
Le réseau ressusciîé
En voyant les améliorations d'horaire

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.
Personne ne disp utera à l'Administration des

C. F. f- , le mérite d'opp oser un f ront calme et se-
rein au concert de lamentations qui s'élève
chaque année de tous les coins de la Suisse lors-
que paraissen t les projet s d'horaires. Comme la
Garde à Waterloo, l'Administration mourrait
p lutôt que de rien rendre. Avec un stoïcisme im-
p assible, elle déf endait ses p ositions.

Il f aut croire que la vision du réseau-
f antôme, avec ses wagons bramants, ses tun-
nels noircis, ses gares silencieuses et vides, ému-
rent la grande âme de M. Haab qui. nous le sa-
vons aime bien les Neuchâtelois. Car pou r une
f ois nos doléances ont été entendues et même
généreusement accueillies.

On l'a vu hier dans notre édition du soir. Les
concessions f aites au Canton de Neuchâtel et à
ia région horlogère sont importantes. L'avance-
ment du premier train dans la direction de Neu -
châtel nous p ermet d 'être à Zurich déj à vers les
environs de 9 h. Nos réclamations ont été admi-
ses touchant le f usionnement arbitraire des
trains de 7 h. 40 (été seulement) , et de 9 h.
a S h. 2S. L un et Vautre sont rétablis et avancés
quelque pe u p our les mettre en harmonie avec
l'accél ération des communications résultant de
Véiectriiication des lignes du Bas. Satisf action
des plus intéressantes, on nous accorde à titre
d'essai p endant toute l'année le train de l'horaire
d'été 1558, qui p artira du Locle â 6 h. 50 et de
La Chaux-de-Fonds à 7 h. 28 p our arriver à Neu-
châtel à 8 h. 28. Quant au suivant partant de
La Chaux-de-Fonds à 8 h. 53 et arrivant à Neu-
cliûtel à 9 h. 54, il restera le train prati que p ar
excellence avec court battement de 6 minutes
p our ef f ectuer  la corresp ondance avec l'expre ss
de Genève. Il f audrait à vrai dire, commenter
toute la liste des avancements, des maintiens ou
des rétablissements de trains — que nous avons
signalés hier au compl et dans notre édition du
soir et que nous p ublions auj ourd 'hui dans notre
édition du matin — p our exp liquer l'importance
des j ustes concessions qui viennent de nous être
f aites. Cette f ois-ci. l'harmonie entre l'horaire
du haut et l 'horaire du bas est établie — quelques
f ausses notes à p art qui ne sauraient nous emp ê-
cher de nous réj ouir. ,

Les C. F. F. n'ont p u se rendre à nos désirs
touchant la mise en circulation d'un train du
soir tardif p artant de la métropole horlogère
vers 11 heures dans les deux directions de Saint-
Imier et du Val-de-Ruz, Il reste à comp léter
cette lacune, à vrai dire assez impo rtante p uis-
qu'elle p rive la ville des pr écieux app orts de la
banlieue et la banlieue des activités et distrac-
tions nocturnes de la grande ville. Néanmoins,
on ne saurait disp uter aux C. F. F. la bonne vo-
lonté. Partout où ils le p ouvaient, sans dép enses
excessives, ils ont f ait retour à un ordre de cho-
ses plus acceptable. On ne manquera pas de re-
lever que le Vallon de Saint-Imier et nos corres-
po ndances avec Bienne sont moins f avorisées.
Pourquoi ? Nous ne connaissons pas les motif s
invoqués. Aussi comme le soulignait une corres-
p ondance récente p arue dans nos colonnes, les
autorités de cette imp ortante région du Jura in-
dustriel f eront-elles bien de se rapp eler, lors du
p rochain remaniement d'horaire, au bon souvenir
des maîtres du réseau. Enf in, et p our conclure,
disons que toutes les améliorations obtenues ne
seraient rien si elles devaient un jour nous valoir
un retard dans l 'électrif ication. L 'électrif ication
seule, et de manière eff icace , p eut tirer la rég ion
horlogère de son éloignement des grandes lignes.
Seule elle p ermettra l'organisation des trums-
trams légers et rap ides, f aisant la navette entre
La Chaux-de-Fonds, banlieue, et Neuchâtel chef -
lieu.

Toutef ois , j usqu'à ce que le trolley des loco-
motives électriques monte ou dévale à toute vi-
tesse le long des contref orts j urassiens, les amé-
liorations d'horaire que nous enregistrons sont
les bienvenues. Elles écartent de nous le sp ectre
du réseau-f antôme évoqué non à la légère en
présence du traitement de parent pauvre que
nous réservait le premier projet sorti il y a six
mois des cartons administratif s. On peut en re-
mercier notre commission locale des horaires et
son p résident sans cesse sur la brèche, de même
que M. Henri Calame, conseiller d'Etat , qui sans
marchander son dévouement p our la Montagne
a multiplié les démarches et f ai t valoir haute-
ment à Berne la nécessité d'accorder à la région
horlogère des communications qui sont loin d'ê-
tre un luxe, mais qui rep résentent un minimum de
tra f ic utile et p ratique. Les camp agnes de presse
qui ont mis ces revendications en valeur et qui
ont dép ein t la triste situation du réseau neuchâ-
telois n'auront vraisemblablement p as été sans
ef f e t  non p lus.

Il nous reste à marquer l'heureux tournant
qu'on constate dans les destinées des C. F. F.
et surtout dans les intentions de l'Administration
qui tend à tenir comp te dans une p lus f orte me-
sure des revendications régionales ap rès avoir
réservé la p art du lion aux grandes transversales

et voies internationales. Les C. F. F. eux-mêmes
s'apercevront que cette p olitique est sage et que
ce sacrif ice n'en est p as un lorsqu'ils verront af -
f luer derechef sur leurs lignes les voy ageurs
qu'un horaire incommode et squelettique en avait
éloignés et qui se tournaient p lutôt vers F avion
et vers l'auto, leur concurrent d'aujourd'hui et
p eut-être le vainqueur de demain.

Saluons donc avec j oie, sourire et contente-
ment la disparition f âcheusement évoquée du« réseau-f antôme». Il est aujourd'hui quelque
p eu transf ormé par la grâce des bureaux en
« réseau ressuscité ».

Paul BOUROUIN.

Une innovation sur la ligne 9e la fnrka-Oberalp

La Compagnie du chemi n de fer de la Furka-
Oberalp vient de faire l'acquisition de deux voi-
tures automotrices à benzine.

Ces voitures, peintes en rouge avec inscrip-
tions dorées, sont très j olies d'aspect. Elles
comportent 24 places en troisième classe et
huit en deuxième. Ainsi que les machines élec-
triques des C. F. F., elles sont comprises pour
la conduite à un seul homme.

La vitesse normale de ces voitures est de 43
km. à l'heure sur les parcours de plaine et de
14 km1, sur les tronçons à crémaillère. La con-
sommation en essence est de 1 litre en moyenne
au kilomètre aller et retour.

Notre photographie représente l'une des deux
automotrices, en service depuis le samedi 3
mars, à i'arrêt de la station Naters.

Sku seuil du printemps

Corcelles, le 13 mars 1928.
Les esprits chagrins , ceux que le présent ne

satisfait j amais et qui! sont touj ours en mal de
sinistres prophéties, ont eu beau j eu, ces j ours
derniers , pour nous dire : «qu'on repayerait tout
cela». Est-ce bien certain ? Et pourquoi ne pas
j ouir sans arrière-pensée de ces magnifiques
j ournées presque prïntanières. A l'orée du bois,
l'hépatique et la primevère font la j oie des fil-
lettes qui apportent de très j olis petits bou-
quets à la maîtresse.

Dans les j ardins, les haies fraîchemen t taillées
sont au garde à vous, à l'alignement , et par-
tout ce ne sont que branches raccourcies, ro-
siers nains amputés presque à ras de terre,
ronces américaines étendant le long des fils
de fer leurs longues pousses trop bien attachées.
La nature , et pour quelques semaines encore,
se présente sous le signe-du trop récent séca-
teur. Les j ardins sont nus, froids et tristes, et
terne aussi l'herbe encore grise et engourdie
des pelouses et des prés, que , chaque nuit , sai-
sit la gelée. Mais après ces quelques beaux
j ours, on entrevoit déj à les premiers signes de
l'irrésistible poussée printanière : sur les ro-
siers, les «yeux» rouges, où éclateront les bour-
geons, la pousse vert-argent des mûriers, et dans
es massifs les feuilles encore toutes recroque-
villées des tulipes et la petite grappe des j a-
cinthes. Que viennent une pluie un peu chaude
et une température un peu moins froide pen-
dant la nuit , et c'en sera fini de la soumission
de ia plante aux ciseaux de l'homme.

Mais rien ne presse. Mars est là, mars fan-
tasque, qui sera ce qu'il voudra, mais rien n'em-
pêchera plus les merles de siffler , les fleurs de
pousser, les fillettes de sauter à la corde, les
garçons die j ouer au carré, aussitôt que le moin-

dre rayon de soleil égayera tout ce petit monde
avide de beaux jours.

La vigne même se met tout doucement en
marche. L'autre j our, à l'aurore , là où le séca-
teur a tranché les sarments, brillaient des lar-
mes de sève, d'une sève bien aqueuse encore,
il est vrai. «La vigne pleure , me dit mon voisin
le vigneron, c'est signe de froid».

