
11!? lait-divers lilicii
A travers les professions

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
Il y a souvent plus de sens et d'enseignement

dans un tait divers de trente lignes que dans
tout un volume de p hilosop hie.

Ainsi l'autre j our mourait à Londres un mé-
decin qui Ht p assablement p arler de lui. Il s 'ap -
pelait le docieur Max ell , radié du reg istre mé-
dical anglais p arce qu'il n'avait tenu aucun
comp te des avertissements du Conseil général
des Escalopes britannuiues lui interdisant de
continuer son activité. En ef f e t , le docteur
Maxell s'était mis en contradiction avec l'article
du règlement qui p orte que le médecin Qui as-
sistera un praticien non enreg istré se verra lui-
même exclu de la p rof ession. Et il avait été p u-
rement et simp lement pr ivé p our ce f ai t  de ses
droits et de son titre.

Un de nos conf rères , M. H. Claudel, a racon-
té à la suite de quelles circonstances cette ex-
clusion sensationnelle s'était p roduite :

«I l  existait, à Londres, un rebouteux de gé-
nie, M. Herbert Barker, qui, pa r le moye n de
massages et de manip ulations variées, rendait
leur f onctionnement normal à des membres
condamnés , opé rant des cures quasi miraculeu-
ses. M. Barker utilisait , p our ef f ect uer  l'anes-
thésie chez ses p atients, les services d'un méde-
cin, le docteur Maxell. Ap rès un avertissement
auquel il ne p rêta aucune attention, celui-ci f ut
radié du reg istre médical.

Les méthodes de M. Barker f inirent p ar sim-
p oser au monde savant. Le rebouteux p rit le
titre de « sp écialiste en chirurgie manip ulative» ,
se créa une clientèle de f amilles inf luentes et f u t
f inalement anobli pa r le roi, devenant sir Her-
bert Barker. Le j our vint où, riche de gloire et
d'argent , il abandonna sa pratiqu e à un succes-
seur et s'en alla goûter les j oies du rep os sous
le ciel bleu de l 'Italie.

Le docieur Maxe ll , lui aussi, se retira et, dans
ses dernières années, sentant sa f in p roche, un
désir lui ' vint. Devant le conseil général il osa
f ormuler un souhait suprême : celui de mourir
docteur. Ne consentirait-on p as, en échange de
son amende honorable, à lui rendre sa p lace
sur le reg istre médical ?

Le conseil, imp itoy able , ref usa de l 'écouter.
Des amis s'entremirent. L'état du malade emp i-
rait rapidement. La mort était une Question de
mois. A regret , ne dissimulant p as qu 'il cédait
à une pression, le conseil général aborda l 'étude
du dossier du docteur Maxell. Lentement l' exa-
men se p oursuivit, si lentement que le malade,
un soir, s'éteignit sans avoir eu la sat isf action
sup rême de tenir dans ses mains le pa rchemin
qui devait lui rendre l 'honneur.

Mais un vent d 'indignation p arcourut le p ay s.
Impassi ble, le conseil général laissa pa sser l' o-
rage. Il avait bien servi ta p rolession médicale.
Les grands p rincip es étaient sauf s. »

Dans notre pays , où des cas semblables et
même assez récents se sont p roduits, l'op inion
pu blique serait p eut-être tentée de railler ces dé-
f enseurs des grands p rincip es. En ef f e t , qu 'il
s'agisse de p olitique ou de médecine, de reli-
gion ou d'af iaires , de journalisme ou de littéra-
ture, les grands principes cachent assez souvent
de petit s intérêts. L 'injustice signalée est d' au-
tant p lus typiq ue que les méthodes du « sp écia-
liste en chirurgie manip ulative » (!) reçurent la
double consécration de l'anoblissement et de la
f ortune, tandis Que le malheureux docteur
Haxell mourait dans la peau d'un excommunié...

On p eut d'autre part se demander — et nous
Tavons tait déj à ici même — j usqu'à quel p oint
la médecine étroitement surveillée, endiguée et
exp urgée , risque de devenir un art sans imagi-
nation, sans f ulg urantes trouvailles et sans vie.
On p eut craindre que f inalement toutes les pré-
cautions p rises contre certaines découvertes
d'ordre magnétique ou p sy chique découragent
les chercheurs.

Toutef ois , et surtout en raison de l'impor-
tance du rôle que j oue le médecin dans la so-
ciété, on ne saurait rep rocher aux pratic iens
anglais d'avoir surorganisé leur prof ession. Le
médecin p énètre dans le secret des individus et
des f amilles. Il y entre, app elé p arf ois par les
circonstances les plus délicates et les plu s gra-
ves, comme un véritable conf esseur laïque. Une
surveillance et un contrôle s'imposent , mais il
f aut reconnaître aussi Que les Anglais ont ré-
solu le problèm e mieux qu'aucun des pays du
continent. Chez eux, en ef f e t , l'exercice de la
p rolession médicale est absolument libre. «N 'im-
p orte qui, avec ou sans dip lôme , nous dit M.
Hen ri Claudel , peut librement ordonner la casse
et le séné, saigner , p urg er et laver, quitte en
cas d'accident â rép ondre de son incomp étence
devant les j uges. Mais seul le pratic ien inscritsut le registre médical peut se donner le titrede docteur en médecine. Seul il p eut valable-
ment délivrer un certif icat de décès et signer
les ordonnances où entrent certaines drogues
dangereuses énumérées au codex. En f ait, l'ins-
cription au registre ouvre l'accès de la carrière

médicale. La radiation, arme redoutable, libère
la médecine des brebis galeuses, des incap ables
ou simp lement des insoumis. »

Ce remarquable exemp le d'organisation p ro-
f essionnelle méritait, à notre avis, d'être signa-
lé. Au moment où, chez nous comme ailleurs et
dans tous les domaines, on s'ef f orce d'éliminer
(es incapa bles, les charlatans ou les p êcheurs
en eau trouble, rien ne p ouvait mieux nous ré-
véler l'art de réglementer tout en conservant
une certaine liberté. Malgré l'app arence draco-
nienne de la discip line médicale britannique, les
découvertes se sont succédées chez les Escu-
lapes d'Outre-Manche qui p assent en p articulier
p our être les pl us avancés dans le secret de la
guérison du cancer. C'est dire qu elle n'éteint ni
le désir de connaître, ni les initiatives p articu-
lières

Paul BOURQUIN.

La guerre contre les
Insectes

Variété agricole

(Service particulier de l'uImpartial»)

Ce n'est pas sans raison qu 'armé de sta-
tistiques , de chiffres , de totaux de dépenses an-
nuelles, ce rédacteur a donné à son article oe
titre imposant et effrayant : « La plus grande
guerre de toutes les époques». Cet article, pu-
blié par la grande revue de New-York « The
American Magazine», serait à citer tout entier.
car il est de nature à intéresser les peuples les
plus divers. La plus grande guerre de toutes
les époques, c'est celle que livre l'homme con-
tre les insectes. Vous croyez qu 'il s'agit d'un
jeu, d'une petite protection, détrompez-vous. En
lisant les passages suivants, vous verrez que
ie titre cité plus haut n'a rien d exagéré

Vers 1S69, imprime «The American Maga-
zine» , un savant qui faisait des expériences à
Medford , dans le Massachusetts, sur une mala-
die qui atteignait le ver à soie indigène, eut
l'idée de croiser des chenilles européennes aux
vers à soie, de façon à créer une race nouvelle
qui pourrait produire de la soie et néanmoins
être à l' abri de la maladie.

Le savant fit donc venir d Europe des che-
nilles et se mit à les élever avec beaucoup de
soin. Un beau j our, ou plutôt un j our d'orage, un
coup de vent souffla qui emporta du laboratoire
ùa savan t les oeufs de son élevage. Vous pen-
sez bien que les recherches étaient superflues
et que celles qui furent néanmoins faites demeu-
rèren t sans résultat. Cinq ans passèrent avant
qu 'on s'ap erçut qu 'un insecte nouveau dévorait
les feuilles des arbres; puis ce fut le désastre
complet , des chenilles par millions et millions
anéantissaient les pousses nouvelles et faisaient
des ravages énormes dans tous les j ardins.

Voilà trente-cinq ans que dure la guerre, elle
durera encore autan t à moins qu 'elle ne se pro-
longe indéfiniment. Jamais um autre insecte n'a
provoqué une lutte aussi sérieuse. Jamais l'hom-
me n'a été appelé à combattre avec autant de
vigueu r une autre espèce d'insectes, et pour
cela à éduquer des armées d'inspecteurs , à dé-
velopper des méthodes coûteuses pou r détruire ,
empoisonner , à dépenser des millions de dol-
lar s chaque année, à demander à la science son
aide la plus grande.

Aux Etats-Unis , le Bureau d Entomologie dé-
pense annuellement dans les environs de trois
millions de dollars pour rechercher quelles sont
les meilleures méthodes à employer pour détrui-
re les insectes nuisibles. Mais cette somme ne
comprend pas les secours d'urgence. Une esti-
mation , certainement au-dessous de la vérifié ,
estime que les dépenses annuelles se montent à
soixante millions de dollars.

Mais «The American Magazine» raisonne au-
trement . On peut évaluer les dépenses , mais il
faut surtout parler du travail perdu: «En dol-
lars , dit-il , nous pouvons le figurer égal à deux
milliard s de dollars (cinquante milliards de
francs français). En d'autres termes, chaque an-
née, les dommages causés par les insectes
anéantissent aux Etats-Unis l'effort de travail
d'un million d'hommes. »

Le docteur Leland O'Howardi, qui dirige aux
Etats-Unis le bureau d'Entomologie a fait cette
déclaration intéressante au rédacteur de « The
American Magazine».

«Combien y a-t-il de différentes espèces d'in-
sectes dans le monde? On estime qu 'il y en
a plus de deux millions dont seulement 600.000
ont été étudiées par les savants. Combien d'in-
sectes croyez-vous qu 'il y ait dans un acre de
nos forêts et de nos prairies ? Si on prend
comme base les études faites dans les environs
de Washington , on peut dire qu 'il y a, dans un
acre de terrain forestier 1,600 insectes , mais
il y en a 15,000 dans un acre de prairie où la
nourriture est plus rich e et plus abondante.
Mais ce qu 'il faut considérer , c'est le pouvoir
extraordinair e de multip lication qu 'ont les in-
sectes. Il y a quelques années, Huxley, a esti-

mé que dans le cours de dix générations, en
supposant que tous les individus survivent , la
progéniture d'un insecte très petit , ferait un
tout pondérable plus important que cinq cents
millions d'hommes bien constitués, c'est-à-dire
plus que l'entière population de la Chine. Un
savant a du reste observé pendant un an la
croissance et la mul t iplication d'un petit in-
secte du chou. Il a trouvé que du 31 mars au
15 août , l'insecte avait douze générations et
que chaque femelle avait vingt-et-un petits.
Supposez que chacun de ces insectes ait vécu
jusqu'au 2 octobre, date où il y aurait eu seize
générations, combien y aurait-il eu d'insectes
présents ?»

La réponse obtenue par un simple calcul est
fantastique : 564.087.257.509.134.652 ! Combien
pèseraient-ils ? La réponse est encore plus sur-
prenante : 822 millions de tonnes ou en rédui-
sant ce chiffre en termes humains : à peu près
dix fois le poids de la population totale de la
terre. Et notez que le savant Huxley a pris
pour ces calculs un insecte qui se reproduit la
moitié moins vite que certains autres.

Le bureau d'Entomologie , qui dépend aux
Etats-Unis du ministère de l'Agriculture , pos-
sède cent laboratoires où peuvent s'adresser
ceux qui ont besoin de conseils et de directives.
La guerre contre les insectes coûte cher , très
cher ; elle se prati que de bien des façons dif-
férentes!' il y a des poudres, qui sont lancées par
dçs aéroplanes , des produits chimiques , il y a
:'acclimatation d'insectes d'autres pays qui com-
battent les insectes nuisibles. Mais ' il ne faut
nas qu 'ils devienn ent eux-mêmes des dangers ;
il y a bien d'autres moyens qu 'indique le ré-
dacteur de « The American Magazine », mais
cette chronique est déjà bien longue. Nous re-
viendrons sur ce suj et d'un intérêt capital une
autr e fois.

Paul-Louis HERVIER.

aux Etafs-SInls
U- '.s

H est impossible d enregistrer avec exactitu-
de le nombre des chômeurs aux Etats-Unis.
Toutefois les indications recueillies par les ser-
vices du gouvernement américain révèlent que
le chômage a augmenté sérieusement au cours
des dernières semaines.

M Jamies Davis, secrétaire d'Etat au travail
dans une communication qu 'il a faite au Sénat ,
à Washington, a annoncé que les relevés offi-
ciels signalent une augmentation de plu s de
1,800,000 chômeurs sur les chiffres de 1925, an-
née considérée comme normale an point de vue
de l'activité industrielle. Dans les transports , les
mines et diverses industries , la diminution d'ac-
tivité serait de 7 à 8 pour cent.

A New-York , les chômeurs ont fait une dé-
monstration. Ils se sont rendus eu colonne aux
services du ministère du travail , portant des
bannières et des écriteaux , réclamant « du tra-
vail, et non des mots».

Un leader ouvrier, James Coxey, se propose
de fai re marcher sur Washi n gton une armée de
sans-travail. Afin de mettre sur pied cette ma-
nifestation , il a convoqué les délégués régio-
naux de sou association internationale d'as-
sistance fraternelle . Et l'on vit débarquer , à
New-York quel que deux cents représentants , qui
avaient fai t le voyage agrippés aux boggiïs des
trains express ou cachés dans des fourgons à
bagages.

Un Individu , nommé Urbain Ledoux, mais
qui se fait appeler M. Zéro, eut l'idée de ven-
dre aux enchères le travail des chômeurs. 11
a installé une estrade en plein air: il y fait
mon ter les candidats, débite un boniment pour
vanter les qualités de ses clients et met leurs
bras à prix. L'expérience de M. Zéro n 'a pas
rencontré gra nd succès. Théoriquement , ne
montent à l'encan que les ouvriers disposés à
tra vailler à n 'importe quel prix . Mais le pre-
mier j our de cette innovation, un employeur
ayant offert 75 dollars par mois, !e nègre pro-
posé se récusa , estimant qu 'il lui fallait au moins
quatre ou cinq dollars par jour pour vivre.

On explique de diverses manières le ralen-
tissement des affaires aux Etats -Unis : le désas-
tre du Mississipi. les inondations de la Nou-
velle-Angleterre, la tornade de Floride peu-
vent être, en effet, des causes suffisantes. Tou-
tefois, la Bourse continue à être active ct , dans
les milieux officiels américains , on n 'envisage
pas la situation avec inquiétude.

Le chômage augmente sensiblement

LÉ O MOS
Le fis d'Ibsen !...

Bj oernstj erne Bj oernson , qui fut le grand ri-
val d'Ibsen , a laissé un fils très fier , et j us-
tement , mais tout de même un peu trop, du
nom qu 'il porte.

Un jour , il s'embarque pour une petite tra-
versée, il se promène sur tout le bateau et,
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arrivé à l'escalier qui mène à la passerelle dt
commandant , il se met à la gravir malgré l'é
criteau qui porte «Interdit aux passagers».

Le commandant , qui est à son poste, l'inter-
pelle et veut l'arrêter ; le fils Bj oernson pro*
teste, insiste et veut monter quand même et
:omme argument suprême , il lance fièrement';

— Vous ne savez qui j e suis : j e suis k
fils du plus grand poète Scandinave.

— Qu 'est-ce que vous voulez que ça me fasse
monsieur Ibsen ? rép lique le commandant.

Ceux qui vont partir

En haut : le cap itaine Kôhl. — En bas : le ba-
ron von Hunef eld , qui à bord du monop lan Ju ip

ker « BremerÂ » tentent la traversée de
l'Atlantique.

Si vous recevez ces jouis prochains un morceau
d'étoile dans l'oeil, ne vous étonnez pas. Il vient
sans nul doute de la lumineuse Nova Pictons (en
français « peinture nouvelle »), qui, si Ion eri
croit les astronomes des deux hémisphères, se serait
brisée en deux tronçons qui, maintenant , gravitent
chacun de leur côté.

— Usure du matériel céleste, ont dit les entrepre-
neurs et les hommes d'affaires. Il faudrait conso-
lider ça. D'ivorce d étoiles, prétendent les avocats
(la Nova Pictoris aurait , en effet , tout simplement
perdu son anneau) . Propagande bolchéviste et ré-
volution , assure M. Coty, qui distingue là le tra-
vail de la faucille et du marteau. A Zurich, en-
fin , on jubil e à l'idée que c'est peut-être un pre-
mier succès de l' initiative contre les décorés : l'é.oile
en question appartient à. la constellation de la
Croix-du-Sud !

Quoi qu 'il en soit, et malgré que cette « peinture
nouvelle » soit située à environ 130 millions de
kilomètres de notre planète , nous ne saurions nous
désintéresser tout -à-fait d'événements qui , un iour
ou l'autre, peuvent, comme on dit vulgairement ,
nous retomber sur le nez.

Depuis la guerre, nous avons vécu les yeux fixés
sur le sol. Ncus avons épuisé toutes les joies et
toutes les turpitudes terrestres. La catastrophe de
la Nova est un avertissement. Remontons ! Allons
de nouveau , comme le clown de Banville, voir ce
qui se passe dans les étoiles ! .

— A moins, m a dit le taupier , que l'astronome
de la Plata n'ait bu un coup de trop et qu 'il ait
vu double , ce qui arrive même dans un observa-
toire quand on ne s'rbserve pas a?sez. Ce qui m'é-
tonnerait le moins d'ailleurs , a aj outé le vieux sage,
c est que toutes les secousses de T. S. F. n 'a 'ent
fini à la longue par démantibuler le p lafond !

Le p ère Piquerez .
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I On demande pTIIÏ
ira vaux d'os ménage de deux per-
sonnes. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 70, au 2me étage.

6501 

Oa demande Tp oXf Z-
nage de 9 b. du matin à 2 h
après-midi. — S'adresser cliez M
Borle . rue A.-M. Piaget 19. 6481

Oïl demande prenti menuisfer.
S'ad. an bar. de l'clmpartlal».

6482 

On rlpmanrlp pour c|jaque lâ^VU. UBUJallUC medi , jeune hom-
me robuste pour les livraisons.
— S'adresser rue Neuve 12. nu
ler étage. 6487

Sténo-dac tylo STeZ":
de, est cherchée par Manufacture
Levrette, rue du Commerce 17a.

6365

On demande ™n™Je Ẑrières. — S'adresser à Mlle Grns-
iean , rue de la Paix 19. 6358
ArifillPtec onp de mouvement»./lUUUll î iùtJUl est demandé pour
de suite ou pour le 9 avril. Tra-
vail suivi. — S'adresser rue du
Nord 63, au 1er élage. 6364

I .ndpmont A louer P°ur le 3°LUgOUICUl. avrl i, i getlt loge-
ment , 2 chambres , cuisine avec
j ardin. — S'adresser à M. Jacob
Schaub. rue Gibraltar 17. 6528

A lf l l lPP  ïBrl'eaux 19- iogeinenl
1UUC1 de 2 pièces et petite

cuisine , de suite ou 30 avril . —
S'adresser rue Neuve 3. a M. (îho-
pard . 6576

A lflllPP Pour la ® aT"' P ro ~
1UUC1 chain . au centre de la

ville , appartement de 3 pièces,
alcôve, salle de bains, chauffage
central. 6648
S'adr. an bnr. de l'tïmpartial»

SolleliM. Sa
appartemen rie 3 chambres , 2
cuisines , dépendances et jardin.
S'adresser à M. Maire, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. mo

Qonno 7 A l0U9 r P°ur le l»r
ûBIIB l. juillet, 1er étage de
5 chambres, corridor, cuisine, sal-
le de bains et dépendances. —
S'adresser à M. Henri Maire, gé-
rant, rue Frltz-CourYolsier 9. 6399
A lflllPP un ,0oemeut lle 2 pièces

lUUcl et cuisine. —Eplatures-
Jaune 99. 6299

P ihf lmhPP * louer. comme pied-U11Q.111I.IIC a-terrre ouautre , meu-
blée, indé pendante et au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 21
au 3me étage. 6566

Pied-à-terre , f SS-V diS
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial »

Jolie chambre , txf ir ^-
fortablement meublée , située dans
quartier des Fabri ques , est à
louer. Maison d'ord re, — S'adres-
ser à 13 h. ou a 18 h., rue de la
Paix 109, au 3me étage, à droite.

