
Précisons-les!
Nos revendications ferroviaires

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
La camp agne menée p ar les journaux neuchâ-

telois, et soutenue p m les autorités communa-
les et cantonales, p our l'amélioration de nos
communications f erroviaires n'a p as encore don-
né de résultats décisif s. Elle a secoué, il est
vrai, l'apathie des C. F. F., qui ont envoy é des
ingénieurs sur place. Mais là s'est borné ce
qu'on p ourrait app eler Vaction de secours de
VAdministration des Grands-Remp arts vis-à-vis
d'un réseau mal construit, desservi avec du ma-
tériel ancien et qui s'anémie de p lus en p lus.
On sait au demeurant, p our en avoir goûté, ce
que vaut le travail des commissions d; étude. De-
p uis p lusieurs années, les emp loy és du bureau
de distribution des billets de la gare de La
Chaux-de-Fonds travaillent dans des conditions
p articulièrement insalubres. On a réclamé. Les
experts sont venus, ont dressé des p lans de ré-
f ection, placé là un ventilateur, amélioré quel-
que p eu l'aération, p uis sont rep artis. Travail
rapide et coûteux qui n'a p as tardé à se révéler
insuff isant. Une seconde expertise eut lieu, p ais
une troisième. Et enf in il s'est révélé que la seule
solution rationnelle est la transf ormation en bu-
reau de distribution de la salle d'attente des se-
condes qui n'est j amais ouverte et dont le voya -
geur doit aller réclamer la clef s'il veut s'y re-
p oser un instant. Temp s p erdu, argent dépensé
inutilement. Santés compromises. Tout cela
p arce qu'on n'a p as voulu envisager dès la p re-
mière heure le p roblème comme il se p osait et
p arce qu'on a regardé les choses p ar le p etit
bout de la lunette...

Cet exemp le est typ ique. Et la contagion des
méthodes p ourrait bien s'appl iquer à tout le pro-
gramme d'améliorations de nos communications
f erroviaires. En ef f e t , la « Feuille d'Avis » du
Locle nous apprenait l'autre j our que les ingé-
nieurs chargés des études sur le réseau neu-
châtelois avaient constaté Vimp ossibilité prati-
que de f aire p asser les locomotives électriques
actuelles p ar le tunnel des Loges. H s'agissait
p ar conséquent ou d'abaisser la plate-f orme de
la voie tout au long de ce tunnel et de ses con-
f rères du réseau, ou bien de construire un nou-
veau modèle de locomotive p lus p etite, ou bien,
enf in, de remplacer les locomotives à vap eur
actuelles p ar un modèle p lus f o r t, cap able d'ac-
célérer le traf ic. Comme il f allait s'y attendre,
on ne retint que la troisième suggestion, et nous
obtiendrons p eut-être cette amélioration, des-
tinée à nous f aire p rendre notre mal en pa-
tience. On ne saurait, à vrai dire, adresser un
rep roche quelconque aux C. F. F. de s'en être
tentas là p our le moment. L 'êleetrif ication du ré-
seau neuchâtelois est devisée à 18 ou 20 mil-
lions. Or, dans l'état actuel des f inances de nos
chemins de f er d'Etat, il est imp ossible d'exi-
ger d'eux le sacrif ice d'un cap ital qui, vraisem-
blablement, et selon toutes données acquises, ne
serait p as rente. Mais U f a u t  p rendre garde au
p iège. Qui nous dit, en ef f e t, que la tactique des
C. F. F. ne consiste pa s à nous doter d'une amé-
lioration relative p our nous p river ensuite du bé-
néf ice de Vêlectrif icatioii ? — bénéf ice seul cap a-
ble de tirer le Jura neuchâtelois de son isole-
ment et de rendre à nos industriels les f acilités
de communication qu'exigent l'accélération du
ry thme des aff aires et le mode de transactions
actuelles.

Est-il besoin dans ces conditions de souligner
que toute divergence de p oint de vue entre le
Haut et le Bas, sur Vancien et le f utur tracé,
sur l'armement du réseau, seraient mis à pro-
f i t  en haut lieu p our retarder le processus <Té-
lectrif ication? Nous ne manquons p as. Dieu
merci, d'exemp les qui pr ouvent chez nous les
méf aits d'un régionalisme exagéré. Combien de
f ois n'avons-nous pa s entendu dire, à p rop os
de nos écoles sup érieures, de tUniversité, dp s
horaires, à p rop os de tant d'autres exp ériences
cuisantes p our nos f inances p ubliques, que l'es-
p rit de clocher dessert p arf ois dép lorahlp .ment
les intérêts matériels et moraux du canton ?

Si nous voulons échapper au danger d'une
amélioration partielle, f ragmentaire et insuff i-
sante du réseau neuéhâtelois, il imp orte donc
avant tout de nous mettre d'accord sur le p ro-
gramme des revendications et de préciser les
p oints les p lus urgents à réaliser. Sur quoi con-
centrerons-nous nos eff orts? Sur la supp ression
du rebroussement de Chambrelien et la modif ica-
tion du tracé ? Ou sur l'êleetrif ication p ure et
simpl e en mettant de côté le nouveau tunnel et
la courbe hélicoïdale? Quels sont les délais
à envisager ? Quels sont les moyens d'action
dont nous disp osons sur les C. F. F. dans le ca-
dre de méthodes commerciales et ralsonnêes te-
nant comp te de la rentabilité des capitaux en-
gagés ? En un mot, et comme le disait tout ré-
cemment la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », com-
ment élaborer un programme de revendications
qui, tout en donnant satisf action è un p ays aussi
divers que le nôtre, n'occasionne 'p as aux C. F.

. F. des f rais trop élevés et soit p ar conséquent
réalisable ?,

L 'énoncé seul de ces divers p oints s uf f i t  à
prouver la nécessité d'études sérieuses et
appr of ondies. En outre, il f aut f aire vite.
On nous p romet une immédiate amélioration
de Vhoraire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds p ar
la traction à vap eur. Cest f ort  bien. Mais
il imp orte que le canton entier réalise
la nécessité d'une p olitique f erroviaire vi-
goureuse et unie, intéressant non une f raction,
mais Tensemble de ses lignes. Car seul un ef -
f ort général peut f aire aboutir les améliorations
p articulières réclamées.

Tel qu'U se p ose, le problème n'est p as in-
soluble. Pour p eu qu'on y mette de bonne 'vo-
lonté, nous p ourrons f acilement imiter f  exem-
p le du Jura bernois qui en quelques mois a mis
sur p ied un cahier des revendications, une com-
mission détudes, en un mot un p lan, un moy en
d'exécution et une tactique. Nos voisins sont
p arvenus de la sorte à doubler la valeur et le
p oids de leurs arguments. Pourquoi ne f erions-
nous p as comme eux ? Prof itons du p remier
geste que viennent de f aire les C. F. F. en re-
connaissant la nécessité urgente d'améliorer la
circulation, à vape ur. Ne lâchons p as Voccasion
qid s'of f re  de p ousser nos avantages p lus à f ond
et d'aff irmer que l'amélioration promise n'est
considérée chez nous que comme un p is aller ou
tout au moins le début d'une ère de p erf ection-
nements indisp ensables et utiles. Organisons-
nous, entendons-nous, et p résentons un pro-
gramme de revendications solide, réalisable et
unique. Cest là le meilleur travail que nous
p uissions f aire actuellement.

Paul BOURQUIN.

Buveurs de thé
La vie en Angleterre

Pierre Mil© écrit à l'a Oeuvre » :
Un de mes amis traversait, l'autre jouir, en

compagnie d'un Anglais, son commensal de
« ckib », un des grands parcs de Londres.

C'était un dimanche. Pour un exemplaire du
type britannique sportif , vigoureux, il y en avait
dix de souffreteux, d'anémiés ; et les femmes
.surtout — filles du peuple ou de la petite bour-
geoisie — avaient une mine pâle, déprimée, fai-
sant un contraste frappant avec l'air d'allégres-
se et de santé qui brille, les j ours de Sête, sur les
joues de nos petites ouvrières et de nos midi-
nettes.

— J'en suis honteux ! fit l'Anglais.
,— Mon Dieu, fit mon ami, c'est peut-être seu-

lement que ces femmes sont mal fagotées. Elles
ne sont pas comme les nôtres, elles ne savent
pas s'y prendre. On voit qu'elles se sont pro-
curé leurs toilettes « à la confection » et qu'el-
les les ont jetées sur leur dos à la va-comme-
ie-te-pousse, sans y rien changer.

— Il y a cela, répondit son compagnon, mais
autre chose encore ; le régime alimentaire.
'~t— Vous croyez ? fit mon ami, fidèle à la con-
ception de l'Anglais mangeur de rosbif. Mais il
est abondant, votre régime alimentaire !

— Illusion ! Ce qui caractérise le régime de
l'Anglais peu fortuné, ce n'est pas la viande.
Oh ! il en mange, je ne dis pas le contraire,
moins toutefois que vous ne pensez. Mais la
base de ce régime, c'est le thé et le pain beur-
ré. A celui qui n'est pas riche le thé et les
tartines tiennent lieu de presque tout : ça n'est
pas cher et ça endort la faim ; le reste peut
alors n'être pris qu'en petites quantités, comme
um dessert.

« Vous n'en êtes pas là en France, votre ou-
vrier des villes fait presque trop de sacrifices
pour sa nourriture — et j e ne parle pas de sa
boisson! Et, dans vos campagnes, où l'on est
plus économe, vuos gardez encore une supé-
riorité, celle de la ménagère qui sait faire beau-
coup avec peu, accomoder les choux, les hari-
cots, mille choses nourrissantes. Ici, la femme
du peuple ne sait pas ce que c'est que la cuisine:
si le rôti manque, on revient au thé. Et le thé
donne un coup de fouet à la pauvre machine hu-
maine, mais énerve et débilite à la fois.

Il s'arrêta un instant et reprit :
— Et puis, il y a l'alcoolisme.
— Ne me dites pas cela, protesta mon ami.

Ne savez-vous pas que, hélas! la consommation
de l'alcool est beaucoup plus forte par tête d'ha-
bitant, en France qu'en Angleterre ? Et ie ne
parle qu© de l'alcool, ou des breuvages à base
d'alcool, non pas même du vin.

— Pourtant, fit r Anglais, il y a beaucoup plus
d'alcooliques dans nos maisons d'aliénés que
dans les vôtres.

— Comment cela se fait-il ?
— Parce que ce sont touj ours les mêmes qui

boivent, répliqua-t-il, laconiquement.
— Je ne comprends pas.
— C'est pourtant bien simple : nous avons

ici des sociétés de tempérance très actives, et
qui font de nombreux prosélytes. Ces prosély-
tes, ne buvant plus d'alcool, ni même de bière,
boivent d'autant plus de fehé. Comme }e vous
l'ai dît tout à l'heure, l'excès de ce breuvage
les énerve et les débilite en même temps. Et
alors, alors...

— Alors ?
— Toute la quantité d'alcool que consomme

l'Angleterre est absorbée par les autres ! les
autres qui ne sont pas tempérants, abstinents.
Dans ce pays, pas de milieu: on est abstinent
ou ivrogne. Les abstinents s'affaiblissent, les
ivrognes deviennent fous.

Ce tableau est peut-être chargé. Il fut tracé
par un Anglais pessimiste. Cependant il contient
une grande part de vérité. Cet Anglais a seule-
ment appuyé un peu fort sur son crayon pour
faire «voir». Le type du Britannique athlétique ,
sportii, nourri de viandes saignantes, existe:
c'est celui de l'Anglais riche ou demi-riche.

Mais il en est un autre, malheureusement plus
fréquent: celui de l'Anglais pauvre ou presque
pauvre, ouvrier ou employé de bureau. Il est
tout différent, et son apparence eet beaucoup

moins saine, beaucoup moins satisfaisante que
celle des classes correspondantes de chez nous.
Cet Anglais-là forme la quasi-maj orité dans les
villes, — et l'on peut considérer que les villes
sont «toute» l'Angleterre, puisqu'il reste à peine
15 % d'habitants dans les campagnes, — il a
quelque chose de maladif, de diminué, de dégé-
néré.

L'Angleterre est un pays d'extrêmes. ( Extrê-
me richesse et extrême misère, ainsi qu'il arri-
ve dans les pays exagérément industrialisés, où
les crises de chômage deviennent aiguës et chro-
niques. Fanatiques ayant horreur de l'alcool, bu-
veurs se j etant sur les boissons fortes avec fu-
reur.

La France, au contraire, est un pays de moy-
ennes. L'argent y est un peu plus également ré-
parti : il l'était, du moins, jusqu'à la guerre; au-
j ourd'hui les classes intermédiaires s'appauvris-
sent, ce qu 'il faut déplorer. Les hommes y sont
un peu plus modérés — ou moins excessifs, si
vous voulez.

Ils ont le vin, qui les dispense du thé, contre
lequel cet Anglais a prononcé de si violentes
malédictions, et qui devrait les écarter de l'al-
cool. Ils ont un pays qui produit à la fois le bé-
tail et le blé.

Et, enfin, ils ont... leurs femmes. C'est un ro-
mancier anglais — Meredith, je crois — qui
a écrit un jour: « Si j'en avais le pouvoir, je dé-
clarerais la guerre à la France, j'enverrais des
bateaux sur ses côtes, et j e ferais une razzia
générale de toutes les femmes que j e pourrais
enlever dans ses campagnes pour les transpor-
ter en Angleterre. C'est le seul moyen d'amé-
liorer notre race. »

Ce paradoxe vaut ce qu'il vaut, mais il est
flatteur!

Pierre MILLE.
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Des faits nouveaux
en saiss fil *

Les mauvaises réceptions
et le soleil

« Kilocycle» est un mot à qui le prodigieux
développement de la T. S. F. donne ses lettres
de grande naturalisation dans le monde entier
et que les « sans-filistes » (encore une hérésie
qui bientôt sera orthodoxe) emploient sans ces-
se. Qu'est-ce donc qu'un « kilocycle » ? Voici :
Les ondes hertziennes, comme la lumière, fran-
chissent 300,000 kilomètres par seconde. Une
onde hertzienne de 2 kilomètres de long, par
exemple, se reproduit donc 150,000 fois par se-
conde. D'autre part, chacune de ses ondes a la
forme d'une sinusoïde, d'une sorte d'S couchée,
c'est-à-dire comporte, comme l'oscillation d'un
pendule, un aller et un retour. Chaque onde
constitue donc un « cycle ». Le préfixe « kilo »
indique 1,000. La fréquence, le nombre de vi-
brations par seconde, d'une onde herzienne de
2 kilomètres de long, est donc égale à 150 « ki-
locycles ». Une onde plus courte aurait une fré-
quence d'autant plus grande. Par exemple, une
onde de 200 mètres de longueur a une fréquen-
ce de 1,500 « kilocycles ».

Et maintenant, notre lanterne magique étant
ainsi allumée, voici quelques faits nouveaux
bien curieux concernant la transmission des on-
des hertziennes et que vient de signaler M. O.
W. Rokard.

Des observations que ce technicien a pour-
suivies de 1922 à 19S6, il résulte qu'on remarque
une mauvaise réception radiotélégraphique cha-
que fois qu'il y a une perturbation magnétique,
c'est-à-dire chaque fois que l'aiguille aimantée
montre une agitation insolite, accompagnée de
ces courants telluriques qui gênent tant les té-
légraphistes par câble. Or, on sait que les ora-
ges magnétiques ont une fréquence et une in-
tensité qui suivent exactement le nombre des
taches présentes sur le soleil.

Il existe donc une corrélation entre celles-ci
et la radio-transmission. Les graphiques mon-
trent cette corrélation jusque dans les détails,
et dans 90 pour cent des cas environ. Bien plus,
on trouve dans la nature de la radio-réception
une périodicité de 21 jours qui correspond exac-
tement à la durée de rotation du globe solaire
par rapport à nous.

Chose remarquable, les basses fréquences
sont les moins affectées par les taches solaires.
Les ondes qui y sont le plus sensible$ ont de
1,000 à 1,500 kilocycles. D'autre part, la mauvai-
se réception, si elle commence en même temps
que l'orage magnétique correspondant, a son
maximum et sa fin plus tard que lui.

Tous ces faits sont captivants. Ils prouvent,,
comme on le supposait, que la couche réfléchis-
sante qui joue dans notre haute atmosphère le
rôle d'un miroir concave par rapport aux ondes
émises au sol et qui réfléchit ces ondes jusqu'aux
stations éloignées et explique les transmissions
lointaines, ils prouvent, dis-j e, que ce miroir
réfléchissant ou, du moins, ses irrégularités sont
surtout dues au soleil. Qu'un tel miroir puisse
exister, c'est certain , puisqu'un gaz bon conduc-
teur de l'électricité j oue le rôle d'un miroir pour
les ondes hertziennes et que les rayons solaires
ultra-violets, cathodiques, électro-magnétiques,
ont précisément la propriété de rendre conduc-
tears les gaz raréfiés de la hante atmospbère.

Nous nous trompions donc — et nous en fai-
son «mea culpa» — en soutenant récemment que
les taches solaires ne sont peut-être pas res-
ponsables des morts subites.* Elles sont respon-
sables souvent de la mort des bonnes réceptions
par sans-fil. Et si, casqués et débottés et écou-
ant au coin du feu, la voix de tel ténor meurt
parfois pour nous, dans un horrible bruit de fri-
ture, ce n'est point parce qu 'on a j eté au bûcher
vengeur le chanteur, ce n'est point parce que ,
sa voix s'est tue dans sa chair grésillante. C'est
seulemenu parce que coccinelle tombée sur une
tulipe jaune, une tache dte soleil a surgi.

Charles N ORDMANN.

Qratte-clel en papier
C'est ainsi que les «Izvestia» désignent les

monceaux de papier employés par la bureau-
cratie extraordinaire de l'U. R. S. S.

La production du papier , au pays des Soviets,
s'élève annuellement à 6 millions 720,000 kilos.
Le quart en est utilisé par le seul commissariat
des voies et communications.

Pour apporter d'un coup le papier employé
par ce commissariat, il faudrait dix trains de
vingt wagons chacun. L'annuaire des vingt-six
administrations des chemins de fer forme une bi-
bliothèque dont les volumes auraient au total
vingt-huit mille pages. L'administration de cha-
que réseau reçoit , par an, un million* trois cent
mille pages de rapports de chaque ligne de che-
min de fer.

Si, avec tant de papier noirci, les trains n'ar-
rivent pas à l'heure, 11 faut désespérer.

-t O MO S

Wofei
Et à'urv
i-msant

On a pu juger de nouveau des bienfaits de l'éta-
tisme l'autre j our au Conseil national.

Il -̂ 'agissait de la subvention de la Confédéra-
tion aux frais d'adniinistration de la Caisse natio-
nale des accidents de Lucerne. Le Conseil fédéral,
quli cherche des économies de tous côtés, avait -pro-
posé de réduire la subvention de moitié ou du
quart. Comme son rapport le dit, il n'y avait rien
là de particulièrement anti-social ou de bassement
réactionnaire. Nulle part, en effet, sauf en Hol-
lande, l'Etat ne participe dans une mesure pareille
aiux frais d'administration d'un établissement d'as-
surances. Mçme la caisse d'assurances autrichienne,
sur le modèle de laquelle la nôtre est calquée, ne
bénéficie d'un appui aussi important Au contraire.
On auralit donc pu, semble-t-il, comme le propo-
sait le Conseil des Etats, réduire au moins la sub-
vention d'un cinquième, ce qui aurait déjà été une
économie appréciable. Mais non. La commission
du Conseil national, par une maj orité de cinq
voix, s'est ralliée au maintien du statu quo...

Evidemment ça ne retiendra pas le monde de
tourner, les braves gens de dormir et la pluie de
tomber. Nous n'y sentirons même probablement
rien du tout...

Mais ça n'empêche que ce petit fait donne joli-
ment raison à ceux qui prétendaient il y a quinze
ans que l'assurance maladie et accidents coûterait
cher à la Confédération et que les compagnies pri-
vées auraient fait l'affaire tout aussi bien, sans nous
mettre un nombre respectable de millions sur le
dos.

Quant aux « bénéficiaires » eux-mêmes, les ou.
vriers, il jr en a qui sont très satisfaits et d'autres
— j en connais pas mal aussi — qui le spnt beau-
cou-D moins-

Comme quoi l'étatisme, lui aussi, ne saurait con-
tenter tout le monde et son père !

Le p ère Piquerez.
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. Cwndeexposih'onpermanente:
4 8d. de Granqy, Lausanne.

iUOIIÏR
de suite ou pour fin Octobre, le
troisième, rue Léopold-Itobert
64. actuellement, est divisé en
deus parties de 4 et 3 pièces, sal-
les de bains et dépendances. —
S'adresser même adresse, uu Sme
étage de 13 & 14 heures. 5496

A louer
très beaux locaux pour 6078

Bureaux, Comptoirs
etc., pour date à convenir. — S'adresser rue Da-
niel Jean Richard 44, au îer étage.