La gelée est avec la grêle la grande crainte
de nos vignobles, Quoique la nature remédie
à bien des maux. «En 93, — c'est mon voisin
qui parle — le 10 mai si j e ne me trompe, un
dimanche, on voyait vers le soir une grande ban-
de noire , grillée, qui allait de Peseux jus qu'à Co-
lombier, à travers les vignobles vert pâle. C'était
le fait de la gelée du matin. Mais l'été fut si
chaud, que beaucoup de ces vignes furent en-
core très belles. Ailleurs la récolte était si abon-
dante qu'on vendangea pendant plus de 3 semai-
nes. On vendangeait un j our et le lendemain ma
foi1, il fallait s'arrêter, faute de gerles. Dans un
pressofr de Peseux, il s'est but 800 litres de vin,
une bosse, pendant la vendange. On avait com-
mencé vers le 15 septembre. Il y en eut même
un, à Serrières, qui récolta le 31 août, pour avoir
du vin du mois d'août. C'était une année où les
vignerons avaient autre chose en cave que de
la piquette».

Et pas que les vignerons , probablement ! Du
j our d'auj ourd'hui, ça ferait tout de même rude-
ment plaisir, une de ces années, à ne pas savoir
où mettre la vendange. Les vieux en ont vu, et
même les pas très vieux, nous aimerions bieu
en voir une ou deux aussi !

Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour protéger la
vigne. On interdît même aux chasseurs d'y
courre lie lièvre. Et le malin le sent bien. Il y
vit comme le rat dans le fromage. Je ne dira i
pas qulil devient ira danger. Mais il en est qui
s'en plaignent. Voyez le gourmand ! Il paraît
qu'il rafifolie des jeunes pousses d'oeillets*! J'en
doutais, jusqu'à l'autre dimanche, où, faisant au
lever du soleil un petit tour de j ardin , je surpris
notre oreillard, qui s'enfuit vers la forêt, et
trouvai deux toulffes dfoeillets « retrossées » à
belles dents.

Les vignerons ont mis à profit ces beaux
j ours pour prendre un peu d'avance. On voit
déj à beaucoup de vignes labourées et écha-
lassées ; et le long de certains murs, des cents
d'échalas. fraîchement goudronnés, sèchent au
soteit C'est aussi l'époque des premières mises
en bouteilles et des délégations de dégusta-
teurs, tous maîtres es art palatal.

« De guistïbus et eolori'bus, et muferibus »,
disait feu notre professeur d'histoire, elt ce n'est
pas ici , je vous assure, qu'il est le plus facile
de mettre chacun d'accord. Mais ne médisons
pas. Ils vous diraient tous que c'est une rude
corvée.

Si, en automne, à la Sagne,
«on voit de grosses torées.

de tàn en tân ».
on les voit îioi, au printân. Autres temps, autres
moeurs. Les briquettes et les soleils électri-

ques auront bientôt détrôné le vieux bon poêle
de catelles. Bt c'est dommage. Beaucoup de vi-
gnerons ne savent plus que faire de leurs cen-
taines de fagots de sarments, encombrants et
trop gros pour les bouches minuscules des
«fourneaux» modernes. Et près des portes des
vignes, ou sur les plantages, de grands feux
s'allument d'où s'élève une haute fumée qui se
répand sur le village. Et dans la nuit, on voit
les brasiers qui, ici et là, reprennent vie pour
quelques instants, éclairant le paysage noctur-
ne d'insolites lueurs. Mais le bon vieux poêle a
encore ses fid èles. Quand il m'arrive, le diman-
che vers 5 heures, d'aller serrer la main à mon
vieux parrain, je le trouve presque toujours de-
vant son « Sillon Romand ». Les catelles sont
bonnes chaudes, on s'y chauffe le dos à souhait et
oe qui mieux est, dans la «cavette» se tempéra»
en quelques minutes, à point, une de ces vieil-
les bouteilles de rouge de derrière les fagots,
qui vaut tous les apéritifs du monde, même les
plus colorés. Et pour de la pelure d'oigno i, c'en

! est ! J.-H. P.
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ÉCHOS
Une machine à laver peu ordinaire !

Cette histoire nous vient d'Amérique, natu»
reillement.

Ecoutez-la :
«Ce geyser, vraie machine à laver naturelle,

se trouve dans le paire national américain de
Yellowstone.

Des soldats qui campaient dans le voisinage
observèrent que l'érupion d'eau chaude se pro-
duisait mathématiquement, après un bouillonne-
ment prolongé, toutes les quatre-vingts minutes
et que les objets qui avaient été déposés dans
le cratère en étaient expulsés avec la colonne
liquide. Ils eurent l'idée d'utiliser ce phénomène
pour laver leur linge. Et l'expérience, réussie,
a été poursuivie avec succès par les Quelques
habitants de la région.

Pour employer, à cet office, les services Axt
geyser, il suffit de lancer dans son cratère ' le
linge que l'on veut fa ire nettoyer ; puis d'atten-
dre tranquillement l'éruption. En effet, lorsque
le « volcan » entre en activité, il commence
par agiter fortement l'eau contenue dans le cra-
tère et remue vigoureusement le linge, tout
comme le ferait semblablement une experte la-
vandière. Après quoi, bientôt, l'eau étant pro-
j etée à l'extérieur, il n'y a plus qu 'à se trouver
à proximité pour recevoir draps, chemises ou
serviettes parfaitement propres, blanchis et à
moitié sédhés par la vapeur. »

Un humoriste n'eût pas mieux trouvé !

Les dernières statistiques publiées par le Dr Henri
Biïhler prouvent que si les Anglais ont le pied ma-
rin, les Montagnards, eux, ont le pied aérien. Pour
peu qu 'ils continuent à voler, comme ils en ont pris
l'habitude depuis trois ans, leurs enfants naîtront
bientôt avec un des attributs de Mercure: une ailette
à chaque talon...

A vrai dire les raisons de la popularité de
l'avion en terre neuchâteloise sont simples. Nous
avons toujours eu un tempérament épris de nouveau-
tés et d'audace, tourné vers la mécanique et l'aven-
ture! L'avion n'aurait pas été trouvé par Icare qu'un
remonteur aurait fini par l'inventer, tellement cet
instrument léger répond à toutes nos aspirations con-
crètes, discrètes et secrètes. Il faut reconnaître en
outre qu on n entend pas chez nous, à chaque acci-
dent d'avion, les gens s'écrier :

— Ah non ! nous ne monterons jamais sur ces
machinera. Elles ne sont pas encore au point etl'on y risque sa peau.

Si tel avait été le cas, l'auteur de ces lignes n'au-
rait pas fait un jour huit loopings d'affilée au-des-
sus de la Chaux-de-Fonds avec le pauvre Johner ;
et le regretté Bippert ne verrait pas passer sur
sa tombe les avions commerciaux de la Balair qui,
chaque année, en s'envolant, saluent d'un coup d'aile
le souvenir de l'héroïque et premier journa liste mon-
tagnard, pionnier et victime de l'aviation.

D'ailleurs les Montagnards ont tout à fait raison.
De nos jours on est souvent moins en sécurité

sur le plancher des vaches, sillonné d'autos, que
dans le ciel peuplé de T. S. F. et parsemé d'étoiles.

Car ces étoiles-là font faire moins de bêtises aux
netits j eunes gens que celles qu 'ils admirent surl'écran ou vont attendre à la porte des théâtres.

Le Père Piquerez.
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Trois mois . 16.25 Un mois . » 6.—
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urcusurcs. prendrait
petits centres ei secondes soignés.
— S'aii r. à M. Singer. Berghaus-
weg.25. Bienne. Tel. 23 M. 6382
|fa__||_l geuisse rouge et
W CSOU blanc, à vendre. —
S'adresser à M. Louis Von-Al-
nicn . rue de la Charrière 128. 5372
/Tk„_s sortirait des ache-
^Sm QU— R vages à domicile?
S'ad. an bur. de r«l_partinl»

5338

lÏACJllSé? de cadrans se-
_»WïO^_ raient entrep ris .
— d'adresser rue du Parc 67. an
rez-de-chaussée, à gauche. 5211

_S~—.<ftrf4* â louer pour le
WÛl ttlgC 30 avril , près de
la Place du Marché. — S'adresser
chez M. Schlunegger , rue des
Tuileries 30. Téléphone 178. 5047

UOWGSII QUG de toute confian-
ce et bien au courant des travaux
agricoles trouverai t place stable
Entrée de suite. — S'adresser à
M. William Brath, rue de l'In-
dustrie 3, Le Locle. 5310

On demande ffiKS__*
l'aire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Cornu , rue
du Parc 31. 5233

On demande u»i ex:\V*'
commissions entre les heureB d'é-
cole. — S'adresser à M. Jetter .
rue de la Serre llbis. 5166

AnnPUnt lP Ç  apprentis seraient
hj JJJ I Clltlij O, engagés de suile
dans atelier a'émaillage. 5221
S'.ndiv au bnr. da l'tlrnpartial»

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

a ApprenilS sont demandés de
suite , a l'atelier Paul Fête, Re-
nan. Téléphone 16. 4831

On demande „£tt _ â_T
5334

S'adr. au Dur. de l'clmpartial»

Pt irrPIlQO ^e cauranB émail est
IC l liCUoc demandée rue du
Parc 43, au rez-de-chaussée, à
défaut jeune t i l le  serait mise au
courant de la partie. 5345

