étran-
gers dans le coton, qui produisent des étincel-
les et prennent feu en passant par les machines.

Un pont suspendu à travers le Bosphore
LONDRES, 29. — Le «Daily Herald» annon-

ce que le gouvernement turc étudie une propo-
sition d'un groupe de financiers et d'ingénieurs
anglai s pour la construction d'un pont suspen-
dlu à travers le Bosphore, entre Stamboul et
Scutari. Ce pont, qui relierait l'Europe à l'Asie,
permettrait de se rendre à Angora d'une seule
traite. Il aurait urne portée d'environ deux kilo-
mètres et serait pourvu de chaussées spéciales
pour la circulation des trains, des tramways,
des automobiles et des piétons.

Subterfuge de reporter
AMSTERDAM, 29. — Comme la reine de Hol-

lande visitait un établissement de soupes popu-
laires , elle eut la curiosité , raconte la « Liberté »,
de demander à voir le garde-manger. La direc-
trice s'empressa , comme on pense, d'ouvrir ce
meuble et... un j eune homme en sortit, tout pe-
naud et rouge comme une tomate.

Déj à tous les regards fixaient sans indulgen-
ce la cuisinière des soupes populaires quand le
ieune homme prit la parole :

— Oue Votre Maj esté daigne m'excuser. j e fais
auj ourd'hui mes débuts comme reporter et je
ne me suis caché dans le garde-manger quepour pouvoir donner à mon journal des détails
inédits sur votre visite !

— Eh bien, jeune homme, vous pourrez ajou-ter que je vous ai chaleureusement félicité pourvotre conscience professionnelle, répondit lareine en souriant.
— Oui , maïs moi . déclara la cuisinière , j e vaislui intenter un procès pour m'avoir compromise !

Interview sur la rupture d'un nouvel astre. —.Illusion d'optique ou erreur de témoin
oculaire ?

LONDRES, 29. — Le «Daily News and West-minster Gazette » a interviewé le professeurI urner , qui occupe la chaire d'astronomie 'd 'Ox-ford , sur le phénomène, du nouvel astre NovoPictoris. Le professeur ne croit pas à sa rup-ture en deux tronçons. II pense que 'es obser-vations faites en Afrique du Sud reposent surune illusion d'optique. D'autre part, l'astronomeen chef de l'observatoire du Cap dit qu 'il s'agitdu choc de deux étoiles et que la nébuleuse ré-sultant de la collision pourrait donner naissancea un autre système solaire, où la vie et d'au-tres mondes pourraient se développer
Les complices du bij outier-cambroleur

PARIS, 29 — La police vient d'arrêter 2 in-divndus soupçonnés de participation au pseudo-cambnolage du bijoutier. L'un est Ita lien , Bar-bote, repris de j ustice dangereux , sous le coupd un mandat d'arrêt pour tentative de meurtreet pour vol de plusieurs millions de lires com-mis en Italie. L'autre est un individu qui simulela folie. On recherche un troisième individu quia réussi à prendre la fuite.
On découvre en Angleterre un magnifique

temple romain
LONDRES, 29. — On a découvert près deNewcastle un des plus beaux temples romainsqui aient été mis au jou r en Angleterre. II daterait,croit-on, de 70 ans avant Jésus-Christ-

Une brouille enlre nsjnssolini et le Man
Apres le tremblement dc ferre du Frioul