Pâturage
Le Syndicat d'Elevage bovin (rouge et blanc), dis-

pose encore de quelques pkees pour l'estivage 1927.
Prière de s'inscrire jusqu'au 15 Avril au plus tard , chez le
caissier : M. Maurice IMussIè, rue du Grenier 7.

En outre la dite Société offr e à vendre 150 à 200 stè-
res de foyard de toute 1ère qualité. 3872

Pour tous renseignements, s'adresser au Président M. Q.
Arnold Beok, rue des Tunnels 184

L'Hôtel de la Poste
annonce à sa Adèle et nombreuse clientèle que, pour cause de
fin de bail, les Concerts finiront le 25 Avril.

A cette occasion, une Troupe de

flnkn i SéWII
se produira encore à partir du 1er Avril . , 6255

Les amateurs de chant passeront d'agréables soirées.
Se recommande, -©r. PEEtRlN.

Hf owstrawi] l£Z>
toujours de

wane
vumeuf
avec une

p îf œde
Mime

pûrtant cette,
/nargue

carila u/b goût
exquis.

\ [n vente dans les
magasins detabqcs.

WIEDMER FILS S.A.
Manufacture deîibacs.Wassa vt,

17H5 1 J. H. 1915 B

^SMITLE-JR-^

Welssbrodt Prères
Progrès 84-88

L̂IH 1_H& &̂w «5^
Revenus assurés, par ar-
ticle de grande vente à toutes
personnes actives. — Demander
échantillons. — Ecrire nous chif-
fre P. f «348 L., à Publicitas.
Lausanne . 6183

On demande pour Fabrique d'optique, en France

Faiseur d'éfampes
routine pour la fabrication de lunettes. Entrée à convenir. —
Offres écrites, avec certificats et indication de l'activité anté-
rieure, sous chiffre F. 4184 Gr., aux Annonces-
Suisses S. A., GRANGES. JH-4184-Gr 6265

BEAU 6ÂEAË1
est à louer de suite, à un prix exceptionnel, dans le quar-
tier de l'Abeille.

S'adresser à l'Etude Perrin & Aubert, rue Léopold-
Robert 72. Téléphone 4.15. 5884

Appartement demandé
pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928

Ménage soigné de 3 grandes personnes, demande à louer,
appartement de 4 à 5 pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écrites, sous initiales R. E. 3983, au bureau de
«I'IMPARTIAL >. •

On cherche A acbeter

1111111611010
bien situé, en bon état d'entretien et ayant un bon rapport. Paie-
ment comptant. Adresser les offres en indiquant la situation , la va-
leur d'assurance et d'estimation, le rapport brut et le prix de vente
sous chiffre W. G. 4124., au Bureau de I'IMPARTIAL. 4124

A louer
pour de suite ou époque à convenir, me des Champs 17
et 19 (quartier du Foyer), maisons neuves, encore quelques

bcani &ppiFî€ïiîeifl§
de 2 chambres, corridor, cuisine, chambre de bains et dépen-
dances, balcon. Dégagement pour jardins. — S'adresser à M.
A.. Jeamonod, Gérant, rue du Parc 23. 6230

Coupages de balanciers
Quel fabricant passerait contrat pour coupages de balan-

ciers, à un prix hors concurrence. Forte production et
travail garanti irréprochable. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre F. K. 6109, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 6109

Société Jurassienne
d'Emulation

Section de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 31 Mars, à 20>/> b- .
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire Ô740

Conférence
publique et gratuite

par NI. le Dr. J. Choffat,
ancien ministre de Suisse à
Vienne et à Buenos-Aires.

SUJET : p 91898 o

JLa Politesse"
Fonds ta Amiens iouisi"

à, L.a Sagne

Reddition des comptes
Vendredi 8 avri l 19%7

a 10 heures du matin. » Y
¦KMel-de-vnie
Distribution du dividende de

Fr. 3.—, jusqu 'à 4 h. du soir ,
aux conditions habituelles. 6210

I
&resJMOW I
se trouvent à la . 5684 S
Pharmacie Bourquin

twii_riiHBTn^f_pnriTiii*Tiif__iiuj_j^¦ICH'SBBSBUHHSHVnBBàaflHcSIJwBim??!

— Spécialités ¦—

ZWIEBACK. au Mali
Bateaux aax noisettes
BOULftR CERIE fi. CRIBLEZ

aa, NUMA-DKOZ. aa

On engagerait un

Employé
(ou une employée), bon sténo-
dactylographe , capable de rédiger
couramment correspondance al-
lemande et française. — OBres
écrites, " sous chiffre D P. 178.
à la Succursale de I'IMPARTIAI,.

Candidats ne remplissant pas
condiUons ci-dessus, s'abstenir

178

TmJuM
On demande Ajusteuses

pour entrée immédiate. Travail
suivi. — S'adresser Fabrique
«Tnca », rue de la Paix 87. 6HM

Vendeuse
Jeune fille sérieuse et .-x-

nérimentée, parlant français , al-
lemand et italien , cherche
place dans magasin de Denrées
coloniales , Comestibles ou autres.
Certificats. — Ecrire sous chiffre
V. IV. 6196, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 61%

uecoitcur
Metteur en marche

qualifié pour petite nièces 5* 4 li-
gnes serait eugae-*é. de suite
ou époque à convenir. Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacités. — Offres écrites, avec
prétentions , sous chifli-e it l<
175, â la Suce, de I'IMPARTIAL .

175 

APPREJVTI

mécaiÉien
est demandé par Fabrique de ma-
chines. — Offres écrites à Case
postale 10418. 6753

A wenflre
pour sortir d'indivision, une 6237

MAISON
quartier de Bel-Air, belle situation, bien entretenue, avec
jardin d'agrément et potager, 4 appartements, dont un libre
de suite. Eventuellement, on louerait l'appartement. — S'a-
dresser, pour renseignements et traiter, à M. F. Geiser,
Papeteri e, rue de la Balance 14.

Couleurs, Vernis I
Plnceanx, Eponges i

Peaux de daim
etc. 2973 I

Droguerie ROBERT Frères
Marché -

Droguerie du Parc 711
La Chaux-de Fondis
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C'était une de leurs premières soirées d'in-
timité depuis leur récent mariage. Les domesti-
ques éloignés, seuls tous deux, dans le petit
salon au luxe si discret et si confortable, ils
étaient assis au coin du feu et, pendant que
Gilbert fumait une cigarette, Suzanne parlait.

— Oui , j 'ai été une enfant heureuse... complè-
tement heureuse... Je vivais à la campagne, j e
te l'ai dit, libre , dans le grand domaine de mon
père... Pauvre père comme il m'a aimée, choyée,
gâtée ! J'étais son unique enfant , ma mère était
morte à ma naissance et il ne vivait que pour
moi... Moi seule pouvais lui faire oublier ses
travaux. C'était un chercheur, un savant, un
esprit d'initiative et de progrès, mais bien trop
Imaginatif pou r s'attacher aux mesquineries de
la vie pratique. Il s'est ruiné, et c'est le déses-
poir de ne pouvoir me donner les richesses
qu 'il tfêvait qui l'a tué... J'avais seize ans, alors,
et depuis jamais plus je n'ai été heureuse-

Bile fit une pause et se reprit :
— Si, maintenant...
Le sourire mélancolique de son charmant vi-

sage s'était changé en un sourire tendre et elle
avait tendu la main à son mari. j

Gilbert Dargel prit cette main et la baisa pas-
sionnément. Six mois auparavant il ne connais-
sait pas Suzanne, et maintenant elle était toute
sa vie. Lorsqu'il l'avait rencontrée chez des
amis, elle était veuve depuis trois ans d'un
homme qui l'avait laissée sans fortune après
l'avoir, disait-on, rendue très malheureuse. Elle
était si délicieusement jolie, et d'une grâce si
délicate et si réservée que Gilbert s'était épris
d'elle profondément. II était alors un homme de
quarante ans, très riche, d'assez faible santé,
lassé de tous les plaisirs et qui1 s'ennuyait pro-

' fondement. Auprès de Suzanne, il comprenait
maintenant qu'il n'avait auparavant jamais
vécu.

— ...Ouï, reprit-elle, j'étai s heureuse... si heu-;
reuse... J'étais libre, libre... J'avais des femmes
de chambre et une institutrice, bien entendu,
mais j amais on ne me contrariait... Mon père ne
l'aurait pas souffert !... Comme je retrouve mes
impressions d'enfance !... Je revois le vieux parc
de notre domaine, et ses allées profondes et ses
fleurs éclatantes... je respire la fraîcheur de
l'eau vive qui alimentait les bassins... Je revois
ma grande chambre solennelle qu'on avait pour
moi rendue si gaie et si douillette... Je me re-
vois moi-même, enfant impétueuse et roma-
nesque, rêvant d'aventures puérilement étran-
ges et magnifiques... Je partais, montée sur un
poney noir à longue crinière flottante, que je
faisais galoper le long des chemins afin de dis-
tancer le domestique qui devait me suivre, et
de continuer seule mes courses vagabondes.
Parfois j e m'arrêtais dans des maisons amies.
Je me souviens d'une vieille dame taciturne
dans un manoir à demi en ruine et que j e
croyais hanté. Elle ne voulait recevoir que moi
et m'appelait son rayon de soleil. Elle me fai-
sait goûter avec des confitures à la rose, des
amandes et des pistaches... Tu vois que j' étais
déjà gourmande... Mais je ne t'ennuie pas avec
toutes mes histoires de petite fille ?

M. Dargel ne répondit pas. Il écoutait et re-
gardait sa femme avec une extase muette. Elle
lui sourit et continua :

— Je me souviens aussi d'autres voisins. Un
monsieur et une dame d'un certain âge qui con-
naissaient beaucoup mon père et qui m'accueil-
laient à bras ouverts. Ils étaient très riches et
s'était passionnés pour l'élevage. Alors, comme
nous avions, paraît-il, dans nos poulaillers une
race de volailles très rare et très précieuse, je
leur en ai apporté, un beau jour, une douzaine,
j e crois. Quelle expédition !... Je me vois arri-
vant au galop de mon poney et suivie du do-
mestique qui portait sur son cheval une grande
caisse à clair-voie où les malheureuses bêtes
criaient tant qu'elles pouvaient... On a ouvert,
pour me recevoir, la grande grille. Il y avait des
griffons de bronze vert de chaque côté et, de-
vant le château, un vaste bassin carré où na-
geaient des cygnes blancs et noirs dont l'un
ava it un collier d'argent...

Elle s'interrompit. Les yeux fixes sur les
flammes du foyer, elle semblait, sans les voir,
regarder en elle-même les chères images de
son passé d'enfant.

A ses dernières phrases son mari avait tres-
sailli légèrement et il semblait maintenant en
proie à l'étonnement.

—- ...Cest dans ce château, reprit-elle d'un
ton enj oué, que j'ai été demandée en mariage
pour la première fois... Mais oui ! Je n'avais
que quinze ans à peine... Le neveu de nos amis
était venu pour quelques j ours. C'était un j eu-
ne officier de marine, et il allait, avant peu, se
rembarquer, Il m'avait vue arriver au galop
de mon poney... Il m'avait aidée à descendre...
mon béret était tombé et j 'avais tous mes che-
veux sur la figure... Tu vois le tableau... Enfin,
nous sommes vite devenus camarades... Et

puis, un soir, dans une allée du parc, il m a tout
à coup demandé si j e voulais bien me fiancer
avec lui afin de nous épouser trois ans plus
tard, quand il reviendrait. Il parlait d'une voix
basse et tremblante, que j'entends encore et
certainement il était très ému... Mais moi, je me
suis mise à rire... à tire... Pauvre garçon ! il est
mort en Extrême-Orient.

— Comment s'appelait donc le pays où tu ha-
bitais demanda négligemment Gilbert.

— La Fervière. C'est du côté de Tours, ré-
pondit-elle sans réfléchir.

M. Dargel ne montra pas son extrême stu-
peur. Il s'attendait à ce nom qui confirmait les
souvenirs personnels et précis que certains des
souvenirs de sa femme avaient éveillés en b
Sans doute possible, le château aux griffons dé
bronze et au bassin carré où des cygnes na-
geaient, c'était le château, vendu depuis des
années maintenant , où son oncle et sa tante de
Brionne avaient achevé leur vie et où il avait
lui-même fait j adis, auprès d'eux, plusieurs sé-
j ours qu'il se rappelait fort bien, Mais chose
singulière, il ne se souvenait même pas de l'a-
voir vue ni d'avoir entendu parler d'elle dans ce
temps-là....

Mais, cependant...
Un soupçon s imposa, devint certitude. 11 re-

voyait, lui aussi, le passé, le passé vrai, non dé-
formé ni arrangé. Oui, oui, c'était cela... Il re-
voyait un déclassé prétentieux et incapable qui
campait dans une pauvre masure voisine d'une
mare et entourée d'un enclos' en friche où il fai-
sait des exp ériences nauséabondes avec des en-
grais chimiques... C'était cela le savant cher-
cheur, et son domaine, aux bois profonds et aux
eaux vives! Et l'homme s'appelait?... Oui, Lan-
glois, c'était cela!... Langlois, le nom de jeune
fille de Suzanne... Gilbert n'avait jamais eu la
plus petite idée d établir le moindre rapproche-
ment... Mais alors, Suzanne ?... Mon Dieu, était-
ce possible ?... C'était cette gamine chétive, in-
signifiante , dépeignée et presque déguenillée
qu 'il avait à peine entrevue trois ou quatre fois
lorsque, pour vendre des Volailles ou des oeufs
elle venait au château, montée sur un âne rétif
qu'elle bâtonnait tant qu'elle pouvait... Mais le
neveu des châtelains, l'officier de marine mort
en Extrême-Orient ? Eh bien, c'était lui-même,
sans doute. Comme le reste, elle l'avait trans-
formé, magnifié, inventé pour le décor de sa
fantaisie et de sa vanité....

M Dargel restait pétrifié. Ce qui l'ahurissait,
c'était la gamine déplaisante de j adis fût deve-
nue l'adorable femme qui était là près de lui.
Par quel prodige ?....

Mais Suzanne s'inquiéta du silence de son
mari. A peine avait-elle prononcé le nom du
pays qu'elle l'avait regretté. Elle demanda d'un
ton indifférent :

— Est-ce que tu connais ce coin de la Tou-
raine ?

II hésita... Mais à quoi bon des explications
vaines, à quoi bon l'humilier, lui faire de la pei-
ne, l'irriter contre lui ?.... Le passé qu'elle avait
inventé était bien plus conforme que le vrai pas-
sé à ce qu 'elle avait su faire d'elle-même.. Il
répondit : *'

— La Ferdière... Ferdière... comment as-tu
dit ?... Non , j e ne connais pas du tout.

Et il dissimulai t un sourire de tendre indul-
gence en écoutant la j olie voix qui, rassurée,
reprenait, avec de nouveaux détails plus flat-
teurs, le récit des souvenirs magnifiques.

Frédéric BOUTET.

Ses souvenirs
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L'assurance contre la pluie pendant les

vacances
Les sociétés d'assurances allemandes vont as-

surer les fonctionnaires, les employés et hom-
mes d'affaires qu 'une saison trop pluvieuse em-
pêcherait de j ouir de leurs vacances.

Dans ce cas, les frais1 de voyage et de séjour
seraient remboursés.

De même les impresarii qui organisent des
représentations en plein air pourront, moyennant
le versement d'une prime, se mettre à l'abri des
risques résultant du mauvais temps.

Pour calculer le montant de ces primes, les
compagnies d'assurances devront s'adj oindre
des services d'information météorologiques.

Mais qui les assurera contre les erreurs de
ces informateurs ?

Un bel acte de solidarité
A Fleurie, un vigneron du hameau de la Cha-

pelle-des-Bois, alité depuis deux mois par une
maladie contractée au front , se désespérait en
pensant à son exploitation qui allait souffrir de
son inactivité. Un beau jour de la semaine der-
nière, tous ses voisins et voisines s'entendirent
et d'un commun accord décidèrent de lui faire
ensemble gracieusement une journée de travail.
C'est ainsi que, durant toute la journée, le tail-
landier du lieu aiguisa serpes et sécateurs et
que le lendemain il fut donné de voir trente-
trois personnes pairtir avec entrain pour tailler

les vignes de leur camarade malade. Le soir
les trois hectares de vignes étaient nettoyés,
taillés et le pauvre vigneron dans son lit, pleu-
rait de la j oie que lui procurait ce bel acte de
solidarité.
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L'Indien EJCrishnarnupti
et Sa paix du monde

A travers l'actualité

Le j eune Indien Krishnamurti — que la pres-
se qualifia , bien à tort, de « nouveau messie »
et qui, protestant énergiquement contre cette
appellation erronée, déclara être simplement
« un homme à la recherche de la vérité » —
a fait parvenir la traduction d'une étude
qu'il vient d'écrire sous ce titre et . dont nous
reproduisons ici les principaux passages. ..

Il y envisage la question des rapports entre
les peuples d'Asie et les autres races du monde.
Les événements qui se déroulent en Chine don-
nent à cette étude une valeur d'actualité et en
soulignent l'intérêt. Il nous paraît que l'opinion
d'un intellectuel asiatique en cette matière est
particulièrement précieuse à connaître .
« Les déclarations de M. Hearts , écrit-il, récla-

mant une union des peuples de langue anglaise
'— déclarations qui ont reçu une large publicité
dans la presse des Etats-Unis et de l'Europe —
soulèvent une question qui ne se limite pas à
l'int érêt d'une nation particulière ou des nations
de langue anglaise, mais qui a une portée mon-
diale et peut affecter la paix du monde.

Il n'y a déjà que trop de divisions. Cette
union des peuples de langue anglaise ne pourrait
qu'en aj outer une autre et entraîner des compli-
cations nouvelles. Ce qu'elle implique, tout d'a-
bord, c'est une démarcation définie entre l'O-
rient et l'Occident , dont les conséquences pour-
raient être fatales à la paix du monde. Déjà des
mouvements panasiatiques sont nés: les uns se-
crets, les autres publics ; l'union qui est propo-
sée, ne pouvant que provoquer une fusion des
peuples asiatiques, fait naître en eux un vio-
lent sentiment antioccidental qui aboutirait fa-
talement à une conflagration quelconque. Tous
ces mouvements déclarent être formés dans
un but purement défensif , mais ils ne tarde-
raient pas à se transformer en une alliance
offensive.
,„ Les races asiatiques, reconnaissant de j our
en j our l'accroissement de leur force latente,
adoptent déj à une attitude plus agressive et
ne consentent pas plus longtemps à se sou-
mettre avec passivité à la domination occiden-
tale. Le sentiment xénophobe se montre en
Chine, où il se répand à tel point qu'il devient
un élément purement nationaliste, insouciant
des luttes intérieures. Le peuple a mis de côté
— ou du moins il le tente — les querelles in-
testines et tourne ses rancunes et sa haine
contre l'étranger. Cet esprit, quoique si opposé
à la nature indienne, commence à s'affirmer
dans l'Inde, sous une forme plus adoucie ; mais,
si une un ion des peuples de langue anglaise
venait à se produire, sans que l'Inde soit ap-
pelée à y prendre part, il se montrerait sous
un aspect plus hostile. Un tel acte pourrait
conduire — et, dans un sens, j'espère qu'il con-
duirait — l'Inde à ne plus compter que sur
elle-même et à oublier ses petites discussions
dans l'intérêt plus vaste de son existence na-
tionale.

L'acquiescement à la proposition Ge M. Hearst
signifierait la formation probable d'une ligue des
peuples de l'Asie, comprenant la Russie, qui est
en grande partie asiatique ; le Japon déj à tout
armé, agressif , déterminé à occuper une place
prépondérante dans le monde et à trouver un
débouché pour sa population ; la Chine, luttant
pour examiner son sentiment national et assurer
sa paix intérieure ; l'Egypte, qui a pris dans son
contact étroit avec l'Europe un entraînement
européen et un idéal europoéen mal digéré ; la
•Turquie, ardemment désireuse de suivre les lois
et lies coutumes de la civilisation occidentale tout
en étant intensément nationaliste de sentiment ;
l'Inde, avec ses traditions anciennes, ses coutu-
mes qui assuj ettissent encore ses innombrables
millions d'habitants et sa soif croissante de li-
berté nationale. De cette ligue ne sauraient être
omis la Mésopotamie, l'Afghanistan, l'Arabie
avec la Palestine, la Syrie et probablement l'A-
byssinie et le Nord Africain. Il en résulterait
une conflagration mondiale.