ï' f inn p  Jeune fille recomman-
DUIIU G. dée, est demandée pour
faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau
de I'IMRABTIAL. Téléphone 3 95.

oooy

On demande £if _-Sdt
Une jeune fille» intelligente et ac-
tive , comme aide de magasin en-
tre les heures d'école. 5368

I itldPPP *-*" detnanue une ap-
Jj lllgCl D. nrentie. — S 'adresser
chez Mme G. Chapatte, rue du
Progrés 149. 5374

riûTPIlP expérimenté sur cadrans
IMoli ! métal , est demandé de
suite ou à convenir. Place stable
et bien rétribués pour personne
capable. — S'adresser à la Fabri-
que Imer et Houriet, rue du Pro-
grès 49. 6fâ5

On r i p m flnr lp une asa"i°llie ré-
UU UcUlalJUC gleuse et une fil-
lette pour faire quelques commis-
sions entre les heures d'école. 5397
B'ad. an bnr. de r«ImparHal»

Décalqueuse «£__?. ZZ
immédiate. — S'adresser rue des
Crélêts 92. 5472
lp iinoo fllloc libérées, des èco-
UCUliCo 11I1C0 , ies, sont deman-
dées, pour petits travaux d'ate-
lier. Entrée immédiate. — S'a-
dresser rue des Crétêts 92. 5473
fin iihornho domestique hon-
Ull fcllGl lllG nêie. célibataire ,
sachant traire, connaissant tous
les travaux agricoles. — S'adres-
ser à l'Hôtel-Reataurant de
L'Ouest, à La Chaux-de-Fonds.

5407

Â lnilPP pour fin avril , pi gnon,
1UUB1 2 pièces, au soleil , cui-

sine et dépendances, lessiverie et
part  de jardin. — S'adresser rue
du Pont 32a, an 1er étage. 5355

À lnMPP P0"1' le 30 avril deux
lUllt/1 , chambres non-

meublées, indépendantes et con-
tiguës. — S'adresser rue du Parc
69, au rez-de-chaussée, à droite .

5342

fh f l m h r p  A louer, belle grande
Ull t l l l lUlC. chambre bien meu-
blée et chauffée, à monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Progrés 19
au 1er étage, à droite. 5232
Phomh pn  A louer chambra el
llllttlHUI B. cuisine , 30 fr., dans
quartier des fabriques. — S'a-
dreBser Gernil-Autoine 7, Succès,
(Salon de coiffure) . 5361
P h o m r m o  »on meublée, située
UlldllIUlD au soleil, avec dé-
pendances , est à louer. — S'a
dresser rue da Soleil 11, au 1er
étaue. 5363

rt iamh pp A lol"ir Puur la 15
U l l u h l U l C .  mars ou date à con-
venir , chambre meublée à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 59
au 3'ne étage , a gauche. 5379

r i l f l m h p p  A louer de suite ou
Ulldl l lul  C. époque à convenir.
jolie chambre meublée, chauffée,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Premier Mars
6, an 1er étage. 6349
Pr i o m h r n  meublée, est à louer.
LudlIlUlD _ S'adr. rue Numa-
Droz 13, au 2me étage, à droite

5337

Belle chambre dmeesuu^-10s'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
39, 2me étage, à gauche. 5414

riiamhpû b,en msublée, au so-UnaffiDn) leil, i louer à mon- i
sieur travaillant dehors. — S'a- '
dresser a M. L* Bobert, rue Numa-
Droz 2. 5339

On cherche à louer &ïï__ ï
3 chambres et une cuisine aux
environs de La Chaux-de-Fonds
par personne solvable. — S'a-
dresser sous chiffres C. O, 5375,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5375

Oïl P t lPrnh p  a l0U8r 1 cham-
VU MIËIIM B bre non meublée
au soleil. — Faire offres écrites ,
sous chiffres A B, 5371, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5371————————————_______i
Pll f l i fPP ^n demande à acheter
f U [11 Li e. d'occasion, un beau pu-
pitre américain ou autre. — S'a-
dresser à M. Dubois , rue de la
Concorde 5. 5340

ACCOr QÊOn 172 bass^f et bary-
tons , 2 registres, 60 louches, est
à vendre. 5311
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial>

À VPllfiPfi  une poussette sur
IC11U10 courroies, en très

bon état. Prix. fr. 20.—. 5264
S'ad. an bnr. de l'clmpartlab.

A VPPfi P P Pousse"e u 'enfaut ,HCliUl c trançaise. pliante , en
bon état Bas prix. Même adresse,
une paire de canaris. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 126, au 2me
étage, à gauche. 5229

Â vendra 1 belle table à al_
Ï0UU1B longes, 1 bureau, 1

lustre 1 lavabo, 1 porte parap luie .
bouteilles fédérales. 5238
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

Â vanrlPO * W'-cage , pour eii-
ÏOl lUl C faut ; 2 réchauds à

gaz , 3 feux ; 1 table de cuisine ;
1 cage d'oiseau. — S'adresser rue
de la Concorde 5, au 3me étage ,
à droite. 5362

Â vpndpp * récuaud à «az- 2
I C H U I U trous; ainsi qu'un po-

tager à bois , en bon état; bas
prix. — S'adresser rue des Jar-
dinets 1, au 8me étage. 5367

Â Ï Ï P n r l r P  î moteur Ve. en bon
ÏCUU1 C état. — S'adresser rue

du Manège 24. au magasin. 5366

A VPMlPP UQ Ut usaR é- un buf-
ICI1UI O fet de service , en sa-

pin, une couleuse ; le tout très
avantageusement. — S'adresser ,
entre 16 et 18 heures , rue Numa
Droz 59, au 2me étage. 5412

Graveur
On demande pour l'atelier-

tin ouvrier spécialisé sur la gra
vure taille douce des cadrans mé-
tal. Travail régulier. — S'adres-
ser à MM. Ruballel 4 Weyer
mann S. A., rue du Parc 118

5321

PeDd_y toaiix
Bon ouvrier serait en-

gagé de suite, à la fabri-
que Ali Jeanrenaud.

fille Ion
Maohlnes modernes,

neuves on occasions, deman-
dées, — Offres , avec prix les
p lus justes , sous P. 571IV., à Pu-
blicllas, KEUCIIATEL. 4878

5X * 8/i cyl.
seraient entrepris de suite par
atelier bien organisé. — Ecrire
sous chiffre A. E. 5947, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5247

(Emp loyée
de bureau

bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau et de banque,
comptabilité , sténo-dactylo, cher-
che place pour de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffre K. G. 5071, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 5071

Quel jenne garçon
désirerai t suivre un semestre d'al
lemand à P-10133-LB 4880

l'Ecole Ulidemann de Bâle
en remplacement de mon fils. Con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser à M. U. POliltET. né»', rne
France 6. LE LOCLE.

Jeune homme
énergique et sérieux cherche

Représentations
Faire offres, sous chiffres O
6152 à Publicitas St-Imier.

5423

On cherche
un bon domestique de
campagne, pour le 1er avril.
S'adresser à M. Pierre*
humbert, La Ferme, St-
Anbin (Neuchâtell. ii_57

Jeune
homme

de 16 â 18 ans, actif , robuste et
intelligent , est d e m a n d é
pour livraisons et travaux de net-
toyages dans magasin de la ville.
Pressant. — Offres écrites sous
chiffres 6. S. 5449, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 5449

On cherche
pour commerce, branebe alimen-
tation , marchant très bien, un
commanditaire, disposant
de fr . 7000.— a fr. 8000.—. Pour
tous renseignements , s'adresser
par écri t à Gérances et Con
tentions S. A., La Chaux-de-
Ponda. 5235

On demande
1 ou 2 enfants en pension, avec
prix modérés et bons soins assu-
rés. 5347
S'ad. an bur. de l'clmpartial)

Dessinateurs
bien au courant du dessin dt
trai t et- du lavis pour les ArlE
graphiques, sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offre s
sous chiffre S. D. 4950, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 495C

A louer, à Tverdon,

Charcuterie
avec frigorifique
commerce d'alimentation existanl
depuis 10 ans, avec appartemenl
de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, jardin , etc. S'adresser , poui
renseignements , au notaire An-
dré MICHAUD , à YVERDO.Y.

p-604-N 5105 

Four séjour
au bord du lac

à louer entre Bevaix et Chez-
le-liart. petite propriété de
5 chambres salle de bains,
eau. électricité, jardin , port
Loyer annuel fr. 600.—. —
Pour visiler s'adresser a Me Sa-
muel Bûcher à Treytel et
pour traiter au bureau de M. Ed-
Kar Bovet, 10 rue du Bassin ,
Neuchâtel.  P 635 N 5295

Séjour d'été
A louer an Roc sur Cor-

nanx. altitude 000 m. ap
parlement meublé de 9 piè-
ces avec vastes dépendan-
ces, garage, téléphone, parc
proximité de la lorêt, vue
très étendue. — S'adresser au
bureau de M. Edgar Bovet.
10 rue du Bassin , iVeuchàlel.
P 636 N 5297

Garage
moderne
est à louer pour le 1er mai. —
S'adresser rue du Progrès 90.
chez M. Kunz. 4985_______ ¦¦¦_____ i

Magasin de tabacs
et cigares

situé sur bon passage, très fré-
quenté , à proximité de la rue
Léopold-Bobert,

est à remettre
Reprise, fr. 7000.—. — Offres
écrites sous chiffre Y. '£. 117,
à la suce, de I'IMPARTIAL. 117

Nonfreui
A remettre, rue princi pale,

mercerie , bonneterie , dépôt de
teinturerie ; logement de 2 pièces ,
petit loyer, environ 3800 fr. Pressé.
— Offres sous chiffres D V.53S1,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 5381

A louer
pour le 30 avril , rue de l'Hôtel-
de- Ville 7b, au 2me étage, une
chambre, grand alcôve, cuisine ,
dépendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod , Gérant , rue du
Parc 2a 5377

Bcgain
du pays, bottele. à ven-
dre . - S'adressera M Auguste
SUfV'IER. Crélêts 120. La Chaux-
de-Ponds. 3139

Le bon regain est toujours le
meilleur fourrage pour la pro-
duction du lait.