6633 
fihamh ppQ A lo"er 2 i ,,lies
ut ianiui  tù , chambres non meu-
nlées, conliguës, à personne de
toule moralilô. 6542
S'adr. an bur. do l'tïmpartial»
Pinrl  4 tonna entièrement inué-
ncU-d-lCllO pendant , est à
louer de suite. 6346
¦S ad. an bnr. de l'tïmpartial»

A lf l l lPP  ' o l i f i  P f i l l t e  chambre, à
lUl lCl Monsieur de toute mo-

ralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, Sme étage. 6296
Pln m h p f l  meuhlée a louer , u
OUttlUUI C Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 6, 2me élage. à gauche. 6295

P i h a m hpp A louer ue suite , a
U UQIIIUI  D. personne de toute mo-
ralité , une belle chambre meu-
blée , bien située au soleil. Chauf-
fage central. Piano à dispositi on .
— S'adresser rue Numa-Droz 169,
au rez-de-chaussée supérieur.

6494

P .hamhnn Demoiselle sérieuse,
UUailiUie. demande à louer , de
suite , une chambre meublée (ma-
ximum . 25 fr. ) Pressant. 6603
8'ad. an bnr. de l'clmnartial»
f l h n m h pp ^n ^emanue a louer
UUaUiUl C. une chambre non
meublée , si possible indépendante

Offres écrites sous chiffre Z. Z.
6681, au bureau de I'I MPAUTIAL ,

6681

À VPnrl p a un P°'ager à gaz à
ÏB11UIB 2 feux avec table,

bas prix. 6563
S'adr. an bnr. do l'«Trnpartinl>

A «unf lPP .  uu iiuia«er iNeuciià-
ICUUI C telois avec bouillot-

te, en bon état d'entretien —
S'adresser rue de la Serre 5. au
ler étage. 6561
P f i l i eept tû  «Wisa-Gloria», sur
l UUùùOllC courroies , en bon
élat , est a vendre . Bas prix. —¦S'adresser à M. Guilloud , rue de
l ' ii i 'iustri p 16. 6650

A n p n r j p p  ""B "auq i'H Ue ma-il Cil U I C  ga8in avec 10 tiroirs
une vitrine , 1 layette 20 tiroirs . 1
table 3 allonges , bas prix , des
litres étalonnées. 6530
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P .nffpû frtPf A vendre u 'occasion
UUlll C 1UI L, colfre-fort pour li-
vres ou pour monteur de boites
(94 cm. X 102 cm.). — S'adresser
rue Léopold-Robert 40, au 2me
étage. 6533

Malles outre-mer. dt:: :̂
3 malles ferrées pour stock, voya-
ge outre-mer. — S'adresser rue
Léopold-Robort 40. au 2me étage.

AUTO
2 places. Salmson , marche
parfaite . 1 roue ue rechange, pneu
demi-ballon , en parfait état , dé-
marreur et lumière électriques ,
est a vendre pour cause de double
emploi. Belle occasion, - S'adres-
ser Case postale 10573, La Chaux-
de-Fonds, C506

Les belles occasions
attendues

A vendre sunerbe chambre fl
coucher Louis XV, en beau noyer
ciré, complète , avec très bonne
literie 870 fr. Secrétaire noyer i
fronton et autre genre 15o et
"ïao fr ., lits Louis XV à 1 ou 2
p laces , complets , dans tous prix.
armoire à glace Louis XV . cirée.
4 2 porles , Kio fr., toilette an-
glaise 35fr.. lavabos, noyer , avec
nu sans glace , 7o, loo, 105 et
î5o fr. , canHpés , divans maquet-
te, laine neuf , 15o fr., buffets de
nervices moderne î5o fr. . cham-
bre à manger comp lète 52o fr.,
etc. — S'adressser rue du «re-
nier 14. rez-de-chaussée. Télé-
nhone So 47. 6409

il tendre
On offre pelits oignons du

Vnily. très beaux, au prix de fr.
'i "M le kilo , expédition par n 'im-
porte quelle quantité. Envoi con-
tre remboursement. — S'adresser
;i M. Ernest (inillod-Uora.
grainier . ,\'aut. Vully. 0552

il KUÛÏt
•d'opcccaslon

1 potager a gaz «Le Hève» ï trous
2 fours , 1 potager à bois. 1 bai-
gnoire zinc , 1 pousse-pousse. A
la même adresse, on cherche à
acheter 1 installation comp lète de
chambre de bains. 6549
S'ndr. nu bnr. do l'clmpartlal»

(Etablis
de menuisiers

et OUTILLAGE sont deman-
dés a acheter, cliez M. II. Giu-
liano. menuisier , rue de l'Hô-
tei-de-Ville 21A . P21462C 6514

I demande à is!i
2 bureaux ministre. — Offres
écrites sous chiflre A. Z. 6303
au bureau de I'I MPAUTIAL . 6303

2 tours Dîneurs a,:':
Bas prix. 6571
S'adr. an bnr. do l'tïmpartial»

Pemonlenr. nil
suite un non rémouleur de gran-
des pièces ancre, travaillant à do-
micile. 6458
S'adr. an bur. de l'tïmpartial t

& vendre ys". à.a2
vabû-commoiie , 1 commode noyer ,
1 grand pup itre , ainsi que des
chaises. — S'adresser rue dn
Commerce 121. au ler élag» 6587

LInOleiIllI. nitures et ré"
paraiion s de tout linoléum. —
Echantillons à disposition. In-
taid , imprimé et mil ieux.  — S'a-
dresser a M. Victor G1RARDIN ,
rue Numa-Droz 122. — Télénho-
ne 11. 89. 6590

Automobile StlSK».
ne machine, à vendre à
bas prix. — S'adresser
au bureau de l'Impartial.

6490 

WfldllAn exce "ent ' e8t A ven-
VfiwIUll. dre , faute d'emploi ,
— S'adresser rue du Chasseron5,
au rez-de-chaussée, à gauche.

6381 

A wenore schwytzoîs. 2
vitrines ci banque. Agencement
de magasin , 1 matelas , crin blanc
1 machine à coudre , fr. 35.—. 1
char , 1 grande table recouverte
linoléum , 2 vélos. — S'adresser
vue Jaquet-Droz 11, rez-de-eha na-
gé» . 6488

2 ilehevenrs d
PSs

1 décotteur , sont demandés de
suite. Pas capable s'abstenir. 6509
S'adr. an bur. de l't ïmpartial»

MieVagCS Tr. Va":
tuellement place disponible au
comp toir . — S'adiesser rue dé
la Loge 5, ler étage. 6493

A veiiUre ï^KSï:
ser à M . Edouard Jeanmaire. La
Chnux-de-Fonds . Foulets 1. 6341

Couturière "ïï-SS
jeunes gens. Réparations et re-
passage en tous genres. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 6.
au ler étage. 6327

Bon iii f? îo %
lignes, désirant changement, cher-
che engagement avec bon fabri-
cant , travail sérieux et conscien-
cieux assuré. — Ecrire sous chif-
fre X, 8,6360, au bureau de
l'IMPARTIAL. 6360
ni  Nous sommes
T'Inrîllî toujours ache-
I IUII IU. teurs d« p'omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvotaier, rue du Alarché 1.

CâUUiligeS On ch.lrche
S
à

domicile. — Se recommande . Vve
J. Montandon , rue des Moulins 22.

6344

/I vemûré* faula «-'emp loi.
l\ iCalUl lJ camion , à l éta l
de neuf , essieux patent. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Ali Matthey. Corbatière. 6298

il fendre mwïK3
mètre de haut . 6314
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

APPreUll'est demandé.
— Ollres écrites sous chiffres G.
R. 90, à la Succursale de I'I M -
P A R T I A L . 90

fBPnKBAII Daas bonne
V<ljIlalVlle pension , on
prendr ait encore quel ques pen-
sionnaires. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 157, au ler étage, s
droite. 6393
WSSmm»m ^wmm9Smmmmmmmamma iaammmmmwmmui\ n iiin

JeQne ^arÇOn de emploi dema-
nœuvre dans fabrique. — S'a-
dresser à Mme Antoinette Probst.
à Renan 6479

Pour le ler Mai . p°ÛU rj ehuer
ne

he
allemand de 19 ans , pension dans
milieu intellectuel de la ville. —
Adresser offres sous chiffre A.
B. 6530, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 6536

Jenne iemme de pour des les-
sives et nettoyages. — S'adresser
à Mme Geiser , rue de la Ronde
26; 6354
Pnp onnno de confiance, cher-
rcl oUllUC che à faire peti t mé-
nage, à défaut chez personne
seule. 6308
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
rippnftp l lP Bon décotteur ancre
UCuUllC Ul . et cylindre cherche
place de suite. — Ecrire sous
chiffre R. S. 6531, au bureau
de I 'I MPABT I '1. 6531

Jeunes filles u
^̂ :, „T

raient enRaRées de suite ou
pour date a convenir. I>é-
tribulion imméd ia t e .  — S'a-
dresser A Ai gu i l l e s  AU-
BEKT. rue du llavin 13.

6522 

J eun n garçon p̂ opre^t con
*-ciencieux , est demandé pour fai-

re les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser Confise
rie Hutz, rue Léopold-Kobert 72.

6567

On demande uu
P
8oujreu;alrefi;es

commissions entre les heures d'é-
cole et une personne honnête pour
des récurages le samedi aorès-
midi. — S'adresser chez M. A.
Calame, rue de la Paix ô. 6307

I vanffpa une machine à cou-
ri ICUUI C dre, en très bon
état. — S'adresser chez Mme Vve
Paul Méroz, rue des Moulins 4

6349

Â vpnrlp fl une table et R lace -IOJJUI C _ S'adresser rue de
la Serre 9, au pignon. 6335

ifliaaaïaiBHflBIB la«l
On demande de suite (J449

idi
pour petites pièces ancre.
S'adr. an bur. do r«Impartial>
affiBMaattHBBBIMaHBa

Aiguilles
On engagerait de suite une bon-

ne finisseuse ainsi qu 'une
ouvrière connnissant bien la frap-
S9. — S'adresser à la Fabrique

scar Wirz , Universo No 15,
rue du Grenier 28. 6363

Fabrique Schmid
Nord 70

cherche

iiiiien M"
Jeune le

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

Employée lie bureau
Sténo-dacly lo. connaissant l'alle-
mand , cherche place de suite.
— Offres écrites, sous chiffre
S. L. 6655, au Bureau de I'IM -
PAUTIAL. 6655

Ven deur
Jeune homme, 29 ans , cherche

nlace dans bon magasin. — Ecri-
re sous chiffre E. D. G5SO. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 6580

ESÏiVâ||€
La Grebille-Restaurant accepte

du bétail pour la pâture. Bons
soins. — S y adresser. 6332

¦¦¦¦¦MBBHHmamoflwn

Jeune le
aide - commis
connaissant la sténo-dactylo-
graphie , serait engagée par les
l1':».briques Movado. 6543

fSÊËBÊSËÊÊÊÊ Ê̂ÊÊSÊSi

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'I MPARTIAL .

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

A veudre à YVBRDOM ,

pelepropiériîile
maison de 5 chambre , cave , cou-
lage , grange et écurie, étables à
porcs, poulailler , verger , grand
jard in ,  surface totale 55 ares
Facilité de louer ou u 'acbeter ter-
rain a t tenant .  — S'adresser Etu-
de C. DECKER , notaire . Yver-
don. JH 1441 Y t;oil

lux telle, fflioo»
dans belle situation , chauffage
central , un logement disponible
île suite , sont â vendre dans de
bonnes conditions . — S'adresser
Case postal» 10610. 0j589

A wesmëlr®
de suite, dans le Vallon.

1 bon pefB!_çu£&.Faire offres écrites , SOL.S chiffré
A. C, 6335, au bureau de I' I M-
PAIITIAL , 6335

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

Iwn - Renie
connaissant la relouche des petites pièces ancre, ainsi que la
pose du spira l, serait engagée immédiatement par bonne
maison de la place. — S'adresser au Bureau de l'a Impartial» .

6677

de première force trouverait emploi aux 6844

IFqlgriggjUitBS MovgM-txMo

Régleuses
Importante maison de Genève, demande de bonnes

régleuse». ïSrejjuet, pour pièces 15 et 18 lignes, habiles
et consciencieuses, ainsi qu 'un bon
vS§iteur ou visiteiaste

Places slables. — Offres écrites sous chiffre S. A. 6300,
au Bureau de l'IMPARTIAL. 6j l00

Réyleiise-Retoucheuse.
capable , connaissant à fond la retouche de la petite
pièce ancre soi gnée , plat pendu , est demandée
par bonne maison de la place. — Faire offres sous
chiffre F. G. 6485 au bureau de l ' IMPARTIAL.

Directeur jpmercial
Importante Fabrique d'Horlogerie cherche Driectear

commercial, pour entrée immédiate ou à convenir. Con-
naissances approfondies de la vente et de l'organisation in-
dispensables. Situation d'avenir pour personne énergi que et
capable. — Offres écrites en mentionnant activité antérieure
el prétentions sous chiffre F 2726 X, à Publicitas , Ge-
nève

^ 
JH 30070 A 6418

Attention!
Jeune homme 25 ans, marié, an courant  des

langues, questions horlogères et mécaniques,
cherche â N 'intéresser dans bonnes affaires ou
reprendrait commerce sérieux. Discrétion
d'honneur. — Offres écrites, sons chiffre B. S.
146, à la suce, de l'clmpartlal B. 146
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Les mansardes de Napoléon
Petits côtés de l'histoire

Les exigences de la circulation vont entraî-
ner prochainement la démolition de deux vieil-
les maisons du quai Conti , à Paris, qui portent
les numéros 5 et 7, et se trouvent entre les
rues de Nevers et Guénégaud. Ce sont deux
bâtisses sans style, quoique fort anciennes , et
leur disparition , à coup sûr , passerait totale-
ment inaperçue et laisserait l'opinion indiffé-
rente , si, à l'une de ces deux maisons, celle qui
se trouve au coin de la rue de Nevers, ne se
rattachai t une légende touchante la j eunesse de
Napoléon.

Dans le couloir de cet immeuble, sur le mur
de gauch e, se trouve, en effet , encastrée une
plaqu e de marbre noir , dont l'inscription est
ainsi conçue :

Souvenir historique
En 1785, l'Emp ereur Nap oléon Bonap arte,

Off icier d'artillerie sortant de l'Ecole
de Brienne, demeurait au cinquième

étage de cette maison.
Imaginez , depuis bientôt trois quarts de siè-

cle, le nombre d'amateurs d'émotions histori ques
qui , sur la foi de cette plaque , ont dû monter
voir la modeste chambre du cinquième étage où
auralit habité «l'homme prédestiné» .

Par malheur , ces émotions ne reposaient que
sur une erreu r historique. Le seul libellé de la
plaque, si ont y eût fait attention , démontrait
cette erreur. Il dit, en effet : «En 1785, Napo-
léon sortait non pas de l'Ecole de Brienne,
mais de l'Ecole mih'taire de Paris. L'Ecole de
Brienne, il l'avait quittée l'année précédente.

On sait quel développement a pris auj our-
d'hui l'étude des petits côtés de l'histoire. Rien
de ce qui touche à Napoléon ne peut être in-
différent. Des historiens se sont attachés à re-
constituer sa vie j our par j our, à le suivre, de-
puis l'enfance , à travers les années obscures jus-
qu 'aux années de gloire. Et l'on constata alors
que le j eune Bonaparte n'avait j amais logé au
No 5 du quai Conti , et que la plaque apposée
dans le couloir de cette maison consacrait une
tradition erronée.

Mais on reconnut d'autre part que , s'il y avait
erreur , c'était seulement sur la maison , et que
Bonaparte, en effet , s'il n'avait pas habité ré-
gulièrement le quai Conti pendant une période
de sa vie, avait cependant logé quelquefois
dans une maison de ce quai,

C'est par le coche d'eau de Bourgogne que,
le 19 octobre 1784, le j eune Napoléon Bona-
parte fut amené à Paris, avec quatre de ses
condisciples, sous la conduite d'un Frère Mi-
nime, chargé de conduire les cinq j eunes gens
à l'Ecole Militaire.

Les voyageurs débarquèrent de la galiote au
port Saint-Paul , franchirent la Seine au pont
Mari e et s'engagèrent dans la rue des Deux-
Ponts. Là, tous si'x entrèrent chez un traiteur
à l'enseigne du «Coq Hardi» , où Us dînèrent.
Cela fait , ils gagnèrent les quais et tout en
déambulant, ils fouillèrent dans les boîtes des
bouquinistes.

On passa ensuite à l'égli'se Saint-Germain-
des-Prés, où l'on fit une prière ; enfi n, on ar-
riva à l'Ecole Militaire.

Napoléon y demeura un an. Au bout de ce
temps, il fut nommé sous-lieutenant et quitta
Paris le 30 octobre 1785, pour se rendre à
Valence, au régiment d'artillerie auquel il était
affecté.

C'est apparemment pendant oe premier sé-
j our à Paris , qui va d'octobre 1784 à octobre
1785, que Napoléon fréquenta une maison du
quai Conti, dont les occupants étaient dies amis
de sa famille.

Or, cette maison n'est pas le n° 5, comme le
prétend la plaque fallacieuse dont j'ai cité plus
haut l'inscription : c'est le n° 13, un charmant
petit hôtel construit par Mansart, et qui existe
encore auj ourd'hui tel qu'il fut édifié il y a plus
de deux siècles.

Cet hôtel était habité alors par la famille Per-
mon, originaire de Corse, comme celle de Bo-
naparte.

Laure Permon, duchesse d'Abrantès , a fixé
dans ses «Mémoires» le souvenir des visites et
du séjour que Napoléon fit au petit hôtel du
quai Conti.

« Mon père, écrit-elle , qui connaissait une
grande partie des chefs de Napoléon , alors à
l'Ecole militaire , le fît sortir quelquefoi s poiir le
distraire. On prit pour prétexte un acciden t, une
entorse — je ne me rappelle plus très bien du
motif que l'on donna — et Napoléon passa toute
une semaine dans notre maison. Lorsque, en-
core auj ourd'hui (en 1840, époque où la du-
chesse d'Abrantès écrivit ses «Mémoires»), je
passe sur le quai Conti. j e ne puis m'empêcher
de regarder une mansarde à l'aile' gau:he de
la maison, au troisième étage. C'est là que lo-
geait Napoléon , toutes les fois qu 'il venait chez
mes parents. »

* * *
Mais le futur empereur a habité d'autres

mansardes.
Part i à Valence en 1785, il revint à Paris en

1787, au mois d'octobre; et c'est alors qu 'il alla
se loger dans une cfoamibrette meublée, à l'hô-

tel de «Cherbourg», rue du Four-Saint-Honore.
Cette rue, voisine des Halles, s'appelle auj our-
d'hui rue de Vauivilliers. La maison qu 'a habi-
tée Bonaparte est celle qui porte le n° 33. Le
jeun e officier y occupait , au troisième étage,
lia chambre n° 9, au prix de quatre éous par
mois.

Quelques années encore il devait vivre de
cette vie d'hôtel meublé.

En 1792, au mois de mai, après un séj our en
Corse, il rentrait à Paris et descendait dans la
rue Royale-Saint-Rodi (auj ourd'hui rue des
Moulins), à l'«hôtel des Patriotes Hollandais».
Mais il ne fit qu 'y paisser : les prix de l'hôtel
éta ient trop élevés pour sa bourse modeste.

Dès le lendemain , il changeait de logis et al-
liait s'installer rue du Mail, à I'«hôtel de Metz»,
où il occupait, au troisième étage, la chambre
n° 14. t

Enfin, la dernière «mansarde» de Bonapar te,
oe fut celle qu'il habita, en 1795, à I'«hôtel de
la Liberté », rue des Fossés-Montmartre1, au-
j ourd'hui rue d'Aboutir.

En effet, bien qu 'il fût déj à général depuis un
an, le j eune homme n'était pas encore dans ses
meubles.

Mlais c'était la fin de ses misères.
En mars 1796, c'est le mariage avec José-

phin e, l'achat à Julie Carreau, la première fem-
me de Talma , de la petite maison de la rue
Chante reine.

Appelé par la confiance de . Barras au com-
mandement de l'armée de l'intérieur , puis l'an-
née suivante, au commandiement de l'armée d'I-
talie, puis premier Consul de la Républi qu e, le
petit Corse allait passer, presque sans transi-
tion , des mansardes et des chambrettes d'hô-
tel aux plus somptueux palais des rois.