Tous ces peuples asiatiques, qui ont été dé-
pouillés et exploités par l'Occident, formeraient
naturellement une autre union «purement défen-
sive» ; l'arène serait prête pour la plus terri-
ble, la plus horrible guerre que le monde ait
j amais connue.

Et cela voudrait dire la division de couleurs;
d'un côté les races blanches, de l'autre les ra-
ces brune , jaune , rouge, noire. D'un côté l'Asie,
ce vaste continent avec ses millions d'êtres
humains, animés du même ardent désir, des
mêmes ambitions et idéaux, des mêmes besoins,
que les millions de ceux qui, de l'autre côté, leur
seraient opposés dans les continents d'Europe et
d'Amérique.»

Et même si les conséquences de l'initiative de
M. Hearst n'étaient pas si dangereuses maté-
riellement, ne le seraient-elles pas moralement?

« Une union de tous les peuples de langue an-
glaise augmenterait certainement la richesse et
la prospérité matérielle de ces races, mais ne

contribuerait pas au bien-être du monde, car
elle laisserait en dehors de la nouvelle civili-
sation la sagesse, la culture, la beauté de l'O-
rient et de toutes les races de langue non an-
glaise. Elle pourrait se distinguer par son pou-
voir d'organisation, son gouvernement et ses
lois ; mais si ces races ont produit une admira-
ble littérature, de belles oeuvres d'art, elles n'ont
j amais donné naissance à une religion ou à un
grand instructeur spirituel.

La richesse spirituelle du monde réside en
Orient, de même que la richesse matérielle exis-
te en Occident; seule l'union des deux assure-
rait le bonheur du monde.*»

La formation professionnelle
des employées de bureau

Jetez-un regard dans les bureaux des entre-
prises commerciales et des administrations
grandes ou moyennes : vous serez frappé du
grand nombre d'employées qu'on y occupe.
Malheureusement, ces dernières, dans la phi-
part des cas, n'ont pas fait d'apprentissage ré-
gulier. Elles ne disposent effectivement que du
bagage de connaissances qu'elles ont acquis,
après avoir quitté l'école, par leur labeur quo-
tidien dans un bureau.

Or, en réalité, ce bagage professionnel, fou-
cément restreint, est insuffisa n En effet, cette
absence de préparation normale devient une
eaurse de réelles vicissitudes pour un grand
nombre de jeunes filles auxquelles nous faisons
allusion. Si les chefs d'entre-prises utilisent leurs
services, c'est parce qu'elles exécutent l'en-
semble des menus travaux dont l'employé vrai-
ment capable veut être dispensé. Cependant,
au fur et à mesure que l'employée avance en
âge, elle se rend mieux compte que ce n'est pas
pendant quelques années, mais sa vie durant
qu'elle devra exercer la profession choisie pour
assurer sa propre existence.

Non sans un serrement de coeur, elle réali-
sera alors le grand inconvénient que présente
le fait d'avoir négligé l'acquisition de connais-
sances professionnelles sutffisantes afin d'être
plus tôt à même de gagner sa vie. Trop sou-
vent, ces employées ont consacré leurs pre-
mières années d'activité professionnelles à des
travaux accessoires n'offrant aucune difficulté
et renoncé, de propos délibéré, à perfectionner
leur savoir. Aussi bien, leur sort est-il généra-
lement peu enviable.

Toute jeune fille qui veut prévenir pareille
destinée doit faire un apprentissage régulier
et s'assurer ainsi des possibilités d'emploi ef-
fectives dans un bureau. Par ailleurs, il im-
porte de détruire l'illusion tenace d'après la-
quelle n'importe quelle j eune fille, ayant un mi-
nimum de scolarité, possède les aptitudes né-
cessaires pour devenir une bonne employée,
pour exécuter certaines tâches bien rémunérées.
En réalité, on exige auj ourd'hui de l'employée
une somme appréciable de connaissances com-
merciales générales, beaucoup d'expérience
comme sténographe, comme dactylographe, puis
fréquemment, la pratique d'une ou de deux lan-
gues étrangères.

Pour acquérir et mettre en valeur pareil ba-
gage de connaissances, il faut jouir d'une santé
robuste et n'être pas prédisposée à la nervosité.
Car il s'agit de fournir, à certaines périodes*
un. effort intense. Les j eunes filles faibles et
anémiques, auxquelles le travail sédentaire ne
convient pas, seront bien inspirées en renon-
çant absolument à la carrière commerciale*. Il
en est de même de celles ne possédant pas à
fond leur langue maternelle et n'apprenant pas
avec plaisir les langues étrangères. Depuis quel-
ques années, la machine à écrire est souvent uti-
lisée comme machine à calculer. Dès lors, si
elle veut occuper un poste bien rétribué, rem-
ployée devra être versée dans l'arithmétique et
la comptabilité. Vient-elle à être congédiée,
l'employée bien rétribuée dont il s'agit pourra
s'adapter plus facilement aux exigences de la
vie de bureau d'une nouvelle entreprise et se
mettre ainsi plus aisément à l'abri des soucfe
de l'existence.

Auj ourd'hui plus que j amais, il est indispen-
sable qu 'aux connaissances proprement dites
dont dispose l'employée viennent s'allier, dès le
début, des altitudes personnelles marquées,
telle la rapidité de la conception, l'indépen-
dance dans le travail, etc.

Enfin, il sied de ne pas oublier que les car-
rières commerciales s'ont littéralement encom-
brées depuis des années et que le chômage y
est un obstacle très sérieux à l'avancement des
employées. . ', ¦¦ ¦

Société Suisse des Commerçants
La Chaux-de-Fonds.
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fkAlAli Petit ?,alf > n , même
9tBSvBI« modestement meu-
blé, entrée indépendante , est de-
mandé de suite. Payement par
trimestre, d'avance. — Offres écri-
tes, sons chiffre iii . II. 176., à la
Siicc. de I'IMPARTIAL. 176
_ *Ba<»B/B»jP'âlf *» A vendre bel-
VlICVI C1IC. le chevrette
blanche, sans cornes, prêts

pour mai ; éventuellement, on
échangerait contre volaille. —
S'adresser à M. Kené Fasnaoh t ,
rue du Nord 175. H05S

A vendre ulïrSl
*X4 cm., un vélo très peu usagé
— S'adresser, entre midi et 1
heure où. le soir après 6 heures,
rue A.-M. Piaget 45, an sous-sol
à gauche. 8111
if m a - mf m  À louer de suite belle
-WW"'* cave, — S'adresser
rue rie l'Envers 14. 6054

Gro§e!llers,raiSiaets
cassis, arbustes très forts , a
vendre. — S'adresser à M. Ch.
Magnin, primeurs, rne Numa-
Droz 117. 6035

Remoiiieur ïzzt
ges cylindre ou finissages ancre,
soit au comptoir ou à domicile.
— S'adresser rua du Progrès
107 A. au 2me étage. 6949

Repasseuse 8e sss.
pour du travail , en journées ou
à domicile. 59S3
S'ad. an hxa. de l'«I—îpartlal»
fll Nous sommes
iJ lffifflin toujours ache-
: :  IUIIIII B teiirs da Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

tlî_ll*_llfP a •ou*31>* Pour de
UWl WS *̂ suite ou époque à
convenir ; eau, lumière, fosse. —
S'adresser à M. Emile Moser,
couvreur, rue du Grenier 30-bis

Retouclieusss. %%£
confections pour dames, demande
retoucheuses expérimentées, tra-
vaillant chez elles — S'adresser
par écrit sous chiffre J. H.
5SS9. an Bureau de I'I .VPAK --
n.>.h. 5888

PâiMoiiiieu$e.0tirau
rfes paillonnages. — S'adresser à
MM. Breit Frères, rua du Doubs
117. 6093

Repasseuse n_sr-
pour .iii travail en journées. —
Même adresse, pour des raccom-
modages. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 38A, au -.me étage,
à droite. ' 6088

Chronograp-88. "«:
demande remontages, petites et
grandes pièces, après dorure. —
Offres écrites et détaillées, sous
chiffre X. JV. 5026.. au bureau
de l 'TiïPARTU i, 5926
KK3B5S . s__1_____H9H_HRH_EBH_BBE_MBC__

J6U06 I8IDD1B, fiance! cherch e à
fai re des ménages, des heures el
des lessives. 6090
S'ad. au hnr. de r«Im oartîal»
IciinQ flllû ^ien recomman-

(ICUUC 11110, dée, cherche olace
en ville , comme bonne d'enfants.
Offres, par écrit, sous chiffre H.
M. 5S66, au Bureau de I'IMPA R-
TIA L. 5866

Iniino flllfl sachant un peu le
UCUUC UHU , français, cherche
place dans bon restaurant ou pâ-
tisserie. Se placerait aussi com-
me femme de chambre . Entrée,
1er ou 18 avril. — Offres : Amies
de la Jeune Fille, rue de la Pro-
menade 3. 5893
Tûiino f l l lo 16 ans- de la Suis-
UCUllO llllC, Be allemande, forte
et travailleuse, aimant les en-
fants, cherche place comme vo-
lontaire dans famille sérieuse ou
dans magasin de la place. - S'a-
dresser à Mme Lucien Droz, rue
Jacob-Brandt 1. 6007

•Jeune nomme, d*nea ^Zn,
mettre la main à tout, cherche
place stable. Entrée de suite ou
époque à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre C. B. 6034. au
Bureau de I'IMPAHTIAL 6034
Mon "ni/ii on faiseur d'ètampes ,
racOulill-lOlI expérimenté, cher-
che place stable pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre
H. J. 6085 au bureau de 11»-
PARTIAL. 60S5

Faiie-D-it DBtaT6iesiEK

nnnouco ffreneuse. connais»
UUICUOD - sant le métier à fond ,
oherche place, pour date à conve-
nir. — Offres écri tes, BOUS chiffre
G. R. 5867, au Bureau de I'I M-
PAUTIAL . 5867

R n n n a  a lout faire est aemair
DUUUO dée, pour le 11 avril
dans ménage soigné de deux per-
sonnes. — S'adresser rue Numa-
Droz 16. 5935
iû l in o flllo est demandée de

UClli l c  UUO suite, pour aider
au ménage, 6073
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal*-

Cadrans métal. S
place de suite, pour petits travaux
d'atelier, à la.Fabri que de cadrans
métal, rue du Temple Allemand
47; 6199

Commissionnaire, t^tît
tre les heures ds classe, S iours
par semaine. — S'adresser au
Comptoir Temple AUemand 61
au Sme étage. 6184

rïnp lnû"flP ""-orop-et P*-*ul" petites
UU1 tugoi pièces ancres, est de-
mandé. 6119
S'ad. an bur. de -'«Impartial»

Fille de Cuisine. d°ende
esX

bonne fille de cuisine. — S'adres-
ser au Buffet de la Gare C. F. F.

6177
SI3EB3S_SaEEBa________ EKB
Pi dnnn U une ouamure , cuisine
rigtlull et dépendances, é louer
pour le ler mal 1927. — S'adres-
ser rue du Progrès 69, au 1er
étage, entre 13 et 14 beures ou le
soir après 17 heures. 6104

Pidnnn A louer de 8uite ou
rigUUUa pour époque à convenir,
dans le quartier Nord-Est, un
pignon de 1 chambre , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 9, au ler
étage. 6143

Â lrtnûn Pour le 3° avril t937>lUUCl rué de l'Est 8, au 1er
étage, de 8 pièces. — S'adresser
a M. W. Zwahlen, rue Numa-
Droz 161. 6134

I ,no"Pm ont A louar logement de
¦JUgCUIOUl. 4 pièces, bien situé
au soleil, avec eau, électricité,
dépendances et jardin. Prix mo-
dique. — S'adresser Quartier des
Bulles IA. au ler étage. 5164

î'h a m h n û  bien meublée, avec
UilûtllUJ 6 balcon , au soleil , est
à louer. Disponible de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue des Fleurs 34, au rez-de-
ebaussée, à gauche. 5989

r.hamhrû est a l°ùer, a «on-
UMUIUIQ sieur de moralité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
33, au Sme étage, â gauche. 59 .0
Hn a m h PO A louer joli e cham-
uUalllUl C, bre meublée, au so-
leil , à personne d'ordre, travail-
lant dehors. 5841
S'ad. an bnr. de l'-Impartial».
Plofi à tOPPO indépendant, esta
11CU tt ICI lu louer de suite.

6096
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
pVinrnnpA meublée et chauffée,
U1KUUU10 a louer à personne
honnête. — S'adresser rue de la
Serre 103, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6093

flh -amliPû A Jouer de •"•**-
'
•llUftlllUl C. chambre meublée. —

S'adresser rue du Progr es 95A.
au ler étage. 6080

fhsWlhPO meul,,"e a 'ouer. à
JU alUKlC monsieur honnête.
— S'adresser rue Numa-Droz 119.
au 3me étage, à droite. 6105

PÎPfi à foPPA "'dépendant , a
1lOu a ICI lu louer de suite ou
à convenir. Discrétion. 6114
S'ad. ai. bnr. de l'« Impartial»
rhaml i f i f l  A l°aei' chambre
Ul i t tHIUlC.  meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue du Pro-
grès 93A . au Sme étage. 6037
fr sm h s i - *, meublée est â louer
UualIlUl C de suite. — S'adresser
rue de la Cure 7, au Sme étage,
à .irnite. 6055

Ph smh PO lj itiu u-,eul)lée, expo-
UUaUlUl c, sée au soleil, è louer
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à M. L. Bobert, rue
Numa-Droz 2. 6036

Phamhp a meublée indépendante
UllalIlUi C au soleil , à louer à
Monsieur de moral i té. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 16A ,
au £me étage. 6039
r .hnmhp o A louer jolie charu-
UM1UU16. bre meublée, a de-
moiselle sérieuse. — S'adresser
rue du Nord 129, au Sme étage,
à droite. 6054

Photographie. *SS_S-5ïïi
cessoires et sacoche, à vendre
(Fr. 60.—). — S'adresser de midi
;i l 'li h., rue du Parc 74, au 1er
étage, à gauche. 5898

A vendre uu v™**-*0™̂
B'ad. an bur. de l'<Impartln)»

Â vondro nn i>erceau * verni
ICUUIC blanc, bien conser-

vé. — S'adresser rue Numa-Droz
109, au 9me étage, à droite. 5861

VPndPO un Pota 8er a bo*-.ICUUI C avec couleuse. Bas
prix. — S'adresser chez M. Jean
Calame. rue de la Paix 55. 5868

A uoniiii Q accordéon «Hercule»,
Ï C U U l C  neu f. _ S'adresser

rue Jaquet-Droz 30, au ler étage.
à droite . 5887
UAInn neufs, à vendre, a choix
I CIUo aur deux. Course et de-
mi-course. Occasion. — S'adres-
ser chez M. Jeannin , rue du
Puits 15, au 2me étage. 5984

Â trpt llipp uue bt,l'e cuisinière
ICilUlC à gaz, en très bon

état ; bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 91, au rez-de-chaus-
sée: 5973

Motosacoche. SHPS
usagé, cédé à moitié prix, plus
un potager à bois, neuf. Bas
nrix. — Ecrire sous chiffre H.
S. 5983, au Bureau de I'IMPA R-
TIAL . 5982

Â t7fln< .Pfl so volumes «Lec-
ICUU1 C turcs pr. Tous »,

secrétaire , canapé, chaises, com-
modes, labié de nuit, potager neu-
châtelois, potager à gaz, 3 petites
tables de cuisine, 1 établi portatif
à 1 place, 1 grande meule, etc. —
S'adresser rue du Stand 10, au
3me étage, à gauche. 5880

_̂^̂ ^̂  ̂ > «̂\ L'exquise douceur du mieT

J^HK^^^ ^LC^uf  N J Î i / k  _«__Bil^^^iWk générations du passé, sera encore le sucre

r$W r ~^^^ÊL^^^^^mm%.^̂ s^̂ ^Ê^̂ M. s'exprime un médecin séduiî par l'exquise douceur

/ '
/ ein
%r t̂̂ ^Lw! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^^Ŵ m 

du rniel" e'exquise douceur du miel, ooj là le charme du*

\ JÊÈÈt W^ **^ -̂ ~- ' ^  ̂ mélange d'excellent chocolat au lait, de miel sses
y ^P*̂ **" 

^ suisse le plus fin et d'amandes les meilleures-

0- ^

Garanties exception- Aucune obligation à des ver-
nellement élevées sements futurs éventuels

Unie populaire
Assurances sur la via sans snoman médical

de 500 a eooo francs
Assurances-enfants

V '
Administration économe Pri mes modérées

et moderne Parts aux bénéfices élevées

_B M aS _1 In nWJBiB__8I inSI ™ffl f BS &9&BÊB9&».

Compagnie d'Assurances sur la vie
MI-50S3-.T «fil ZURICH 6157

»
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel :

Paul SCHALTENBRAND, Bienne
Rue de Nidau 4

Collaborateurs pour La Chaux-de-Fonds :
M. Plguet-Chautemps, La Chaux-de-Fonds
M. René von Almen, Serre n , »

{
f! h a m h no. meublée est è louer,
U_a_lUi B au rez-de-chaussèe.

6056
§E5jL__ ______ |_£B_E_̂ î
rhamhpQ agréable, oien meu -ij Ua.HJl B blée . si possible indé-
pendante , est demandée à louer ,
pour fin avril, par monsieur tran-
quille. Paiement d'avance. — Of-
fres écrites, sous chiffre B. B.
6101., au Bnreau de I'IMPAB-
TIAL. 6101

On demande l^ 'JT
gement au soleil , de 4 pièces,
pour 4 grandes personnes. — Of-
fres écrites, sous chiffre B. S.
171., à la Suce, de I'IUPAETIAL.I I IIIIIIIIWI !!¦ Iimilllllllll B— i
VAIffl Pour nomme. marque
ICIU «Wonder», état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser, entre
18 et 19 heures, rue Jaquet-Droz
29. au ler étage. 6d08
l/nln marque «Balmer, monté
I CIU B-S-A, frein touriste et
torpédo , parfait état ; réelle occa-
sion à saisir de suite. Bas prix.
— S'adresser, le soir après 7 h.,
rue de l'Epargne 20 (Bel-Air), au
ler étage. 6083
R AU de dame, a létat de neuf ,
I ClU est à vendre : très bas
..ris. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 18B, au ler étage, à droi-
te. 6031

Â VPTlliPP Pour fin avri l* bel
iLll u io , agencement de ma

gasin comprenant : grandes vitri-
nes avec tiroirs et buffets, lon-
gue table , 2 glaces, etc. ; pouvant
convenir pour modes , mercerie ,
ou bonneterie, etc.

Caisse enregistreuse, mo-
derne. On vendrait en bloc ou
séparément. — S'adresser rue
Daniel JeauRichard 25, au ler
étage. 6001

Â non ri PO un 1*1 usagé, mais en
ÏCUUl C bon état. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 119, au rez-
de-chaussée, à gauche. (1094

Â ÇJtnr lPA 1 PO'age *" » bo*» (*¦
ICUUIC trous) avec bouil-

loire en cuivre, en très bon état.
Bas prix. — S'adresser rue du
Versoix 9 a, au rez-de-chaussée.

fi028

Baume St-Jacques
+ 

dE C. TRAUraiH , pharmacie n , BALE
Prix Fr. i.15

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ces** et jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelures.

«s Ironie dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques. a Baie,
P 4830 Q 20025

A lou-er, époque à
convenir DU pour le 30 avril 1927
dans quartier tran quil le , nn

second étage
de 6 pièces et chambre de bonne
d'ambre de bains installée , vëran
dah fermée, chauffage central. —
S'adresser Rue «les
la Paix 1 _., au 1er
étage. 2i82

i Conservez vos dénis S
| avec ie blanches et saines |

SER 'ODEWT
: 4e, Clerrrj oot &• E. Fouet, Genève

f Parfmnerïe BPMOMT J83 Contre présentation da cette annonce une grande
personne recevra un 2963

Echantillon Serodent gratuit.