Vélo
course, parfait état, avec boyaux
de rechange, à vendre pour cause
non emp loi. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Walther Brandi , Hiron-
délies 10. Môme adresse, à vendre
une poussette anglaise, bon état
fr. 15.-. 5453

Commerce
d'épicerie et primeurs,
avec logement aliénant do 2 piè-
ces et cuisine , est à remettre
Rour énoque à convenir. Reprise
fr. 5000.— environ , comptant.  —
Pour renseignements , s'adresser
par écrit n Gérance** et Con-
tentieux S. A., rue Fritz-Gour-
voisierl,LaGhaux-de-Fonds. 5236

PoiraiprÉ
à vendre , une chambre à coucher
complètement neuve, un lit émail
blanc et une machine a coudre. —
S'adresser le soir de 7Vj à S '/j
heure s, rue des Buissons 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 5459

AI) BORD
da Lac de Bienne

A vendres
petites maisons avec jar-
din , situées au bord du lac ou en
oléine vigne. Conditions favora-
bles. — Même adresse : Villa de
2 logements et jardin ; aielier pour
Horloger. — S'adresser à M. Paul
Andrey, NËUVEVILLE.

P-551-N 4722 

Dn million
de lames de rasoirs genre « GI-
LETTE». lames très douces, acier
de Ire qualité ,

Fr. 2.— les 10 lames
Pour chaque commande de trois

paquets , il sera remis, à titre de
réclame , un superbe
ItASOIR finement argenté

avec étni.
Envois depuis 10 lames (un pa-

quet) contre remboursement. —
Sluruer. Case postale Ecluse.
NEUCHATEL. OF 37-29 N 4511

BLM m ¦ ¦- __- ¦  _k n BU gB g

Apprenez à euire économiquement
raordi 13 mars ) v x ._.. _ _ _
Mercredi 14 mors après;m^,

a ,3 heures

JciiHi lS mars j le soir à8 u heures

DfnoHslntlons gratuites des fameux potagers â gaz
Jwmtkew d 9tnh

Très intéressant ! ' Projections, Démonstrations, Dégustations
E_»éH__osisMr_Etfi€»E_s de la

Ufritablc marmite Parisienne
des appareils OPI^TÉ^Ç,féleclriqines yj m%& 1 w«f

(aspirateurs, irolleursâparqneis, mofenrs de cuisine)
Ces Conférences - démonstrations auront lieu à PH©t_ ! d_ PdfiSt

à La Chaux-de-Fonds, au 1er étage. 5332
E'_5_R_ircé<ï_ «s*- absoBumenï libre

M. & G. NUSSLE, quincaillerie.

Soudeuses-Perceuses, ainsi que quelques Jeu-
nes filles, sont demandées de suite. — S'adresser a la
Fabrique VOGEL. rue Léopold-Robert 73A.

P-21363-C 542U

Sais à manger soignées
superbes, frs. < _- _&S.— , meubles tout bois dur

terminés dans nos ateliers
i magnifi que buffet de service, 6 chaises assorties

i très belle table à allonges.
Garanile IO ans. On détaille
Ne pas confondre avec les meubles ordinaires sou-
vent offerts. Teinte au gré du client. sais

Magasin Ameublements soignés
O. _E3__a"̂ r_E_ 3L_ _E__ _E=_.

Employées
Fabrique de la place cherche 2 employées de fabrication ,

expérimentées , ayant déjà occupé fonction similaire. Entrée
immédiate ou à convenir.

A la même adresse, une jeune fille comme aide de bu-
reau est demandée.

Ecrire à Case postale f 03'7'7. 5305

Mes île ttneiers 19 lii
en qualité soignése ont à sortir, en série, à domicile. Travail
suivi et bien rétribué. — Offres sous chiffre P. SI 353 C,
à Publicitas Chaux-de-Fonds.

Poses ne son il mes
avec point d'attache, en qualité soignée, sont à sortir,
en série, à domicile. Travail suivi et bien rétribué. — Offres
sous chiffre P. 21353 C, à Publicitas Chaux-de-
Fonds. 5267

n VIS aux Fabricants
de Cadrans et Emailleurs

Je cherche à acheter d'occasion, i fournaises à pétrole, 18
machines à décalquer, de 5 grandeurs, émail de couleurs, el
2 chefs pour la dite partie , dans 3 mois. — Faire offres
sous chiffre W. W. 5380, avec prix et détail au bureau de
['IMPAR TIAL. o_80

TERMINAMES
cylindres , 5 lL et 6 7 lig.„ sont à sortir régulièrement, à
ouvriers capables ; on fournit tout; les mouvements sont à
livrer réglés. - Faire offres , avec derniers prix et production ,
à Horlogerie Jacob-Brandt 4, au 1er étage. 536!)

Enchères immobilières
—?

Lundi 19 mars 1928. dès 14 heures, Al'H&tel judiciaire ,
salle des Prud'hommes, rez-de-chaussée, M. Daniel GHAPPUIS,
propriétaire , exDosera en vente par voie d'enchères publiques volon-
taires l'immeuble

Rue de lo Pais; 61
assurée contre l'incendie sous colles N' 5476, pour la somme de
Fr. 86,000.— pluB majoration de 50°/o.

Estimation cadastrale Fr. 86,000.—
Eevenu annuel : Fr. 7.578.—

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

dépendances et jardin de 557 m'.
L'appartement au 1er étage de 7 chambres, grand Hall, cham-

bres de bains, chauffage central , est disponible pour le 30 avril 1928.
Le propriétaire se réserve le droit de vendre cet immeuble de gré

à gré avan t la séance d'enchères publiques.
Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions

d'enchères, s'adresser au notaire Alpbonse Blanc, rue Léo-
pold-Robert 66, chargé de la vente. 4276

I» 

Femmes qui Souffrez %
de Maladies Intérieures, Métrites, Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches, Ovarltes, Tumeurs, Pertes
blanohos , eto. 23891

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées â un martyre
perpétuel , un remède simple, facile, uni quement com-
posé de plantes sans aucun poison. C'est la

JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY 1
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé

tous les traitemenis sans résultats , que vous n'avez pas
le droit de désespérer, et vous de- _ —vez sans plus tarder, faire une cure /î ÇXs</'§Kavec la JODVENCE de l'Abbé _̂  

/ïï» %

iTIviE de HUé SOURY \(j St ) §
o'est le salut de la femme ^«5̂ ffl!$KW ^

FEMMES qui SOUFFKEZ de ^ffiHy*̂
Règles irrégulieres, accompagnées E_ IKT <- —-"
de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines,
de Maux d'Estomac , de Constipati on , Vertiges , Elour-
dissements , Varices , Hémorroïdes, etc.

Vous qui craignez la Couyresllon. les Chaleur*.
Vapeurs. EtourdisNemeniM ei lous les accidents
du KETOUIt D'AGE, faiies usage de la

JOUVENCE DE l ABBÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENC E de l'Abbé SOURY. prénarée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, a Houen (France), se
trouve dans toutes le» pharmacies Le flacon , fr.
3 50. Dépôt général pour la Suisse : André JDNOD,
pharmacien, 21, Quai des Bergues à Genève. 1

Bien exiger la véritable JOUVENCE de I
__J l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait I

T de l'Abbé SOURY et la signature Mag. I-" 
__

I DUMONTI ER en rouge. _J

nous donnons _}! OifcrlIlSIllGïlï un

-V-^fi _ _ _ _ _  _ H-_ t i r_ _ _ _  de liqueur . </< Ht., au choix__
-;s j«--_ __«_-,<_»_ ¦ à _ ou _ e personne qui nous

fera deux achats de tr. 7.— ou ou achat de Ir. 12.— au
comptant , jusqu 'au 31 mars. 5313
flP TPPl r ? f i p f ln  off"' Pour —ieux faire connaître nos articles ,vie 1 CCI UaUcaU j représente une valeur importante.

Magasin VALLOTTON, Numa-Droz 117.

| Les ses» Roiieii l
| Pharmacie ROfROUL\ I



I
Le numéro 175, avec salle de bains. La vue

est belle sur la forêt et sur tout le panorama
des montagnes. On voit le lac de Neuchâtel . LE
neige, cette année , est excellente. On peut skiei
j usqu'au Seelibùhl, et dans la région du Gan-
tenst. La patinoire a été agrandie. La piste de
bob et de luge est en parfait état...