Ernest LAUT.

I ïGII i centre É la ler. e
Tout le monde sait que notre planète offre la

forme d'une sphère un peu aplatie de 13,000 ki-
lomètres de diamètre en chiffres ronds. Les
savants ont même été plus loin ; ils ont pesé
notre globe, grâce à l'astronomie, et en ont dé-
duit sa densité qui est de 5.52 ; ce qui veut dire
en français, que si nous arrivions à mélanger
toutes les substances composant la Terre , un
décimètre cube de ces matériaux pèserait 5 ki-
los 520 grammes.

Comme, d'autre part, les couches superficiel-
les sont loin d'être aussi lourdes, il est évident
que les substances profondes doivent , par com-
pensation , atteindre une densité de 6 ou 7, c'est-
à-dire voisine du fer.

Tout cela est hors de doute et cependant on
aimerait savoir davnatage. Dans quel état sont
les substances à l'intérieur du globe; quelle en
est la répartition de la surface au centre , etc. ?

* * *
Tels sont les problèmes posés à notre curio-

sité depuis des siècles et que nos modernes
physiciens ont en partie résolus.

A creuser des puits profonds, dans un but de
lucre , nous avons d'abord appris une notion ca-
pitale : c'est que la température augmente avec
la profondeur. L'accroissement n'est pas tout à
fait le même suivant qu 'on opère ici ou là, mais,
en moyenne, le thermomètre marque un degré
centigrade en plus, à mesure qu 'on descend de
33 mètres ; c'est ce que les géologues appellent
le degré géo-thermique.

Cette circonstance fait naître d'ailleurs d'i-
nextricables difficulté s pour les mineurs. C'est
ainsi que dans une mine d'or , celle de Saint-
John del Rey, au Brésil , la température était
telle qu 'on ne pouvait pousser plus avant et il
fallut dépenser un demi-million de, dollars pour
obtenir une ventilation d'air froid permettant
d'exploiter des filons situés à 2,050 mètres de
profondeur. J'aj oute qu 'à l'heure actuelle aucun
être humain n 'est descendu plus bas.

Toutefois , les sondages ont été poussés plus
avant : en Virginie occidentale , on a fait des
mesures précises jusqu 'à 2,200 mètres environ ;
les thermomètres ont alors accusé un peu plu s
de 68 degrés centigrades , ce qui indi que une
moyenne de 1 degré d'accroissement par 70
mètres seulement ; mais dans la zone des gey-
sers, il n 'est pas rare de voir le degré géother-
mique s'abaisser à 21 ou 25 mètres.

Quoi qu'il en soit, la conclusion est certaine ,
la température augmente à mesure que nous
descendons dans les profondeur s de la terre.
Si la loi est constante , ou même en supposant
un degré géothermique variable, il n 'est pas
douteux qu 'à 60 ou 70 kilomètres de profondeur
tous les corps connus doivent manife ster une
température d'environ 2000 degrés , ce qui indi-
que qu 'ils ont tous dépassé leur point de fusion.
Le quartz lui-même fond à 1,575 degrés, le gra-
nit est encore plus fusible ; quant aux laves vo-
mies par les volcans, elles se liquéfient à 880
degrés , ce qui nous montre en passant que la
source du volcanisme doit être recherchée dans
les couches superficielles de la terre.

Et ensuite , comment imaginer l'intérieur du
Tlobe ? La solution de l'énigme, vous le pensez
bien , n'a pas été facile ; mais l'esprit des sa-
vants est plein d'ingéniosité et ce sont les trem-
b' ements de terre qui nous ont ouvert les yeux.

Lorsqu'un séisme violent se produit quelque

part, l'onde de choc consécutive à l'ébranle-
ment se transmet dans tous les sens et nos sis-
mographes les enregistrent fidèlement. Or, les
premières ondulations nous arrivent par le plus
court chemin ; elles traversent la Terre, che-
minant en ligne droite dans son intérieur. Les
autres , au contraire , prennent la voie des éco-
liers ; elles nous sont transmises par l'écorce
solide superficielle et sont en retard sur les
prerriières.

Eh bien ! de la vitesse des unes et des au-
tres on peut inférer , grâce aux lois de la mé-
canique , la densité des couches traversées.
Laissons les détails de la méthode et passons
aux résutlats.

D'après toutes les données récentes, l'écor-
ce solide du globe varierait entre 70 et 100
Kilomètres d'épaisseur et serait composée sur-
tout de matériaux riches en silice et en alu-
minium ; les géologues lui ont donné le nom de
Si-AI (abrégé de Silicium et d'Aluminium).

Au-dessous de ces roches, s'étendrait une
couche -en fusion formée surtout de silicium et
magnésium, c'est le Si-Ma qui alimente princi-
palement nos bouches volcaniques et dont l'é-
paisseur atteindrait quel que 1.500 kilomètres.

Ptds vient un noyau ferrugineux , touj ours
en fusion , qui serait surtout riche en nickel et
2n fer , la région centrale , ou Ni-Fé.

J'ai prononcé le mot de « fusion », mais il fau t
bien s'entendre , et ne pas confondre ce terme
de matière fondue avec substance liquide. Dé-
jà, à 100 kilomètres de profondeur , la pression
supportée est de l'odre de 30,000 atmosphères,
et quoi que les substances y soient fondues ,
c'est-à-dire intimement mélangées, elles offrent
un état pâteux qui ne rappelle en rien l'état
liqufide, si bien que , tout compte fait , l'intérieur
du globe possède la rigidité de l'acier.

La pellicule sur laquelle nous marchons ne
repose donc pas, comme on le croyait autrefois,
sur un gouffre béant ou même sur un océan li-
quide aisément déformable , et prêt , sans cesse,
à nous engloutir ; la matière continue sous nos
pieds ; peu importe qu 'elle ne soit pas « solide »
dans le sens que nous donnons à ce mot ; nous
savons qu 'elle est « rigide », c'est là notre con-
solation , et c'est aussi la seule raison que nous
ayons encore de décorer du nom de terre fer-
me les continents sur lesquels évolue l'huma-
nité.

Th. MOREUX,
Directeur de l 'Observatoire de Bourges.

Communiqués
« L'Aventure de Don Juan et de Lucrèce Bor -

gia » à la Scala.
Peu de noms de héros ont gardé un éclat aus-

si séduisant , aussi romanesque et évocateur que
celui de Don Juan , suborneur sans scrupules ,
mais amant idéal. Il semble en effet résumer
non seulement les caractères brillants et cruels
de la féodalité , mais encore il évoque le goût
de l'aventure et du risque.

Ce, nom auréol é de gloire , cette vie aventu-
reuse et élégante, avaient de quoi tenter le
grand comédien John Barrymore, et il faut le
reconnaître , il a su donner à ce rôle ingrat un
relief remarquable , une vie, un mouvement aux-
quels nous ne sommes guère habitués, se dé-
pensant sans compter pour la mise sur pied
d 'une œuvre qui restera à j amais parmi les plus
fastueuses de l'écran.

Des marbres rares, des tapis épais, des meu-
bles bas convenant aux confidences tendres ,
c'est l'antre de Don Juan , véritable tombea u de
la vertu des femmes. Un château féodal , un
luxe inouï , des fêtes d'une splendeur raffinée ,
des tortures non moins raffinées , des ballets
magnifi ques , nous sommes chez Lucrèce. Borgia,
dont l'âme démoniaque avait jur é la mort de
Don Juan , qui avait osé résister à ses avances
non déguisées.

C'est donc l'aventure de Don Juan et de Lu-
crèce Borgia que relate ce film splendide et
l'on peut j uger par les lignes qui précèdent ce
que doit être ce spectacle inoubliable.

Représentations tous les soirs j usqu'à jeu di.
Matinée dimanche à 3 heures 30.
Un grand film français, « En Plongée », au Mo-

derne.
Une évocation angoissante de la guerre sous-

marine, à laquelle s'aj oute une histoire d'es-
pionnage des plus passionnantes, voila « En
Plongée », le beau film qui passera cette se-
maine au Moderne.

Cette bande, tirée du beau roman de, Bernard
Franck , est interprétée par Lilian Constantin!,
Daniel Mendaille et Alcover.

Représentations tous les soirs jusqu'à diman-
che inclus. Matinée dimanche à 3 h. 30. Lundi
et mardi, le programme passera au Théâtre.
« Ça c'est Paris ».
Interprété e par la Pasty Ruth Miller et Monte-

blue , cette admirable comédie qui passera dès ce
soiràl'Apollo est un des plus beaux succès de
l'écran. «Ça c'est Paris» est un de ces films où
les scènes gaies abondent et dont l'intérêt ne
faiblit pas un instant . Le programme comprend
également un formidable drame genre Grand
Guignol , «La Danseuse au Masque d'Or», ren-
du d'une façon remarquable par la belle tragé-
dienne Ni ta Naldi et la gracieuse Anny Ondra.

Représentations tous les soirs jusqu'à jeudi.
Matinée dimanche à 3 h. 30.

« Adieu Mîmi ».
Réserviez votre soirée de samedi pour la

représentation de la délicieuse opérette viennoi-
se « Adieu Mimi », qui sera jouée au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds par l'excellente troupe
du Stâcltebunid-Theater. Location ouverte. Télé-
phone 15.15.
Le gala d'opéra au théâtre, dimanche soir.

Ce que disent les journaux de Lausanne au
suj et du Gala d'opéra que nous aurons le plai-
sir d'applaudir dimanche au Théâtre : « Pré-
sentons cet excellent ensemble aux lecteurs ;
Mme Caria Corado, soprano léger très souple,
Mlle Maria Orsini-Ernst, soprano lyrique , MM.
Cavalière Vittorio Re, ténor , Ilio del Chiavo,
baryton (en remplacement de M. V. Borghese,
retenu en Italie) et Commendatore Enrico Spa-
da, une basse splendide.

Le programme fort bien rédigé, annonçait des
soli, duos et quatuors des meilleurs maîtres ita-
lien^, donnant l'occasion d'entendre tous ces
chanteurs séparément ou réunis en groupes de
deux ou quatre.

Au piano , le maestro directeur accompagnait
avec une réelle musicalité et beaucoup d'expé-
périence les soli et les morceaux d'ensemble.

Le concert se terminait par le magnifique
quatuor de Rigoletto , qui fut bissé. Le rende-
ment en fut très expressif. Le nombreux audi-
toire fit un accueil très cordial et chaleureux àces excellents chanteurs et nous recommandons
à tous les amateurs de chant , leur deuxième etdernier gala. Henry Reymond.

Nul doute que ce gala d'opéra obtiendra le
même succès chez nous dimanche soir. Lo-cation ouverte . Téléphon e 15.15.

MJS& Ml-otl-e
Le sport favorise la simplicité

S'il est encore des gens capables de nier de
bonne f oi  l'inf luence croissqnie du sport sur l'é-
volution des mœurs et de la vie, leur nombre,certes, décroît de j our en jour. La f emme, elle-
même, s'intéresse de plus en p lus aux manif es-
tations sportives, d'autant qu'elle peut y es-
compter parf ois  les succès p ossibles d'un f ils,d'un f rère, d'un ép oux.

Et puis, n'est-ce p as au sp ort que nous devons
les gentilles créations qui ont nom : deux-piè-
ces, manteaux et tailleurs nets et j usqu'à ce pe -
tit chapeau crânement enf oncé sur la tête, sans
garniture ou presq ue et, p our ce dernier motif ,obj et de tendresse ou d'aversion... J e m'exp li-
que : nous l'aimons p arce qu'il coif f e  j eune et
son extrême simp licité f a i t  le désesp oir des mo-
distes.

Nous aurons toutes, chères lectrices, notre toi-
lette de sp ort qui sera aussi celle qu'il f aut p our
voy ager et pour elle nous voudrons un lainage
genre kasha, ce tissu doux, maniable, suff isam -
ment résistant, léger sans excès tout en restant
un p eu chaud. Ce dernier p oint est imp ortant
p our des costumes qui doivent nous préserver
des changements de temp érature brusques pa r-
f ois et alors que le mouvement, l'exercice p eu-
vent si f acilement nous prédi sp oser aux ref roi-
dissements.

Donc, robe ou deux-pièces de kasha, court pa-
letot de laine tricotée aux aiguilles et manteau
conf ortable en lainage un p eu p lus ép ais.

La f orme de ce modèle est tout à f ait en ac-
cord avec les dernières directives de la Mode.
Une ligne droite, nette, sobrement élargie p ar
des p lis creux, f ermée et garnie à la f ois p ar de
gros boutons de corne et complétée de la p lus
gracieuse manière au moy en d'une cap e légère-
ment en f orme, p lus longue derrière que sur les
côtés. Pour le rendre pl us attrayant encore, il
n'est p as déf en du, Madame , de rendre cette
cap e mobile, ce qui f erait deux manteaux en un
seul, et que nous modif ierons selon la temp éra-
ture et les circonstances.

CHIFFON.

• Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Chronique fyrass!@nne
A Delémont.- — Démission regrettable.

On annonce que M. Hof est décidé d'aban-
donner la charge de maire de Delémont, qu 'il
occupe avec ratent at dêvoiUienient depuis de
nombreuses années. Des démarches seront fai-
tes pour tenter de le faire revenir sur cette
décision regrettable.
On a identifié le voleur de Nidau.

La police a réussi à identifier enfin le cam-
brioleur qui , depuis plusieurs mois, a cambrio-
lé, de préférence entre midi et deux heures, des
administrations publiques. Entre autres, il com-
mit des vols à la Maison du Peuple à Berne, à
la Préfecture de Berne, au Tribunal adminis-
tratif de Berne, puis dams les chancelleries com-
munales de Nidau , Baden, Schoenenwerd et
Zurich. C'est grâce aux empreintes digitales re-
levées en plusieurs endroits qu'il put être iden-
tifié. II s'agit d'un nommé Kurt Haaok, 31 ans,
d'origine allemande. La police est sur ses tra-
ces.
A Bienne. — Un legs.

M. Schwab, ancien directeur des Tréfileries
de Bienne. décédé récemment, a légué 10,000
francs pour l'extension du Musée Schwab et
20,000 francs en faveur de différentes institu-
tions de bienfaisance.
Le cambrolage de Grandcourt est éclarci.

L'Agence Respublica apprend que les inves-
tigations laites sur territoire irançais ont per-
mis de démontrer que le principal auteur du
cambriolage de Grandcourt est un nommé Gar-
tener, domicilié à Beaucourt (France), et qui a
pu être arrêté à Roulans, près de Besançon. On
croit que son frère lui a servi de co-auteur. Le
signalement donné par un antiquaire de Belîort ,
chez qui des obj ets d'argenterie ayant appar-
tenu à M. Feltin de Grandcourt ont été retrou-
vés, correspond à celui de la mère de Gartener
qui a été appréhendée par la gendarmerie fran-
çaise. Les personnes arrêtées étant des citoyens
français , on ne pourra pas faire usage du traité
d'extradition et il laudra attendre le résultat de
l'enquête menée par le Parquet de Besançon
pour savoir si une ou des personnes habitan t la
Suisse ont facilité les cambrioleurs en leur in-
diquant où il y avait un coup à faire. En face
de cette situation , le j uge d'instruction n 'a pas
cru devoir garder plus longtemps à Porrentruy
les deux personnes de Coutemaîche qui avaient
été arrêtées sur plainte particul ière de, M. F. et
elles ont été remises en liberté.

urotiiDue neucitâieioise
Les accidents causés par des véhicules a mo-

teur.
D'entente avec le département de Police, le

département des Travaux publics reçoit direc-
tement depuis fin j uillet 1927, un exemplaire des
rapports de gendarmerie relat ifs aux accidents
causés par des véhicules à moteur.

Grâce à la communication de ces rapports, le
service des automobiles a été en mesure de
dresser un tableau donnant le nombre d'acci-
dents , par mois, le nombre de personnes bles-
sées et la cause initiale des accidents. Ces don-
nées statistiques , qui seront sans doute plus in-
téressantes lorsqu 'elles porteront sur une année
complète , permettent de faire les constatations
suivantes :

1. Durant la période du ler août au 31 dé-
cembre, aucun accident n 'est imputable à l'inca-
pacité d'un conducteur de véhicule à moteur.

2. L'excès de vitesse j oue un rôle déterminant
dans les accidents.

3. L'inattention des conducteurs et l'inobser-
vation des règles élémentaires de circulation
sont aussi la cause de fréquents accidents ; les
conducteurs de véhicules négligent également
trop souvent de faire usage du signal d'avertis-
sement.

4. L'état d'ivresse du conducteur est un dan-
ger essentiel pour la circulation.

5. La présence d'esprit doit être la qualité
maîtresse d'un conducteur de véhicule à mo-
teur.

6. Le piéton aussi doit observer les règles de
la prudence et se soumettre aux exigences de
la circulation moderne.

Ces constatations ressortent également de la
statistique suivante des accidents à issue mor-
telle :
25 mai 1927, à Chézard , enfant tué : imprudence

de la victime.
30 j uin 1927, à La Chaux-de-Fonds, enfant tué:

imprudence de la victime.
11 j uillet 1927, au Locle, motocyclistes tués :

excès de vitesse.
24 juille t 1927, à Neuchâtel , motocycliste tué :

excès de vitesse et inobservation des règles
de la circulation.

28 août 1927, à Thielle, automobilistes tués :
le résultat de l'enquête faite par les autorités
bernoises n'est pas connu.

19 septembre 1927, à Travers , motocycliste
(apprenti conducteur) tué : manque de pré-
sence d'esprit.

16 octobre 1927, à Dombresson , piéton -tué :
ivresse du conducteur (apprenti conducteur).

A l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier.
Divers j ournaux ont donné dernièrement un

compte-rendu de la clôture des cours d'hiver
destinés aux . fils d'agriculteurs. Notre .institu-
tion cantonale d'enseignement agri cole devait
encore mettre le point final à l'exercice, scolai-
re de ses cours théoriques et pratiques, dit an-
nuels. Des examens eurent lieu les 24, 26 et 27
mars. Hier , une séance présidée par le chef du
Département de l'Agriculture , M. le conseiller
d ?Etat Henri Calaiine, à laquelle assistaient la
Commission de surveillance de l'école , le per-
sonnel enseignant , les élèves et quelques-uns
de leurs parents, clôturai t l'année scolaire.

Un rapport complet de la direction est d'abord
entendu, ainsi que celui du président' des ' exa-
mens, M. Henri Perrey. Ces deux rapports re-
lèvent la marche fort satisfaisante de l'ensei-
gnement , de même que les résultats réj ouis-
sants des études et des examens.

Dans son allocution , M. le conseiller - d'Etat
Ca!am.e exprime toute sa satisfaction de voir
ainsi l'Ecole d'agriculture progresser et bien
remplir le but que l'on en attend . Au nom de
la Commission de surveillance et du Départe-
men t de l'Agriculture, U en remercie sincèrement
le corps enseignant et particulièreme nt le direc-
teur de l'Ecole. M. A Taillefert , pour sa direction
habile et tout le dévouement apporté à sa tâche
souvent compliquée. Ses mieilleuirs voeux de suc-
cès s'en vont aussi aux élèves sortant munis du
dip lôme de l'école.

Les 14 j eunes gens constituant la classe su-
périeure des cours annuels sont dip lômés. Au-
cun échec n'est à déplorer cette année. Les élè-
ves de la classe inférieure , au nombre de 22.
sont tous promus en classe supérieure.

La Chaax- de- Fends
Réunion agricole aux Planchettes.

(Corr). — Nos agriculteurs des Planchettes
vivent un peu dans l'isolement. Le fait est com-
préhensible , lorsqu 'on connaît la situation géo-
graphique et topographique de cette commune.

Ce n'est pas que les paysans planchottiers se
désintéressent de la chose publique ou des ques-
tions agricoles. Mais les communications ne
sont pas facj les. Quelques-uns font pourtant par-
lie de la Société d'Agriculture de notre district ;
d'autres ont adhéré à la Fédération laitière ou
au Syndicat d'élevage bovin. Et c'est bien.