HÛteI-R8Stauran!Ji|CR0IX-0'0R
Tous le» f eudl s

Souper oui. Triiies
Tel 3.53 18449 Louis RUFER

i PiBiicis i 1
1 SVSEUBLES 

P 
TAPIS 1

RIDEAUX
MACHINES A COUDRE

t POTAGERS
RÉGULATEURS

! sans avoir visité notre beau choix et con-
H suite nos prix en baisse. 5o53 wm

1 Magasin Oonfioental 1
2, Rue Neuve Chaux-de>Fonds !

III Maison de confiance

A I 1 Hl f 1 Hochreutiner d-Kobert S. A
P ÎPM P !l IIK! AchéVee B̂^aiTSae

H jiiMtt, iiiii_jÉift iiii_i_iiiiii_ fliiÉiiii |

I itmis BIEUS
JH —T——_—_—_—___—_________________ BH1BB E
fi Téléphones s 6l71

9 En Gare 2.29 Au Garage -10.-13 |

1 Garage Moderne Auguste MATHEY I
9 Serro 62 Serre 62

Coupeuses île Balanciers
sont demandées par Fabrique d'horlogerie soi-
gnée. — Adresser offres sous chiffres P. 5978 J.,
à Publicités, ST-IMIER. P-5978-J 6063

I tatofflobilistes - Attention ! ! ! I
Uu envoi de magnifi ques p laids et couver- J; ffiS
ti .res d'auto, a tous prix , vient .l'arriver au g

| PANIER FLEURI I



Etafcclïl. du 28 Mars 192.
NAISSANCE

Perret . Simone-Antoinette , fille
de Charles-Arnold , mécanicien ,
et ,de Violette, née Vialle , Ber-
noise et Neuchateloise.

PROMESSES OE MARIAQE
Hirsch y, Emile-Léon-Maurice ,

manœuvre , et Duhois , néeGrurid-
jean , Berthe , cuisinière , tous
deux Bernois. — Von Ka.iel . Vic-
tor-Maxime , commis . Bernoi s et
Neuchâtelois, et Dubois , Edmée-
Violette, régleuse , Neuctiiiteloise.

DÉCÈS
6283. Heger . née BShler. Elisa-

beth , veiive de Rudolf ,  Bernoise,
née Je 13 novembre 1833. —
61384. Beaud. Suzanne-Marcelle
fille de René-Edmond , et de Lu-
cienne - Henriette - Palmyre. née
Berlin , Française, née le 19 fé-
vrier 1027. .

industriel
m vendre
à. La Chaux-de- Ponds

en plein quartier des Fabriques.
Il contient un sous-sol et 4 éta-
ges d'ateliers, avec toutes dépen-
dances. P 609 N

Premier étage, libre de bail.
Convient à tout genre d'indus-

trie..
Pour visiter et traiter , s'adres-

ser à l'Agence Itomande, Ven-
te d'immeubles , Place Purry 1,
Neuchâtel , ou à M. Ad Stauf-
fer. rue du Parc 43, La Chaux-
de Fonds. 5143

La Route Tragique
FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL S6

GRAND ROMAN INEDIT
FAR

:. VICTOR FÉLI ===¦=

Or, tout cela n'avait été qu'un rêve ! Un rêve
seulement le fameux déj euner du kaiser à Pa-
ris ! Un rêve les flammes qui devaient dévorer
les chefs-dl'oeuvre de France ! Un rêve les dé-
barquements sur les côtes des régions charmeu-
ses tant enviées! Rêves! rêves !... Ils avaient dû
se terrer dans le sol de la France. Ils restaient
là, accrochés, il est vrai, aux flancs généreux
du pays de beauté; mais tout était fini des es-
pérances qui avaient lui devant elle, là-bas, aux
cours délicieux des complots...

Ah ! ces beaux j ours! Elle entendait encore
tes rires insolents à l'adresse des Français dégé-
nérés ; elle revoyait les faces congestionnées au-
«fessus des cols-carcans, les gestes arrogants , les
affirmations vaniteuses, le bruit des sabres , les
voix hautaines , l'accueil galant, admiratif , de
l'empereur lui-même.

A ces souvenirs , sa fureur redoubla.
— Imbéciles! répéta-t-^lle; et encore une fois

son poing se leva dans l'espace, à l'adresse des
complices lointains.
Tout avai t raté dans ce plan d'invasion qui l'a-

vait ravie si fort. Oui, raté , fini! Us étaient vain-
cus après tout , ces complices, car elle savait bien
désormais, que les Français les chasseraient un
j our, un j our proche ou lointain , mais qui vien-
drait sûrement.
Rageuse, elle continuait à errer sans but dans

l'appartement.'

Oui, les rêves étaient terminés et la réalité im-
placable remettait sans cesse devant ses yeux
le regard menaçant du médecin. Si l'on enquê-
tait ? dut-elle se redire . Que faire ? quitter la
France ? C'était dangereux , c'était une sorte
de demi-aveu. Non ! cela ne se pouvait point.

Une seule pensée, légèrement apaisante , se
présenta à son esprit: aller s'installer , à Ker-
moalleuc, la reconnaissance des pauvres , le res-
gent alentour , feindre un mauvais état de santé
lui interdisant de s'occuper des blessés, et atten-
dre les événements, là, défendue par l'ambian-
ce des choses : le passé de la famille de Ker-
moalleuc, la reconaissance des pauvres, le res-
pect de tous! Oui , vraiment, cela lui parut l'uni-
que tentative possible.

Avec l'esprit pratique qui étai t en elle, la j eu-
ne femme fit faire aussitôt ses préparatifs de
départ , et ayant laissé sa mère à Paris, deux
j ours plus tard , elle arrivait en Bretagne.

XXVII
Le j our tombait quand elle descendit d'auto-

mobile dans la cour du château. Pendant que
les domestiques s'empressaient , elle s'envelop-
pa dans sa mante de voyage et s'enfonça rageu-
sement dans le parc ; à une clairière elle s'arrê-
ta et contempla la façade de la belle demeure
qui apparaissait au delà des masses d'arbres dé-
pouillés par l'hiver. Une fenêtre s'ouvrait sous
la main diligente d'une femme de chambre et,
soudain , une vive rougeur envahit le visage de la
belle marquise.

C'était à cette fenêtre même, contemplée si
désespérément par Alain au soir de sa fuite ,
que Roberte avait connu la plus grande décon-
venue de sa vie. Lorsque , adorablement tendre,
elle avait levé vers James Anthersilt un long re-
gard d'amour , elle avait vu l'Américain recu-
ler d'un pas, puis lui dire flegmatiquement :

— Aoh! j e voulais pour mon femme le bonté
très fort , le personne bonne, bonne avec le cha-
rité, le douceur , comme le mère pour le famille ;
autrement , j e déteste! alors j e déteste vô. Rien
dans le coeur! tout pour le beauté et le cervel-
le!

— Jamais j e ne voolais de vô pour mon fem-
me .. Bonsoir!...

Il s'éloigna; et Roberte n'avait pu l'étrangler.
A ce désagréable souvenir , elle saisit la bas-

se branche d'un arbre et en cassa les rameaux
avec rage. Soudain , elle demeura pétrifiée: dans
un halier , un homme essayait de se dissimuler;
vêtu de gris , coiffé d'une casquette plate, il se
tassait contre terre. Vivement, elle l'interpella:

— Qu6 faites-vous là ?
Rien ne bougea dans le fouillis des arbres où

1 homme cachait son visage.
— Sortez de là immédiatement !
Rien encore.
— Je suis la marquise de Kermoalleuc , je suis

chez moi. Comment êtes-vous dans mon parc à
cette heure ?

Cette fois, l'homme se releva et, agenouillé
à demi, joignit les mains:

— Matame la marquisse, ayez bitié de moi!
Alors, dans un bafouillement éperdu, il révéla

qu 'il était un prisonnier allemand évadé du
camp de Coëtquidan; il avait erré pendant des
j ours et des nuits; il avait échoué là, la veille,
et n'avait plus bougé! mourant de faim, de
fatigue et d'angoisse, il levait sur la j eune fem-
me un regard suppliant qui animait seul la face
amaigrie , livide de terreur.

— Matame la marquisse, répétait-il, che feux
pien retourner au camp! ayez bitié •lie moi. J'ai
un bedide enfant , voyez....

Il prit dans sa poche un carnet d'où il tira une
photographie qu 'il tendit à la j eune femme; les
dernières lueurs du j our éclairèrent les beaux

traits de Roberte, marqués à cette minute d'une
féroce cruauté. Ses yeux éclatèrent de satisfac-
tion quand elle j eta le carnet et déchira la pho-
tographie tendue pa-r le misérable, pantelant
derrière son abri de lianes.

Un gémissement rauque répondit au geste im-
placable, et le fugitif essaya de se dissimuler
plus encore dns les branchages.

Avec une j ouissance de fauve , la j eune femme
contempla la forme grise recroquevillée dans le
taillis. Comme il allait servir ses proj ets! Il se-
rait sa réhabilitation. Elle allait l'interner à Ker-
moalleuc. Cette capture serait un acte de bonne
Française; dès le lendemain , elle préviendrait
les autorités militaires. " "

— Suivez-moi! dit-elle avec colère.
Mais l'homme demeura immobile.
La nuit était venue tout à fait pendant cette

courte scène; la lune ne paraissit point encore
et les ténèbres envahissaient le parc. Le hallier
n'était qu'un coin d'ombre où Roberte ne dis-
tinguait plus l'Allemand.

— Suivez-moi ! dit-elle encore avec colère.
Mais nul bruit ne se fit entendre dans le mas-

sif.
Elle se mit à rire et voulut le faire souffrir:
— Croyez-vous m'échapper , par hasard ? En

une seconde mes domestiques seront là, et vous
serez pendu à cette branche-là, tenez!

Elle fit un pas vers la clairière, comme si elle
allait appeler. Mais, d'un bond fantastique , l'é-
vadé se rua sur elle... ses mains énormes se
nouèrent autour du cou délicat qu 'elles brisè-
rent fa cilement... Tombé sous l'étreinte terri-
ble, le corps charmant se convulsait sur la pe-
louse, touj ours maintenu par l'était des doigts
désespérés.

tA suivre J.
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I Uu rayonje ROBES I
Une cause de succès un choix incomparable de

Il Modèles haute nouvenn l é , dans tous les genres 
dans tous les prix j -jm eia en séries. 6151

ffitBeaqiUes K>rix :

JOHeS ROtieS t r̂^̂  

,ein

'a F, 26.50
I FBS [MC H0DB longues manches , ' à Fr. 39.50

i Très chic Robe, 2 p iéiionkrka fanfai n-F, 49 -
fîoues smoKing, le grand cbic àFr 59-
DflhQQ haute couture , modèle exclusif , en _
nUUuUt popeline, très belle qual i té , à Fr. UU.

Le grand succès du jour.....
Bra fînhp ;- pièces , eu tissus chenille. un _

Robes, mesures spéciales , pour personnes fortes.

îf m  irieïiie IEILL I
Rue Lèopold-Robert 26, -""' étage

TÉLÉPHONE 11.75

Mlt-rctiri-e 
^̂

%k\\̂ ^  ̂WA TERMA N
~>  ̂ MONT -BLANC

SIRI US
etc., sic.

Eckant ie d'ancienn es plumes
Demander condit ions. t-> 9-

COLLIEZ
"¦ M COGNAC FERRUGINEUX
« 3 _[ Fortif iant pour combattre. An émie
'" rffl pâles couleurs, mangue dappentef ef i 4.-4 8.-

= _*41*3_ SIROP DE BROU OE NOIX
" *W<  ̂ WÈk Dépvraùf employé avec Succès cor '- ,:.Ir-<- '. 'r::

• i gyfi dusand boutons dartres, etc B 4.— & 7.50
OHAC ! '• .'

Z\» AlCOOl DE MENTHE ET CAMOMILLES
S*- F_Sl Inf aillible contre: Indiçesf ions.mawt def êf e
Z —  |1 maux d'estomac, étourdisp emer^\ete
— O .-, appréciée des mïHf aaes et f ounsi'es7 *.- A 3.50
52_" ufl : Toutes pharmacies et pharmacie— I l COLLIEZ é MORAT
i-, n M njl i Exige *, le nom C O L L I E Z  et la

f f f  M^uf .DEUX P/ILM IERS -

*%_ Ecole de Travaux Féminins
•Ëfcggr «ie M.** Choux-ile-FoRdf
'-"" L'année scolaire commencera le Lundi 't Mai 19*27.

a) Section des classes d'apprentissage
Les élèves sont admises dès leur scolarité primaire terminée.

Cette section forme : dee couturières pour dames , des lingères-bro
deuses , des brodeuses. Apprentissage, 3 ans
Des lingères. Apprentissage, *2 ans.
Couturières pour dames et lingères, Cours rap ides d'une année.
Cours de 6 mois pour élèves externes , lingères et brodeuses.
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué à la

branche apprise ; des leçons de français et de comptabilité. Le cer-
tificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

?*.

b) Section des Cours d'adultes
Les prochains cou rs trimestriels dureront du 2 Mai au 31 Juillet

Branches enseignées : la coupe et la confection pour dames, en
fants, messieurs et garçonnets, lingerie, raccomodages, tricots
broderies , dentelles.

Ecolage : Cours entier, Fr. 25.—. Demi-Cours, Fr. 12.50.
2 leçons de 3 heures ou 1 leçon par semaine. • :

Cours d'écolfères : Fr. 5.—, 1 leçon de 3 heures par semaine.
Cours d'arts appliqués :

Cours entier, Fr. 15.—, Demi-Cours , Fr. 7.50.
1 leçon de 2 heures par semaine

Cours de modes : Cours entier , Fr. IO.—, Demi-Cours Fr. 5.—
12 leçons de 2 heures.

Les inscriplions seront reçues à la Direction de l'Ecole, Collège
des Crélêts. du 7 Mars au 14 Avril. Le matin de 9 à 11 heures,
et , l'après-midi , de 15 à 17 heures, le samedi excepté. L'écolage se
paie à l'inscription. , 4494

Au nom de la Commission de l'Ecole
de Travaux féminins :

LA DIRECTRICE : _ . AUGSBUROER.

JL Commune de LA CHAUX-DE-FONDS

TsjjËJf Mise en soumission
1. Attelages du service des balayures.
2. Attelages du service de la voierie.
H. Fourniture de tuxaux en ciment. 5301
4. Fourniture da bordures en grani t et pièces spéciales.
5. Pose de bordures de trottoirs.
6. Pour l'établissement de cananx-égouts.
7. Pour l'établissement de trottoirs en macadam au goudron et

goudronnage superficiel des chaussées.
8. Construction d' un mur de soutènement Rue Agassiz, entre la

rue du Tertre et la rue du Succès.
Les soumissions sous pli fermé, portan t , indications des fourni-

tures ou travaux en question , doivent être déposées à la Direction
soussignée jusqu 'à Samedi 2 Avril à midi.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu dans la salle du
Conseil Général, le Lundi 4 Avril , a 9 heures.

Direction des Travaux publies.

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le ,

Thé Suisse MOUES
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. I.SO

A louer
Locaux industriels

et Bureau bien éclairé. Prix avantageux. — S'adresser à M
B. Guiliano , rue de l'Hôtel de-Ville 21 a, La Chaux-de-Fonds"

VILLA A LOUER
dans situation tranquill e, à Grandchamp (Areuse) belle vue
12 chambres , vérandah , chambre de bains, électricité, eau,
ardin. Conviendrait pour grande famille ou Pensionnat —

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de MM.
CLERC, à NEUCHATtL. P 748 N 6024

pour le 1 er Mai 1927, le 5265

- iirj__ _^€^-.-m^]_t:_mT -
occupé actuellement par la maison veuve de Charles Bàhler ,
rue Lèopold-Robert 39, en face de la nouvelle Ban-
que Cantonale. — S'adresser à la Pharmacie Bourquin.

Même adresse, un logement dans la môme maison, ler
étage de 4 pièces et chambre de bains, pour le 31 octobre 1927

Oe m-oMre dernier ; S
¦ Grand lof to Chaussures "S Bas Prix 1

Cniilinrc cnnrfc pour Hommes> cuir Çniiliorc pour Hommes> box noir' dtmi)le?
jUUIl-l5 5|lUl id chromé noir , m rn atUllEibl d semelles , f l «  rn
5__ d. semelles. No. 40 à 45 I f .  3U No. 40 à 46 ÎT.JU

Cniilinrc box-calf.' bn"> rouge* P°ur Cnsilinrc cnnrfc P°ur 'eunes sens* cuir fl
ûfliill_l 5 jeunes gens, *s **n MUMl ù àDUl -J chromé ** gtfl

No. 37 à 39 llt.liS noir, No. 37 à 39 It. J-U . . ,

M ZSiïRZ RicHÉŒ il lolères z^Cu:s:ùX ir^ 9.50 1
M Souliers â talles îr z s Souliers à brides ,7 ,.-. flvernis, No. 36 à 40 _T.3«J No. 36 à 40 If .jU

DanifinflnC1 feulre> *6, 37, 38, « gg semelles cuir *% JF à revers, talons et contrefort q «n
F(in!UUl!l,a rouge, bleu, gris, OrJ 41, 4-, 45, 46 CCI genre poil de cham. 36,37,39 j/ïJ j ; '; '_

rafînnnnr P°UI' enfants , feutre , semelles cuir »} nn Genre poil de chameau, 9 7*ELuily iUOd rouge ou bleu No. 20 à 27 fL.3U qualité superbe 3.90 4.4 -3

| Pf _ga§ii.§ Jules PliCfl KJ55,g,J5 I
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/ MERCREDI 30_ MARS 1927 \
g SUT" Voitures d'essai à disposition des intéressés "̂ M. \

g Mercredi 30 Mars, à 20 h. 3o , au Cinéma APOLLO, La Chaux-de- \
g Fonds, séance cinématographique relative à la question «FORD ». Toutes les %

g personnes s'intéressant à ce sujet et n'ayant pas été atteintes par invi tation per- %
g sonnelle , peuvent faire retirer une carte d'entrée gratuite auprès des Distributeurs %

g officiels : C. PETER & Cie S. A., Serre 102, La Chaux-de-Fonds. %
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La bonne ménagère
soucieuse

du bien-être de sa famille
n'emploie que nos produits

naturels 5782 1

H Graisse mélangée H
Fr. Is— le V. kg.

s
Marque « Cloche »

Fr. 1.40 le Vs kg.
LES MEILLEURS POUR CUIRE

-COLtlMBIA», «VOIX DE SON MAITRE»,
V̂
-̂ ^  ̂

«HIS MASTERS VOICE»,

.̂ te^T^Ss-' " BRUNSWICK », « POLYDOR»,
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fl La haute Nouveauté fl
[ 8om la Piiiie fl
I Pour dames S
I fôuill .ulln coloris : beige I
¦ rosé, tuile, bleu vif , 3Q
H vert et gris, à fr. JU." |

I Manteaux s^ir lill;r 3
B inùabilisé , à fr. "J. I

I totea-X ^S'i:!
i Pour Messieurs fl-¦ ¦ "i Ê Pn_B

Manteaux caoutchouc
à fr. 29.s

1 M3ull!3_. perméabilisèe I
B entièrement doublé 7,Q

à fr. -.a." S

I Pèlerines asass8*;¦ grande taille, a fr. £3. I
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GRANDE BAISSE £,
|%pfî |l|fel» *'' P''i .v inconnus

sur les bicyclettes ««IOIFSHIVI à ce jour.
Avant de faire un achat, visitez nos Magasins

Cycles ,,W®M_ù*___rtM etc., etc.
Accessoires. Revisions cle toutes marques.

Réparations. *>146

a«~ Ciiez /àMÏCMEM frères
Rue Lèopold-Robert 18b. Téléphone 4.23
———————________̂________—_—__—___——-———.—

Une importante Fabri que cherche à engager

un bon

CHEF DECOLLETEUR
pour pièces d'horlogerie. Références premier ordre exi-
gées. — Offres écrites , sous chiffre P. 1599 U., à Pu-
blicitas , BIENNE. » H. 10098 Z 3844

¥SK*JPC_ JPC S* jTAnijPI* lou!i genres et formats. - Librairie
_**I €S9-9 U IWpiCl , Courvoisier, Léopold Robert e>-

S. B. N. 4 J.

Chiffons-Os
vieux métaux

vieux fer et fonte
.sont achetés aux prix du jo ur
( . par 607J

M. Meyer-Franck
RONDE 23. Téléph. 345
Sur demande , se rend â domicile.

Sécaieur
tmtmmm^̂m^

pour la vi gne et la campagne , en
•acier anglais extra , Mod. Bor-
deaux , Fr. 1.95-3.50; Suisse,
Fr. 3.50; Fort , Fr. 4.20 ; Valais

. Fr. 4.50 ; Neuchâtel . Fr. 4.50 ;
21 cm., fort , Fr. 6.50 ; Vevey, Fr.
7 50. Le Parisien , 19 cm., 5.60 ;
31-em. 6.50. Rabais par quantité.

Catalogue 1927 gratis.
JLS. Ischy-Savary. Payerne.