Mais Pierre de Nouhans restait insensible à
l'énumératio n de tous ces agréments du Gur-
nigel. Le Qurnigel est un haut plateau die l'Ober-
land bernois, hors de toute route des Alpes,
de tout confluent de vallées. Un immense hô-
tel y est aménagé, qui se suffit à lui-même, poui
les sports d'hiver comme pour les promenades
d'été à travers les sapins, les tilleuls et les éra-
bles. C'est un balcon sur la mer des crêtes. Et
dès qu 'on monte encore un peu, on découvre,
ébloui , la Jungîrau entourée de sa cour. On y
accède de Berne en autom obile. C'est un li'eu
bien connu des amateurs de neige comme des
amateurs de repos, loin des villes, comme aussi
les clients de ce docteur Dumont qui soigne
i Berne les neurasthénies et les névroses dis-
tinguées, réservées aux gens du monde, en res-
ntuant à ses malades l'empire qu 'ils ont perdu
sur eux-niiêmes , un peu à la manière du docteur
_oué de Nancy qui vient de mourir prématuré-
ment après avoir prolongé la misère de vivre
;hez tant de ses contemporains.

Pierre de Nouhans, précédemment attaché
d'ambassade en Turquie et nommé à Londres
tout récemment, qui , avant d'aller rej oindre son
nouveau poste, venait rétablir à l'air salubre
des sommets une santé ébranlée par les climats
chauds , aurait dû se réj ouir des annonces de
l'hôtelier. N'avait-il pas été. autrefois, un pa-
tineur et un skieur estimé ? Pourquoi restait-
il, le crayon en l'air, au lieu de signer sur la
feuille d'entrée selon l'usage ? Et pourquoi si-
gna-t-il, au lieu de son nom : « Pierre Séli-
gny » — Séligny, une terre de famille en Dau-
phiné — comme s'il voulait tout à coup, et pour
quelles raisons ? dissimuler sa personnalité véri-
table ? La liste des étrangers , qu'il avait con-
sultée négligemment, avait tout à coup retenu
son attention. D cherchait la solitude et pensait
bien ne se lier avec personne, sauf avec des
camarades de courses. Sa connaissance des lan-
gues lui permettrait de manoeuvrer à coup sûr à
travers la clientèle cosmopolite, principalement
composée d'Anglais, et d'éviter les débutants,
les vieilles dames bavardes et les misses trop
exigeantes qui cherchent un cavalier complai-
sant.

— Parfaitement , approuva-t-il. Vous pouvez
faire monter mes bagages, sauf les skis bien
entendu.

Ei 11 désigna ses valises.
— Monsieur ne veut pas se rendre compte

auparavant ?
— Inutile.
Le directeur parut satisfait de cette Indiffé-

rence qui se confondait avec la confiance dans
la perfection des hôtels suisses. Cependant Pier-
re de Nouhans ne se pressait pas de se diriger
vers l'ascenseur. Il désigna l'affiche :

— C'est la dernière liste ?.
— La dernière.
— Il n 'y a pas eu de départs ?
— Aucun, lui fut-il répondu presque avec in-

dignation.
Pierre de Nouhans, avant de gagner sa cham-

bre, ordonna de lui monter son repas du soir. Il
était fatigué , il rangerait ses bagages et ne des-
cendrai t pas au restaurant . Car il ne tenait pas
à rencontrer le soir même les personnes dont le
nom l'avait frappé sur la liste des étrangers :
comte et comtesse Adriani. Pourquoi , après tanl
d'années, cette peur soudaine ? Pourquoi ce re-
cul de la part d'un diplomate accoutumé à se
débrouiller parmi les intrigues et les complica-
tions ? et d'un diplomate qui , par surcroît, avait
pris part à la première partie de la guerre
avant d'être envoyé en mission et utilisé selon
ses compétences ? Instinctivement il prenait la
fuite , ou plutôt il se réfugiait dans sa tour afin
d'examiner la situation et de prendre un parti —
offensive ou retraite.

Certaines rencontres ou certains retours, im-
posés par le hasard ou invinciblement recher-
chés, aux lieux où notre sensibilité connut ses
plus forts ébranlements , déterminent en nous ces
méditations sur le passé où nous suivons, comme
le cours d' un fleuve sur une carte, les méandres
de notre vie et comprenons mieux notre cœu r à
travers les changements , les oublis , les contra-
dictions. A la comtesse Adriani , Pierre de Nou-
hans ne devait-il pas un scepticisme dédaigneux
qui faisait de lui un observateur sagace, un
j oueur prudent et , dans ses rapports avec les
femmes, un de ces amants désabusés dont l'at-
tr»:t finit le plus souvent en torture ?.

II expédia rapidement son repas solitaire, vida
ses valises dans les armoires, en maniaque dé-
sireux de connaître exactement l'emplacement
de ses effets , en voyageur qui se méfie du ser-
vice. Après quoi il se coucha, non pour dormir,
mais pour mieux se souvenir et rêver.

* * *
Ainsi le rêveur éveillé se revit-il débarquant

à Rome; il y avait combien de temps ? Oh ! le
calcul n'était pas malaisé. N'était-ce pas un peu
plus d'un an avant la guerre, au début de ce
printemps romain qui a tant -de. charme ? Il ve-
nait d'être nommé secrétaire d'ambassade et il
avait vingt-cinq ans. Vingt-cinq ans, et l'Italie ,
n'est-ce pas connaître , posséder à la fois deux
jeunesses ? Mais peut-être ne convient-il pas de
venir trop tôt à Rome. L'obsession des ruines
est trop pénible à qui d'une épaule triomphante
pousse déjà les portes de la vie. Plus tard , on se
charge plus volontiers du poids de tout ce passé
perdu parmi les siècles.. Et pour se soustraire à
tout cet accablant passé, il s'était précisément
j eté à corps perdu dans le monde, si accueillant ,
si intelligent et nuancé, de la Ville Eternelle
partagée avec tant d'art et de si heureuses ma-
nœuvres entre le Quirinal et le Vatican.

Là il avait rencontré la comtesse Adriani qu:
ressemblait à l'un ou l'autre de ces portraits
attribués à Léonard de Vinci, puis à Luini, pui s
au Sodoma, et finalement abandonnés à quel-
que

^ 
pe intre inconnu , visiblement inspiré de tels

maîtres, mais avec quelque chose de moins
mystérieux que le premier , de moins pieux el
sage que le second, de moins troubl e et équi-
voque que le dernier : un ovale très allongé,
une bouche petite et en arc; des yeux dont on
ne sait s'ils sont verts ou bruns, s'ils sont grands
ou petits parce qu 'ils sont voilés de longs cils
et pointent vers la chevelure sombre aux reflets
roux — de ces reflets que Saint-Jérôme appelait
des reflets d'enfer — et la peau, lisse comme
un pétale, de cette teinte bistrée que l'on devine
soyeuse et chaude au toucher, et toute caressée
de soleil et de parfums. Elle devait être un
peu plus âgée que lui, quatre ou cinq ans peut-
être, car elle avouait dix ans de mariage —
de mariage sans bonheur, à en juger par le be-
soin d'agitation et de succès qui la tourmentait.

— Prenez garde ! l'avertit gentiment l'ambas-
sadeur, quand il vit son j eune collaborateur lan-
cé sur cette piste. La comtesse Adriani inspire
des passions qu'elle ne ressent pas. Elle cache
sa vie comme un secret d'Etat. C'est le seul
secret qui intéresse les femmes.

Pierre de Nouhans avait sollicité, non sans
un artifice louable, des commentaires plus pré-
cis d'un chef si bienveillant et si informé, et pa-
reil lui-même à quelque personnage élégant de
la Renaissance. Mais celui-ci ne livrait que ce
qu'il avait jugé bon de laisser connaître et il
ne donna pas d'autre information. Cependant, la
comtesse Adriani , qui avait commencé par s'a-
muser du jeu trop visible mené par le jeune se-
crétaire d'ambassade avait fini par s'y plier.
Elle Favait promu son sigisbée, ce qui lui valait
des commissions, des services et une fréquenta-
tion presque j ournalière. Ce fut au Palatin , au
bord du bassin des Vestales, qui est entouré d'u-
ne ceinture de roses rouges, qu 'il osa lui avouer
son amour. Elle ne l'arrêta qu 'après avoir sa-
vouré sa déclaration comme un sorbet.
< —- C'est si bon, M dit-elle en souriant, d'être
armée d'un beau jeune homme.

— Oh ! voulut-il protester.
— Mais sa, mais si, un beau jeune homme,

Parce que les lèvres fraîches sont faites pour
les paroles d'amour. Mais les j eunes gens ne
savent pas aimer. Alors, il faut les écouter,
et ne pas leur répondre. Plus tard , ce sera mieux.

— Plus tard , Madame, il sera trop tard.
— Il n'est j amais trop tard pour les hommes

Ah ! pour les femmes...
Bt. subitement, elfe eut comme un frisson

d'horreur, oomme un recul de tout l'être devarai
la possibilité de perdre la jeunesse et sa beauté
«Cueillions dès auj ourd'hui les roses de la vie»,
vouftultHil souipirer à lai manière de Ronsardi.
Mails sans doute aimait-elle ailleurs. Il voulut se
lever et la quitter sans retard. Instinctivement
il avait arraché une de ces roses sanglantes
qui se doublaient dlans l'eau et, la portant à sa
bouche, en mâchait les pétales avec fureur. Elle
le regardait faire en souriant. Le narguait-elle?

— Comme vous savez bien mordre! lui dit-
elle avec une sorte d'admiration.