Ces membres précisément , dont un fait par-
tie du comité de la Société d'Agri culture , ont
exprim é le désir d'organiser aux Planchettes
une réunion agricole , qui a eu lieu tout récem-
ment. L'assistance fut nombreuse , puisqu 'elle dé-
passa les attentes des organisateurs. Tous les
Participants , jeu nes et vieux , s'intéressèrent vi-
vement aux causeries de M. le Dr Jobin , vété-
rinaire et président de la Société d'Agriculture ,
sur l'élevage bovin et chevalin , et du Dr Ma-
rius Fallet, secrétaire de la Société d'Agri cul-
ture , sur la défense des intérêts agricoles hier ,
auj ourd'hui et demain. Cette réunion bienfaisan-
te laissera un souvenir durable. Son résultat
le plus tangible sont de nouvelles adhésions à
la Société d'Agriculture . Nous sommes certains
que , petit à petit, un noyau solide d'agriculteurs
actifs se formera aux Planchettes. La Société
d'Agriculture leur voue toute sa sollicitude. MM.
Franz Kaufm ann , Charles Ummel, député , et
Louis Liechti , tous membres dévoués du comité
accompagnèrent les conférenciers. MM. Justin
Jacot et Fritz Wasser, agriculteurs aux Plan-
chettes se sont beaucoup dépensés pour assu-
rer la réussite de cette réunion. Nous leur di-
sons au nom de tous un chaleureux merci.

A i9Enfêrieur
Les chemins de fer allemands vont augmenter

leurs tarifs
BERLIN, 29. — Le conseil d'administration

des chemins de fer allemands a décidé d'élever
le tarif des voyageurs et des marchandises. Les
recettes supplémentaires seront de 250 millions
de marks, dont les deux tiers provie vdront du
trafic des marchandises et un tiers du trafic
des voyageurs. Cette augmentation est motivée
par la situation financière de la compagnie.

Un mouvement de la flotte japonaise
TOKIO , 29. — Plus de 80 navires de guerre

ont appareillé auj ourd'hui en quatre groupes
pour divers ports du nord et du sud de la Chi-
ne. Trois cuirassés, formant la première esca-
dre de bataille japonaise , ont appareillé , avec
16 destroyers , pour Hongkong, où ils resteront
cinq j ours. On n 'attache aucune importance spé-
ciale à ce mouvement.
Un déraillement à fa gare de Francfort. — 21

personnes blessées
FRANCFORT-sur-Main , 29. — Ce matin , à

la gare d'Eppershausen, par suite d'un mauvais
aiguillage , le train de voyageurs venant d'Of-
fenfoach est entré en collision avec un train
stationnant en gare. 21 personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement.
Des timbres à l'effigie des présidents du Reicb

BERLIN , 29. — Le maréchal Hindenburg a
autorisé l'émission de timbres-poste à l'effigie
des présidents du Reich. Le timbre de 8 pfen-
nigs sera à l' effigie du président Ebert et le
timbre de 15 pfennigs à l'effigie du président
Hindenburg. Les deux nouveaux timbres seront
mis en vente à partir du ler j uin 192S.

Bulletin de bourse
du jeudi 29 mors 1928

Mar ché soutenu , tendance irrégulière.
Aux actions : Banque Fédérale 764 (+ 2) ;

Crédit Suisse 830 (0) ; S. B. S. 780 (0) ; U. B.
S. 715 (— 3) ; Electro-Bank 1343 (+ 1) ; Mo-
tor-Colombus 1330 (0) ; Indelec 848 (+ 6) ;
Franco-Suisse ord. 618 (+ 2). La Toll p lus fai-
ble 1185 (— 5). L'Hispano fait l'obj et de nom-
breuses transactions à 3550 (+ 40). Italo-Argcn -
tine 590 (0). L'Aluminiu m bien tenue 3430 (0) ;
Bally 1485 (+3) . La Lonza se maintient à 490.
Nestlé 944 (- 4) ; P. C. K. 235 (0). Les Schap-
pes de Bâle en vedette à 3560 (+40) . Les Chi-
miques de Bâle également recherchées à 2855
(+10). Allumettes «A» fléchissen t à ^12 (— 3).
Brown Boveri 610 (— 2) ; Caoutchoucs 83
(+ 1) ; Sévillane 707 (+ 7).

Aux obligations : C. F. F. (A-K) 86.20 (+0.10) ; C. F. F. 4 % 1914-14 : 92.25 (0) ; 4 %
Emprunt Fédéral 1922 : 97 */» (+ 0.25) ; 7 % Ch.
de fer Alsace-Lorraine 1926 : 102.85 (0) ; 7 %
Polonais 1927 : 93 (+0.40).

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

Une vo-atîon d.® fonctionnaires

BERNE , 30. — Une votation générale a été or-
ganisée par la Fédération du personnel de l'Ad-
ministrat ion centrale de la Confédération , au su-
j et de l'introduction d'un nouvel horaire d été
allant de 7 heures à midi et de 14 à 17 heures.

La « Berner Tagwatcht » annonce que 95S
fonctionanires ont participé au vote, dont 757 se
sont prononcés en faveur du nouvel horaire et
201 contre.

Le Conseil fédéral en est saisi
Le Conseil fédéral s'occupera dans une pro-

chaine séance de la pétition de l'Union des fonc-
tionnaires de l'administrat ion centrale deman-
dant la modifi cation de la durée du travail pen-
dant le semestre d'été. Actuellement , le travail
commence en été à 7 heures 30 et en hiver à 8
heures. De cette façon , on compense à moitié
les 156 heures de travail qui tombent des same-
dis après mfdi libres. La pétition suggère qu 'en
été les heures de travail soient les suivantes :
de 7 heures à 12 heures le matin , et l'après-
midi , sauf le samedi , de 14 heures à 17 heures .
Pendant cette période , le travail commencerait
donc une demi-heure plus tôt et prendrait fin
une heure plus vite. La pétition prévoit en outre
qu 'une certaine compensation pourrait être ob-
tenue pendant la période d'hiver.

Un écolier passe sous une auto
ORBE, 30. — Un écolier de huit ans, André

Vigïino, 'qui , près de Cha vornay, s'est laixé
contre une motocyclette qui passait, a été ame-
né à l'infirmerie d'Orbe avec une double frac-
ture des j ambes et de graves lésions internes.

Des commerçants condamnés par le
tribunal de Zurich

ZURICH , 30. — Le tribuna l cantonal zuri-
chois a condamné à 3 ans de maison de travai l
et à 3 ans de suspension des droits civiques un
récidiv iste , commerçant âgé de 31 ans, nomme
Breitenmoser , de Kirchberg (St-Gall), reconnu
coupable de divers détournements au montant
total de fr. 25,600.—. Le tribunal a décidé en
outre de transmettre le dossier à la direction
de j ustice , en la priant d'examiner quelles au-
tres mesures devront encore être prises contre
l'accusé. Celui-ci a porté préj udice à 14 per-
sonnes en promettant à la plupart de leur don-
ner un emploi contre caution.

Le commerçant Max Bohny, de Frenkendorf
(Bâle Campagne) a été condamné à 16 mois de
maison de travail et 3 ans de suppression des
droits civiques pour détournement au montant
de fr. 3000.— et pour tent ative de détournement
au montant de fr. 1500.—. Le dossier sera éga-
lement transmis à la direction de j ustice. Boh-
ny avait , lui aussi , obtenu des cautions en pro-
mettant du travail à des employés.

Les manœuvres aériennes
BERNE , 30. — D'une manière générale, les

manœuvres aériennes qui viennent de se dérou-
ler ont produit une excellen te impression. En
particulier , les organes de liaison ont par faite-
ment fonctionné , et la transmission des rensei-
gnements et des ordres s'est effectuée avec une
rap idité remarquable. Ainsi , un des prermers
buts des manœuvres, installation d'un réseau
radio télégraphique pour des buts de comman-
dement et de liaison dans le cadre des groupes
d'aviation et avec le matériel prévu pour la
troupe d'aviation , a été pleinement atteint. Les
radiotélégraphistes , munis d'un matériel techni-
que perfectionné , postes roulants émetteurs et
récepteurs , ont suscité beaucoup d'intérêt. Le
travail calme et régulier de cette troupe mérite
d'être signalé. De leur côté, nos aviateurs ont
fait preuve d'une grande maîtrise et le beaucoup
de sang-froid , soit dans leurs évolutions par
groupes — à un moment donné, vingt-trois
avions évoluèrent ensemble sur la ville fédé-
rale — ou dans lès vols isolés. Du reste , aucun
incident à signaler pendant toute la période des
manœuvres , et pourtant le ciel fut constamment
sillonné d'avi ons.

Ces manoeuvre s ont donc montré que l'on
peut avoir confiance en notre aviation ; ce que
l'op inion publique enregistrera certes avec sa-
tisfaction. Toutefois , il va de soi que notre ma-
tériel devra être renouvelé et complété ; ces ré-
centes manoeuvres ont été précisément une ex-
cellente occasion pour se rendre compte de la
valeur des différents appareils et de leur capa-
cité. Il semble que les nouveaux monoplans De-
voitine. muni s de moteurs très puissants, ont
recueilli tous les éloges. C'est là une précieuse
indication qu'on saura sans nul doute mettre à
profit dans les milieux compétents.

Le colonel-divisionnaire Roost , chef de l'é-
tat-major général , a suivi mercredi toutes les
manoeuvres , depuis le poste de commandement
du directeur des manoeuvres , et n 'a pas caché
sa satisfaction pour le travail accompli par nos
radiotélégra phistes et nos aviateurs. Au quartier
généra' , les manoeuvres étaient dirigée s par le
colonel Immenhauser , assisté du major Dubois
et du capitaine Ackermann .Après avoir remisé
leurs appareils dans les aérodromes militaires
respectifs, les sept escadrilles ayant pris part
aux manoeuvres seront licenciées samedi

Des bureaux de poste cambriolés
ALTSTAETTEN (Rheintal), 30. — Pendant la

nuit de mercredi à j eudi, le bureau de poste de
Balgach a été cambriolé. Le trésor en fer a été
descellé du mur et emporté dans une vigne voi-
sine. La caissette de fer fut forcée à l'aide de
ciseaux et son contenu dérobé. Elle contenait ,
dit-on, un millier de francs .

Pendant la même nuit , à Luckingen, près
d'Altstaetten , l'ancien bureau de poste qui a
été transformé en magasin de consommation a
également été cambriolé ; des marchandises et
150 francs en espèces ont été volés. Une remise
des environs d'Alstaetten a également été for-
cée et divers outf ls ont été volés. Une hache
a été retrouvée à Luchingen. On n'a pas trouvé
de trace de l'auteur de ces cambriolages.

L'actualité suisse

SPORTS

Dimanche au Stade des Eplatiires. — Servet-
te I (gagnant de la coupe ;uisse)-Etci!e I
La brillant e première équipe du F. C. Servet-

l.e qui vient de s'adj uger la coupe suisse en bal-
lant de très .nette façon les Grasshoppers , te-
nant de celle-ci dès sa mise en compétition et
champions suisses, rencontrera dimanche au Sta-
de des Eplatures le team .premier du F. C.
Etoile.

Nos stelliens, qui dans leur nouvelle fomation
ont prouvé par la superbe partie fournie contre
Bienne qu 'ils sont de taille à tenir en échec les
plus redoutables , se préparent à affronter de
pied ferme leur vieil adversaire. Dimanche en-
core, quoique privée des services de Qodat.

Treyball et Glasson, l'équipe a réussi le match
nul 2-2 contre le F. C. Mulhouse 93, champion
d'Alsace et demi-finaliste de la Coupe de
France.

La partie , qui s'annonce des plus palpitantes ,
débutera à 15 heures et M. Blattmann , d'Olten ,
l'arbitre bien connu , a été chargé de la diriger.
Aj outons encore que le prix habituel des places
a été maintenu et que le train spécial aller et
retour circulera avec le même horaire que lors
de la rencontre Bienne-Etoile. Départ de la
gare centrale à 14 heures.

Temple Indépendant La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 31 IHAUS. dès 17 heures

IA PASSION selon sfi - nafflifco
Rép étition g énérale

Billets de paierie à Fr. 4— . el parterre à Fr 3.— /taxe
'iimprine). En vente au magasin de musi que Mile BECK,¦i 30 minutes avant l'ouver ture  des portes du Presbytère

P. 10174 Le 6662

Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avlo.is encarté
dans un précédent numéro. Ils pourront, au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
dans chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

in jusqu'au

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1928 ou à une date intermédiaire.
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Parmi les denrées alimentaires les fruits jouent un g

rôle des plus importants . D'abord Us sonl riches en I
sucre facilement soluble et contiennent surtout une

r grande proportion de vitamines,  qui seulement depuis 'jjêKasSÊBIm /faœrs»
I relativement peu de lemps ont été appréciées à leur 'j n t È W B Sr  zSlr *
; juste valeur par la science el qui sonl très importantes gajflWy j f f T

pour l'entretien île la tante, un no saurait donc Irop mSÊSg à̂r &$}k /TX
recommander au public une conaammalion régulière BflMtfy Jp r wjjr (HV
de fruits Irais ou conservés s ;>uà lorme de compol03 et ffi^̂ T .̂ gâ  TaèÇi»e

ce qu'un savant éminent dit des fr uits et confituresN'est-ce pas un appel aussi pour vous Madame ouiêtes soucieuse de ta santé de vos chers enfants }
Bonnet-leur donc souvent , soit au petit déjeunerpour le goûter ou au repas du soir les bonnes '
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B se vendent dans tous les magasins d'alimentation aux prix
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suivants : Seaux «Héro » Flaoon

¦Sbg l§!̂ jj»*.7 Quatre fruits 6.90 4 36 1.60 1.—

H »aM ^rT^^if*̂ a^® I Grosei l les rougea avec grains . \
; j ^ ^̂ m ĵ ^ ^  i Groseilles rouges sans grains . f s -/0 5/l0 . 0l1 ^ 2Q

W /̂tnnÛk l̂ i I Framboises ' ! ! ." .' .' !  a 90 6.15 2.'l0 L25
¦A SlSm VSS^tSM Cerises noires et 

rouges , . I 1nfi_ „ „  '

4 *̂%» ïdbo â .̂ : ; : : : : :
ii
^^^^-

;-;5r̂ :
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Abricots 
j 11.10 6.85 -2 .3:. 1,40

^ *̂Jfe..!'îSS&»3^*̂  Gelées « Petit-Déjeuner »
avec framboises . . . . )
avec fraises [ 8.10 6.05 1.76 1.15
avecabricota )

Gelées
Pommes . . . . . .  6.90 4.35 1.50 L—
Coings 8.70 5.40 1.90 1.20
Oranges , . 9.20 5.70 1.95 125
Groseilles rouges . . . .  9.90 6.15 2.10 125

TH 9876 Z 6658 Framboises 11.10 6.85 Z35 1.40
Fraises 11.70 7.20 2.50 1.45

_^______^__ aa

H s.ie.ifliHi pr uku SI
^H Popeline
B Le pins grand choiï pî

' RCelle Occasion, i vendre superbe

en noyer ronceux, forme moderne, avec riche ',
sculpture, 1 grand lit de milieu , 1 table de nuit, i
1 lavabo avec marbre moderne et glace, i armoire
à glace ovale.

E»H*ïX IFr. 1200
valant plus que le double. — Ecrire sous chiffre

H B. D. .64-76, au bureau de l'Impartial. 6476

I
Grand choix de

Disques
nouveaux chez 6214

i. ai.aiilliili.il ¦ 
•nmmi ii i im ¦— ¦ mi.ii 1 1 1  a» i. ¦ I I I I W

ï . CH moi I I  cures motos 1

NEW-IMPERIAL-DUNELT l l
«VrVOI». 8»aairr. «S*!

I

Des centaines de 6894

p.

sont arrivés, réunissant en un choix
incomparable toutes les belles qualités
et les ravissantes teintes qu 'impose la

dernière mode masculine

Visitez s. v. p, nos vitrines spéciales

r\ LJ JL/ C/ JK
; :

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert SI
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l l M à m m l f̂ p m m m m l
La Chaux-de-Fonds Léopold-Rober t 18

METTEZ à l'abri de tous RIS QUES
de VOL et d 'INCENDIE, vos titres,

bijoux et autres valeurs, en
louant un

Casier de §off res - f orts
dans nos Caveaux blindés

Location pour 1, 3, 6 et 12 mois
CONDITIONS TRÈS FA VORABLES 

¦-¦---BliHBiaSMHaBn3aBtft------- -̂-»----n--H

I

£ïaiEcés... i
achetez vos meubles chez 4918

Nan flowsku I
Léopold-Robert 8

il vous offre POUR un RIEN
superbe CHAMBRE à coucher
— en bols dur , ciré noyer —
cerisier ou acalou , composée:

1 grand iit de mil ieu  140 cm., 1 table |
de nuit  dessus marbre , 1 grande ar-
moire à glace démontable avec barre de

laiton

-R P-SIP , , A \ tPau ME aT II payable "¦

¦¦p ¦ : ] mois

Premier versement selon votre situation

MAUX DE GOUGE
Guérissez vos ang ines, pharyngites, aphtes, gingi-vites, inflammations delà gorge, avecle BUCCOL

(gargarisme ou pastilles a fr. I.50j 6847

Pharmacie SCHENKEL , Plate Neuve 8
S. E. N. J. 5°/„ S. jB N. J. S o,'o

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

98 SA roA aV. MV Al MftA AmiA BAa) tf k Ajl afeBf tâlt JODI

lll PiPlf 1IPIPnjjpu. lullluul UlUuulUu
de 4 pièces, avec chambre de bains, chauffage central , ou à
échanger contre un de 3 pièces, bien situé. — Faire offres
SOUS chiffres P. 4444 C'., à Publicitas, I.,a Chaux-
ilexFnnds,

M. twiMez d t<s
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Téléphone 9.80
«te

rmrmâTtr Tnr i^ n—nrnrnrn ¦ i u ,II i i L U  I ii iii ii ii u i«7wmii

g comBmA iBONs j up om\
M C03IBINAIS0J«S-PAi\TAL0NS SPANTALONS - DIRECTOIRES I
I CHEMISES M
M Nouveau - modèles , nouvelles ra yures Jy
M Jersey indémaillabl e. 6692 Voir nos Vitr ines M

^•kAaix Ârc€ifies#
^tW La Chaux de-Fonds r̂

1 ftoto€BCliiIcs 1
Tous les Modèles ês?

I ttOYAL ENLIEID g
son. «arrivés

Une visite s'impose. - Démonstrations gratuites.

i/i iu cri IQQ Ma gasin rue du Goile se 5
¦\ -Uri™ UuUl Téléphone 13,31

PHARMACIE MONNIER
Ch.-A. STOGKER-MONNIEB. Suce.

Passage du Centre — Téléphone 4.05

du Prof. Dr. Jackson HILL 1708
Le meilleur remède contre: Toux, Rhumes, Catarrhes

Enrouements, etc. recommandées par les médecins.

Fr. Ï.SO la boîte

Arr€f du Couranl électrique
#11 

est porté à la connaissance des abonnés,
qu'en raison de travaux à effectuer, le Cou-
rant alternatif sera arrêté SAMEDI
31 mars 1828, de 13 à 17 h. 30. 6606

DIRECTION des SERVICES INDUSTRIELS.
B?XElKBHl&SBSnilSa<J>KamB^

I

Créfiit Foncier itnciiiîeiois i
liiÉfti au reiÈtseiifii S

de aolTE 8RiFnj aî 5 'k °lo de Fr. 2,000,000.- 1
Série II , dn ler juillet 1»25

Conformément aux conditions de cet emprunt , UDUS
en dénonçons, par les présentes, le remboursement
pour le ler juillet 10«8. date à laquelle les titres
qui en font punie cesseront de porter intérêt .

Nous nous réservons de faire , en temps opportun ,
BS des propositions aux porteurs en vue de la conversion J"de leurs titres.

Neucliâtel , le 15 mars 1928. P 711 N 5941
BL«H ¦Blr«e<Ca!§«»Bi,. m

Le Secrétaire Galant. iSaS* ̂
Envoi au dehors contre remboursement.

rrmWiwmkTi ^\^
mmm

^̂ 'm*mmmammŵ 'MnmKmH BXr̂s m̂Mmmmmmmm'mmmmmm'B m̂aam*m̂ mm
'mmmmBmm3,r îmi

TEINTURERIE DU ORENlEi
— rtàtreireîer ZS -

Seule dépôt de la TEI1.TIII'E«IE LYOMV'AISE de Lau-
waiiuo.

Teintes mode, Lavage chimiqae. Décatixaage.
Travail soigné. Prix modérés.
P 21413 G 6152 Se recommande
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TÉLÉPHONE 13.93 l | 1
vend le chapeau  ̂  ̂

&
^

99 SoP8alino" >A^jr"
—: VOTEZ Ia-'-BT-A.L-*A.a--B :—

Temple AMemaiid,
DIMANCHE 1er AVRIL 1928 à 20 % h.