Réparations et aiguisages.
JH-30746-D 3997

tourneurs! \
l Goûtez mes délicieux <
> Ts«ll2ir_ P0lu' la P*f e (
l lQvO*t>«9 et ci garettes. )

| Maryland
Virg inie

Siam
"j Orient léger
\ Hollandais
\ Anglais
\ Mélange spécial

No 1
\ Très grand choix de (

\ DIOP'-S en bruyère , j( "¦¦ E»«—' écume , ele. (

Eduiin Moller
A A la Havane
¦ ¦ Place de la Fontaine Mcnumenlale , -

s en face -Je la Fleur de Lys
\ 22223 Télé phona 13.73 >

: PIANOS à louer

La Chaux-de-Fonds
 ̂

sois I

gisques
Vous trouverez un grand

-J choix de disques cliez Mme
GIHJTTEIS , rue du Parc 91,
3ui vous les échangera contre
'autres de votre choix . et à .peu

' . da frais. 211-1:1

Apprenti mécanicien
est demandé de suite, à

' l'Atelier do mécanique Ed-
' mond Godon, rue du Pro-
grés 8. 5928

Coopératives Réunies
ŒMin WWtMê

première qualUé

_Pr _L€»5» Mo tjo«_-oiMie|
l-:n vente dans tous nos Débits de Laiterie ct Epicerie.

A remettre bon petit

Commerce
d'alimentation

avec logement. — Ecrire sous
chiffre A. B. 5981, au Bureau
de I'IMPARTIAI.. 5981

Bon[IU
à remettre

pour époque à convenir. Quar-
tier de l'Abeille. Nécessaire tJ5 à
30,000 francs. — S'adresser
par écrit , sous chiffre II. I). 5817
au Bureau de I'IMPARTIAI.. 5817

MOTO
Terrot Confort

350 cm., sport , moteur JAP , mo-
dèle 1926, est à vendre, pour cas
imprévu . Occasion exceptionnel-
le. — S'adresser Beau-Site 1, au
2me étage , à gauche. 6082

lui®
A vendre de suite , qua-

drillette «Peugeot», 5 HP.,
2 à 3 places, démarrage
et éclairage électri ques,
pneus ballons, modèle
IQ îS, entièrement revi-
sée ; superbe occasion ;
prix avantageux. 5y8o
S'ad. au bnr. de r«Impartlai>

Pour cause de départ , à ven-
dre quelques

ruclies habitées
ainsi que plusieurs vides. Prix
très avantageux. — S'adresser à
M. Georges Imhof , Renan. 6166

bâlSSS
1 X 1-60 X 60 cm. extra solide
a enlever. — Place du Marché 1.
au Sme étage. 4488

A enlever, de suite et bon
marché,

superbe mobilier
Excellent entretien. Bas prix a
convenir. — Ecrire à M. Aimé
Humbert-Droz, rue Jean-Petit 10.
Besançon (Doubs) 4016

f èimbres-pos te
A vendre une magnifi que col-

lection de timbres-poste , de 4000
pièces , d'une valeur d'euviron
5500 fr., à céder au plus of-
frant. — Offres par écrit , sous
chiffre A. L. 5885. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 5885

OCCASION
A VENDRE

1 grande table carrée, noyer (2
allonges), 6 chaises noyer , siège
et dossier jonc , 1 divan moquet-
te, 1 tapis de table moquette , 1
pendule moderne. Le tout en très
bon état et avantageux. Reven-
deurs s'abstenir. 6121
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Meubles
A VENDRE d'occasion , à

prix avantageux, plusieurs lits
Louis XV et modernes , lits de
fer , à une et deux places, plu-
sieurs chambres à manger , fau-
teuils, divans, canapés, lavabos ,
tables à allonges et autres , chai-
ses, tableaux , glaces , salons,
commodes, bureau ,'3 corps) et
nne quantité de meubles divers ,
que nous cédons pour manque
de place, à des nrix spéciaux.

Sadresser Rue de l'In-
dustrie 1, au rez-de-chaus-
sée. Téléphone 21.40. 5697

ÏOUR
A vendre 1 tour â plateau , de

50 cm. de diamètre , avec griffes
niâtes , permettant le tournage de
rrandes pièces p lates , jusqu 'à
i millimètres d'épaisseur. — S'a-
iresser rae du Marché 1. au

3me étage. 23160

Hcaux choix de

Lits turcs
crin animal. Fr. 80.— pièce. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser
à M. R. SAVOIE, Bue du
Nord 1. 6080

local iïisH
éventuellement avec appartement ,
premier étage, pour 40 ouvriers,
comptoir , bureau princi pal et bu-
reau particulier, A louer de
suite. Belle situation. — S'adres-
ser à l'Etude D. TIIIÉCABD.
notaire . Place de l'Hôtel-de-
Ville. 5998

COK ^
d'ancienne renommée, salle de
débit, salle à man ger, beau loge-
ment , écurie , verger , quartier
fréquenté ; peu de reprise, loca-
tion modeste, est à remettre
de suite ou époque à convenir,
pour raison de santé. — Offres
écrites sous chiffre R. Z. 166,
à la Succursale de I'IMPARTIAL.

MaisoD HÉm
A vendre , à de favorables con-

ditions , une petite maison d'ha-
bitation , située au Crêt-du-Lo-
cle. — S'adresser au Bureau de
uérance Marc Hnmhert, rue de
la Serre 83. 5159

A remettre
pour cause d'âge, 6020

Magasin
d'Epicerie - Mercerie, ayant
bonne clientèle, avec appartement
loyer fr. 110.- par mois. Reprise
fr. 5000.- au comptant. — Of-
fres écrites, sous chiffre X. X.
0020, au bureau de I'IMPARTIAL.
Timbre pour réponse.

Garage
Iteau çarage bien sec.

d'accès facile et susceptible
d'agrandissement, est à
louer pour le 30 avr i l .  Di-
mensions actuelles : •l'/j m.
sur 5 V» n». 5954
S'ad. an bur. de l'clmoartial».

A louer , à Neuchâtel, dès le
1er juin ou époque à convenir ,
dans belle viUa , à l'Evole, un

app artement
de 5 pièces , grand vestibule et
vérandah. Chambre de bains ins-
tallée , confort moderne , vue im-
prenable , jouissance d'un jardin .
Offres écrites à M. H. VITAR-
RAZ, St-Honoré 10, Neuchâtel.
P 749 S 6022

Café-
Rgstal

On demande à louer , pour
le 30 avril 1927 ou époque à
convenir , Café Restaurant bien
situé, pour personnes connais-
sant le métier. — Ecrire sous
chiffre JL. S- 5»6», au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5962

MonioUin
A louer appartement de 3

pièces et une cuisine , part au jar-
din et verger. Situation uni que.
Eau , électricité. Prix, fr. 480.—
par an. — S'adresser à M. J.
Chopard, Montmollin.

Même adresse , a vendre bon
moteur 1 '/a HP. (Oerlikon), 125
Volts , 50 périodes , et 1 trans-
mission 4m 50 long, 4 poulies
montées sur plateaux. 5883

Coupages de balanciers
sont entrepris en tous gen-
res. Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre F. F.
«HO, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 6109

de faMcaîion i
Importante Maison d'horlo-ftrie engage-

rait chef de fabrication de première for-
ce, horloger complet connaissan t à foud
le terminage de la petite pièce ancre soignée
et capable de diriger un nombreux personnel
avec tact et intelli gence. Place d'avenir et
fort salaire pour personne qualifiée. — Offres
écrites et détaillées avec certificats et référen- !
ces, sous chiffre L 1054 U à Publicitas.
La Chaux de-Fonds. 6058

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

A LOUER
pour le 30 avril 1927 ou époque à convenir
les locaux occupés actuellement, rue du Parc
65, par le Photo-Club, pouvant convenir pour
bureau avec atelier ou entrepôt , ou éventuel-'
lement appartement. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 44, 1er étage. 4880

Clinique pour maladies Nerveuses
et Mentales. Alcoolisme. Alorphlnomanie. etc.

CHATEAU DE PR11LY, PRÈS LAUSANNE
;ii-51177-c (Urne JftCOT-GUILLARMOD) 17021
>—^— Prix à partir de fr. 12.—, frais médicaux compris ~———¦
Médecin domicilié dans l'Etablissement : Dr. A. C A L L  ET

Ancien Médecin-Directeur de la Métairie à Nyon.

se trouve à la 5685 I
Pharmacie Bourquin I



L'actualité suisse
.— 

Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 30 mars.
Deux victoires de M. Schulthess

En posant hier soir sa tête argentée sur son
oreiller garni de valenciennes, M. Schulthess,
a-uii entend le latin et connaît ses classiques au-
tant qu'homme de France, a dû se dire avec
un sourire d'aise le mot de Titus : « EHem non
perdidi. »

Fichtre non , qu'il n'a pas perdu sa Journée,
car, pareil à Napoléon, il a remporté deux vic-
toires te même jour.

Qrâce à lui, la Confédération va réaliser -des
économies SUT les assurances, et l'Office d'Ex-
pansion économique va projeter sur le monde
la lueur éclatante de notre gloire industrielle
et commerciale.

Mais procédons avec ordre et méthode, com-
me il convient à un pauvre Latin qui a eu le
privilège de se familiariser depuis vingt ans
avec les conquêtes de la civilisation bernoise.

Toute la matinée durant , ou presque, on a con-
fabulé avec plus ou moins d'animation sur la
revision de l'article 51, autrement dit sur l'op-
portunité de diminuer, voire de supprimer, les
subventions que la pauvre Confédération al-
loue à la Caisse nationale d'assurances, et qui
équivaudrait à la moitié des frais d'adminis-
tration d'icelle.
La subvention d© la Confédération à la Caisse

d assurances
Des gens, dont les noms n'apporteraient au-

cune gaieté dans votre existence, ont tour à
tour (dommage, au fait ; si on les faisait causer
tous ensemble oe serait plus tôt fini) ont dit les
uns du bien, les autres du mal, de la réforme
proposée, puis M. Sobulthess est arrivé avec
un amendement qui donnait satisfaction à tout
le monde, aux Etats parce qu'il prévoit une ré-
duction progressive, à la minorité 

^
de la com-

mission parce qu'il réduit quand même, et à la
maj orité parce qu'il ne change rien pour le mo-
ment

Cet amendement, qui sortit tout armé du cer-
veau de cet homme génial, fut couché sur le
papier dans l'après-midi, et accepté avec em-
pressement à la séance de l'après-midi

En voici le texte original, intégral et pyra-
midal :, - .r
"Art. T. — La Confédération rembourse à la
Caisse nationale le quart de ses frais d'adminis-
tration.

Art. 2. — La Confédération remboursera en-
core la moitié des frais d'administration pour
l'exercice de la Caisse nationale qui suivra la
mise en vigueur de la présente loi.

Dans la suite, cette contribution sera réduite
chaque année d'un dixième, pour tomber, au
bout de cinq ans, au quart des frais d'adminis-
tration.

C'était l'oeuf de Christophe Colomb. Mais 11
fallait un Colomb pour le faire tenir debout.

L'office d'expansion économique est orée!
Quant à l'Office d'Expansion économique, sor-

te de bureau de renseignements et de propa-
gande pour l'industrie suisse, c'est aussi, si nous
ne faisons erreur, un dr.s filleuls de M. Schult-
hess.

Dans le fond, ce n'est pas une création nou-
velle, mais la réunion, la fusion sous un nou-
veau titre, de trois entreprises mî-offioielles,
mi-privées, à qui la Confédération donnait cha-
que année pour cent cinquante ou deux cent
mille francs de subventions. Oh! rassurez-vous,
les subventions ne diminueront pas, mais elles
iront à une seule adresse et non plus à deux ou
trois.

Les Chambres, en 1908, avalent décidé la
création d'un office suisse des Expositions, aux-
quelles elles assuraient une subvention annuelle
de 20,000 francs au moins.
Le message laisse entendre que ce bureau s'or-

ganisa, et que quand il fut prêt, la guerre l'em-
pêcha de fonctionner. On avait en effet de 1914
à 1918 d'autres chats à fouetter que d'organiser
des expositions. On maintint le bureau, mais on
créa, avec la subvention fédérale un «Bureau de
renseignements pour l'achat et la vente de mar-
chandises.» Le succès sourit d'emblée à ce nou-
veau bureau , tant et si bien qu 'il fallut augmen-
ter la subvention fédérale, qui depuis 1922 attei-
gnit la somme de 100,000 fr. par an , sans parler
de 15,000 francs pour la participation de la Suis-
se aux foires nationales et étrangères. En 1919,
fut créé à Lausanne , le Bureau industriel suisse,
auquel la Confédération donne une subvention
annuelle de 30,000 francs.

On ne manqua pas de s'apercevoir que le bu-
reau de Lausanne et celui de Zurich faisaient
plus ou moins double emploi, tout comme l'Of-
fice suisse du Tourisme (encore une de ses ins-
titutions dont le besoin ne se faisait vraiment
pas sentir, sin on pour opérer dans la Caisse
de TEta t une saignée annrelle de quelque chose
comme 200,000 francs ) fait doub'e emploi avec
le service de publicité des C. F. F.

L'opposition de M. Gelpks
Et maintenant , on veut réunir les trois bu-

reaux , les baptiser « Office suisse d'expansion
commerciale à Zurich et Lausanne », et allouer
là cet organe central une subvention annuelle de
150,000 francs fixe, plus 50,000 francs pour la

participation de l'Office aux foires suisses et
étrangères.

C'est en vain que , dans la séance de l'après-
midi, M. Gelpke, de Bâte, qui ne foule pas les
sentiers battus et sait garder son indépendance
de jugement dans cette salle où chacun cherche
à penser comme son voisin ou du moins comme
son chef de groupe, a dénoncé le danger de ces
entreprises mixtes, hybrides, qui coûtent cher
et dont l'utilité n'est pas d'une évidence à cre-
ver les yeux. M. Schulthess a démoli en quel-
ques mots bien sentis cette argumentation pas-
sionnée, et en tout état de cause intéressante,
et l'Office suisse d'expansion commerciale a
reçu le baptême du Conseil national comme il
avait, la semaine dernière, reçu celui du Con-
seil des Etats, avec une petite variante qui ne
modifie pas le total .

Et voilà le bilan d'une journée bien remplie.
R. E.

Un Suisse «roi du tir » en Finlande
BERNE, 30. — Le champion suisse de tir

Lienhard, de Kriens, a été proclamé roi du tir
de Finlande en reconnaissance des démonstra-
tions de tir et des conférences qu 'il a faites en
vue d'introduire en Finlande le tir tel qu'il est
pratiqué en Suisse. ;.--_•_.

S'agit-il d'un crime ou d'un suicide?
BERNE, 30. — Un cadavre a été retiré de

l'Aar près du pont de l'Alteriberg. L'enquête de
l'autorité de police a permis d'établir qu 'il s'a-
gissait d'un corps ayant séjo urné dans l'eau
de 12 à 14 mois. Le crâne porte à la tempe
droite un trou d'une dizaine de millimètres pro-
venant vraisemblablement d'un coup de feu. On
ignore s'il s'agit d'un suicide ou d'un crime. Le
cadavre est en état de décomposition très avan-
cé. Il s'agit d'un homme ayant dépassé la cin-
quantaine.

Un nouveaau bateau-salon sur Je Léman
OUCHY,30. — Mardi a été lancé avec un plein

succès au chantier de la Cie générale de navi-
gation sur le Léman à Ouchy un nouveau grand
bateau-salon de la Cie, qui a été baptisé «Le
Rhône» et pouvant transporter 1200 passagers.
C'est le quatrième bateau de ce nom qui navi-
guera sur le Léman.

I! est prudent de ne pas faire d'excursion
pour l'instant

ZURICH, 9. — Les fortes chutes de neige
dans le centre du pays ont cessé pendant la
nuit de lundi à mardi. Les hautes stations an-
noncent la persistance de grands froids. D'a-
près les dernières informations , il faut décon-
seiller les excursions en haute montagne ; le
danger d'avalanche s'accroît d'heure en heure.
Sur les hauteurs , la nouvelle couche de neige
atteint par endroits de 80 à 90 centimètres.

Un fonctionnaire infidèle
ZURICH, 30. — Le tribunal zurichois a jugé

mardi un fonctionnaire postal qui, après 17 an-
nées de service accompli sans encourir de re-
proches, avait commencé à détourner de petites
sommes, puis .de plus grandes, en s'approprian t
des envois postaux et finalement un sac conte-
nant mille écus. Les détournements ont atteint
au total 8258 francs. Le fonctionnaire coupable
a été condamné à 2 ans de maison de travail,
sous déduction de 2 mois de prison préventive
et à 3 ans de privation des droits civiques.
Les Grisons conserveront-ils leur vieux pont de

bois ?...

^ COIRE, 30. — De grands efforts ont été ten-
tés ces derniers temps pour conserver le pont
de bois construit il y a 70 ans pour le chemin
de fer de Ragaz à Ma/ienfeld. Ce pont a été
construit il y a 70 ans. C'est le seul pont de ce
genre qui existe en Suisse. Une expertise or-
donnée par les chemins de fer fédéraux a eu lieu
il y a quelque temps. Le gouvernement des
Grisons a soulevé des objections contre l'uti-
lisation du pont même après l'êleetrification, en
relevant que s'il était endommagé par le feu ,
les communications des Grisons seraient coupées
vers le nord et vers l'ouest. C'est pourquoi les
instances compétentes ont décidé de remplacer
le vieux pont de bois par un pont de fer. II est
possible, cependant, que le pont de bois soit
conservé pour la circulation des piétons et des
véhicules. Les chemins de fer fédéraux céde-
raient gratuitement, dans ce but , toute la cons-
truction de bois qui mesure un millier de "mètres
cubes et se chargeraient des frais du transfert.
Les cantons de Saint-Gall et des Grisons, ainsi
que les communes de Ragaz, de Flaesch et de
Maienfeld devraient couvri r les frais de la fon-
dation qui. il est vrai, seront assez élevés. Les
Chemins de fer rhétiiens subventionneraient éga-
lement ce proj et.

Une mort mystérieuse
ARBON , 30. — Un porteur de charbon, M.

Aug. Lutz , 51 ans , était parti avec un attelage
pour Saint-Gai, afin d'y faire des livraisons.
Mais il revint avec son chargement complet
Comme on lui en demandait la raison, on s'a-
perçut qu 'il avait perdu l'usage de la parole.
M. Lutz se rendit seul à son domicile où il tomba
sans connaissance. Il succomba pendant la nuit
Le médecin constata un écoulement interne de
sang près de la tempe.

L'enquête de médecine légale ouverte à la
suite de cette mort tragique a permis d'établir
que la victime, en tombant de son char, s'était
fait une fracture du crâne. Des témoins affir-ment qu 'il est resté pendant un certain temps
sans connaissance , puis s'est relevé, a poursuivi
sa route vers Arbon , où il a été pris d'une nou-velle syncope.

Une nouvelle bannière à Chézard...
(Corr.) — Dimanche 3 avril, la Société fé-

dérale de gymnastique de Chézard-St-Martin
inaugurera sa nouvelle bannière. L'ancienne
compte plus de 25 ans de services et est pas-
sablement défraîchie ; aussi les dames ont-elles
jugé qu'il était indispensable d'y remédi-er. A
cette occasion, une vente avec buffet, concert
et productions gymnastiques est organisée pour
l'après-midi et le soir du 3 avril. Dans une mo-
deste cérémonie, la nouvelle bannière sera re-
mise à la vaillante section et nous ne doutons
pas qu'elle conduira nos gymnastes à de nou-
veaux succès.

... et aussi à Valangin
Le Choeur d'hommes de Valangin, qui comp-

te plusieurs années d'activité intéressante et
fructueuse, rie possédait encore aucune ban-
nière. Aussi la population s'est-elle mise en oeu-
vre pour y suppléer et dimanche 24 avril, la
société, comme ses soeurs du district, aura son
emblème, qu 'on dit fort beau. Le Choeur d'hom-
mes de Chézard-St-Martin a été appelé comme
parrain et un concert sera organisé par les
deux sociétés pour clôturer dignement la mani-
festa tion.

Les comptes de Cernier en 1926
De notre corresp ondant de Cernier :
Le Conseil général de Cernier s'est réuni lundi

soir. Après avoir liquidé diverses questions de
moindre importance, les comptes communaux
de l'exeroice de 1926 ont été adoptés. Ils se
présentent comme suit :
Recettes courantes fr. 320,328.31
Dépenses 320,152.28

Boni de l'exercice fr. 176.03

Les prévisions budgétaires étaient les suivan-
tes i
Dépenses fr. 284,790.25
Recettes 280,843.75

Excédent de dépenses fr. 3,946-50

H y a ainsi, entre le bilan des comptes et ce-
lui du budget, une amélioration de fr. 4,122.53,
ce qui est fort réj ouissant.