Il voulut précipiter les adieux, mais elle le
retint :

Ah! non, réclama-t-elle, j e vous tiens, j e
vous garde. Je ne veux point me passer de vo-
tre amoitir. Merci bien : un si j oli garçon , et si
j eune, et si violent !

Henry BORDEAUX,
(A suivre.) de t Académie f r a n ç a i s e .

Lut» aierase

SAî'l'A
Exposition nationale suisse du travail

féminin à Berne

Samedi et dimanche 3 et 4 mars a eu lieu à
Berne, dans la salle du Grand Conseil, une im-
portante assemblée plénière de la Saffa. De
toutes les parties de la. Suisse étaient accou-
mes des représentantes des commissions can-
tonales et lot ies , ainsi que des déléguées des
associations féminines suisses les plus impor-
tantes. Que de chemin parcouru depuis le 22
mai, date de la dernière assemblée, où tout
était encore à l'état de vague proj et. Auj our-
d'hui, la plupart de ces projets sont devenus
des réalités, et c'est avec confiance et courage
que le Comité directeur de cette vaste entre-
prise va de l'avant. Au début, bien des scepti-
ques ont haussé les êpaues, ou trai té de chi-
mère cette exposition, nouvelle en son genre,
vaste synthèse de tout le travail féminin. L'idée
a fait son chemin, et comme preuve de la vi-
talité et de l'importance de la Saffa, je dira i que
dix secrétaires travaiOlent sous les ordres du
comité. Les locaux employés à cet effet ont dû
être agrandis à deux reprises déj à .

Il est évident qu'une entreprise d'une telle
envergure exige des capitaux; dans ce domaine
aussi, le Comité d'organisation de la Saffa a
trouvé partout un appui précieux, notamment
parmi les gotiveraeiments cantonaux qui tous
ont voté des subventions.

Ls plan de l'Exposition , exécuté par Mlle
Guyer, de Zurich, nous révèle qu'elle s'est bien
inspirée dlu but à atteindre: pas de grandes ma-
chines à exposer ,, partant pas de grandes bâtis-
ses, mais de petites constructions nombreuses
et entourées de grands espaces gazonnés et fleu-
ris. Les locaux destinés aux groupes , éducation,
arts et métiers, restauration, oiccuperont les
plus grandes surfaces.

Quant à la répartition du travail prépara-
toire, toutes les commissions cantonales sont
à l'oeuvre sous les ordres d'un comité direc-
teur, et en rapport elles-mêmes avec des co-
mités locaux parfaitement organisés. D'autre
part, les treize groupes d'exposantes, qui se-
ront énumérés un peu plus loin, sont également
dirigés par des personnes habitant Berne, per-
sonnes très compétentes et dévouées. Un co-
mité de presse est déjà constitué et rédige un
bulletin mensuel destiné à renseigner les j our-
naux sur l'activité die la Saffa. Ce bulletin est
tiré à 600 exemplaires, dont 400 en langue alle-
mande et 200 en français. Plusieurs j ournaux
étrangers en ont fait paraître des extraits. Le
comité de la Presse occupera deux pièces dans
l'enceinte de l'Exposition , ainsi qu 'une anti-
chambre destinée à un bureau de renseigne-
ments. L'énuoTiération des différents groupes qui
figureront à la Saffa donnera une idée de l'é-
norm e produit de l'activité fémin ine : 1. Econo-
mie domestique. 2. Agriculture, horticulture.
3. Arts et métiers. 4. Beaux-Arts. 5 et 5a. Tra-
vail fait à domicilie 6. Moyens de secours et
Exposition du travail des femmes suisses à
l'étranger 7. Hôtellerie. S. Sciences, musiqu e,
littérature, 9. Education. 10. Travail social. 11.
Hygiène. 12. Sports. 13. Histoire.

La plupart des groupes ont déjà un grand
nombre d'exposantes annoncées, presque trop,
hélas ! la place manque et il faudra refuser les
dernières arrivées! Le groupe Art et métiers,
entre autres, était au complet dès le 15 novem-
bre déjà. On y verra de tout : étoffes, tricot ,
broderies, tressage de la paille, photographie,
industrie chimique, etc., etc. Travail fait par des
madades et des infirmes, exposition de lingerie
et trousseaux d'auj ourd'hui et d'il y a cinquante
ans. Les Beaux-Arts auront un pavillon char-
mant avec une installation des plus harmonieu-
ses. Dans les groupes 5 et 5a, nous verrons 80
à 90 ouvrières exerçant habituel lement leur mé-
tier à domicile, exécuter les travaux les plus
divers. Neuicihâtel auira des tricoteuses travail-
lant aux machines Dubiedi. Tous les cantons à
peu près y seront représentés. Une brochure
imprimée donnera le détail d'une quantité d'oc-
cupations qu'il est impossible de fa ire figurer à
une exposition. Quant au groupe 8, Science ,
Musique et Littérature, on y verra plus de
?D00 thèses écrites par des femmes ayant fre-
quenté des Universités, ainsi que quantité d'au-
tres publications. Il a été établi un catalogue
bibliographique, ainsi qu'un fichier , qui seront
remis «nsuite à la Bibliothèque nationale pour
être continués. Le groupe scientifique aura une
salle de démonstrations et les musiciennes, un
joli salon contenant toutes lies compositions mu-
sicales dont les auteurs sont des femmes suis-
ses. Une saille spéciale sera destinée aux en-
fants et, pendant que leurs mères parcourront
l'Exposition, ils pourront feuilleter et admirer
quantité de livres qui leur seront spécialement
destinés.

Les divertissements seront nombreux et va-
riés. Des soirées musicales alterneront avec des
productions dramatiques, chorégraphiques, défi-
lés de mannequins, cinématographe, voire mê-
me ihêâtip c de marionnettes.

L'Association des sociétés féminines de gym-
nastique, qui comprend des milliers de mem-
bres, aura «sa j ournée» de gymnastique , c'est-
à-dire qu'elle consacrera spécialement un j our
à l'exécution d'exercices de culture physique.

Pour terminer, ajoutons qu'uc cortège, orga-
nisé par la Saiflk , pamcourra les nies dô la ville

de Berne à l'ouverture de l'Exposition, soit les
25 et 26 août , cortège historique, mais compre-
nant aussi des représentantes de tous les
groupes d'exposantes.

Puisse cette importante manifestation, qui est
d'utilité nationale, obtenir tout le succès qu'elle
mérite.

L'assurance Idu bétail.
Oui en douterait , comme toutes les autres pro-

fessions, l'agriculture a ses aléas et ses revers.
Les accidents et les maladies du bétail , par
exemple. Quand ces maux frappent le petit agri-
culteur , c'est pour ainsi dire touj ours un grand
désastre. Parmi les assurés à la Caisse du Val-
de-Ruz, il n'en est pas un qui n'ait expérimenté
ie sort inexorable ou la rencontre fortuite des
événements. Tout récemment, un agriculteur a
perdu sept bêtes.

Aussi l'agriculteur cherche-t-il à se garantir
contre semblables risques et périls. Or, dans le
domaine des assurances aussi, le rôle des asso-
ciations agricoles est capital. Grâce à l'esprit de
Solidarité de nos agriculteurs, des progrès bien
réels ont été accomplis dans tous les domaines.
L'assurance du bétail contre les accidents e,t la
mortalité, est de ceux-là.

Tous ceux qui s'occupent de près de la situa-
tion et des intérêts de notre agriculture savent
que cette assurance est fort importante. Dans
certains cantons, elle est même obligatoire.

Pour toutes ces raisons, le Syndicat d'élevage
de la Sagne , a chargé d'étudier cette question
vitale. Mieux que cela, il a demandé à M. Paul
Favre, président de la Société cantonale d'agri-
culture e,t président du comité de la* Caisse d'as-
surance du Vail-de-Ruz , de l'introduire devant
l'assemblée générale.

Ce fut un exposé clair, précis, comme seul
peut le faire un homme mû par un grand amour
de l'agricu lture et une longue expérience des
choses agricoles.

Dans notre canton, a dJîft M. Favre, les dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont
les seuls à ne pas posséder l'assurance du bé-
tail Le Val-de-Ruz possède la caisse la plus
ancienne du canton, puisqu'elle date de 1901.
Et l'on y a fait les expériences les plus récon-
fortantes, en sorte qu'auoun agriculteur ne vou-
drait retourner à l'ancien état de choses.

Il existe aussi deux caisses dans le district
de Neuchâtel, une dans le district de Boudry et
deux dans le Val-de-Travers, dont celle des
Verrières est particulièrement remarquabl e et
comme conception et comme organisation.

Mais de ces six caisses, celle du Val-de-Ruz
est de beaucoup la moins compliquée que l'on
puisse concevoir. Faite pjar des agriculteurs
pour des agriculteurs, elle est vraiment mar-
quée au coin du bon sens, peu coûteuse, et le
taux des primes est vraiment modeste.

Il y a, dans notre canton, deux systèmes en
présence et le conférencier en a marqué avec
une parfaite lucidité les avantages et les in-
convénients, si l'on peut parler ainsi.

On a essayé, dans notre canton et ailleurs
d'instituer des caisses d'assurances facultatives.
Mais toutes ces tentatives ont abouti ou à des
échecs ou à la transformation des caisses faculta-
tives en caisses obligatoires.

Or, notre code civil rural neuchâtelois prescrit
exactement les conditons dans lesquelles des
caisses d'assurance du bétail peuvent être
constituées.