Dernière heure le nlp - Coneert de Pâques
sous la Direction de M. G.-L . PANTILLON, Professeur, avec l'orchestre

de ses élèves renforcé , Mlle Colette Schneider, organiste ,
la Chorale DKiacte de l'Eglise allemande, le Chœur d'hommes Concordia.

PROGRAMME
1. SONATE Orchestre DALVABACO
2. ROMANCE Orchestre MOZART
3. CONCERTO Orgue et Orchestre S A E N D E C
4. FRAGMENTS DU MESSIE, Chœur, Orchestre, Orgues HA ENDE L 6682

EntfB*>6«B libre Enir-ê-e aaaoa-œ.

lel du H lli
LA FEKHIÈRIi;

Samedi 31 Mars
dès 8 h. du soir ,

Souper auxTripes
on Grillade

Prière de se faire inscrire. 6656
Téléphone 2.34.

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

Bon Dîner
SP r "enmm . Owcnr CîU A R ER.

^̂ ^̂ ^ ŜÊSlta^^̂ sÉka Ŝ^^̂ a m̂m ^̂ ^̂ m l̂i S ^Èmt Ŝ

I L» CtaBK-É fois i

I Ses Nouveautés k la Saison |
h sont arrivées 6702 m

| Pardessus I
I Complets i
f Trenchcoats i
f Sports- I

I f lBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBflBBBB
i BRASSERIE PflULLER

17, RUE DE LA SERRE, 17
¦ 0*ftk ¦ f l kB  Bg mJk C? On demandes des pen- g
H a»»» 1 HNB mm p% uw sionnaires pour les dîners rq
B r EfgBiero «lep- tr.2.2Œ» B

Vastes et belles salles pour banquets. Repas, Noces.
Se recommande auprès des sociétés !

Cuisine soignée 3100 Cave renommée !
" A. Zinder-Jerger.
¦ ¦¦BBBBEIBBBBBBBBBBBBWBBHBBBB>

I
les sains Rouen I
se trouvent à la 4822 I
Pharmacie BOUItQUIN |

HOtcl le lafr oli-d'Or
Café Resiauranl

au Centre de la Ville

Téléph. 3.53 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 3.53

Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres conf ortables . Billard neuf .
14087 Louis RUFER , prop.

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

Salle Communale ie £a Chaux-de-fonds
Caisse 19 h. 15 Hardi 3 Avril 1928 Portes 19 h. 45

Concert de Gala
donné par la Société de Musique «LA L¥IIEB

(Dir. M. W. PERRET)
avec le précieux concours de :

MademoiRelle SUZANNE HASLEIt. Soprano
Madame LAMBUltT-GUiVTIL, Prol. de Piano
:—: Monsieur A N D B .E MEROZ . baryton :—:

(Paya basque complainte)
PRIX DES PLACES : Galerie Fr t.— Parterre Fr. 1.50 (taxe

communale comprise). — CARTES D'ENTRÉE en vente dés le 2C
mars, au magasin de musique, Witschi-Benguerel , au magasin rit
cigares , Edvfin Mùller. 6656
NB. MM. les membres Passifs recevront une carie d'invitatior

nersonnelle qui doit être présentée à l'enlrée sans échange.

©e délicieux.

Bébés en Chocolat
seront en vente dans tout le canton de Neuchâtel à la veille
des Fêles de Pâques , en laveur de la 6696

Pouponnière Neuchâteloise
Prix : 25 C*».

v Demain, je débiterai, devant le
^̂ »g»av *£ Magasin Singer

«8 Viande ie gm Kl
î/ ilww «fat! P remier choix, à fr. 1.50 et fr. 1,80
J '/ ¦ { ! *  Wf^Sn 

la 
livre, pour rôtir , sans os. Boui l l i

IM ^rr'% \wwmê au l"*'* de la concurrence - Gros
M̂ ĥÊÊÊÊÈÈI VEAU > PORC frais. Toujours bien

^̂ ar™ f̂f W assorti en Sale fumé. Bons os
j f ë r  pour la soupe, à fr. 0.60 le kilo.

Par la même occasion , j'avise ma fidèle clientèle , que je
n'ai plus aucun desservant à mon service. La marchandise
sera débitée par moi-môme. Se recommande, 6666

A. BRIMER (Boucherie Granges 3).

Maison de repos
de Constantine en Vully — Téléph. 18
pour dames et jeunes fllies — Promenades, confort.

Cuisine bourgeoise. Prix , Fr. 3.50 à fr. 5.— par jour.
Séjour recomman té en avril  et mai. ,1H 35'208 L 6376

»1« Grande salle de la Croix-Bleue
Lundi 26. Mardi 27, Samedi 31 mars à 20 h. pr.

Grandes Soirées Littéraires
données par le

Groupa Littéraire de la Croix-Bleue
Direction : M. J. Jacol-llarbczat

en faveur du Fonds d'Agence et de l'Harmonie de la Croix-Bleue
Protiramnie

JOe pêcheur d 'Ombres
Comédie en 4 actes de Jean Sarment

Jouée pour la Ire fois à Paris , le 15 avril 1921. La scène se passe
de nos jours à la campagne.

Prix des places : Fr. 0.80 non numérotées et fr. 1 20 numéro-
tées. Billets en vente au magasin Witschi-Benguerel , Léopold Ro-
bert 22 et à la Boulangerie-Pâtisserie de l'Ouest Georges Bùliler ,
Temp le Al lemand 111 et les soirs des soiré' S a la Caisse. 63"5

| il Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

T̂ Samstag, den 31. ffiârz B̂j
Sf abends S 1!, Obr TR

Samedi 31 Mars, soirée à 8 V2 heures
Auf vielseili gen Wunscli ! I

i A la demande générale 11

1 î-xz&zz stiÉiiÉittn I
Direction: Léo Delsen

j Die jùngele Operettenneuheit
i La plus récente des Opérettes modernes

Der grossie OpereUencrfolfç
Le plus gros succès de l'opérette

Lachen — Stirnroupg — Hurnor
du rire - de l'entrain - de l'humour

Taijzopcrette in 3 AKteo voo
Ralph Benatzky

I Grosse Ausstattung
i î Mine en scène grandiose

Orchestre de 10 Musiciens
sous la direction du chef d'orchestre

Victor Reishagen

LOCATION OUVERTE

Hôtel île la Croix d'Or
Vouas ï-aes .B<eu<ills suBla*

dés 7 h. SO 1930C

Souper ««Tripes
Télép hone 3.53 Se recommande, Louis RUFER.

SoclCIé llgrlciiliiirc
v II sera vendu demain Samed
^̂ ¦A». /*8t 31 Mars, sur la Place du ftlar-

\. j tâÊÊkito/M ché, devant L 'I MPARTIAL ,

f ^ t m  finie RffAil
^^^p^ ûs m cts. à Fî. 1.50 ie demi-kilo

Se recommandent : 6380
Paul GERBER ,, Grandes-Crosettes.

Charmillot, desservant.

GranacB <taa€3»û5SL «j.«e

à la Papeterie-Librairie
LA C E N T R A L E

CÉCILE CALAME
Léopold-Robert 31 6670 I

j ^r n̂ ®ti b'
en rempli ^̂ ^

JÊsff Choix superbe eu barboteuse et tabliers^Bg^ÊmgB enfan t .  Chemises toile de soie , pantalons ĵmL
Ëtèjff salin bleu , lavables. Petits  complets , cou- M̂9^¦nfjjy leur. Robetl es , jol ies  teintes . Bas. Cnaus- W»

ffl̂ P settes , Tabliers. CHASUBLE pour dames, (M
ratga Lingerie blanche et couleur ,  directoires , w^
fîSSf Bas lous genres Blouses de bureau , Blou- VBB
&3*| se LA M ÉNA GÈRE de grand usage. Tou-

jours nos chemises pour messieurs à
fr. 2 95 Chemises oxford , fantaisie , Cols,

Mgll ( '.nivales . Bretelles. Blouses d'horloger , Mi 'J
MgS Salopettes , Pantalons, mi-drap et pure lai- gfê;3'hftBS* ne. Tous ces articles sont de qualité et JBBf
^BB r'

on
' '

es 
l
,r
'x modiques vous élonneront. ttxSg

m AUX TRMAIUEIIRS JE
TC&. n. unis puiTz-couiivoisiEit. "J&Br

iVfd&s. Chaque samedi sur le marehé . -¦mjxjljj
ĤHÉ*V en face des Coop ératives.  .jJlÊSr

M [liQix pi Pim
OftOCOlCHtf

ffond-tniils
f ali§ par Sa maison 6654

Confiserie de la Balance
slciflaince 1% Tél . 672

f

/E.U

Palais des Bas I
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La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 47

1
Le plus grand choix en 6601

BAS ET CHAUSSETTES 1
Les prix les plus avantageux

MBll llrP pour -fis rllRVBliy poussifs
(GOURMES, TOUX)

la livre s îî.— f r .
le kilo : 4.— /r«

PHARMAClI ~M O N N I E R
CH. A. - Stocker-Monnier, suce.

4 Passage du Centre 3266 LA CHAUX-DE FONDS

- €cole 3e £angues internationale -
Lêopold-Kobert 35, ler ptnge

ABBSSlCHlS. BFKr«BBBCCi9iS. AlB<ei5B»€HBta .̂Bifeali<e>n, EsB»«B*£n«»l, Russe , «eâa:.
Les cuur.-i il ungia'a su r ion r r .  m par 67(X)

AII SN L Ï IKI .AI ' .'SSOI':. de Londres
Cours de Sténo-Dactylographie et de Comptabilité
Môîiioii o spuciale. Traductions en toutes langues. Classes à partir de 8 lr. par mois.
Inscri plions pour les nouveaux cours tous les après-midi et soirs .
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iDduiPIODudl .UI..G W (Vainqueur de la Coupe Suisse) W
série A " 7rain spécial ALLER el RETOUR. Départ à 14 h. Prix 50 ct. — Prix des places habituels : Messieurs 1.50 : Dames, f,—; Enfants 0.50. Supplément aux Tribunes Ir. 1.—

6758 iT iml r re  compris)

Î AU GAGNE-PETIT |̂̂ M^̂ p̂^ĝ6, PlflCE NEUVE, 6 F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 8̂""^̂ ^

Tr-™™'̂  ilHlés j  la um S
I ojnpltp imprimée, pour robes et blouses, n QCLuilluilu très jolis dessins, le m. depuis U.ud .
QnilPIIIQP l'article du jour , jolies impressions, rayures , Q Rfl r : "'
uUyuuUUi carreaux et fleurettes , le m. depuis U.uU [ ' ;'v {
Tftï lP liP QPÏP 'ava t>'e' inie, très bonne qualité , 20 coloris , m ne

! TnilQ llQ OlliO qualité supérieure , tout soie, H OK
m lUIlC UC OUlu 20 coloris, le m. I.fcd

' i Cnio nniPO façonnée , pour manteaux, très belles qualités , c r.n .
! OUlti IIUII U larg. 80 cm., le m. 3.3U

; Q|il<nnn (double face, ottoman et satin), très belle qualité , f| en i i
UU.iUllb marine et noire , larg. 85 cm., le m. ïï .JU !

j Satin radium trèE belle qualilé souple- roug e ^ if Tm. 7.50 H
PllànO lia PhinO très belle qualité , 25 coloris en stock, f]
lll CllG UG blMIlG larg, 100 cm., le m, 3."

i PPBWO RPAPilOftO très belle qualité, marine , noir , rose , gros- ll CflM ul 0|jQ UOUi yutlG bleu , abricot , etc., larg. 100 cm. le m. I I .SU
PtlDuinn coton uni , très belle qualité , pour lingerie , mauve, n 7C !¦

S . Ùl uPII rose, blanc, le m. U.fU
PfllIPlinP '•'ure laiae > ,n"'s b6"68 quali tés , C
iU|Juii!lu grand choix de colori s, larg. 95 cm., le m. D." j
rnnpnnïn superbes dessins , bonne , qual i té , n ne tOBB
LbUuUllIu larg. 95 cm., le m. 4.00 HBj
! T SH^ fJD f^ntSèi OBES 

pour 
mi-saisons, l'article à la mode , 10 Cfi BaH»

LuSIiayu luIllflOulu superbe nouveauté , larg. MO cm., le m. I L.UU |
Pniltil i!a mafnlQC très bonne qualité , fabrication suisse. «1 «JE <ïi>$
bllUlll llu lllÛ.uluu larg. 120 cm., le m. .MO

ni j irnpn pour oreillers et coussins , * en iHB

l||| crin animai noir .̂  u^aL, 1.95 I
Spécialité de lits et literie

Lits complets n^ défi3é dopui8 300..
Literie intérieure commete, depuis 180.-

B|BCT|HsBtti||oT)iw^

î .̂̂ ^K W&îm Dans nos C inéma»  ton» les noirs du 3Q marg - .n ¦"» a v r i l  j| jfflBaTliaP™^™^
Hg A B» <B> g. M, <S» ' ¦BgHHaWBfflBlWSl»--Z-0- 3̂-Â WmWmm%mmmmmmWBÈ raOBPBEeM-E ||fpillll I-- Sî. E A. I- 8g E fr^

B
^aa». «a» rfsp<»,»«»ar»/t*»» <J*BB% nsm». su ¦EaBnsx, ira >«r7»)>i > -_ _ , a. m m «_ _  a Vendredi — Samedi I Lundi 
àÏÏ^ ML ÊP®Wr*mL m I SBV Î H&MS. i Sof àn Barrymore et Mary Aster Dimanche Lnn™
<|,/| fL flCSP lI ¦̂/mnCMCP fâ „„„,, [ j  Mercredi - Jeudi | | Mardi I

Charmante comédie m « I . """" I
Un des gros succès actuels de l'écran | »"¦% j ( i m s. ,¦»-«. | J « « ^pj. ----». j Ww 9rantS "*"> français

l*â ït^H£.?1.S$e> /It. If /̂tt/1tlO 1*1 ' A f Merveilleux drame d'amour et d'aventures, dont les scènes Drame admirable d'après l'œuvre magnifique de
laid avflliv vW v v  dM llillvl||| v II VI palpitantes se déroulent dans la Rome terrorisée par BEUMARD FISANfiM

Formidable drame, p-enre ra -_ _  m» ,- «̂«.- 3̂ .*»«..¦» . . .. *. . » _ . . . .
«HH-fflana^ «HUljgn*»! ' 

-MBS 1®<1BÏ^1€IS interprété 
par 

Li l ian  Gonstantini et Daniel IWendaille
interprété par 6691 Orchestre renforcé Orchestre renforcé avec le concours de La Flotte Française

Nitfca Naldl et Annw Ondra mmmm i à i |

DMAMCHE nAiiNÉE Â Jhj o  Dimaiiclie Matinée à 3 h. 30 Dimanche Matinée au Moderne

m £m smlide rép utation M
que notre maison a acquise, prouve que nous j
vendons réellement des marchandises de très

F bonnes qualités à des Prix très bas.
MESDAMES, Pour tout ce qui concerne vos Toï-

W- lettes du printemps, adressez-vous en toute confiance

il C. ÏOSEL SERRE 22 1 liage 
^

E HimveMdÉs w Robes. Costumes el Manteaux M
i; en Kasha , Shetland , Crêpe de Chine laine , Popeline

lll Tissas mi-$oi€ à carreau» et fleurettes oarantis tauaiiles H
B Popelines coton mercerisé, unies el fantaisie, très S
Il soyeuses, garanties grand teint I
H PÎ HSSCSSSICS laine les dernières créations em H

M. remelire

Ipiii d'horlogerie-Bij outerie
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 écrites
sous chiffre II. V. 05O:î , au Bureau de I'IMPARTIAL . 6503

H Indre
à 10 minutes de la ville ,

la denrosse d'une forai
après Rliattue , soit branche*) ,
écorces et darre. 666-4

S'adresser chez M. Ar thu r
Malthey, rue du Puits 14

Tï'lénlinrc |Q.fil

aSm{ Dernières Nouveautés f f l &

1 HAUTE MODE 1
- .; C:iilIlllli!iill! illill!Blllllll lillIillllKI!lll!I IH

Grande Maison de Modes et

H j@gggr MemiMûiéloig m
dSypH - -JTV^

m de retour de p aris ̂  1SS VOIR HOS ÉTALAGES

Modes
OUVERTURE DE SAISON

&»>4.§alloz
6751 Jaque t-Droz 60.

La meilleure preuve de l'efficacité merveilleuse de

I 

l'Aliment pour nourrissons ..Berna"
c'est que parlout où on l'emp loie les médecins constatent

une grande diminut ion  du rachitisme. 43-42

En vente partout, JH-7097-B Prix Fr. 1.80

OfSERRf OFEN o.'iliiLSWias
L'une de» plus belles places de villégiature de la Suisse. Sport

nai i l i qiie . Bains avec p lage. Tennis , concerts. — Hôtels : 5522
May Vict.orla, Montana, Pension à rtartir de Fr. II.—
Kreuz Speranza P- nsion a partir de Fr. 9.SO
Elisabetb. Zaugg, ESren, Pension à pnn i r  de Fr . S —

JII -518'I- B Ij es prosneclii M sonl adresses nar les hôtels respectifs.

l̂ ^».,̂ !. Hôtel -Pension de la
iMEâl ÛROIX-BLAiiGHE
Cuisine et cave soignées. Grande terrasse. Vue snnerbe. Garage.
Tél. 41. OF 3171 B 6583 SCEUR» ZAHNO, propr e

ur gry . '¦T*^'~fïZ2 &v*'*ij l v i ) i L V~9̂ ' tmaMmmmM9lJUSWmâmmT!mMWS WmV!W9mWÊM

On demande un 6689

pour les approvisionnements , et un *afl©SSÊHa®E-
tf-eiBB*. — S'adresser SIsaSB® ^âaSiTBÎErîesr,
aPonicurll cM*.
¦ , .

Importante Fabrique de BIENNE, cherche pour époque à
convenir , un

T L * * 1* *

connaissant bien les origines et l'outi l lage.  — Faire offres sons
chiffre C. W . 6752 au bureau de I'I MPARTIAL . 6752

Jeune liomme ciieiche

Leçons
d'anglais

— Offres sous chiffre J. C. OâOï
au bureau de 1TMP *IITI \L. 6502

On achèterais

Panto - Graveur
moderne. — Offres écrites , sous
chiffre G. B. 6747. au bureau
de I'IMPAUTIAL. 6747

Fond des
Miens Bourgeois

à La Sagne
Reddition des comptes

mardi S avril 1928 à 10 h.
lu matin , à l 'Hôlel-de-Ville.

Distribution du dividende de
lr r. 3.— , jusqu 'à 16 heures aux
conditions habituelles. 6532

lins au
! . chocolat

toujïinrs 6459
ipse/sis

GURTN ER
Pâtisserie Place Neuve 10

Restant
tetaUrosele

Dimanche 1er Avril
dés 14 ' a heures 6744

H luire
Bonnes consommations — Bonne

musi que

Se recommande, Le Tenancier,
E. Iladorn.

liai
laturi

Pré paration pour la maturité
classi que. Langues. Référen-
ces de ler ordre. Prix modérés.
Prospectus par le Stuilium de
la Cure d'Ammeriswil (Argo-
vie). JH7688 z 5',;06

| C'est pour on rien g
S nos Coiipseïs S
1 Pârilesssis 1

Haute Mode

pour Messieurs
et Enfants

9 payable 'fi âà _ par m
Fr. IV, mois

liiiœlî
[léopold Robert 8

Un acompte
Suffit 4919 { !

i Sur présentation de pa-
piers d'identité ;

GhpmjQpQM Û i  WÎÙUÙM B \M7 9 1a I H »w »w *iff

l fantaisie 2 cols pour
messieurs, dessins

très chic

5.90
ÏÏ.SO
S.? 5
&.&&

Chemises popeline
soie

toutes teintes

ll.SO
14.25
14.5®
15.50 6713

A la Confiance
J.-P. Keller Serre 10 I

La Ghaux-Je-Fonds

+ 11I1Ë ï
Tous dangers et dou- ]

leurs disparaissent avec
nos nouveaux iii i i r areits |
3«̂  depuis Ir. 16.-^t ;
Sans r e s s o r t s  et sans
Nous-cuisses Succès M
étonnai)  t .  Renseigne- ra
ments et essais graluils.
à t'ourlolary. samedi ' b
31 mars 9a 11, Rest. Gare
(Mnurer) .  Chaux-de-
Fonds, sanieili  31 mars
l 1/, a 4 h . Ilôjel de
la Croix-d'Or. 2°étage.
GI1MDER, Bâle I.