Le produit total des contributions perçues en
1926 s'élève à fr. 70,019.85. Les chiffres qui ont
servi de base sont, pour la fortune, au taux de
4 pour cent, fr. 7, 171,000.— et pour les ressour-
ces, fr. 1,461,030.— taxées à 2,70 pour cent au
village et à 2 pour cent à la Montagne.

La Commune a amorti en 1926, pour fr. 26
mille 571.40 et la fortune s'est accrue de francs
15.636.35.

Comme Ta fait remarquer très judicieuse-
ment le président , M. Charles Soguel , la Com-
mune de Cernier est dans une situation réjouis-
sante et il est à souhaiter que les futures auto-
rités du village travaillent dans le même esprit
d'entente et de saine collaboration.

La Chaux-de *f onds
L'affaire Nachtigall.

L'agence télégraphique nous communique :
Ces jours derniers, on a annoncé de La Chaux-

de-Fonds, que les créanciers du fabricant d'hor-
logerie Nachtigall, impliqué dans l'affaire de dé-
tournements commis à la fabrique d'horlogerie
Kummer, à Bettlach , auraient demandé la libé-
ration de cet accusé. Le j uge d'instruction de
Soleure annonce qu 'il n'a nullement connaissan-
ce de cette demande. Il n'est pas exact non plus,
comme on l'a affirmé, que les détournements
ne dépassent guère 100,000 francs et que la mai-
son préj udiciée retirerait sa plainte contre ver-
sement de cette somme. Les dommages s'élèvent
actuellement à plusieurs centaines de mille
francs et les trois inculpés Wyss, Karo et Nach-
tigall sont maintenus en arrestation à la prison
préventive de Soleure.

(Réd.) — Publiée sous cette forme, l'informa-
tion de l'Agence n'est pas tout à fait exacte.
Nous n'avons j amais prétendu qu'une demande
de mise en liberté avait été présentée par les
créanciers de N. Ces derniers, au cours d'une
assemblée tenue j eudi dernier , manifestèrent
leur Intention de réclamer la libération du pré-
venu et provoquèrent à cet effet une réunion
avec les délégués de la fabrique Kummer , réu-
nion qui tint ses assises vendredi passé au
Bielerhof , à Bienne. De nouveaux faits furent
exposés devant cette assemblée et les person-
nes présentes décidèrent alors d'abandonner
leur intention première. Tels sont les faits re-
latés par I'« Impartial » et nous ne comprenons
pas l'intérêt de l'Agence suisse à revenir sur nos
information en les déformant

L'initiative socialiste au sujet de f élection du
Conseil d'Etat

Le parti socialiste neuchâtelois a lancé au-
jourd'hui l'initiative demandant l'élection du
Conseil d'Etat selon le système de la représen-
tation proportionnelle. L'initiative demande que
la loi sur l'exercice des droits politiques soit
à l'avenir libellée comme suit, à l'art 87:
L'élection du Conseil d'Etat a lieu selon le sys-
tème de la représentation proportionnelle, soit
au scrutin de liste, avec répartition des sièges
aux différentes listes proportionnellement au
nombre des suffrages qu'elles ont recueilli aux
élections. Le mode d'élection aura iieu selon les
règles appliquées lors de l'élection au Conseil
national.
Chez nos contremaîtres.

En complément des renseignements donnés
lundi sur la festivité qui réunissait samedi soir
nos contremaîtres au Stand, signalons les faits
suivants :

M. Tamlé, délégué du Comité central, dans
un bref exposé, apporte les salutations de son
comdté; il relate l'organisation générale de la
société, la caisse au décès, caisse secours veu-
ves et orphelins, caisse chômage, bureau de
placement, en voie de création et à l'étude en ce
moment d'une caisse assurance vieillesse et sur-
vivants. La société groupe le 57 % des con-
tremaîtres, c'est déj à un chiffre, mais nous de-
vons arriver à augmenter l'effectif.

M. L. Vaucher, conseiller communal, -exprime
les bons vœux de prospérité des autorités de
la ville; il est très heureux d'apprendre le buts
philanthropiques de l'institution et donne l'assu-
rance que le Conseil communal sera heureux
d'accorder son concours si l'occasion se pré-
sentait par la suite. Il porte un toast à l'hon-
neur et la prospérité de la société.

Les délégués des sections s-^-urs Genève,
Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Tavannes et
Bienne apportent les hommages de leurs sec-
tions ; ils remettent en souvenir de ce 25me
anniversaire de superbes cadeaux, coupes, cha-
nes et tableaux.

La section La Littéraire mérite nos com;-
pliments; le petit vaudeville « Placard électri-
que » fut enlevé avec bio pour des amateurs^
Voîoi la partie officielle terminée; la soirée fa-
milière se déroula fort tard sous la conduite du
major de table M G. Ablitzer.

Chronique musicale
Concert de M. Ernst Lévy, pianiste

Nous devons ait Centre d'Education ouvrière
de notre ville une très belle audition à aj outer
à celles données à La Ohaux-de-Fonds pour
commémorer le centenaire de la mort de Bee-
thoven. C'est là sans doute la meilleure, sinon
la seule manière de célébrer semblable anni-
versaire, et l'émotion soulevée au concert par
l'interprétation de quelques pages du génial
compositeur vont mieux que tous les discours.
Avec M. Ernst Lévy, nous étions assurés d'a-
vance d'entendre un artiste qui comprît la por-
tée et la valeur réelle des solennités organisées
en ce début d'année par le monde entier. Très
simplement, dans un sentiment profond de
piété et de respect, il a donné le meilleur de
lui-même à jouer quatre sonates du maître et il
a réussi admirablement à les faire revivre dans
toute la complexité de leu r inspiration. Nous
n'attendions pas moins de l'auteur du De Pro-
fundis et nous lui disons, comme aussi aux or-
ganisateurs du concert notre reconnaissance.

Les Sonates de Beethoven offrent aux pia-
nistes l'occasion de composer des programmes
solides et variés; M. Lévy l'a prouvé une fois
encore en groupant dans une synthèse où les
centres d'intérêt sont fort heureusement distri-
bués quatre oeuvres, dont trois en tout cas sont
parmi les plus grandes : l'Appassionata, l'opus
101 et l'opus 110, l'agréable sonate op. 28, ap-
pelée souvent Pastorale, étant incontestable-*
ment sur un autre plan. Comme dans un con-
cert précédent où il avait joué déj à l'Appas-
sionata, le pianiste bâlois a frappé son nom-
breux auditoire par la probité absolue, la pro-
fondeur, l'intense émotion de son interpréta-
tion ; peu d'artistes donnen t, comme lui, l'im-
pression d'une franchise et d'un droiture à toute
épreuve, et à une époque où le procédé et le
bluff régnent partout, il est réconfortant d'as-
sister à une audition de cette qualité. On pour-
rait sans doute discuter sur plus d'un point les
recherches faites par M. Lévy pour tendre à
une compréhension touj ours plus parfaite de
l'oeuvre exécutée ; la question rythme nous
paraît en particulier devoir être relevée, no-
nobstant l'indéniable sincérité dont fait preuve
l'excellent pianiste dans son étude fouillée des
Sonates. Il est regrettable surtout que par un
changement presque continuel de tempo, la
ligne musicale soit brisée et sa valeur stylisti-
que diminuée par là-même. Cette remarque
n'enlève rien d'ailleurs aux solides qualités de
M. Lévy que nous félicitons encore de servir
avec une magnifique passion un idéal que rien,
on le sent, n'arrivera à amoindrir. J. N.

SPORTS
'D-.Ç*' 327 kilomètres à l'heure en auto

DAYTON (Floride), 30. — Le coureur auto-
mobilistes britannique Seagrave a atteint la vi-
tesse horaire de 203 milles 8/ïO, soit 337 kilo-
mètres.

L'Impartial Ji ̂ '.Tparaît en

******* — ***• —

Chronique lurassëenne
A St-Imier. — Une arrestation.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La gendarmerie cantonale de chez nous a

procédé à l'arrestation d'un nommé B., qui ve-
nu de Berne il y a quelques mois, exploitait avec
sa famille un établissement public de la Mon-
tagne. U a été arrêté pour avoir disposé d'ob-
j ets séquestrés.

_iitiiiii n ****** 



ON DEMANDE un

fiiifîp hnmpiD_ _ IIII& il _ iIMIIis.
13 a 14 ans, désirant apprendre la
langue allemande. Vie de famille
assurée. — S'adresser à M. J.
Stuber, agriculteur , près du Col-
lège, .i Gosslrwll, près Buren-
sur-Aar. 6267
___—i ¦—_¦— mOn cBsercise
Sise Française
de bonne famille
comme bonne d'enfants , aidanl
dans le ménage et sachant bien
coudre. Bonnes conditions. En-
trée 15 mai , éventuellement ler
juin. — Offres inutiles, sans meil-
leures références, photo et certifi-
cats, à Mme Huber, 10, Bion-
strasse, ZURICH.
.JH-2618« Z 6264

il LOUER
Pour le 30 Avril 1927

Entrepôts 43. sVez deVctum-
bres, cuisine et dépendances. 6223

C.oéial-lleizoWprmnb«s.2
cuisine et dépendances. 6224

nhaiwiÔPO U rez-de-chausséeIjllullitJI . «M, vent de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 6225

Petites-Croseftos l *_;£--. de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 6226

J_.ob-Bi_ ._t 86, ^^f*
chaussée. Conviendrait pour tout
genre de commerce ou d'atelier

Hûtel de-VHIe 7b. ÏÏSS
ces et W. C. 6237

Doubs 158._^UI ¦¦"«%»

Charrière 48. SsOTSÏÏTox
pour atelier ou entrepôt. 6229

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

A loner, pour le 1er Mai où
époque à convenir, 5203

l locaux
adjacents, à l'usage de garage ,
d'atelier ou d'entrepôt, l'un d'une
superficie de.144 m3 et l'autre de
20 m2. Eau, électricité installése,
place pour laver les voitures de-
vant les locaux. Distributeur de
benzine dont la vente est au pro-
fit du locataire . — Pour visiter
et traiter, s'adresser chez MM.
Donzé Frères, rue de l'Indus-
trie 25. Télénhone 18 70.

pour de suile ou époque
à convenir :

Prévoyance 92. ssr^sr,;
cuisine et dépendances. 6219

Général-Dnfonr 8. ^auVsée
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 6220

Terreaux 6. ^rn 
de 

8t__
Promenade 32. SïïX-i" 2

6222

S'adresser à M. A. JEAWMO-
IVOD. gérant , rue du Parc 33.

A wa.f__ I.r--e

Gafé de campagne
sur bon passage. Ecurie. Porche-
rie. — S'adresser Etude C.
Decker, notaire , YVERDON.
JH 35224 L 6248

A re___€-_M_r_.
pour cause .l'âge.

IPOI'U GOIR
de spiritueux et fabrication
de sirops et liqueurs fines.
en plein rapport. Situation d'ave-
nir  assurée. Ganital nécessaire .
10,000 fr. — Ecrire sous chiffrt
P. K. 6*263, au Bureau de l'_
PARTIAL. 6262

imi l l  I H I I I I  __________ ____________ ' I l  _______________H__a__g-i______-_-M _ ¦ _ ¦  ivamazmaaaaamVm^aaaaawaaam-am^^^ âafaaanaaaaaBaaaaaaawmaaaw îf^

Commerce 93 (dès le 1er Mai, Parc 65)
Beau cïiolx de 6242 !/ j

IMciicfeÉfes- , très soignées, depuis Fr. Ifô-H).- ;||
Facilités de paiement : Wv. SB©.— _»•_._ _ _ _ _ _ •_•

il Agence exclosïve des MIO _rOCWCft-E¥¥_E«§ m
« DUNELT » - «TOREADOR » - « MONET & GOYON »

Modèles Super-Spor., depuis Fr. ©*_>5.—
******** Facilités de p&ieroeot m-__

BB_^_____lli_-- _̂_S--H_K_ili m ' E*____£ SES _°_2__S-£---«-Ë_-2̂ Ë !___™ . ^^̂ ^^^^^^^^^^^S&
!̂ .;- i —1 ¦_«_t«_EM_rCï y i  I *«*P«L, _̂ Wui"3%L I m» H__ _ i__ _— ttvi
'¦¦p i égk\ 58 m Sj®r |B 53 I_a dernière et 1-A plus captivante ties ?.vcntures -«1'a.roour " '

m %to^ï!$lw^T% •_ !_ _^*ilÉii_f 
du 

regretté l»-«ffifg£«*_i|5fc W-_B_e_ -*S__«> Adolph MENJOU et Florence V1BOR _0s

i ___. '-^-«'"«™,«à_g * I î g* Pilri Am Phmh1 i -ËJJË!ËË_^ î _ËË!!ËJ__! i
fl avec le beau cow-boy BilSy SULLIVAN I *¦¦¦" *> ¦-•-"-» f*-? $*/Ks _ _ WMM______ naturelle iv^l ^L-/ .r\ PV >T^ grâce

BH_ _̂_i-- -̂̂ £iïl____0 â 3 
hewg» 
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| r^ËY
DE JM

TERMATIOHALE ] f
«_ __ DE L'HORLOGERIE

-'''•
¦
-•-
¦

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
\m . Rr. 10.- b Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530 v '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Ttii-fiÉrm ipiiimim

aralul- "O »
On s'abonne _ .  »

é toute époque pERIODIQUE abondamment ot soigneusement B
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N" IVb. _>2t8 V, de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

J 

Téléphones 11.55 * nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 355 \ ! . . 9

i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I

m I _„_ _\
*SSr"*a "°" € OEI _ A», â 0LT_
LC__C_J J~~T

^ 
{--___ _̂ Machines Its plus perfactionnées et avec moteur aeooupld.

j IL_lJ^_=Kjf^_^^^^^^t-gŒ^ :̂a' P 9028N Demander offres et conditions à '2587

iS-̂ ^̂ f _̂__ î « /̂ WIAl-l'I-HMl. Représsnfant, à Neuchâtel
S^&^gJ^gt 9 < 3  ( Téléphone S.35 
jLJtx^sMçSfcÇj ^^^k^*-. Même adresse, a vendre d 'occasion une machine
^-̂ ^ÈM*!b\. •-«J V'W C» universelle, comnosée d'un ruban , une toupie, une

-̂ —^^-SO Nj^.——*• mortaiseuse et circulaire, ainsi que quelques rabo-
'̂ ^¦§?mJ->̂  teuses-dégauchisseuses et dégauchisseuses seules. i

_,
rnss!ns*t «8Mfl dei i»w*> «« SM "'- '̂  Librairie COURVOISIER

K_kU-Ds_-- UU MBSSi Emoi outre remboursement.
E. S. \. _ J.

Maison d'horlogerie de la
p lace engagerait, pour entrée im-

. médiate, 6247

i Jeune flle
active et consciencieuse, au cou-
rant des travaux de bureau. —
Offres écrites sous chiffre H. R.
6*347 au bureau de I'IMPARTIAL.

Sommcliere
connaissant bien le service, sa-
chant les deux langues, cher-
che place pour le 15 avril ou
ler mai, dans bon restaurant à
La Chaux-de-Fonds. — Offres
sous chiffre P. 5987 J. à Pu-

I blicitas. ST-IMIER. 6271

A remettre
pour cause de double emploi,
dans la Vallée de la Broyé,

un MAGASIN d'

Horlogerie - Bijouterie
Capital nécessaire, fr. 5000. —.
— Offres écrites, sous chiffre P.
B. 6*363, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
626*3

bottelé . du pays, 1ère qnalité ,
disponible de suite, ainsi que
paille de blé française. Faible
densité ; au plus juste prix. —
— Se recommande, G. OppII-
g;er, Fourrages, St.-IMIER.

6352

A VENDRE de

45 à SU Site
Ifiiiûiïii
de toute première qualité. On
préférerait vendre le tout au mê-
me. — S'adresser sous chiffre P.
9196 S. à Publicitas. Sai-
gnelégier. P. 9196 S. 6272

à vendre
à La Chaux-de-Fonds

Excellente situation. Bon état
d'entretien. Rapport important.
Cette affaire en bloc ou séparé-
ment constitue un placement de
tout premier ordre. 6244

Pour tous renseignements s'a-
dresser au notaire D. THIÉ-
BAUD , Place de l'Bôtel-de-
Vllle. La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche 627U

chambre
et pennion
dans bonne famille en ville. —
Ecrire sous chiffe R . *3409 Y.
à Publicitas. Berne. JH.2780B.

«Reinertï , I / I , avec étui ,

à ¥en _rc
à prix avantageux. Ins-
trument de qualité. —
Ecrire à Case postale
_Q _Q_. 6205

il f en _rc
faute d'emploi : une poussette
sur courroies avec lugeons. un
parc et une chaise transforma-
ble pour bébé , un potager à
gaz (4 feux) avec four émail
blanc , un rouet avec quenouille ,
un bon violon ('/>) . — S'adres-
ser à M D. Thiébaud, notaire,
rue Fritz-Courvoisier 1, au Sme
élage. 6245

' Occasion.
A VEJVDRE

n _£li!_e à écrire
on parfait état , «Smilli  Premier» ,
invisible, clavier double. — S'a-
dresser Rne du Progrès 7,
au ler étage, à droite. 6195

OCCASION
A vernir*) belle chambre à

coucher, noyer, superbe pupi-
tre marqueterie, pendule de sè-
vres (bronze doré) , tables, chaises,
banc de jardin, etc. On échange-
rait aussi contre divan turc. 619S
S'ad. an bar. de l'clnipartial»

Etude
0. THIEBAUD, notaire

Fritz»Coupvoisieir t

R louer
de suite :

!_PÎ.-ilOu.Ti 26, JKmmmZ
ne et dépendances. 6040

Fimlot. li *°Kement. 2 pièces,
l UUICli % cuisine et dépendan-
ces. 6041

L-opold-BohBrt 2_rentlepat- "»

Progrts 11  ̂chambra-h^
Progrès 123, Jr beaux gi544
âf p l l'PP VoaT ^0 ouvriers, belle
alCUCl situation, éventuelle-
ment avec logement. 6045

Ponr Je 50 avril 1937 :

li lUuMllb 14, ces, cuisine et dé-
pendances. 6046

SoÉaille 11, iâ_a_4«
pendances. 6047

RfirhnT -10 appartement avec ate-
IlUlll.l 10 lier (local de 8 fenê-
tres). 6048

Progrès 123, "garaee eo49
Crèls 79, UD garage- ea*

pour le 31 octobre 1927 :
Fr âtôt-? 70 ler é,age* beau lo8e"Ucl—) (3, ment , 4 pièces, hall,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, cuisine et dépendances. 6051

froffitt 70 2me éta"e* beau -*08e-
UCICIs 13, ment, de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 605^

Pourquoi souffrir i

f

Les Cors a u *
pieds sonl en-

s é a n c e  sans
douleur. 5,69

J.Oir_nl

HUE OE LU SERRE 36
Téléph. 16.61

Traitement snécial nour pieds
fatigués.

f 

Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à cire ,
-Dateurs-Numéroteur. **-

C. UITHY
lice léopold-Rotfrl *

/.ÎS97

o8.CS 0 6C0l6.G0ilRVQISIE

taplplfi
On demande, pour entrée de

suite , personne connaissant la
cuisine et la tenue d'un mé-
nage soigné. 5Ô39
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

DitflS
marié, sérieux et actif , connais-
sant bien les chevaux, est de-
mandé. — Ecrire sous chiffre
P -21379 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.
P -J1379 C 549S

Deux personnes
tranquilles, sérieuses et solvables,
cherchent

citante et cuisine
A défaut, logement de 'i pièces

ou grande chambre non meublée,
indépendante, avec possibilité de
cuire. — Offres sous chiffre C.
B. 6032., au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 603*2

DMeur
Metteur i _n_

ainsi que 6170

Nn
qualifiés pour petites pièces an-
cres soignées, serait engagés
de suite. Inutile de ae présenter
sans preuves de capacités. —
S'adresser Fabrique BDLO-
JEWEI., rue Jacob-Brandt 61.