Les dispositions du code pénal s'inspirent
absolument du principe démocratique de la ma-
j orité. Donc la maj orité des agriculteurs dé-
cide-t-elle dans une commune de créer une
caisse d'assurance, elle le peut en se confor-
mant en tous points aux prescriptions du code
rural. C'est ce que nos amis Sagnards savent
et comprennent fort bien.

Toute caisse légalement constituée a droit à
la surprime cantonale et à ^une surprime fédé-
rale d'un taux égal. Ce sont là des aides que
nos agriculteurs neu châtelois auraient grand
tort de dédaigner . Les agriculteurs des autres
cantons n'en font-ils pas autant L

Il importe d'aj outer que l'agriculteur ne j ouit
d'aucun crédit sur ses bêtes non assurées. Au
contraire , la Banque cantonale , par exemple ,
accorde un nantissement sur tout sujet assuré"

Le conférencier a enfin exposé par le menu
le fonctionnement des deux systèmes de cais-
ses : paiement des primes, paiement des indem-
nités, estimation des dommages et estimation
des suj ets, tout cela, M. Favre l'a expliqué avec
une compétence rare.

Aussi l'assemblée générale a-t-elle donné man-
dat au comité du Syndicat de poursuivre l'étude
de la création d'une caisse d'assurance du bé-
tail à La Sagne. Aux membres du Syndicat
maintenant de dire définitivement s'ils y con-
sentent ou non.

Dr. M. F.
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Ër* Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîtes ultra-pratiques

On pot au feu fen 5303 9

'I, heure
La Caisson des mets en un H

temps incroyablement
restreint.

10 minutes de cuisson
au lieu de 2 heures

quelle économie dans
TOS dépenses

„La ifHi Marmite
Parisienne "

(Se méfier des contrefaçons) gi

permet i chacun ds faire H
uns euisson abondante et g
parfaite avec un minimum K

de temps et de peine.
La marmite parisienne
a une poignée bots

B Remise à l'essai à domicile m
sans engagement

E La Chaux-de-Fonds |

«Itères publiques
run A8EIKEIHT DE TEfl - ROOiïl ET PATISSERIE

.Ic_«H_BCi_--»-,«»;_ *_>

Pour cause ds cessalion de commerce, la s. a. J.-Dro z 29. fera
vendre par voie d'enchères publiques , le lundi 26 mars 1928.
dés 14 heures, rue Jaquet-Droz 29, le mobilier ci-après :
2 grandes vitrines, 3 banques , dont 1 dessus marbre, étagères avec
tablads verre , garnitures da vitrine, stores , plafonniers , 1 grande
çlace, 1 grille , 1 moteur installé avec transmissions, 1 machine à râ-
per, 1 hroyeuse , 1 batteuse. 1 four à charbon , tables en marbre ,
bancs, des bocaux do conserves , des plats, ainsi que tout le niaié-
riel nécessaire à l'exploitation d'une pâtisserie. 5464

Vente an comptant.
Le greffier dn Tribunal I f :  Ch. Sieber.

i Retour dm Paris I
avec les premières nouveautés de printemps en

1 Robes - manteaux - Costumes 1
Je me tiens & la disposition de mes clientes, ainsi

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

Ce qui se porte en genres chics, à
des prix intéressants, jamais en série ;
D o> MAdlf» Robes popeline,

99 LQ "IvUC • t tonnes et teintes non- «JJÏ _
relies Fr. £V.

¦ à» f hir Robes reps, très f»A _
: _.C Ulll . . jolis modèles, Fr. J_\ 

LO LlQIlC . . "nouveauté" Fr. 49. 

| La grande vogue "?_*Pa*-": so.50 i

1 manteaux mi-saison I
Le grand Cri , . Le manteau cachât , Fr. 39.50
GO qui habille bien . Le manteau Reps, Fr. 39.50 M
06 dont On parle . Le manteau Gabardine , 29.50
La Mode «TRENCH-COAT»: fS£WX 39.50

i Robes et Manteaux EïïSZSf âËZ pour I

I Mme Marôwcrîte WHII 1
Hue Léopold-Itobert 26, 2me étage

_a Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

J«r N'OUBL IEZ PAS LES FETUS OISEAUX.-B_

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Kue Danlel-Jeanltlchard 5. — Téléphone 9.46
Spécialité d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

['est pour un rien
nos 492?

Buffets
de service, tout
bols dur, cire,
noyer tu chêne

payable ^g  par
par Fr. |9_ a mois

llNDOtn
Léopold-Robert 8

un acompte suffît !

Société de Const ructioninr
à La Chaux-de-Fonds

La dividende pour l'exercice
1927 a été fixé à 6%. Il est paya-
ble, dès ce j our, sous déduction
de l'impôt fédéral de 3%. à la
Banque PERRET & Cie.
rue Leopold-Roberl 9, ou au Bu-
reau de M. Charles-Oscar
DUBOIS, gérant, rue de 1»
Paix 33, sur présentation du cou-
pon N« 62. 4308

La Chaux-de-Fond«,
le 24 février 1928.

Le Conseil d'Administration.

Etiquettes â vins
sont à vendre

S'adres. à la Llnrairie-Gourvolsier
Léopold-Robert 64
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I Cette belle Chambre â cooeoer I
tout bols dur, composée de : 5040

1 grand Ht de milieu
1 table de nuit
1 lavabo avec glace cristal blsauté
1 armoire à glace à 2 portes h

le tout pour le prix de Fr. ©5®.— net.
Meubles garantis

I Magasin Continental
6, rue du Marché, 6

Ancienne Banque Cantonale

Société anonyme pour la Vente (les automobiles 1
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_faS___> EN SUISSE QENèVE I
Salon de Genève du 16 au 25 Mars

STAND 26 Jfl TiiA I

5 _U 11 t\Ê** *-¦ Franco Genève ¦ ¦ --¦ Franco Genève

Torpédo Fr. 3,700 Torpédo Fr. 7,750
Cabriolet > 3,900 Conduite intérieure • 8,100

I 

Conduite intérieure > 4,400 «« «. - .
Camionnette » 4,000 M "¦ l& **'m

Châssis Fr. 7,700
9 CV. Torpédo Cabriolet » 10,200

Châssis Fr. 4,300 Conduite intérieure » 10,500
Torpédo tourisme » 5,700 14 CV. sans SOippeS
Torpédo Cabriolet » 6,800 Châsgis 

¦ 
Fr w 2M

Torpédo transport » 6,450
Torpédo sport . . » 6,200 18 CV. sans soupapes
Cabriolet » 7,400 Châssis Fr. 12 400 I
Conduite intérieure, 4 portes . > 6,900
Camionnette » 6.300 22 CV. SUS SOlipapeS, 6 Cfl .
Boulangère » 6,500 Châssis Fr. 20,000
Coffre de livraison » 6,700 Châssis 1200 kg » 6,500
Carrosserie du type 9 CV., livrée Châssis 4 tonnes sans pneus, ni

avec moteur 10 CV., supplément » 250 éclairage . 13,500

La veute dea Automobiles _© SEËJ <_S SE © IT est actuellement assuré par

m. Ernest. 8ohmld Berne Mme Vve Coulon _ Fils . . . .  Porrentruy
nsl Krâhenbuhl _ Stalder Bâle M. Henri Simonot Soleure
MM. Blanc — Palche Genève MM. Ferrari, Bernasconi & Cie . . ) Lugano
M. Riffel-Altmann Glarls M. A . Keller. Wiesenstrasse 7-9 . . . Zurich
MM. Guttmann _ Qacon . La Chaux-de-Fonds M. Ramseyer Brugg
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v.m

—____ _̂\ .__tii__r <_^̂ ry^̂ iifVi<_^jif—_r_T*ii -_T~_J J___j.n __~_af >_ r_ r
*_~~"— ~_X __M_P¦_r _r MF __ ~* ~7J_T __* A -_r̂ _r __~_0__~ _V •^_______̂.«ff~  ̂_f _v Xr Bt nB ÀVOf la «M Ée _r —w Ars _r\£^r ̂ ^P_̂*_v V_.̂  ÊÊ.J9ÊL j_f_ n W iV*JËt _r \-*« _r _r MSOn _r _ ¦ _ _J_̂~_V <_*»*̂  _^____fa____,. ~* <_¦*_>_—__r\. Tu! _L__r__f -» ̂  ̂ —* ¦• ~̂ ~r_r~

>cr̂ y^ f̂c_  ̂ *^** ^ *̂Ĵ  ̂
a*—" I_HI HP ~̂,<t*^p'̂  _i T» _%S** y^_ryr

>j^l avec suMwttjwS^ tf rnoi4rm^mq__dgg I
_̂k en vente cttunagajia ^^^50D_3*?W)NA_^^

>^_
*
2-PICICENeuve £, Jp
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Y \f jf Jf uiaile carrée, à partir de 90 cts. le m '2

XXxx GiIllaige
D——_—- —> —' pour ponlaillnrs, mailles normales

t

38 cts. le m2

Fil «le fer
barbelé 2 fils , 2 picots à fr. 5.90 les 100
mètres, 4 niçois en fil fort , euviron 240

mètres i25 kys)  à fr. 19.80 la bonine
Mono-fil Ocos fil 2.5 mm . 100 mètres à

Mono-fil Ocos fil 2.8 mm. 1U0 mètres à
fr. 7.50.