JH 2169 s ('019



Dans Ses Brumes
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL 4o

PAlt

louis OASTINE

Pendant qu 'il s'y résignait et se préparait à
ce voyage , Harden lui apprit que le maquignon
Brocardet le relançait en lui reprochant de dé-
laisser son écurie de courses.

S'il ne s'y intéressait plus, que ne la vendait-
il pendant qu 'elle avait encore sa valeur et lors-
qu 'on en offrait même dent mille francs de
plus qu 'elle n'avait coûté ?

— Brocardet , aj outa Tom, a sans doute la pro-
messe d' une forte commission pour m'inciter
ainsi à vendre l'écurie.

— Profitez-en bien vite ! Vendez avant no-
tre départ , puisque cette entreprise de courses
ne nous , est plus utile à rien , décida Guiado.

* * *
A l'arrivée du vapeur qui transportait les deux

amis sur la côte anglaise , Alvarez se plaignit au
« commissaire du bord » de ne pas retrouver le
nécessaire de toilette : une petite mallette lé-
gère, qu 'il avait déposée dans sa cabine.

— Elle ne peut être qu 'égarée, lui répondit le
commissaire , car , je suis sûr de l'honnêteté du
personnel ; on va la rechercher. Attendez un peu.

— Pour gagner du temps, proposa Tom, je
vais descendre à terre et faire visiter nos baga-
ges.

— C'est cela. Et prenez même le tra in pour
Londres sans moi, plutôt que de le manquer.

» Par le train suivant , j e vous rej oindrai a
l'hôtel où nous avons retenu , de Paris, nos lo-
gements ».

Le nécessaire de toilette d'Alvarez fut re-
trouvé. Mais ce peti t accident de route eut une
grosse conséquence.

Prosper Qiroard , qui guettait le débarque-
ment des voyageurs arrivant de France, ne vit
alors que l'ingénieur ; le soi-disant Giroard ca-
det qu 'il avait parfaitement dévisagé au « ca-
fé-restaurant de la Gare » à Paris tandis qu 'il
s'entretenait avec Monito.

Il en concl u qu 'il était son unique poursuivant ,
et , dès lors , ne porta que sur lui son attention.

Au bel hôtel de la Clyde, où Thomas Harden
s'était fait conduire , l'ex-agent d'affaires ne prit
aucune information. Il ne le j ugeait point néces-
saire et préférait ne pas se montrer , fût-ce sous
un déguisement.

Dans la capitale anglaise, il disposait du con-
cours de nombreux individus , bons à pendre ,
avec lesquels des complicités le liaient.

Les réunissant, avant l'arrivée de Tom, il leur
avait fait part de ses alarmes. Elles émurent
tous ses acolytes, car nul ne pouvait deviner
pour quelle affaire , pour quelle vengeance, dans
quel intérêt, dans quel but Giroard était recher-
ché et poursuivi de cette manière par un incon-
nu extrêmement riche.

Quinze des plus habiles et redoutables bandits
parmi ceux que Giroard alertait furent mis à sa
disposition. Thomas Harden leur fut désigné,
ainsi qu 'aux autres , naturellement. Aucun d'eux
ne reconnut l'Ecossais, et cela augmenta l'inquié-
tude de tous, au lieu de la modérer.

Par suite de ces premières mesures de dé-
fense de l'ancien ami de Monito , à peine ins-
tallé à l'hôtel de la Clyde , l'ingénieur , environné
de bandit s qui l'épiaient , ne put faire un pas
hors de cet hôtel sans être accompagné, précédé

à courte distance, ou suivi de près, par ceux
qui devaient le surveiller et qui se succédaient
en se transformant fréquemment , pour ne pas
éveiller son attention.

De d'Alvarez, qui le rej oignit vite à l'hôtel de la
Clyde , Giroard et ses fidèles ne s'occupèrent au-
cunement , parce qu'ils ne le voyaient pas avec
l'ingénieur.

L'Argentin , sur le territoire anglais, voulait
aj outer son initiative à celle de Thomas Harden.

— Nous savons, lui dit-il , où retrouver notre
louche vendeur de terrain volé, et tout nous
porte à penser que c'est un coquin très dange-
reux.

» Il peut être assisté d'autres coquins dans
son genre.

» Nous serons peut-être en lutte directe avec
lui avant son retour en France.

» Pour cela , il importe , à mon avis, de nous
considérer comme entrés en guerre et d'agir en
conséquence.

« Commençons par ne pas nous révéler com-
me opérant de concert. Soyons divisés en appa-
rence, tout en restant liés par nos communica-
tions constantes.

« Dix années d'explorations aventureuses par-
mi des sauvages et dans des contrées alors écar-
tées, où les rencontres de bandit s n 'étaient pas
rares , m'ont enseign é qu 'il ne faut jamais laisser
voir toutes les armes dont on dispose. Ne mon-
trons pas que nous sommes deux. Vous irez de
votre côté. J'irai du mien. Mais quand nous
nous trouverons sur des terrains inconnus , qui
pourraient être dangereux, nous serons à courte
distance l'un de l'autre , pour nous prêter se-
cours mutuellement ».

Les deux amis commencèrent par se rendre
isolément auprès des autorités ou représentants
dont ils auraient à se réclamer en cas de besoin.

Tom Harden sollicita et obtin t une audience

du lord-maire , qui , sur la production de ses
pièces de nationalité , titres professionnels, et la
considération de ses travaux si remarquables en
Argentin e, le recommanda volontiers, comme il
le demandait , au préfet de police de la capitale.

Alvarez rendit visite au consulat général de
l'Argentine , qui se mit avec empressement à sa
disposition , heureux de connaîre personnelle-
ment l'illustre explorateur.

Dix minutes après l' entrée d'Harden au dépar-
tement de la police, Giroard était informé de
cette démarch e par l'un des suveillants de
l'Ecossais. Ce n 'était pas po>ur diminuer ses
craintes et celles de ses acolytes.

Cependant, Tom déclarait au chef de la police
de

^
Londres qu 'il était à peu près certain d'avoir

été volé de cinquante mille francs sur le champ
de courses d'Auteuil en France par un fUou
nommé Prosper Giroard . qui demeurait à Lon-
dres et y exerçait en apparence , ou en réalité ,
la profession de représentant.

A l'appui de cette déclarati on , il montrait la
carte de l'ex-gérant d'affaires qui lui avait été
remise par Monito.

Mais il ne disait pas autre chose , ni comment
cette adresse du filou était entre ses mains.

— Monsieur, comme magistrat et comme com-
patriote , je serais heureux de m'occuper de cette
affaire à votre profit. Mais , le délit , ayant été
commis en France, échapp e à l'action anglaise.

» Il faudrai t  que nous en soyons officiellement
saisis par l'administration française .

— Je le sais, monsieur. Aussi n 'est-ce point
votre actio n contre mon larron que j e viens
solliciter .

» Je n'ai même pas porté plainte en France
parce que ce n 'est pas la punition du voleur qui
m'intéresse.

(A suivre J
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Il le corps harmonieux cl svcltc.
I esprit prompt ct la chair ferait i j

s s ¦ ¦
s s ¦ ¦

C'est ce que les Romains exprimnient d'une anglaise de vaudeville. Pour resler !:
'" par l'adage célèbre : « liens sana in cor- svelte, il faut , tout en se donnant du s;

j pore smo ». Un espri t sainement con- mouvement , absorber une nourriture qui Si
ES duit dans un corps sainement équilibré , ne contienne pas des excès de graisses S S

Il faut, en d'aulres termes, que la et qui soit absorbée aussi directement ¦>
¦¦ santé de l' esprit s'associe à la santé du que possible par l'organisme de manière ¦ ;
;; corps. a être utilisée en tota lité et à passer S
S S Mais comment arrive-t-on à celte nar- dans l'organjsme sans apporter de sur- S !
¦ monie idéale des forces physiques et in- charge graisseuse. Le type de cett e ¦ >]
¦ lellecluelles ? nourriture concentrée est le Biomalt . î g

S S Ce ne sont certainement pas des soins dont la composilion est reconnue comme S S
: ' S extérieurs qui suffisent à provoquer ce exceptionnellement heureuse. C'est à ;¦ résultat . Car , de môme qu 'une machine tori que l'on prétend quelquefois que le ¦:

:¦ a besoin de combustible , notre orgauis- Biomalt fait engraisser; c'est même une S ;
Z me a besoin de certaines substances qui grossière erreur. Il rétablit au contraire S
! ! nourrissent les muscles en même temps la ligne chez les personnes émaciées par g g
; ; que les nerfs. la maladie et rend aux tissus affaiblis et ; ; j

Plus ces substances seront riches en amollis leur tonicité normale , arrondis- E ï
ï S valeur nutritive et reconstituante , plus saut les formes et leur restituant leur l à

* elles rendront l'organisme propre à ré- harmonie nalurelle , mais sans jamais les ! |
¦ ¦ sisler aux exigences que lui impose la empâter de graisse superflue.
I ;  vie moderne. Votre médecin vous dira . Madame , que, S S

S S Mais la mode est une déesse cap'icieuse vous qui craignez de grossir , vous , vous Sï
" qui n'a cure des propos raisonnables. Sa trouverez à merveille de l'usage régulier S!
¦ ¦ devise esl pour l'instant : La svellesse du Biomalt , qui raffermira vos chairs , les j  ;;
Si  par dessus tout. Plus Je hanches , plus rendra souples et jeunes , tout en accrois- S S
5 S de poitr ine , plus de ces iormes harmo- sant dans votre organisme la force de S ; ;
5! nieuses qui laisaient la fierté de nos résistance aux maladies , en lui conférant . ¦»
¦ ; aïeules. Soyons minces, soyons étroites , comme on dit en mécani que, l'excédent 5 :
S. soyons longues et immatérielles. de puissance qui lui permettr a de sur- ! ;
S S Les sages hocheront la tête et diront monter les rigueurs de la saison et — Si
; ! que l'excès en tout esl un défaut. ce ne sonl pas les moindres — celles de ¦ :
g " Si la maigreur esl haïssable, la la vie.

S minceur , en somme, n'est pas sans Une boîle de Biomalt , dit la sagesse E S
E charme, à condition qu'elle conserve populaire , c'est une boile de bonne S
¦ la souplesse harmonieuse de la santé santé.
S et ne prenne pas l'anguleuse raideur Vous en jugerez par vous même.
¦ a ¦ B
B B ¦ a
:: -sHabituez vos enfants et vous-même à prendre réjçnlièreinent S S
¦du  Biomalt, — En boites de Fr. ».— et 3.50. Galaclina Belp-Berne.

a a a a
a a "a
B a a a
a a ¦ a

Î ^̂ ^̂ r^̂  Prenez ma f i n  et soir une S S
S S CZDT

- 
îIW à deux euiilerées de Biomalt. WllO St-*. S Ss s pBiomûirg m 
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ftatto
«k vendre

|J Jolie bibliothèque,
2 portes , tout chêne

fr. 125. -
Grand lavabo, .(oui
bois dur avec gi and mar

bre et glace cristal ,
fr. 145 —

Table holla ndaise
! tout noyer , 2 allonges,

(r. 135'.—
Chambres à coucher
chêne el noyer à 1 el 2 I

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

I

ISuilets de services, 9
avec loupe d'orme , fr. H

oOO.—, 600.— , 700.— etc. K
Meubles en tout genre j

lE&ciilslcric i
I «Au Ponl 1
I Hôte l -de-Vi l l e  21d|
II Une visite ne vous engage Es
U n rien. 6468 H

{> VILLE DE LA CHAUX - DE- FONDS

© MAISONS CONNIIN/UES Série 1926
Mise en soumission des travaux (ie maçonnerie et de béton armé

Pour renseignements , s'a'lresser au Bureau de l'arcbitecte com-
munal , .Mardis 18, où les dossiers et plans peuvent être obtenus
contre un dépôt î le  f r . ÎO O . —.

Offres sous pli fermé portant la mention e SOUMISSION» sont
¦ adresser à la Direction des Travaux publics , jus qu'au 10 avril
1928 â 18 heures. 6'i72

Ouver tu re  publique des soumissions, le 11 avril 1928, a 9
heures, dans la salle du Conseil général.

La Chaux-de-Fonds, le 'i7 mars t UtH ,
Direction des Travaux publics.

Fourneaux
rours industriels
Revêtement en catelles pour cui-
sine, chambres de bains etc. etc..
sont en t repr i s  par 4958

MœS BECHER
Foëtier — Fumiste

Rue du Soleil 3
LA CHAUX-DE-FONDS

Prix modérés. - Ré paralions en
tous genres

Hôtel Kurhaus , W A L C H  W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vis du Righi)
Cuisine 1er ordre. Maison confortable et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux, Pêche. Pri x de pen-
sion fr. 8.50 à 9.—. JH 300:19 Z 5523

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner.

DISpES
Avez-vons des disques qui

uni cessé de plaire ? 2608
Adressez vous à M m e

Baertsclii, Moul ins  7, pour
rechange a peu de frais. Grand
choix.

nraBSHBen : ~

I L A  

CHAUX-DE°FQf*DS - 2, Rue de Sa BaSance, 2

33oi30..stixi I
«l«SamS«ea* SsrsîuaBr «Se noflhre

Grande Vente de Solde! 1
Pour dames Pours messieurs

Souliers en velours 7.SO Richelieu noirs 16.SO H
Souliers satin noir et couleurs 7.90 Riche heu bruns *®f «
Souliers fantaisie gris 9.80 Riche heu. semelles crêpe 23-fO
Souliers bride s noir 9.80 Richelieu, sem. indestructibles 19.8Q
Soutiens fantaisie gris 14.93 Bottines brunes 22.75
Souliers brocart 10.80 Bottines box noir , 2 semelles 17.SO
Pantoufles *90  Pantoufles 3.90 ,
Snow-boots 7 90 Pour garçons
CaflSnons 5 9° Richelieu *2 90

Pour enfants Richelieu, semelles crêpe 19.SO
Bottines brunes 13.90

Souliers bas fantaisie 6.SO __«__________-__—
Bottines brunes 7.90 ! Lacets cuir , la grosse 3.75
Boltmes noires No 20 3.90 Trois boîtes ue crème 1.-
Pantoufles O 95 faux pièce î.eo n
Caflgnons . . . 1-95 l >em-cao„tcho „cs 1 eo|

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

CSi©iï mmgiifflqiie lll 1
Toin-Pouces, depuis Fr. 5.80 WÊÈ
Parapluies Messieurs, Fr. 4.80 émw
Chaussures -- Parc 54" 1SL m

6608 \S/ ''' " ÉtfÉÉBBaMaaaa'Éfl

JL.» JL M*» i»»»*"frisiA." — Prix du Numéro IBLO et

POUR LES SOINS JOURNALIERS
DE LA BOUCHE ET DES DENT S
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET PR ÉVENIR TOUTE

INFLAMMATION
DES GENCIVES

5692 DANS' TOUTES LES p9074s
PHAFMACIltS ET Dl:O OURRIES

1+ltariotge
Monsieur sérieux et chrétien

r iésirerait  entrer en relat ions avei-
demoiselle de 28 n 35 ans , sérieu-
se, en vue de fonder un foyer
Demoiselle chrétienne avec avoir
serait désirée. Il ne sera répon-
du qu 'aux lettres signées. Pas
sèrieus s'abstenir .  — Ecrire sous
chif f re  B . I> . 633 1, au bureau
ie l ' iMPAnTML 6371

3 29 m H H ¦¦*¦>¦¦¦ ¦ Blasa*, ¦

Hues à écrire
d'occasion

tu >,Portatives :
1 MifritOD Fr: 45.—
1 Aillerelte * » 120.-
1 Tvpo visible » 120. -
1 lirikii * 130.-
I Spécial .. ,. , ,  » 140.—
1 Alonira » 220 —
1 l'erkéo » 240.—
1 Coronà » 240 —
1 » » 300-

Standard :
1 Torpédo ; Fr. 130 -
I Uudcrwood » 200 - -
1 » > 260-
1 MoDarch » 280.—
1 Uudcrwood > 290 -
Macliinea revisées et livrées avec
garantie. P 21417 c 6154
Facilités de paiement , escompte

au comptant.

$enri <S p aetig
Hue Jaquet lirez 45

Téléphone 19.41
a K B E a H S E H S B E I H H B
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Fondée en 1863 ï k̂
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30, Rue Léopold-Robert, 30

||| à LA CHAUX-DE-FONDS |||
que vous serez sûrs de trouver les

«die 8&rîfiitenBi»s

demi - SCBSS€B>BII

«¦e «iualirfé supérieure , «Se formes élég£camafes

P eM nouvelles , «fa ffr.

Toiles iil et gjii bernoises
Avant de faire vos achats, demandez les
échan t i l lons  de linges de ménage à

PAUL GYGAX
Suce, de Walter GYGAX, Fabricant

ÏH230G- BLEIENBACH (Berne). "»

TROUSSEAUlTcÔMPLETS ! ! II !

RHUMATISMES 2-Z
——.—— — — Sciatiques

impuretés du sang, guéris par la Tisane DOR1S
Demandez prospectus contenant nomiireuses attestations
de guérisons. Dé pôt général H. Zintgraff, pharmacien-
chimiste, St-Blalao (Neuchâtel). — En vente : Toutes
Pharmacies et Drogueries. OF 8280 K 22456

I Grande ïënic i Soldes I
ï-:,- 9 Lits à 1 et 11/2 place en noyer, chône et érable, fr. 90.—
: Séchoirs , > 4.—

Sellettes, à tons prix,fc Chaises de Vienne , » 10.—
Tables a ouvrages , noyer , » 40 —

ï; Fauteuils rotin. » 25.—
| Jardinières rotin, » 14. —
[. 'i \  Lits de fer noir ou blanc avec sommier j
> métalli ques, » 60.—
•; Buffets à 2 portes , grand modèle, » 70.—

Tables à coulisses noyer » 80.—
1 chambre à coucher ciré , intérieur tout

bois dur. soit: 1 grand lit de milieu
B? tout comp let avec literie extra , 1 ta-

ble de nuit , 1 lavabo avec glace et
marbre , 1 armoire à glace a 2 portes Fr. 950.—

J - 1 Divan , belle moqueite > 160.—
1 Lit d'enfant, émaillé blanc avec matelas » 80.—
6 stores intérieurs pour magasins, les toi-

les des stores extérieurs.
20 lustres électriques à tous prix ,
1 Fourneau pour magasin.

Que chacun B»pr«»lSÉt»B T ï»
Anciens locaux du

" ¦ ' ¦ Magasin Conolinentfcil
¦Sue Neuve 3

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

Éaf i 1 B la». ̂ 8 ê I W ^

P680S N 21718

Aussi pour vous, les Nouveautés cominencenl M

m complète be,le Ŝ i, F, 49 - M
f Complets issu n ode F, 59.— I
1 Complets WUi p-cord et gabardi F, m-1
¦ PaUfaiOIiS fanta Fre I8.SO 12.50, etc . M

wÊÈ& irTiTBâTBFlSâ^^iC 
sur 

mesure, façon fJK mÊÊÊ
: BB t.lïlll|ll ,bl3 grand ta i l leur , dep t r. 1&J3.

Sur demande M. Roger Weill se rend A,

H Pardessus K Whi p"C0Fr. 30.50 H
1 ParOeSSUS ^enre'ang iais, Fr. 59. — I

BSii! Tn*x>n^h â'j n al  »0|i r dames et mess ieur s .
I 11 CHCIrLOai noiihlure tarta n, RS I

Casquettes „Everest" p
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

8nm« MargoerHc WEnil
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75 Rue Léopold-Robert 26 j

€& m 4&&m â&'BP Î8k 11 && ®»
m m ¦ ÏÏBT i m ii

Compagnie Anonyme d'Assurances à Zurich
par son agent principal

c& von cMltmen
Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

vous assurera aux meilleures conditions contre les risques d'

incendie - uni auec effraction - Bris de glace
Dégâts d'eau

Abram Soguel , Agent général pour le Canton de Neuchâtel e'
le Ju ra  B-rimi"- . 0100

Cwdonnerle Ch. MilîLEU
RIE OBJ H»ABSC ©»«*

Spécialité pour rendre à l'état de neuf
fSesseBueBucges en tfous {genres
Di«3nf €M«é«BB-«S «lans chaque rèpara lian

6510 SK DECOMMANDE.

S \ÙL\ literie de [ujîipeaioijifnjiiiïl /\ g
S

! fif9 m Coutellerie ffEtt JJĴP [NUSSLE -Lt î: ;uurlc 1 1 |S g
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PBE. ORIBflli . HUBUET . VOiE T TE ' " Lins. 8EHET .  BRUYERE.  CB En"

^Es il 1 IIMMF̂ -Ui D.E 
AIS1NF

Protfuerle -Parl umerie ORAZIANo ml. mWul , 9 ,,. aii

Acheter chez l'homme
de métier

c'est s'assurer le maxi-
mum de sûreté

Gif ECKERT
l iorloger-nendulier 24718

rue Ruina Oroz 77. Tél. 1416
recommande ses

Horloges de parque!,
Régulateurs, Reueiis,
Pendules de cuisine,
montras en tous genres.
Catalo gu as — Envoi» an dehors .