S le
serait engagée, de suite ,
pour petits travaux de
bureau par 6175

MM. Degoumois & Go
Rue de l'Aurore 11

LA CHAUX-DE-FONDS

Sertisseur
connaissant son métier à fond ,
serait engagé de suite. —
S'adresser 6206

Fabrique BBHB l [fl
Srslir-

Iëéé
est demandé par fabrique
cle machines. — Offres écrites,
sous chiffre L. W. 6250., au
Bureau de I'IMPARTIAI,. 6250

SiiHps
Jeune homme débrouillard ,

désirant se créer situation ,

cherche place
de commis-voyageur. Certificats
et références à disposition. —
Ecrire sous chiffre K. K. 6*314.
au Bureau de ITMPABTIA L 6*214

Suis toujours

acheteur
de soldes et fonds de ma-
gasins. — S'aaress.u' a M.
Tuyau, soldeur, St-Honoré 18.
Neuchâtel. P 763 N 6185

ffî -»^A*XŜ 9dGgg-xmvjj^G«g|

* wP. ĵaa t m & I Ç f  ¦llaffîfflw

i La sanie des nerrs ei g
1 12 jSUFGî! _ S2î]fl i
S sont les conditions essentielles S

H dire: «Fortifiez et calme- vos »
H sang i. Très nombreux sont {Sfig ceux qui emploient ses remèdes Kg
ffl en toute confiance et avec le jyj
ffl conrirmentdes_.ilUers de lettres E
g| de remerciements. — Pilules H
B| nervines, f r. 8.—« Pilules bal- va
g| tis/mottes* pour purifier le sang, gjj
3 Pastilles anti'anitniqucsAx.5:̂ 50. 9
H l'abbé HEUMAIi; gmits et H
S franco. — Dépôt général: H
9 Pharmacie JAHN-AUBERSOH , K
Sa LENZBOURG B. SW

^
fArg.).»

J H 789i Z 20?f"6

Brosses à dents tiïr e |
Pâtes dentifrices -_SSi 1

Eaux dentifrices

Droprie ROBERT Frères S
IMarché 3 2974 |

Drognerie dn Parc |
La Chaux-de-Fonds m



CiM_€l_r€ § ssssiSt
de 110 litres et l'autre de 180 li-
tres, sont à vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. J. Preiburghaus,
rue des Fleurs 2. 6197

TUmn d'un certain âge, cherche_ iiiilC, â faire des Heures. —
S'adresser rue du Progrès 81. au
rez-de-chaussée. 6211

ffintrip iipp On cherche une ou-
UUUIUI ICI C< vrière, très capa-
ble pour le tailleur. — Offres
écrites sous chiBra M. J. 6208.
nn Bureau fie I'I MPARTIAI  fi -.*fl8

ilOg cUlCDl , ces, chauftage ce*
tral, jardin, cour, est à louer
pour fin avril 1927. Prix men-
suel , fr. 90.—. — S'adresser
rue des Tourelles 38, au ler éta-
ge. 5837
njiomhiia a louer, a monsieur
UllulllWI C sérieux. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 31, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6146

P .h lîî 'hPP A remettre J°l'eVUuUlUl C. chambre meublée, si-
tuée au soleil, confort moderne.
S'adresser rue du Progrès 149,
au rez-de-chaussée, à droite. 6147
Phnmhpa meublée, inJéne/idan-
UlluUllIlC te et au soleil", est a
louer, chez dame seule. — S'a-
S'adresser rue du Nord 149, au
3me étage, à gauche. 6187
nhnmhPO A louer de suite,
•Jllallim.. chambre meublée,
indépendante, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Gollô-

I ee 00. 6207
rhnmhP O A ioaer J 0 '>e cliam-
«lUaiUUlC. bre meublée, a per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 37, au 2me étage, a droite.

6172

Appartement "SïïSJS»
2-4 pièces, au soleil , confort ,pour
avril. — Offres écrites , sous chif-
fre P. K. 177 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 177

Â vpnrl pp an veI° j  L»°",,i|8.IGl iUICj usagé, une bonne
zither-coucert, ainsi qu 'une Man-
doline ; le tout en très bon état.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussèe, à droite. 6123
PnilÇ.ptfp sur courroies , avec
IUUùùBUB lugeons, en bon état ,
est à vendre. Prix , fr. 60. — .
S'adresser rue de la Promenade
14. au 2me élage, à gauche. 6167

Vp lfl A venc*re> mi-course, mar-
i-.lv que «Condor », à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Nord
179, au rez-de-chaussée (supérieur)

6148 

Â VPMfJPO une '''''""bre a nian-
iCliUltS ger, moderne, â l'é-

tat de neuf , rideaux, lustrerie ,
argenterie, 1 dîner , batterie de
cuisine, 2 voitures d'enfants, 1
poussette de chambre, berceau ,
chaise, baignoire, jouets d'en-
fants, 1 lit a 2 places, usage, 1
potager à bois, 1 réchaud à gaz.
1 table ronde , 1 lit de fer, 300
bouteilles et litres. — S'adresser
rue de la Retrai te 4, au ler éla-
ge. „i i M

(
ilM
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Cartes de condoléances Deuil
IMPR IMERIE COURVOISIER

Etat-civ.l du_ 29 mars 4927 1
NAISSANCES

H-a-muierli, May-Marlanne, fil-
le de Fritz-Arman d, fabricant
d'horlogerie, et de Jeanne-Blisa-
beth. née Ganière , Bernoise. —
Gertsch . Georges-Albert, fils de |
Louis-Eugène, facteur P0,»-*»,
et de Elise-Emma, née Perdrix,
Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Racine. Arnold-Henri, horlo-

ger. Neuchâtelois, et Degoumois,
Edith , horlogère, Bernoise. —
Vernier, Paul-Gonstant, faiseur
de ressorts, et Hadorn, Jeanne-
Marcelle, sertisseuse, tous deux
Bernois. — Bealler, Alfred-Al-
bert, nickeleur. Bernois, et Vi-
rât, Yvonne-Hélène, repasseuse
en linge, Vaudoise. 

Grâe-
à sa composition originale le

ç$cwon a» V\ A

\Q& f̂ a*3**naMt
ĉ -  ̂-_-*w|___M _—8l
«tt reconnu par de nombreuses
attestations spontanées comme
indispensable pour 1** Boin»
da la peau favor isant la

santé et la beAnté.

Pharmaoîa Dr k B_fH, H-.
» du liroli,

.' -- ¦- - Emit HûSlia,
> ifeiêJ (SESUH-PAB-t).
> C-i. .TOU..,

ROBERT Frères, Plats A __.
BOBERT Frères, Sus du Pars t,
Bragnria Eeafra le , Plut ia rHôW-d-3-îllle,
G, DUKOHÏ , Per fura -arJ o, Léopold RB.ert 12,
I. FLflSCHUiMH, PirtWHrie, Pto «raid,
J. WEB E 8 , rue Fritz _rtiW«,
B. BUFEIEI , nu du Celllga,
B. WIUE-Ilin, Eslserte. «W 8233 2

A wendre
faute de plaoe,

side-car
neuf, à un prix très avanta-
geux. 5800
S'ad. an bur. de r.Imparti_>

Cajé.
Restaurant

On demande à k»uer pour le
30 avril 1927, ou époque à con-
venir, Café-Restaurant, bien
situé et de bon rapport. Per-
sonnes solvables, connaissant
le métier. — Ecrire sous chif-
fre O. R. 5768, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5768

fondeur
Un bon fondeur, de toute mo-

ralité, connaissant son métier à
fond , cherche place pour époque
à convenir. — Ecrire sons initia-
les S. K. 6100, an Bureau de
]'IMPABTI_. 6100

$ickelage$
On demande pour entrée de

suite une bonne pointilleuse.
Personne ne connaissant pas lapartie â fond s'abstenir. — S'a-
dresser à MM. Pfister et Pila
Sonvilier. 6191

m*\ § 6H _*BI__I _*\&
de

Sertissages
moderne, organisé pour n'im-
porte quel t ravail, entreprendrait
encore quelques grosses par se-
maine, o' , a 13 lignes. - Prix
avantageux — Offres écri tes sous
chiffre K. Z. 6130. au Bureau
de I'IMPARTIAI,. 6180
f % *~fl i Employé d'adminisira
"I _>8. tion fédérale demande
à emprunter BOO.— fr. Eem-
boursables selon entente. Inté-
rêt , 7 - o. Garanties sérieuses
Offres écrites sous chiffre A. D.
180 _ la Suce de I'IMPARTUL.

180 

BCmOïïlettTgeVdepuiâ
o' 'i lignes , demande travail à do-micile ou en fabri que. — S'adres-ser rue la Promenade 8, au rez-
de-chaussée, a gauche. 6170

Commis-volontaire
Jenne homme, Suisse-Alle-

mand , connaissant tous les tra-
vaux de bureau, comptabilité ,
correspondance, etc. cherche
place dans bureau, afin de so
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes.
Accepterait éventuellement, pour
débuter , place de volontaire. —
Offres écrites sous chiffre M. N.
183. à la Succursale de I'IMPAR-
TIAL. 183

_OC__ !
à remettre, Rue «le la Serre
62. au 1er étage. — Pour ren-
seignements , s'adresser 6*218

Royal Office Bureau Moderne S. t).
Une Léopold-Bobert 64

I.nfJamunt à louer* Pour fiia
LUgClUClll avril S pièces, cui-
sine, grand balcon, jardin et tou-
tes dépendances. 6231
S'ad. an bur. de l'«Impartial>
A Innon pour le 15 avril, rue
tt lUUCl des Terreaux 27. 1er
étage de 8 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , fr. 50.- par
mois. — S adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 28

6218 

Œêffl iiP̂ fSl
suite appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Serre 87, au pignon.

6261

Ph n m hpoo A louer 1 chambres
__111U1 Où. meublées, » mes-
sieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser Restaurant du Simp lon .
rue Jaquet-Droz 25. 6215

Chambre. Lustre. A
surîô_

chambre meublée, indépendante,
à Monaieur t ravaillant dehors.
Plus , à vendre beau lustre élec-
trique ( 4 feux). — S'adresser rue
des Granges 7, au ler étage. 6241
f!hamhpa A louer jolie cham-
UllalllUl C. bre confortable, ex-
posée au soleil, dans quartier
tranquille. — S'ad resser rue du
Nora 111, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6268

Fo__ ^c__s
Ié7E^

— S'acireseer rue Philippe-Henri-
Matthey 21, au rez-de-chaussée,
a droite. 6273
ITAIn A vendre vélo routier.
I CIU. marque «Condor», usagé,
mais en bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M. Jean
Lavanch y, rue du Doubs 13, au
ler étage, à droite, entre 18 et 19
heures. 6258

A vpndpa hab,t8 usa86s* P°"r
ft ICUUl O messieurs. — S'a-
dresser entre 18 et 20 h., rue
Léonold-PiObert 70. au Sme étage.

6259 

Uûlft  a rendre , mi-course, ayant
ÏClU peu roulé. 6240
S'ad. aa bar, de r«I—partial».

Â -oonrlpû un *u ae fer < d8UX
ÏCUUlC places). Bas prix. -

S'adresser rue du Progrés 88, au
ler étage, à droite, après 18 heu-
res. 6234

Â vonrlpo une poussette d<-ÏOllUl C, chambre et belle
poussette sur courroies, à. l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 87, au rez-de
chaussée, à gauche. 6232

•MOBILIER
à vendre

C—anoibre a coucher,
complète, avec coiffeuse et fau-
teuils, fabrication «Perrenoud» ,
une chambre A coucher,
compléta , en noyer, avec lavabo,
4 tapis de milieu , 1 potager à
gaz «Le Rêve». 1 table de cuisi-
ne et 4 chaises recouvertes de li-
noléum , 1 grande vitrine (2 por-
tes), et différents ustensiles de
cuisine. Le tout en parfait état.

S'adresser à Publicitas. rue
Lèopold-Robert 22, oui rensei-
gnera. P 21430 C 6184

Garage
à louer , rue du Parc 46.
S'adresser Brasserie GOU-
LET

^ 
6198

industriel. ï1 S:
resserait dans fabrication ou au-
tre commerce prospère. — Offres
écrites à Case postale 10516.

6186

Remonte-or ïïzir*»
comptoir ou a domicile , ou em-
boîtages et posages ae cadrans,

6202
B'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
Wlimtf iSËf 0n demand e *1 

_
W_—1III • acheter un mo-

teur de 'u ou '/a HP., courant
continu , 155 volts. — Offres écri-
tes, avec prix, sous chiffre J. C
6097., au Bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 6097

Pom€Sflqne. c°hne cb_
domestique, sachant bien traire
et faucher. Bons gages. — S'a-
dresser à M. René Rohrbach ,
Les Reprises _a Cibourg).

6188 

Il _iû_©fre§ g-tsE
sont a vendre. Bas prix. — S'a-
dresser à M. J. Preiburghaus,
rue des Fleurs 2. 6216

| Pompes Funèbres g_ M A C H  Ii Corbillard - fourgo n autaoliile Miun- - Droz **» «E
Tom lut cercueils sont cap lfonn ôs CERCUEILS »E BOIS 13314 : ; \
_ flfl  ïéLéPHOKE / 0^ CERCUEILS CRéMATION
T.I/U Jour et Nuit TI.O T CERCUEILS TACHYPHA.GES

Les enfants de feue Madame Veuve Emma
m CHRiSTEIM, ainsi que les familles parentes el \ j-j

! alliées, profondément touchés des nombreuses ra|
M * marques de sympathie et d'affection reçues à l'oc- |||

casion du grand deuil qu 'ils viennent d'éprouver, (• . -
' remercient sincèrement toutes les personnes qui ' J

H leur ont témoigné de la sympathie pendant ies g«|
jours si douloureux qu'ils viennent de traverser. ; - : ;

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1927. 6204 j 
;|

Monsieur Numa PELLATOIM et sa famil- ^le remercient très cordialement toutes les person- : .* •
. nés qui leur ont témoigné tant de sympathie du-

rant tes jours où le deuil les a frappés dans leurs Hj <
rat affections les plus intimes. (5239 |aj

PI_ _MI
entre licuau et La Cbaus-de-
Fonds. un ÉGROU de roue
«Buicku . — L'adresser, contre ré-
compense, à M. Fritz Eggimann.
Ameublements, à St-lmler. 6165

Pppfirt gaine métallique pourI c l U U  compteur d'auto. — La
rapporter, contre récompense, au
Garage Matthey, rue de la Serre
62. 6076

PU** Toute demand e
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I 'IMPARTIAL

Les entanis de l'eu Joseph
SOECHAT remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris nart à leur grand
deuil. " 6282

- » iii -i IIIII in_t_m 111 i TWifîi-rr
La Société Suisse des Com-

merçants a le regret d'infor-
mer ses membre s du décès de

MADAME

ta Rodolphe ffitiER
grand' mère ue M. André Vuilleu-
mier, membre actif de notre Sec-
tion. 6190

Messieurs les membres de la
S. B. P. L'OlympIc, sont avisés
ii 11 fificés d-fi

Monsienr Joseph BOÉCHAT
père de M. John Boéchat , mem-
bre actif de ia Société. 6192
¦11 «IIIBWIIWIII 1 - j -g CggHé.

LO$$C-1B€llt. tronquais et
très soigneuse , demande a louer,
de suite ou fin avril, petit loge-
ment de deux chambres, exposé
au soleil. — S'adresser rue du
Parc 13, au 3me étage, à droite

6246 
_ i'P_EiP_££3 cherche régla-
Kluagl -.-B-' - ges plats, avec
ou sans mise en marche. Travail
consciencieux assuré. 6274
¦S'ad. an bur. de l'clmpartlal.»

Ch amure ŝ .rtab
es

et aa
louer avec bonne pension à Mon-
sieur. On reçoit toujours des
pensionnaires. Prix modérés. —
S'adresser à Mme Strubin, rur*
Jaqnet-nroz 60. 6286

Hchcvages g£ _£
à sortir â ouvriers capables. 6275
S'ad. an bnr. de l'«Impartial >

n_HHi wâstes___

A unit  H ro pour cause de dé-_ ÏCUUlC j part , 1 punitre, 1
table ronde, 2 tables carrées, 1
commode, 1 lit â 2 personnes,
des chaises, des tabourets, ds la
vaisselle et des ustensiles de cui-
sine, 1 potager a gaz, 1 fourneau
a pétrole , 1 couleuse et cordeaux
â lessives. — S'adresser rue du
Progrès 103A. au pignon. 6176

¥Alfl *>our cau<ie d'achat deÏClU, moto , à vendre vélo de
course «Bastide», en parfait élat.
S'adresser chez M. Jean Beichen.
rue du Succès 15A, au 2me éta-
go- . 6128
PflIlQÇPitll sur courroies, avecr iJUoatJ U C lugeons, et poussette
de chambre , à vendre ; très bas
prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage, â gauche.

6179
Pntîl dOP «Weissbrodt», à bois,f UiagU t> faux , en parfait état.
est â vendro. — S'adresser rue
de la Serre 23, au 4me étage.

61*27 

PpPflll t"n '*l'a la '•j are uu Cii*m-rclUll , brelien et celle de Bou-
dry, une barette or. — Prière à
la personne qui l'aurait trouvée,
de la rapporter , contre bonne ré-
compense, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6201

A V-B-ldlPil» Divans neufs ,
_. _I_. - a fr. 125.— ,
buffets , lavabos, toilettes, secré-
taires, lits, canapés, meubles
.l'occasion. — S'adresser rue du
Versoix 3.i 6277

il we_g_re ___£¦£ isr.
poussette de chambre , fr. 5.—.
— S'adresser chez M. Oudot, rue
de l'Industrie 5. 6276

Cannages _ 25K _
domicile. Due carte suffi t .  — Ed.
Matthey, rus du Progrès 8. 6212

Coi__jrtaE__lte. ;
expérimente cherche occupation ,
entre ses heures de travail. - Of-
fres écrites, sous chiffre L. C.
181, à la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. 181
ttiSkVSttiiiêl* A louer pour le
-fll aSgC.. 30 avril , un beau

garage, situé au centre de la ville ,
avec eau et électricité. — S'adres-
ser rue du Progrès 75, au ler éta-
ge. 6233

lonn o. fl||n sérieuse , Suisse Al-
UC-UC UUC, lemande, cherche
place dès le ler Mai , pour aider
dans un ménage. — Offres écrites
sous chiffre H. S. 6236, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6285
llll II ¦llllll I «¦¦¦ MU 
Janno flllfl  sérieuse et propre.UCUllC illll, sachant un peu
cuire, est demandée pour Bestau-
rant de Genève. 6257
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Jeune homme , $_£_M
un remplacement de 3 semaines.

6256
S'adr. an bnr. de l'ilm partial >

Commissionnaire, giï__ «-cole, est demandé, par la Grappe
d'Or S. A., rue Neuve 5. 6*260

Commissionnaire. °dne S16
jeune homme, 16 à 18 ans, pour
porter le pain et faire les nettoya-
ges. — S'adresser Boulangerie
Rolli . rue de la Serre 56. 6'269
njrij JnTT À louer^pôûr le HO
rlgllU-. avril, rue de la Paix 13.
pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
H. Maire, gérant, rue Fritz-Gour-
voisier 9. 6199

Grand entrepôt ^S30 avril ou époque à convenir , rue
Dani el-JeanRiohard 43. Convien-
drait pour Vins ou Légumes. —
S'adresser à M. Guyot , gérant , rue
de la Paix 39. 6217
Joli petit appartement , £11""
de 3 chambres et cuisine, a louer
oour le ler avril. — Ecrire
sous chiffre L. E. 6*238, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. O*288

Mina «in A BS pour le 30mayaoïii. j uin prochain , rue
Léopold -Roberl 6, le magasin
Ouest, avec 3 chambres et cuisine.
— S'adresser à M. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39. __.
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Commune de la Chaux-de-Fonds

Soumission
rEîmiawiîîi de la carrière is «nes-RMies

Dee formulaires de soumission sont délivrés au Bureau de l'In-
génieur communal.

Les soumissions sous pli fermé portant la suscription «Carrière »,
doivent être déposées à la direction soussignée jusqu'au Samedi
9 avril 1927, à midi.

L'ouverture publiçrae des soumissions aura lieu le lundi 1*
avril, à 9 beures, dans la Salle du Conseil général.

Direction des Travaux Publics.

Mesdames i Attention I Nous avons dès
maintenant un grand et beau choix de 6281 M

Cl_a_B _ «¦___. «S® S€£>S_
8.50 9.30 12.50 14.50 15.50 16.50

dus modes Parisiennes - Numa -Droz m
Se recommande, Mme Oanguillet.

us. ¦juMMiuniajjj .iim^miui^l^MMBtga * " *-*"M:

M___

^_—m^——sa H^Utk̂ ^B» B̂*SÊ**nn^STWE^Mrf l̂ f \
B 5% Timbres S. E N. J. I

BBE -̂B_BBt___-_--aH_-----s------si9B-----__

Grande Maison P^QQW Unilf flâfolffil _!de M€il_i_SS et §l_ li IliilMlSIKillJ

M de retour de Paris *Wë Hi UïtB Modf i  I¦ 59S5 ;

1 EXPOSITION k ÉnHn liinÈ I
: ¦ i i,

P. S. — Malgré nos prix avantageux, il sera offert à chaque cliente, pour
Tachât d'un chapeau de fr. 15.— au minimum, une jolie Nouveauté parisienne * jjP|

fflffjij iglIwiW'ra wFff'gr.nw*_*_El_ "S—^SMCI IM . M II MHJ. ¦ MiM sii m1 '* ¦*¦ '.»g^gf>fjn|fwijwi> -_wjipwim^ni^
^H 5 o/0 Timbres S. E. NT. Jf . •H 

^^

î_r i ; : ; S US fr*  ̂***' H wr̂  ̂ir* -If \J S i i iI* IPlIlV-j JH. ^*__f %»,lL W %Jr&&
„Mo7ite-Bosa", „Watermann ", „Loma "

et autres marques
„ Plumes self - f illing" et „saf et y "

_f«»«9 )5»_-a_ J9631 fous EP»flrË_
Réparations de toutes marques aux meilleures conditions.