"VOTRE JOIE DE PAPES]
sera p lus grande , si vous consommez du

I

CAFÉ DE FETES KAISER j
CHOCOLAT KAISER I

Malgré la forte hausse des cafés verts nous recommandons aux an-
ciens prix de vente nos

Fins mélanges de Cafés de Fêtes
à frs. 3.20, 3.40, 3.60, 3.80 et 4.— le demi kilo.

Nos bons mélanges de ménage
à frs. 1.80, 2.-, 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 3.- le % kilo

Articles de Pâques
de notre propre fabrique moderne de chocolat à Bâle.

Oeufs , lap ins , animaux divers en chocolat au lail dans tous les prix.
Oeufs cartonnage et fer-blanc décorés. - Tablettes de chocolat avec

reliefs et éti quettes de Pâques. - Jolies bonbonnières.
SPÉCIALITÉ :

le plus fin chocolat au lait et chocolat fondant
g f̂ seulement 50 cts. la tablette d' env. IOO grs.

I'  

Vente avec 5 % en timbres rabais -

Torréfaction de /mflÊJr7^^ Fabrique

café la plus impor- (tM»^r ^̂ ) moderne de choco-

tante de l'Europe Sgfiëzz ŷ lat à Bâle

SUCCURSALES DE VENTE A

LA CHAUX-DE-FONDS l
Rue de la Balance 10 — Rue Léopold Robert 56

Société des Missions
ftangfliqDcs de Paris

tmmmmnmw ET MISSIONNAIRE
Au <§tand des (Armes - Seunies
du gg au g» smm-ar â B lOSg

Ir
'ontre la toux s'impose . Prix
Fr 2.—• En rembourse-

I

ment fr. 2.40. 4821

Pharmacie BOUR QUIN
LA CHA-UX-lHi l'«»M)S

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces aiïVciions. menez le

STEPP-STOUÂC
Prix de la boite, Fr. 2 SO

Dépôt Pharmacie MONNIER, La Chaux-de-Fonds
(Cb.-A. StOCkcr-Mounier. jsucc )

Rnvois trancn ie non 3076



Etat ciYil dn 28 mars 1928
NAISSANCES

Némitz . Roger-Marcel, fils de
Marc-Marce l , remonteur, et de
Mariette-Cécile née Ballmer , Neu-
chàteloie. — Hùrzeler Marthe-
Marie , fllle de l,ouis-Jo8eph. ma-
nœuvre et de Marthe-Emma , née
Jermini . Argovienne.

PROMESSES DE MAR IAGE
Deckelmann , Charles - Louis ,

commerçant , et Gorti Bianca, Ita-
lienne.

DÉCÈS
6589. Marchand. Edmond-Louis

époux de Ju l i e , née Lemoine. Ber-
nois , né le 6 septembre 1888. —
6530. Grenacher. Auguste , veuf
de Louise née Schneider , Argo-
vion né le 9 juin 18B2

AWIS
aux

Joneursje Tennis
Pour tontes entreprises et ré-

parations de tennis. — Adressez-
vous a M. Emile Patthey, Horti-
culteur, Colombier. 6684

Terre spéc«.">.,'B
Parcs — Jardins

Création el transformations
Plana et Devis

Télénhone 151.

JEUNE FILLE
quittant les écoles, est deman-
dée pour faire les commis-
sions el quelques travaux de
ménage. uGO't
S'ncl . an bur. de l'tïmpartial» .

Pour le 30 Avri l 1 928

A louer
au centre de la ville, lo-
caux bien situés appro-
priés pour commerce de
primeurs, cycles ou tout
autre commerce. — S'a-
dresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, rue
de ia Paix 33. 6665

Side-car
¦fffBsacecfee
à vendre d'occasion, en parfait
état de marche, tous accessoires,
ou éventuellement, on éebange-
gerait contre ISÎoto-Solo, 4 A
500 cm3. 0572
S'ad an bnr. do l'clmpartlal».

§ramoph one
excellente sonorité, état de neuf,
a vendre, ainsi qu'un

690E1 w<êlo
pour Humilie , usagé, mais eu non
état. — Ecrire a Case postale
196 La llhaux-de-Fonds. 6560

¦ IJIIUI t» chaise-longue
pouf , en moquette , usagée mais
en bon état , ainsi que plusieurs
divans moquette, neufs. — S'a-
dresser â M. A. Fehr, tapissier,
rue du Puits 9. 6591
nami) seule, cherche à louer
|i|fllll<b a lleoaa. un loge-
ment  de 2 chambres, au soleil.
Offres écrites sous chiffre A. B.
145. à la Succursale de I'IMPAR-
TIAL. 145

m\PWHn1P sérieuse , sa-
illi lUUItj chant cuire el
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. —
S'adresser rue Léopold-Roherl
64. au 2me étage , à droite. 6632
*¦*¦ ''"""" ¦ rrr J il ie i, .i———— n

MaPrîo nÇQ esl demandée de sui-
Uiai gCUùC te. Bon gage et place
stable. — S'adresser à Lithogra-
phie Graphie S. A., rue de la
Serre 64. 6586

Bonne sommelière Z7e™n.
dée de suite, dans bon café de la
Place. 6671
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

On demande HOTME
sions et aider dans un bureau 3
heures par jour. Indiquer rému-
nération désirée. — Ecrire BOUS
chiure A. 11. CGOO, au Bureau
rie I ' I M P A I I T I M , 6600

A lfl l lPP '",ur le "" av ril . deux
1UUCI chambres non-meu-

blées, indé pemlantes et contiguës .
— S'adresser rue du Parc 69, an
rez-de-chaussée. A droite. 6661

Tifiri pmpnt d unB nièce 6l cuU
UU gGUlGlll  8inei e8t demandé
par chauffeur marié, travail lant
dans maison particul ière.  — S'a-
dresser rue de la Charrière 3. an
rez-de-chaussée. 6002

Â l ftlipn aux l.oueveyM-NUr-
IU U 0I  CofTraoe . logement de

3 pièces el dr 'peu'iances. — S'a-
dresser à M. H Vuilleumier.

6615

A w n n H r o  un gramoplione neuf.
Ï G l I U l U  „Ueinert» -S'adres-

ser a M Rnmseyer, Rue A. -M. -
Piaget 63. 6675

Â V P l I f t P P  avantageusement , nu-
ï t l l U I C  pitra et canapé cuir

usagés, chaises, table , casiers à
lettres , presse à copier, lanter-
nes pour montres, petit lustre i
3 brandies, potager électrique à
2 feux , lampes, bercelonnette , pe-
tite bai gnoire , balance pour bé-
bés, rideaux de salon, — S'adres-
ser de 9 h. à midi, rue du Parr.
58. |6581

ATTENTION

Gros veau — Porc frais — Cabri» — Saucisses à la viande
et au foie. — Bœuf «aie, famé. — Choucroute et Lard salé

Vu la quantité de marchandise, la vente aura lieu dès 6 ¦/« h'
du matin à 4 heures de l'après-midi.

Dès 4'/, heures, la vente continuera a la Boucherie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 57.

Se recommande. Louis GLAU8EIV.

Importante maison d'horlogerie de la place demande

une jeune fille
tout à fait recommandante comme aide de bureau.

Offres écrites avez références, sans timbre pour la
réponse, sous chiffre Y Z 6776, au bureau de I'Inr
partial. 6776

Cireurs - Polisseurs
seraient engagés de suite par la Fabrique de meubles Per-
reinmii & t:» S. A. à Cernier. 6679

¦ aBaHHBMHHHUHHMMBIM.»naWBan

Visiteur-Décotteur
qualifié et habile pour petites pièces ancre S1

^ 
et 10 V2, est

demandé. — Faire offres éciites délaillé cs sur étendue des
capacités , activité employée jusqu 'à ce jour , prétentions , elc,
sous chiffre R. A, ««74, au bureau de l'Impartial. 6674
¦BrBB»BUH»MHBUHHIUaMUHB.BHH.1.W

mmXÀVMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmWmWam^̂ mVmmmmmmWmmmmmmmmTïïmmmmMmmmmmmmmmm

Jetirae 6732

Technicien - Horloger
serait engagé par importante Fabri que d'horlogerie
du Jura Bernois. — Faire offres écrites sous chiffre
P-2I486-C à Publicitas, Chacrx-<Je-For)ds.

Le Garage CHHTELH1H k Co
NVra/ft>DROZ 2? Téléphone 3.62

offre à vendre
à des prix très avantageux quelques AUTOS d'occasion,
mais en très bon état. 6721

1 voiture Dodge. transformable en camionnette, y
compris pont.

1 poiture Licorne, 10 HP., torpédo, état de neuf.
1 noiture Chevrolet , torpédo, belle occasion.
1 uoiture Fiat 5©», torpédo.
1 voiture Chevrolet, conduite intérieure luxe.

Jffcssici i rs !
Examinez les Premières Créations Prin-

temps 1038, samedi et dimanche, à l'Exposi-
tion dn Magasin spécial d'articles de Mode
pour messieurs, 6720

Eéopold-Roberi 'SïS
Claaixecmmax, «2«errm»a»»Bir ?*«enar»e

CHEMISERIE, wnfeelioi et sur mesures. Tissus riches , i la pièce
^E"ffîBWfflal af»S

CB
*B !e CTl du 'our' P<>nIardB- 'sochet-

****» "*¦* ¦» •*¦¦'*•*¦» tes assorties, modèle exclusif.
Pyjamas. Parures soie. Ganta. Bretelles, elc, etc.

Avez-Yous un beau cadeau à faire
pour les Fêtes de Pâques ?

Venez visiter notre grand et joli choix de CRISTAUX
blancs et couleurs, richement taillés. — S'adresser

Rue de rnofel de-Ville 15
Téléphone 13.04 6714 au 1er étage

COMMISSION SCOLAIRE

Exposition des TrauauK manuels
de. élèves des Classes primaires
au Collège de l'Ouest, Salles No. i , 2, 3, 4 et 5
rez-de-chaussée,

SAMEDI 31 Mars, de 14 à 17 heures et
DIMANCHE 1 Avril, de 10 heures à midi et

de 14 à 17 heures.

Trauaiix meliens - cours préparatoires
Cartonnage - Bois - uannsrie - Ecole active

Entrée gratuite 6699 Entrée gratuite

Musée des Beaux-Ârîs
p 21.180 c la Chaux de-fonds 6m

Du ler au 15 avril

E X P O S I T I O N
de HT NucRe Berîboiid

Pansages cl &teuvs
M l uiriJ.I I ,g»1i^Wff irff--yMllTilWVP,-y^l>tt Ml ltiFItaMI |l||| ll l l M IIIIIMII I ln llllllll II WI l ' I l  ' I

REMARQUABLE CHOIX DE I

GRÈS FLAMMÉS I
6722 ¦

MMA.TSCHANZ I
CRÈT 22 DE 9 A 12 h. • DES 14'/n H.

Restaurant du Reymond
Samedi 31 mars, dès 20 h.

SoupeUripes
Téléphone 1SOO

Se recommande, 6742

Albert HILQ

ê— L.e unis grand cnolA .
¦|ÎJ i Facilités de paiement
I l I Escompte au oomp-

i tant. 6716

mm Aux Petits Meubles
pJSEQi 1er Mars 5 , à l'étage
*' - V . Prospectus gratis

Demain au rtlarclié,
demandez les excellents

Biseuits Pertuiset
vendus depuis fr. 1.SO la
livre , le régal des connais-
seurs. 6523

Maison de premier ordre de-
mande JH35262I. 6736

Horloger complet
capable de fflilgei gnnil

connaissant repassage et [régla-
ge de pièces extra soianè is , peti-
tes et extra-plates Engagement
de longue durée sur contrat. En-
trée à convenir. — Faire offres
écrites, avec prétentions , sous
chiffre A 22404 L a Publicitas
Genève.

Sertisseuses
Visseuse - Calibreuse
Goupeuse - Visiteuse

de balanciers
Remonteurs de Finissages

petites et grandes pièces
Ouvriers qualifiés peut s'adres-

ser n la fabrique EBEitBARD
& Co. 6719
in IIIIM H iaajail i iiiiiaMMIIi.'a'Br'BBBrg

Pour Fr'ïsO.—'"

icbi à écrire
grand modèle, clavier universel ,
état de neuf , ù vendre de suile
— Ecrire sous ch i ffre PÏI494 C
à Publicitas, La Chaux-de-
I omis. )?21494c6728
tiltlIÉl illÉHIIÉtll-*"'-* '- 

Commerces
à remettre à Genève
Laiterie-é picerie , avec logement ,
reprise fr. 6000.—.
VIag. de labhes rep. fr. 4000.—.
Restaurant près de la gare, fr.
7600 .-.
Café avec logement 4 pièces, fr.
10000.—.
Café-Brasserie-Restanrant , loge-
ment 5 pièces , fr. 17.500. —.
« ha l l e s  Lecoullre, Agence
Immobilière et d'Affaires . Crnix-
d'Or 29. Genève. JH 30079A 6734

Ou cherche JH45027 L 673?

Représentant
pour la contrée. Articles courants
— Offres écrites , sous chiffre O
P. 54 ISO L.. à Orell I i issli-
AnoonreN, Lausanne

I vendre S
Chien policier Dobermann
brun-chocolat , 6 </, ans primé
prix à convenir. — Ecrire Case
nostale 18775 LES COIS. 6749

Avendre
n Sl-lUnrlln (Val-de-Ruz) une
jolie niaiHOU moderne, de rap-
port (3 logements) avec dépen-
dances el verRer, (un logement
est libre actuellement) , etc ,

Une parcelle de lerraln de
8 1/» poses. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Luca Jolca
propriétaire , entrenreneur , a St-
illarlin. ou a l'Riude Abram
Koirii e l .  a Cernier. 6685

Je (ienianile H acheter
d'occasiou uu

Mono
(d'éludé), mais en bon état. —
Faire offre avec prix. — S'adres-
ser Cilé Marie 3, ler étage .
ltli;iVi\E. 0748

k*m a i l l o n c Q  8Ur bijouterie, esi
ij lUQUICllùC demandée , ainsi
qu'une jeune fille. — S'adresser
rue Numa-Droz 55, au sous-sol.

6562

fnpiinnnî pp ^n aeina nde un
UIJ1 U U U l I l b l .  jeune ouvrier cor-
donnier très capable et de con-
fiance. — Se présenter chez M.
Uomuzzn . Couvet. 6642

Femme de chambre. °ma^;
pour le ler mai , une femme de
chambre connaissant bien la cou-
lure , le repassage et le service.
Bonnes références exigées. Bons
gages. 6683
-i'ndr. au bnr. rlo l'«Tmnartlnl ¦

A nnppnfj Un demande ue Suite
HUUIC1U1.  ou époque à conve-
nir , un apprenli serrurier. —
Faire offres écrites sous chiffre
P. K 147. A la Suce, de l 'IM-
¦"AUTIAL. 147

OH demande nnë 'honne'mena-
gère de 30 à 40 ans pour le mé-
nage de deux messieurs. — S'a-
dresser i M. Joseph Chèvre, n
Courtetelle (Jura). 6709

Â UOIlfl pO uu vél° so|ide. tor-
il CllUI B pédo; prix fr. 60.-.

— S'adresser rue de la .Républi-
que 9, au 4më étage, à gauche.

fl7in

A remettre a Vevey

Salon Ai! [oillii
pour dames

Bonne clientèle. — S'adres-
ser Elude Dcauverd. no-
taire , Vevey. J il 35260 L 6735

I

LES VERITABLES

MUNSTER
D'ALSACE

Fromages dessert par ex-
cellence se vendent uni-
quement à la 6770

Laiterie du Casino
25, rue Léopold-Robert , 25

C. TRIBOLET Fils
Seul dépositaire de la
Maison A. GEISMAIt

de Mulhouse
pour La Chaux-de-Fonds |¦

j La Musique Militaire Las Armes Réu-
nies a le profond regret d'annoncer a ses Membres
d'Honneur , de l'Amicale, Passifs el Actifs , le décès de

raodame Arthur Mmm
épouse de notre ancien el regretté Président , mère de

' Messieurs Raoul . Paul Mûnger , belle-mère de Monsieur
Gustave Roberl.Miinger , membres passifs, belle-mère
de Monsieur Charles Baiier , secrétaire de la Société

L'incinérarion , sans suite, aura lieu samedi
¦SI 31 mars, & 15 heures.

Domicile mortuaire : M' Gustave Robert-
iflunger, rue du Commerce 51.
6688 Le Comité.

! Au revoir , mère chérie, tu as noble-
; ment rempli  ta tâche tei bas , ton sou-

venir ne s 'effacera jamais de nos cœurs 99
brises. gag

Père , mon désir est que là où ;'c ^
B|

S U I S , ceux que tu m'as donnes y soient gj9
aussi avec moi. *H

Jea n ¥111, vers. S4. I

Madame et Monsieur Charles Bauer-Mùnger et leurs B
petites Yvonne et Binette ,

Madame et Monsieur Gustave Robert-Mûnger et leur
neiit Eric,

Monsieur et Madame Charles Mùnger-Zotti , & Mon-
tréal ,

Monsieiir et Madame Raoul Mûnger-Gostel y et leur
petite Ariette ,

Monsieur Jules Mûnger , à Montréal ,
Monsieur Paul Mûnger , %/ê
Mademoiselle Berthe Mûnger , |
Madame veuve Jules  Meylan-Mûnger et ses enfants,
Mademoiselle Mina Mûnger , HH
Madame veuve Edouard Caltin-Zehr et famille.
Mesdemoiselles Laure el Estelle Zehr.
Madame veuve Léon Wille-Zelir et ses fils .
Monsieur et Madame Octave Zehr et famille,
Madameet Monsieur Robert Breguet-Zebr et leurs fils ,
Monsieur et Madame Berthold Zehr et leurs filles ,
Monsieur et Madame Charles Zehr et lamille.
Monsieur Gérard Zehr et famille,

Hn ainsi que les familles Mûnger. Zehr et al l iées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- «jy
sances de la perle irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de

I madame Mur nGER i
née Dina ZEHR

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur.
belle-soeur, lante , nièce , cousine et parente , que Dieu a
rappelée â Lui jeudi malin à 1 heure, dans sa 60me
année, api es une longue et pénible maladie, 6626

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mars 1928.
L'incinération SANS SUITE aura lieu Samedi 31 San

courant a 15 heures. — Départ du domicile mortuaire
| | à 14 '/« heures.
I ¦ Domicile mortuaire : M, Gustave Bobert-Munger,
i ! rue du Commerce 51

One orne funéraire sera déposée devant la mal- Kg
elle mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

^^^aw^^mmmmmmmmmmmmi/3mi
Ne vleures nas mes biens aimés mes «31

souffrances sont passées.
Je  pars nour un monde meilleur en.

ï priant pour votre bonheur.

I Mademoiselle Hélène Dubois et son fiancé Maurice H
Perrin . au Locle,

Les familles Grenadier, au Locle et à Lausanne,
Madame Anna Glodin et sa fille Berthe ,

ont ia profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perle cruelle qu ils viennent d'éprou-
ver en la personne de 6680

9 monsieur Auguste GREHHCHER 1
leur bien cher père, beau-pére, grand-père, frère , oncle, §3
et cousin, enlevé à leur affection dans sa 66111e année ,
après une longue ct pénible maladie supportée avec ré-

BjjB si gnation.
La Chaux-de-Fonds . le 29 mars 1928.

L'enterrement AVEC SUITE , auquel ils sont prièsd'as-
sister aura lieu samedi 31 mars, à 13 h. 30.

Culte au domici le  mortuaire, rue du Nord 174.
Une urne funéraire sera déposée devant le domi-

Kfl elle mortuaire.
il Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Py-Fahrni . leurs enfants . Ma-
demoiselle Lucie Javel. les familles Monot , très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie  reçues à
l'occasion du départ suoil de Monsieur Paul Pahrnl.
expriment leur profonde gratitmleaceux qui les leur.ont
témoignées , en particulier à la direction et au personnel

i ; de là fabrique de montres «Al las  Walch Co». lis se
sentent encouragés par les témoignages rendus au cou-
rage et à la fidélité de leur cher défunt. P 21482G 6663

Remerciements
—— I» vl

Dans l'impossibilité de répondre particulière- ï
: ment aux nombreuses marques de sympathie qui B

\ ; leur ont été témoignées à l'occasion du deuil qui ";
vient de les frapper , Madame veuve Emma

ES Metz^er et familles remercient bien sincère-
ment tous ceux qui , de près ou de loin , leur ont

I i témoigné tant d'affection en ces jours de cruelle j

I Le Locle, le 28 mars 1928. 6727

La S. E. P. L'Olj uiplc à le
pénible devoir d'Informer ses
membres du décès de 6757

Madame (MU MUNGER
mèie de M. Paul Mûnger, mem-
bre du comité.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars
1928.

l . eCminiH in Groupement
des Sociétés locales a le
pénible devoir d'informer les So-
ciétés du décès de

Madame Arthur MUNGER
bnlle-mére de M. Charles Bauer-
Mûnger leur dévoué Président.

La Chaux-de-Fonds. le 29 murs
1928 6767



REVUE PU JOUR
A\. /¦vVussolir)i in quiète la Petite

Erj terjt e

La Chaux-de-Fnods, le 30 mars.
Les déclarations du « duce » à lord Rother-

mere disant Que le traité de Trianon n'est pas
éternel et que la Hongrie mérite mieux que son
sort actuel, ont mis en ébidlition la Pet ite En-
tente. Les journaux roumains f ont  f eu  des qua-
tre p ieds. La « Dimineatza » estime les déclara-
tions de M. Mussolini dangereuses pour la paix.
Le « Cuventul » traite M. Mussolini de mala-
droit. L '« Argus » observe que la campagne de
revision pourrait bien se retourner contre la
Hongrie le j our où la Roumanie se mettrait aus-
si 'à réclamer tous les territoires où se trouvent
des Roumains. La « Lupta » raille ceux qui
voient en M. Mussolini le grand ami de la Rou-
manie et l'«Adverul» ne veut pas parler de ces
déclarations sans conf irmation ou démenti... tel-
lement elles lui paraissent extraordinaires.
Quant à la presse serbe, elle écrit que tant que
l'action de lord Rothermere se limitait à une
campagne de p resse, elle ne présentait aucun
danger. Mais il n'en est plus de même mainte-
nant que l 'Italie f asciste a adhéré publiquement
à la thèse révisionniste. Le f a i t  que Vltalie se
met au service des revanchards hongrois doit
inquiéter ses voisins directs. M. Mussolini n'a
donc réussi qu'à troubler une f ois de plus la
quiétude de l 'Europe par un discours qui "res-
semble singulièrement à ceux que p rononçait
autref ois l 'homme au poing ganté de f e r  et au
tonneau de poudre sèche...

Pilsudsk i et la trique...

Des scènes assez vives ont marqué l'ouver-
ture des travaux de la Diète polonaise. Pilsuds-
ky a dû f aire appel â la police pour calmer les
députés ! Cette f açon de conduire un Parlement
par la poigne risque f ort de le vider en cinq sec.
Peut-être Pilsudsky ne cherche-t-il pas autre
chdse. Mais alors où ira la Pologne ?

Du Krerplip au Reichstag

On annonçait hier la démission pr esque at-
tendue... de M. Tchitchérine. Les maîtres du
Kremlin tirent à l 'heure actuelle à hue et à dia,
et les- pay sans ref usent de prêter leur collabo-
ration pour sortir le char embourbé du marais
bolchéviste. On p ourrait bien avoir quelques
surprises du côté du nord au cours des mois
prochains. — M. Stresemann a déf endu , hier, sa
politique au Reichstag. Toutef ois, il est assez
diff icile de concilier ses actes et ses paroles. M.
Stresemann ressemble trop au nouveau ministre
de la Reichswehr qui, l'autre jour, déclarait en
plein Reichstag être républicain, pacif iste et
constitutionnel, désireux aussi de collaborer
avec la p resse et le Parlement. Les gauches ne
se tenaient pas de joie. Quand il f u t  bien sûr
d'elles, le général Grœner proclama qu'il ref u-
sait toute réduction sur les crédits militaires. Et
tout le Reichstag app rouva tes armements d'un
général aussi p acif iste !... P. B.

A l'Extérieur
.jBjp '' Les résultats de la calomnie. — Une

couturière se tue avec ses trois enfants
VIENNE, 30. — Une couturière, contre laquel-

le des propos calomnieux avaient été tenus,
s'est asphyxiée dans son appartement avec ses
trois enfants, âgés le plus j eune de 6 mois et
l'ainé de 7 ans.
Un express surgit. — Quatre cheminots sont

broyés
VARSOVIE, 30. — (Sp.) — Un groupe de

cheminots occupés à réparer une ligne de ban-
lieue ont été surpris par un express. Quatre de
ces malheureux ont été littéralement broyés et
un certain nombre grièvement blessés.

La santé de f ex-impératrice Zita
MADRID, 30. — Selon une dépêche de San-

Sebastian, au « Sol », les médecins gardent la
plus grande réserve sur l'opération que vient
de subir l'ex-impératrice Zita. Celle-ci est arri-
vée incognito à San Sébastian mardi dernier.
Elle venait du palais de Lequeîtos et s'est ren-
due dans une clinique, accompagnée de sa mère
et de sa suite. Le lendemain, elle a reçu la com-
munion , puis le gynécologue viennoïs Henri Peh-
mann, appelé d'urgence de Vienne, a pratiqué
l'opération qui a été effectuée après une anes-
thésie complète et a parfaitement réussi. L'ex-
impératrice dont l'état est très satisfaisant pas-
sera plusieurs jours à la clinique. Le prince Ot-
to, son fils, est attendu incessamment. La fa-
mille royale espagnole a demandé fréquemment
des nouvelles de la malade.
La traversée de l'Atlantique. — Parmi les pas-

sagers du « Bremen » se trouverait
l'ex-kronprinz

DUBLIN, 30. — (Sp.) — Selon certains bruits
pour le moins étranges recueillis par la «Chi-
cago Tribune», un des trois aviateurs allemands
qui attendent avec le «Brament le moment fa-
vorable pour s'envoler vers New-York ne se-
rait autre que l'ex-kroniprinz. Celui-ci aurait
pris la place du baron von flammerfeld. lequel
finance le raid. Cette rumeur trouve dans le
public un crédit d'autant plus facile que des me-
sures très sévères sont prises, tant en ce qui
concerne les préparatifs du départ que la per-
sonnalité même des aviateurs. Un autre fait
vient de renforcer cette rumeur: Alors que les
passagers du «Bremen » passaient au-dessus du
château de Doorn , où réside l' ex-kaiser, des
fleurs furent j etées de l'appareil sur la pro-
priété de l'ancien empereur.

l€ compromis tics zones à la floue
nieux wautf tard «sssaee lamals T...

I/eitqitâfe sur les mitrailleuses hongroises a commencé
Lie raoLysst^r*© Hjin^TDorêTtL

La révolution écrasée au
Mexique

MEXICO, 30. — Une bataille qui est décrite
comme la plus sanglante de toute la guerre a été
livrée mardi et mercredi pr ès de San Francisco
de Rincon, dans l'Etat de Gucmtaj uato. Parmi
les morts, on compte 92 insurgés , 2 prêtres, le
chef Romingo Anaya, deux off iciers et 4 soldats.
40 insurgés ont été blessés et 47 f a i t s  p rison-
niers. On considère cette bataille comme un
coup mortel porté à la révolution dans l 'Etat de
Guantaj uato. Les f orces gouveimemnetales ont
capturé 180 chevaux ef, pris 57 f usils. Les in-
surgés, au nombre de 300, ont combattu avec
l'énergie du désesp oir pendant 29 heures. Ils
étaient solidement f ortif iés et n'ont été repo usses
que prog ressivement de divers bâtiments qu'ils
occupaient. Les troupes f édérales ont été ren-
f orcées p ar les troupes de Irapuato. Le combat
a débuté dans les maisons et s'est terminé dans
les champs où eut lieu la reddition des chef s.

Un incident dans un music-hall
parisien

PARIS, 30. — Un incident biten inattendu
s'est produit au cours d'une revue jouée aux
Folies-Wagram. Un couple costumé, l'homme
et la femme, parut à droite, tandis qu 'à gauche
un autre homme et une autre femm e, eux en ha-
bits de ville, entraient également. Le couple de
gauche chanta plus fort les mêmes paroles, sur
le même air ; le couple de gauche dansa, le
couple de droite dansa de même. Un régisseur
parut alors et somma l'un des couples de quit-
ter la scène. Comme ses adj urations étaient
inutiles et que la scène se poursuivait, on bais-
sa le rideau et l'on put voir de la salle le bas
de pantalon d'agents de police sur la scène, eh
même temps qu 'on entendait un grand bruit.

Mlle Florette, une des vedettes de la revue,
et M. Henry Qarat , un autre interprète , venaient
d'être expulsés « manu militari ».

Au dire d'un des auteurs de la revue, Mlle
Florette n 'était pas contente des rôles qui lui
avaient été distribués ; pour calmer son hu-
meur, on avait aj outé, au cours des représenta-
tions, une scène qu 'elle avait répétée pour la
dernière fois mardi après-midi avec son parte-
naire, M. Henry Garât. Apprenant à ce moment
que la scène passerait au premier acte,, où ils
ont déj à presque tout leur rôle, les deux artis-
tes prévinrent leur directeur , M'. Victor de
Cottens, de ne plus avoir à compter sur eux
désormais.

M. Victor de Cottens prit à la lettre une
phrase j etée dans un moment de colère et pria
deux autres artistes de la troupe, Mlle Sybille
Florian et M. Pierre Dorly de remplacer le soir
même leurs camarades défaillants. Mlle Flo-
rette et M. Qara t, en arrivant au théâtre le soir,
virent donc leurs costumes revêtus par Mlle
Florian et M. Dorly ; ils résolurent d'entrer en
scène en même temps qu 'eux.

L'Union des artistes et les tribunaux donne-
ront un épilogue à cette histoire peu banale.

Cette fois la femme anglaise
est tout à fait l'égale de

l'homme...
Elle aura même droit et pourra même

parfois avoir deux voix l...

LONDRES, 30. — Jeudi a commencé à la
Chambre des Communes la discussion en deu-
xième lecture du bill accordant aux f emmes le
même droit de vote qu'aux hommes. Un amen-
dement proposant le rejet du projet a été re-
p oussé par 387 voix contre 10 et le projet de loi
est adopté au milieu des applaudissements nour-
ris et des rires. Il y a actuellement en Angleterre
environ 12 millions un quart délecteurs et 9
millions un quart d'êlecirices. Le bill accorde le
droit de vote à 5 millions et demi de f emmes
au ne l'avaient pas  jus qu'ici. Environ 160,000
f emmes auront droit à deux votes, un en leur
lieu de résidence et f  autre au lieu où leur mari
aura une entreprise. Un homme dont la f emme
sera établie à son compte aura également droit
d deux voix, dont l'une au lieu où la f emme sera
établie. Le nombre d'électeurs et d'électrices qui
p ourront de ce f ait avoir p lus d'une voix aux
élections législatives s'élèvera à un total de 420
mille. 

Mort d'un j ournaliste parisien
PARIS, 30. — On anonce la mort de M. Jean

de Bonnefons, journalist e et écrivain , qui a suc-
combé dans la nuit de jeudi à une crise d'uré-
mie.

Le compromis des zones est
soumis officiellement à la Cour

de la Haye
LA HAYE, 30. — Les gouvernements de

Suisse et de France ont f a i t  remettre jeudi au
g r ef f e  de la Cour permanente de justic e inter-
nationale, p ar l 'entremise des représ entants de
la Suisse et de la France, le comp romis f ranco-
suisse conclu à Paris le 30 octobre 1924 et sou-
mettant à la Cour l'af f a ire  des zones f ranches
de la Haute-Savoi e et du Pays de Gex.

Les parties contractantes déposeront chacune
trois exemplaires des pi èces de p rocédure au
g r ef f e  de la Cour. M. Basdevant, jurisconsulte
au ministère des af f a i res  étrangères et prof es-
seur à la f aculté de droit de Paris, a été nommé
agent du gouvernement f rançais auprès de la
Cour. M. de Pury, ministre de Suisse à La
Haye, et M. Paul Logoz, conseiller national,
pr of esseur à l'université de Genève, ont été
nommés agents du gouvernement suisse aupr ès
de la Cour.

Trop et trop peu gâtent tous les jeux ! — Après
la sécheresse, le Cap connaît l'inondation

LE CAP, 30. — Depuis le début de la semai-
ne, on se réjouissait des pluies abondantes dans
la région de la province du Cap où régnait la
sécheresse. Dans de nombreux districts, il n'y
avait pas eu de pluie depuis plus de cinq ans.
Toutefois, les pluies ont maintenant pris un ca-
ractère torrentiel et on craint qu 'elles n'aient
causé des dégâts importants . Des digues se sont
rompues. Des rivières à sec depuis plusieurs
années se sont transformées en torrents. De
nombreuses localités sont isolées et des rem-
blais de chemin de fer ont été emportés. Le
train dans lequel se trouvait le gouverneur gé-
néral de l'Afrique du Sud a été arrêté, près de
Kiing Williamstown, la voie ferrée ayant été
emportée, à la suite de la rupture d'une digue.

Entre députés...

On se bat au Reichstag
BERLIN, 30. — Pendant l'audition du rapport

sur les délibérations de la Commission de la
justice, au cours desquelles comme on le sait ,
a été repoussée la proposition d'amnistie, eut
lieu une discussion orageuse entre les socialistes
et les communistes. Il s'en suivit une batterie
de laquelle plusieurs députés sortirent ensan-
glantés. A la reprise, un député communiste
ayant refusé de donner suite à l'ordre du pré-
sident qui lui enj oignait de quitte r la salle, la
séance fut à nouveau suspendue puis reprise.
Le vice-président constate alors que M. Jadasch ,
communiste , n'a pas quitté la salle malgré les
demandes réitérées et que par conséquent le
Reichstag n'est pas en état de continuer ses déli-
bérations. M. Jadasch a été suspendu pour huit
j ours. La Chambre s'aj ourne à vendredi matin.

Où va Lindbergh ?
On n'en sait rien — Il prend livraison

d'un nouvel avion

LEVINQTON (Kentucky), 30. — Le mystère
persiste au sujet des desseins immédiats de
Lindbergh. Arrivé hier à l'improviste à Leving-
ton , en compagnie de 4 amis, il a passé la nuit
chez le colonel Brickenbridlge. Il doit repartir
immédiatement. On croit qu 'il a l'intention de
s'envoler dans la direction de l'ouest.

Lindbergh est arrivé à St-Louis. II se rend,
croit-on savoir , à San Diego pour prendre li-
vraison d'un nouveau monoplan construit pour
lui par les constructeurs du fameux « Spirit of
St-Louis ».

L'enquête sur l'incident de
Szent Gotthard a commencé
PARIS, 30. — On lit dans le « Petit Journal »

au suje t de la décision qui aurait été prise par
le Comité des trois réuni à Paris d'envoyer une
commission pour enquêter en Hongrie sur l'af-
faire des mitrailleuses :

, On déclare dans les milieux bien informés
que cette enquête serait double. Elle serait ef-
fectuée tout d'abord par deux experts civils ,
deux armuriers qui seront désignés par le pré-
sident de la Commission permanente militaire
consultative de la S. d. N. Ces enquêteurs quit-
teront Genève vraisemblablemnet samedi et se
rendront à Szent-Gotthard, puis à Novo Mesto
et à la gare de Tatot où les cinq wagons sé-
j ournèrent pendant 15 jours. Parallèlement à

cette enquête, le Comité des trois a prié éga-
lement M. Sinigalia, président de la Commis-
sion du transit de la S. d. N. de désigner deux
experts, l'un spécialiste des problèmes doua-
niers, l'autre des questions financières. Ces ex-
perts étudieront à Genève le dossier remis par
le gouvernement de Budapest et ne se rendront
en Hongrie que si cela leur paraît nécessaire.
Une épidémie de rage dans la fiaute-Garonns

TOULOUSE, 30. — (Sp.) — Depuis quelque
temps, une véritable épidémie de rage sévit à
Toulouse et dans la Haute-Garonne. Depuis le
ler janvier, plus de 2000 chiens ont dû être
abattus. Malheureusement, ces animaux ont
fait de nombreuses victimes parmi la popula-
tion, et plus de 80 malades sont actuellement en
traitement aux instituts de Montpellier et de
Bordeaux. Huit élèves de l'Ecole vétérinaire de
Toulouse ont été mordus par des chiens et des
chats soumis à leur examen. Le vétérinaire di-
recteur des services de la ville juge qu 'une an-
née sera nécessaire pour arrêter complètement
le fléau. En dehors des mesures prises ju squ'à
présent, la municipalité envisage, si les cas de
rage se multiplient encore, l'empoisonnement
des ruisseaux de la ville.

Le film de miss Cavefl serait autorisé
à Londres

LONDRES, 30. — Après avoir assisté à une
représentation privée du film de Miss Cavell
« Dawn », le comité des spectacles du Conseil
municipal de Londres a déaidé de recommander
au Conseil d'autoriser la représentation du film.
Certaines coupures seront cependant faites.
Le général Nobile emporte une croix papale

qu'il plantera au Pôle
ROME, 30. — Les j ournaux annon cent que le

général Nobile emportera à bord du dirigeable
« Italia » une croix qui lui sera offerte par le
Pape- La croix, qui sera en chêne et mesurera
1 m. 50, sera construite au Vatican. Elle sera
plantée par le commandant de l'expédition sur
le point extrême de la région polaire qui sera
atteinte.

Allô, New-York !
L'inauguration officielle des reHatiotns télé-

phoniques entre la France et les Etats-Unis a
eu lieu mercredi au Ministère du Commerce.
Ainsi que l'on sait, des pourparlers sont en
cours, à l'heure actuelle, en vue d'établir une
communication radiotéléphonique entis la Suis-
se et les Etats-Unis via Londres. On pense
que la taxe pour une conversation téléphoni-
que de trois minutes entre la Suisse et les
Etats-Unis sera de 250 francs environ.
Le feu.

Jeudi soir, à 19 heures 45, un feu de cheminée
s'est déclaré à la Maison du Peuple. Les agents
de secours intervinrent aussitôt avec succès.
Les dégâts ne sont pas importants.
Assemblée de la Patriotique radicale.

Hier au soir , les membres de l'Association
patriotique radicale, section de La Chaux-de-
Fonds. se sont réunis au Cercle du Sapin. Ils
ont nommé président de la section, M. Albert
Rais, avocat.
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En Suisse
Un motocycliste condamné

MORGES, 30. — Le tribunal de Morges a
condamné jeudi soir à deux mois de réclusion
sans sursis, à 400 francs d'amende, à une indem-
nité de 200 francs et aux frais, pour homicide
par imprudence, un motocycliste dont la ma-
chine, ayant versé, a projeté contre un mur un
ami qu 'il avait en cronpe et qui a été tué.

Une décision du Tribunal fédéral
LAUSANNE, 30. — La section de droit pu-

blic du Tribunal fédéral a examiné à nouveau la
question de savoir si un notaire qui , sur mandat
d'un testateur , aurait établi un testament public,
peut être tenu ultérieurement par les autori-
tés à l'occasion du partage, de produire l'ori-
ginal du testament ou s'il lui suffit de présen-
ter une copie.

Le Tribunal fédéral , rejetant une plainte de
droit public de la ville de Lucerne contre le gou-
vernement vaudois et modifiant une décision
prise précédemment , a décidé que la présenta-
tion d'une copie suffit , mais que les intéressés
doivent avoir la possibilité de vérifier en tout
temps l'original et qu 'il est évident qu 'en cas
de procès l'origlinal doit pouvoir être exigé par
voie juridique par les autorités judiciaires.

Chronique jurassienne
Nouveau forestier.

L'assemblée générale du chemin de fer Bien-
ne-Macolin a nommé président , M. Henri-Er-
nest Allemand , en remplacement de M. Millier ,
forestier , décédé. Les comptes de 1927 indiquent
un excédent de recettes de 20.539 francs 10. Un
dividende de 6 pour cent sera versé.