S. E. J. N.

Lîbrairie*Papeterie (Eourvoisief
64; -_iéopold°Robe_ t, 84 

| â?ez-voiis M" Voulez-vous WBS1 Cherchez-ïius ,z Demandez-vous 4» |
f  Mette? une annonce dans l'IMPiVïiXIAI-, j ournal le plus répandu f!© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^ïk .Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la _ _Me et environs et consulté tons les Jonrs par quantité &
i$ di penonnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 

^
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Le Visage de Rome Chrétienne ?
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A i'Esctérieyr
Un prêtre de l*« Action Française » suspendu

PARIS, 30. — Le « Temps » public la dépê-
che suivante de Bordeaux :

Le cardinal Andrieu , archevêque de Bor-
deaux , vient de suspendre de ses fonctions M.
Barbara , curé de Saint-Ferme, en Gironde,
pour avoi r refusé , malgré les instructions du Va-
tican, d'abandonner la Ligue d'Action Française.

Cet ecclésiastique, dit le « Temps », qui est
ancien chartreux et officier de la Légion d'hon-
neur, titulaire de la croix de guerre avec sept
palmes, avait été blessé plusieurs fois pendant
la guerre.
Se non è vero... — Ou l'aventure d'une maman

PARIS, 30. — Un voyage touristique avait
été organisé par un philanthrope en vue de
permettre aux jeunes collégiens de B. d'aller
visiter les châteaux de la Loire. Un d'eux, ra-
conte « Comoedia », gamin de douze ans, ré-
clama une place pour son frère , qu'il présenta
à son proviseur comme un élève parisien du
lycée de Janson-de-Sailly, et ce frère bénéfi-
cia du voyage gratuit.

Or , ce garçonnet aux mollets nus, aux che-
veux coupés ras, n 'était autre que la maman
du gamin, petite jeune femme fluette et mince,
qui s'amusa comme un petit fou , joua à football
et prit part à tous les j eux, enchantée de pou-
voir surveiller son enfant et j ouir des enthou-
siasmes que soulevèrent chez lui les merveilles
historiques.

Quant au père, il prit, dit-on , assez mal la
chose et menaça la maman, si elle recommen-
çait, de la mettre au pain sec et à l'eau. Mais
ça ne l'empêchera pas de recommencer, a-t-elle
déclaré. 

Le verdict: dans .'affaire
Bougras

Condamné à perpetuité

AIX-EN-PROVENCE, 30. - Le Dr Bougras
a été condamné aux travaux f orcés â p erp étuité.

Le j ury avait rép ondu aff irmativement à la
maj orité â toutes les questions et avait accordé
les circonstances attênucmtes également à la ma-
j orité.

Le rêquMtoîre
Une foule bruyante était accourue pour assis-

ter à la fin du procès Bougras. Il y eut même
des incidents avec les j ournalistes, un Marseil-
lais ayant menacé « d'éventrer » un rédacteur
de l'«Humanité».... Le réquisitoire dura un j our
entier, de 8 heures du matin à 8 heures du soir.
Le procureur Siame, qui évoque le masque de
Voltaire, commença par flétrir Andrée Audibert ,
«misérable fille, dit-il, roulure de dancing, qui
entraîna Bougras à tuer.» Puis il passa au meur-
tre.

— Vous avez attiré chez vous Rumèbe pour
le voler, dit l'avocat-général. Le soir de sa mort
vous allez sabler le Champagne dans un dancing.
On parle de votre bravoure militaire, vous avez
aussi du courage dans le crime. Rien ne vous
donne de rémotion. Vous êtes un homme formi-
dable.

Après avoir examiné toutes les circonstances
de la cause, le procureur conclut :

— Pas de circonstances atténuantes ! Un mé-
decin doit apporter de l'espérance, sauver la
vie, et celui-ci est un criminel. On n'a pas re-
trouvé le poison, mais Bougras s'en est servi
et M. Siame ne doute pas un instant de l'em-
poisonnement.

— Apparais, s'écrie-t-il, dans cette enceinte,
ombre de Rumèbe ! Voici ton assassin. Dresse-
toi devant lui, dis à oe misérable que tu l'ai-
mais et qu'il fa tué, puis retourne-toi, fantôme
die Rumèbe, vers les douze jurés et dicte leur
devoir : la peine de mort !

La salle applaudit cette prosopopée.
La plaidoirie

L'audience s'ouvre dans une atmosphère rela-
tivement calme, à 13 heures 15, et la parole est
donnée à Me Stefani Martin, avocat de Bou-
gras. Il débute par un appel aux jurés, les sup -
pliant de faire abstraction de tout ce qui a été
dît en dehors de cette enceinte. Il annonce qu'il
va détruire le système d'accusation échafaudé
par l'avocat général. « Je vais apporter la preu-
ve que Bougras n'a pas assassiné, dit-il, et nous
allons parcourir le même chemin que vous a
tracé l'accusation. »

Me Stefani présente donc son client aux ju-
rés. Bougras, fils parfait, étudiant remarquable,
héros pendant la guerre, symbole du dévoue-
ment au front. La lecture des lettres de Bou-
gras vient illustrer son argumentation. Pour la
première fois depuis le commencement de ces
débats, on voit Bougras fondre en larmes quand
son avocat évoque la mort de sa mère alors
qu'il servait à l'armée d'Orient. L'émotion de
l'accusé paraît réelle. Elle se prolonge et re-
double quand son défenseur parle maintenant
de pitié, évoquant le vieux père qui se meurt
à Lyon et la fillette à j amais séparée de son
père.

Ayant reiduit à néant, dit-il, toutes les accu-
sations à côté portées contre Bougras, Me Ste-
fani aborde la question de l'assassinat de Ru-
mèbe. Il déclare que Rumèbe suivait réellement
un traitement, dissèque la version des aventu-
res à côté de Rumèbe et en montre l'invrai-
semblance Il signale les faits de la j ournée du
14 mars. Bougras n'a pas tué et l'on n'a pas
apporté la preuve de sa culpabilité. A l'appui
de cette dernière affirmation, Me Stefani ap-
porte les expertises des professeurs Barrai et
Desgrès, gloires de la science françai se*. Au-
cun poison retrouvé, donc accident thérapeuti-
que banal, par conséquent pas de condamina-
tion possible.

Les scènes de Nankin se reppocSoisent à Hankéou
Le médecin Bougras condamné à perpétuité

Dans .'horlogerie ail_ ra_ a__ s
« Messieurs les j urés, vous êtes liés par ce

rapport. Vous n'avez rien pour condamner. M.
l'avocat général ne vous a rien apporté. Vous
ne pouvez pas faire autre chose.»

Bougras jure qu'il! est innocent
A la question rituelle qui lui est posée : Bou-

gras n'avez-vous rien à ajouter ? le médecin
lève la main et déclare :

— Laissez-moi jurer une nouvelle fois que
j e ne suis pas coupable ni d'avoir volé, ni d'a-
voir assassiné.

C'est maintenant aux jurés de se prononcer.
Ils ont à répondre à quatre questions : Bougras
a-t-il tué ? A-t-il prémédité son crime ? A-t-il
volé ? Y a-t-il concommitence entre les deux
faits ?

Après s'être retiré dans la salle des délibéra-
tions pendant un long moment , le Jury revient ,
à 17 heures, rapportant des réponses affirmati-
ves sur toutes les question , mais accordant les
circonstances atténuantes.
[J_S?** L'affaire Bougras ne fait que commen-

cer... dit l'avocat
Comme on l'a lu plus haut , la Cour a con-

damné Bougras aux travaux forcés à perpétui-
té, à la dégradation de la Légion d'honneur et
à un franc de dommages-intérêts envers Mme
Rumèbe. Bougras reste absolument impassible
à la lecture du jugement. Quant à son avocat,
il a déclaré que l'affaire Bougras ne fait que
commencer. 

Les maris meurtriers
Deux drames de famille. • Trois .liés.

ANNECY, 30. — A Messy, p rès de Cluses, en
Haute-Savoie, les époux Chambet, âgés le mari
de 59 ans, la f emme de 52 ans, vivaient en as?
sez mauvaise intelligence. Le mari, très j aloux,
f aisait de continuelles scènes de j alousie à sa
f emme. Hier soir, Mme Chambet, occup ée à la
basse-cour, vit accourir sur elle son mari armé
d'un f usil de chasse. Elle n'eut p as le temps de
f uir  et reçut un coup de f eu dans la tête. Elle
est morte sur le coup . Un f ils, sourd-muet, était
allé chercher du secours, mais Quand il revint,
il trouva aux côtés du cadavre de sa mère celui
du p ère, lequel s'était f ait j ustice, en se tirant
dans la tête la deuxième cartouche de son arme.

— A Turin, M. Salvatore Caligiuri, ancien di-
recteur d'une succursale de la Banca d'Italia,
souff rait dep uis longtemp s d'une maladie ner-
veuse et, dans un accès de f ièvre, tira un coup
de revolver contre sa f emme dormant à ses
côtés. Transp ortée à thôp ital, Mme Caligiuri a
succombé quelques heures ap rès. En revanche,
Tétat du blessé n'est p as  grave.

Dans l'industrie horlogère
allemande

DONAUESCHINGEN. 30. — Les pourparlers
qui ont eu lieu mardi pour le règlement des sa-
laires de l'industrie horlogère de la Forêt-Noire,
ont abouti à l'accord suivant :

A partir du 4 avril, les ouvriers toucheront
une augmentation de 5 pfennigs à l'heure au
maximum et de 4 % pour le travail aux pièces.
Une nouvelle augmentation de 2 pfennigs à
l'heure au maximum et de 2 % pour le travail
aux pièces entrera en vigueur le ler octobre
1927. Cet accord est valable j usqu'au 31 mars
1928. 

Mort de M. Luigi Luzatti
ROME, 30. — M. Luigi Luzatti, ancien pré-

sident du Conseil, décédé subitement mardi soir,
était né à Venise en 1841 d'une famille Israélite.
II entra à la Chambre avant 30 ans. Il concen-
tra plus particulièrement son activité aux pro-
blèmes économiques et financiers et apparte-
nait à la droite de l'ancienne Chambre. Il fut
ministre des finances en 1891, fonctions qu 'il
occupa ensuite à plusieurs reprises. Il fut éga-
lement ministre des transports et de l'agricul-
ture. En 1910, il fut président du Conseil pen-
dant près d'un an. Il a conclu pendant son pas-
sage aux affaires publiques plus de 30 traités
de commerce avec les principaux Etats.

ROME, 30. — Mardi a eu lieu au ministère des
finances la signature du contrat de l'emprunt de
30 millions de dollars entre le gouverneur de
Rome et les représentants de la Banque Morgan
et de la National City Bank. L'emprunt a été
émis au cours de 91, au taux de 6 K . Le taux a
été accordé sans aucune garantie.

On mande de New-York aux j ournaux que
l'emprunt de 30 millions de dollars, émis sur la
place de New-York, en feveor de la vffle de

Rome a été couvert plusieurs fois en quelques
heures.
On meurt aussi de travail — Gandhi en est

un exemple
MILAN, 30. — On mande de Bombay au

« Corriere délia Sera » que Gandhi , le chef spi-
rituel du mouvement nationaliste hindou, est
tombé subitement malade pendant qu'il effec-
tuait une tournée de propagande. Gandhi est
menacé d'apoplexie ensuite d'une forte pres-
sion artérielle consécutive à un travail exces-
sif.

La ville de Rome émet un emprunt aux Etats-
Unis —- D est couvert plusieurs fois

_5l_ & __§*-§€5
Le voleur de bicyclettes est arrêté

GENEVE, 30. — Depuis quelques mois, un
nombre considérable de bicyclettes étaient vo-
lées sur la voie publique sans que l'on put met-
tre la main sur les auteurs de ces larcins. La
police de sûreté de Genève a arrêté hier soir un
nommé André Autier , qui, après un long interro-
gatoire, a fini par faire des aveux.

le 30 Mars à 10 heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.50)
Berlin . . . . 123.10 (123.10) 123.40 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.225 (£5.22) 25.265 (25.26)
Rome . . . .  23.70 (23.75) 24.— (24.05)
Bruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.75 (207.75) 208.25 (208.25)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)

New-York f cable b'19 t5'- 9-1 **l (5.21)l ïorK ( chèque 5.1 S (5.18) 5.21 (5.21)
Madrid . . . 93.60 (93.90) 94.10 (94.50)
Oslo . . . .  135.70 (135.70) 136.— (136.—)
Stockholm . . 139 — (139.—) 139.50 (139.50)
Prague . . . 15 38 (15.38) 15.42 (15.42)

Ii_IHi__ie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Réunion cantonale des chanteurs.

Les sociétés de chant du Locle «La Chorale»
et « L'Harmonie-Liederkranz», ont été chargées
de l'organisation, en 1927, de la Réunion canto-
nale des chanteurs neuchâtelois. La datedecette
manifestation a été fixée au 12 juin. Semblable
fête n'a plus eu lieu au Locle depuis 1907; elle
groupera un minimum de 1200 chanteurs.

Le contraire nous eut étonné...
(Corr. part.). — Malgré l'intervention des.

j ournaux, le train de midi Tavannes-Sonceboz et
retour sera supprimé à partir du 1er avril pro-
chain. Telle est la décision des C. F. F., le ser-
vice de chauffage étant arrêté à cette date et
les ouvriers n'étant plus d'accord de subir les
conditions déjà imposées. Toutes les démarches
faites pour perfectionner l'horaire sur un point
où il est en réel déficit ont donc échoué. Ce fait
est fort regrettable.

Chronique Jurassienne

A deux doigts de la mort

MARTIGNY, 30. — Un terrible accident a
failli arriver l'autre j our à Vernayaz, lit-on dans
le « Confédéré ». M. Joseph Landry, un des pro-
priétaires sinistrés dans un des récents incen-
dies, dont la répétition a si vivement ému la
population de la contrée, était occupé, avec ses
frères et ses fils à descendre des billes desti-
nées à la reconstruction de ses bâtiments, par le
câble Gueuroz-Vernayaz.

M. Landry se trouvait posté à la station infé-
rieure, pour la réception des billes, près du
pont du Trient.

Au moment où le travail de déchargement
était achevé, son frère Alexandre, qui se trouvait
à la station supérieure, remit le câble en mou-
vement. Le malheureux Joseph Landry resta en-
gagé dans les chaînes. Il fut remonté dans le
vide, la tête en bas, et retenu par un pied seu-
lement. Les ouvriers d'en-haut l'aperçurent et
suspendirent la manoeuvre quand leur compa-
gnon fut arrivé à l'endroit qui paraissait le
moins dangereux du parcours. Par cet arrêt, le
pied de M. Landry se dégagea soudain et le
bûcheron tomba sur le sol à un endroit assez
raide, d'où il roula sur une certaine distance.
Il s'arrêta heureusement juste au bord du pré-
cipice des gorges du Trient , où par une chute
à pic d'une centaine de mètres, il aurait trouvé
une mort certaine.

Les frères et les fils de M. Landry accouru-
rent et relevèrent promptement le blessé de sa
position périlleuse.

Par bonheur , M. Landry n'avait que quelques
meu rtrissures et contusions, sans gravité : de
légères blessures à la tête. Il est redescendu lui-
même de Gueuroz et s'est promptement remis
de ses émotions, mais il gardera cependant un
souvenir durable des minutes tragiques où il
vit la mort de si près.

Un voyage dans le vide

GENEVE, 30. — (Sp.). — Un écolier a été
victime d'un terrible accident. Hier, au lieu de
rentrer directement chez lui en sortant de l'é-
cole.

^ 
le j eune Marcel Gris, âgé de 10 ans, dont

le père travaille dans un atelier de mécanique
et la mère au Grand Passage, était allé s'amu-
ser dans la promenade de Varens, en compa-
gnie de camarades de son âge. En cueillant des
primevères, le garçonnet s'aventura au bord des
falaises qui dominent le Rhône de plus de 30
mètitea. Soudajin, pendant pied, Marcel Gris
disparut dans le vide en poussant un grand cri.
Dans sa chute, l'enfant put saisir au passage
une branche d'arbre à laquelle il resta cram-
ponné, pendant quelques minutes, sous les yeux
terrifiés de ses petits amis qui poussaient en
vain des cris d'appel Ses forces faiblissant,
Marcel Gris lâcha prise et le pauvre petit s'a-
battit avec un bruit mou dans le Sentier des
Falaises. Deux passants le relevèrent et le
transportèrent chez un médecin. Le malheureux
porte plusieurs blessures. II a les bras et les
j ambes brisés et l'on cradnt également une frac-
ture du crâne. Dans la nuit, les médecins ne
pouvaient se prononcer.

Effroyable chute d'un enfant — Cramponné à
une branche d'arbre, il fait une chute de -

30 mètres

Ce ne sent plus les Chinois mais ies
boichévist-as russes qui commandent

LONDRES, 30. — On mande d'Hankéou au
«Morning Post» que la situation est très grave.
Le commissaire russe Borodine agit en dicta-
teur et Chen a perdu son pouvoir. Les suj ets bri-
tanniques sont l'objet de vexations de toutes
sortes, au point que l'accord O'Malley sem-
ble n'être déjà plus qu'une lettre morte.

Le correspondant de la «Westminster Ga-
zette » à Shanghaï mande que, selon des télé-
grammes reçus de Hankéou, les soldats canto-
nais ont envahi les concessions japonaise et
française et ont fait subir aux étrangers les
mêmes traitements inhumains qu'ils avaient fait
subir auparavant à ceux d© Nankin.
Chang-Tso _in fait d'importantes déclarations

Après la réception accordée aux j ournaistes
étrangers à Pékin , Chang-Tso-Lin a déclaré
au correspondant de l'« Information » :

« Je compte sur la France pour m'aider dans
la lutte contre le bolchévisme, afin de pouvoir
— comme votre Galliéni — aller jusqu'au bout.

« Je fais mon affaire de la défense du nord
de la Chine en préparant une offensive sur
Nankin.

« Je suis satisfait de la marche victorieuse de
mes troupes dans le Honan.

« Je me refuse à traiter avec Chang-Kai-
Chek et Feng-Yu-Hsiang, et j e prendrai des
mesures pour faire emprisonner ou exécuter
les agents révolutionaires quels qu'ils soient.

« Les nationalistes ne sont que des j ouets
entre les mains de Moscou. Le sort de la Chine
et celui des résidents étrangers dépend d'une
action énergique et concertée des puissances
européennes et de l'Amérique , en tenant comp-
te des légitimes aspirations du peuple chinois
qu'il faudra régler dans l'ordre et dans la paix.»

La situation est grave
â {Hankéou

BiRUXELLES, 30. — La « Libre Belgique »
annonce qu'on a découvert sur les rives du lac
Edouard , dans l'est du Congo, des suintements
d'huile minérale. Le gouvernement du Congo
fait procéder à des études et à des sondages
pour se rendre compte de la position et de la
valeur économique des gisements. Il est vrai-
semblable, dit le j ournal , que des gisements de
pétrole existent également sur l'autre rive du
lac Edouard , située en territoire anglais.

Des bouchers s'entretuent
VARSOVIE, 30. — Dans le faubourg de Pra-

ga, deux groupes de bouchers concurrents ar-
més de revolvers et de couteaux engagèrent une
lutte sans merci , au cours de laquelle un ou-
vrier inconnu fut tué. La police a rétabli l'or-
dre et a procédé à de nombreuses arrestations.

Un j ournaliste maltraité
BERLIN, 30. — On mande de Varsovie au

« Lokal Anzeiger » que Korfanty, rédacteur en
chef du j ournal «Polonia» a été assailli par qua-
tre j eunes gens et frappé à coups de matraque.
Korfanty est tombé sans connaissance. La pur
lice a arrêté les auteurs de l'attentat.

Le typhus règne au Canada
MONTREAL, 30. — 107 nouveaux cas de fiè-

vre typhoïde on été enregistrés pendant les
dernières 24 heures, ce qui porte le total, pour le
mois, à 1,438. L'épidémie est due à un lait in-
fecté.

Du pétrole au Congo ?