Livraison franco gare deslinataire à voie normale, contre rem-
boursement. P 9071 Jl 5184
Tendeurs pour fils et tous accessoires. Muselières pour veaux

nièce fr. 1.2ô
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Office de Brevets d'Invention
Walter MOSEK Ing. Conseil

Gonsiiltalion immédiate sur demande au domicile dos
clients, sans engagemen ta. JH 10087 J 4729

V«ï___ —; —le Brevets
Téléphone 23.93 BIENNE 7 Eigenheim 6 ;

Pension solgncc
rua Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Léopold-Robert 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Chambres à louer. 3478

— T^phone 7.79 —
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Chronique parlementaire
Au Conseil national

(De noire correspondant de Berne)
Berne, le 14 mars.

Enfin sortie des marais tout pleins de roseaux
pensants du Code pénal fédéral (à peine entamé
d'ailleurs au cours de ce long débat introductif) ,
la Chambre a élaboré pour cette semaine un me-
nu un peu plus varié.

La révision du régime des alcools
Lundi soir elle s'est occupée à liquider quel-

ques divergences ayant trait à la Cour adminis-
trative. Et mardi matin elle s'est courageuse-
ment attaquée à une pièce où elle avait, au cours
de la session dernièr e, pratiqué déj à une, brèche
appréciable. C'est à savoir la revision du régime
des alcools. Les sept premiers alinéas de ce
proj et, vous vous le rappelez peut-être, avaient
passé par le crible parlementaire.

Des suivants , deux seuls pouvaient donner lieu
à des contestations : celui qui concernait le ra-
chat des alambics domestiques et éventuelle-
ment, de certaines distilleries industrielles, et
celui qui prescrivait l'emploi des recettes fou r-
nies à l'Etat par l'imposition des boissons dis-
tillées.

Pour le premier, l'affaire a été rondement
menée. Les socialistes, qui ne voulaient rien sa-
voir de la disposition, prévue, se sont ralliés au
principe du rachat à l'amiable des appareils de
distillation domestique, moyennant quoi la com-
mission a supprimé le passage visant les distil-
leries industrielles.

Que îera-t-on des recettes ?
L'emploi du produit du futur impôt

^ 
a donné

lieu à une discussion portant sur un détail. Que
le total des recettes fût partagé en deux moitiés
dont l'une irait aoix cantons, grevée de l'obli-
gation d'en oonsaaretr la dîme à la lutte contre
1 alcoolisme,, c'était un point qui ralliait tous les
suffrages. Sur quoi l'on a discuté, c'était sur le
point de savoir si la moitié revenant à la Con-
fédération serait, comme le demandaient les so-
cialistes, exclusivement affectée aux assurances
«vieillesse et survivants», ou bien si, et c'est ce
que proposait la maj orité de la commission, on
en préléveaiit le 5 % pour l'affecte r dès à pré-
sent à des institutiions en faveur des vieillards
et des invalides pour que cette réforme, dont
les socialistes ont toujours proclamé qu 'elle
était de la plus extrême urgence, pût être in-
troduite sans attendre cinq ou six ans, moment
avant lequel il est difficile d'imaginer que pour-
ra entrer en vigueur l'assurance- vieillesse.
A propos des boissons alcooliques non distillées

C'est l'opinion de la maj orité de la commis-
sion qui a prévalu. Quant à l'article 32, qui vise
les boissons alcooliques non distillées, il a passé
dans le texte de la commission. Rappelons que
cet article nouveau autorise les cantons à édic-
ter des prescriptions légales soumettant aux res-
trictions exigées par le bien public l'exercice du
métier d'aubergiste et la vente au détail de bois-
sons spiritueuses par quantités inférieures à deux
litres . Il leur donne aussi le pouvoir de subor-
donner le commerce des boissons spiritueu-
ses non distillées , par quantités de deux à dfx
litres , à une autorisation, au paiement d'un «mo-
deste émolument > et à la surveillance des au-
torités. L'ensemble du proj et a été adopté à une
très forte maj orité.

L'affaire va, selon les rites, passer, sans dou-
te au cours de la session prochaine devant le
Conseil des Etats, dont l'acceptation ne semble
guère douteuse.

Comment le peuple accueillera-t-il cette
revision

Mais quand cette revision reviendra devant
le peupl e qui l'avait repoussée une première fois ,
(alors qu 'elle lui étai t à la vérité, présentée sous
une forme moins conciliante) on peut se deman-
der comment elle sera accueillie. Cela dépend
en grande partie de l'attitude que prendra la
presse. Si celle-ci, consciente du danger que
constitue pour l'avenir du pays l'effroyable dé-
veloppement qu 'a prise, grâce à la distillation
à domicile, la consommation de l'alcool distillé,
se donne pour tâche de sonner le tocsin et de
crïer à l'opinion publique le péril qui nous me-
nace, il peut y avoir de Tespoir. Mais, si la
presse demeure passive et indifférente , les in-
térêts égoïstes seront les sinistres vainqueurs
de ce combat dont la Suisse est le prix.

R. E.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Améliorations d'horaires

Les lignes des Montagnes neuchâteloises
obtiennent queSques concessions

Les modifications suivantes seront apportées
au premier proj et d'horaire pour la lign e Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle :
a) Direction Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neu-

châtel :
Avancer le train 1552 Le Locle-Ville départ

4 h. 55 ; La Chaux-de-Fonds arrivée 5.12, dé-
part 5.19, Neuchâtel arrivée 6.20.

Retarder le train 1554 Le Locle-Ville départ
5.54, La Chaux-de-Fonds 6.11/40, Neuchâtel ar-
rivée 7.42.

Rétablir le train 1558 de l'horaire général et
le maintenir à titre d'essai pendant toute l'an-
née dans la marche suivante : Le Locle-Col des
Roches dép. 6.50, La Chaux-de-Fonds 7.19/28,
Neuchâtel arrivée 8.28.

Retarder le train 1560 Le Locle-Col des Ro-
ches départ 8.21, La Chaux-de-Fonds 8.48/53,
Neuchâtel arrivée 9.54.

Retarder le train 1584 Le Locle-Ville départ
18.19, La Chaux-de-Fonds 18.37/45, Neuchâtel
arrivée 19 h. 47.

Avancer le train 4586 Le Locle-Col des Ro-
ches départ 19.13, La Chaux-de-Fonds arrivée
19.50 .
b) Direction Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le

Locle :
Avancer le train 1555 Neuchâtel départ 5.22,

La Chaux-de-Fonds 6.40.
Avancer le train 1559 Neuohâtel départ 5.57,

La Chaux-de-Fonds 7.17/30. Le Locle-Col des
Roches arri vée 8 heures.

Avancer le train 1561 Neuchâtel départ 7.50,
La Chaux-de-Fonds arrivée 8.53.

Maintenir le train 431 comme direct entre La
Chaux-de-Fonds et Le LocSe (La Chaux-de-
Fonds départ 9.05, Le Locle-Col des Roches
arrivée 9.24).

Rétablir le train 1563 de l'horaire actuel pen-
dant la période du 1er mars au 31 octobre :
Neuchâtel départ 9.03, La Chaux-de-Fonds
10.07/15. Le Locle-Col des-Roches arrivée 10.39.

Transformer le train 1563 du projet en train
de marchandises 4563 avec service voyageurs
entre La Chaux-de-Fonds . et Le Locle. La
Chaux-de-Fonds départ 11.21, Le Locle-Coi-
des-Roclies arrivée 11 h. 50.

Avancer le train 1583, Neuchâtel départ 18.24,
La Chaux-de-Fonds 19.41/50, Le LocIe-CoiI-des-
Roches arr ivée 20.25.

Direction Les Verrieres-Neuchâtel
Mise en marche du train 338 entre Les Ver-

rières et Neuchâtel pendant la période de
l'heure normale en France. Les Verrières dé-
part 7.27, Neuchâtel arrivée 8.13.

La place nous manque pour commenter au-
j ourd'hui les résultats des démarches faites pour
l'amélioration de, notre horaire sur les lignes
neuchâteloises. Nous nous bornerons à les quali-
fier d'un mot : ils dépassent toutes nos espéran-
ces. Les C. F. F. ont enfin compris et nous les en
remercions.

Le serpent de mer !
On continue à épiloguer SUT le vote qui se

produisit vendredi en fin de séance du Conseil
général. M. Morf , questeur socialisée, nous as-
sure, dans une lettre reçue aujourd'hui, que
nous avons commis un malentendu. Nous re-
connaissons volontiers qu'une récapitulation
au sujet des membres présents prouve que les
conseillers socialistes étaient en maj orité. Com-
me nous étions présents à oe débat, nous per-
sistons à déclarer qu'il y eut malentendu dans
les chiffres prononcés par la questure, ce qui
du reste ne changera en rien la face des choses.
Hautes études.

Nous apprenons de Genève qu 'un ancien élève
de notre Gymnase, M. Plaul-André Lemrich.
vient de passer brillamment ses examens finaux
de médecin-dentiste. M. Lemrich, après de très
bons examens, s'est classé troisième sur neuf
candidats. Nous lui présentons nos sincères fé-
licitations.

Cfy oMzue

/oc à/e

A Tramelan. — Un épidémie de grippe au ca-
ractère bénin.

(Corr.) — Nos médecins ne sont pas au chô-
mage. D'un peu de partout on fait appel à leurs
soins dévoués pour des malaises pas trop in-
quiétants , heureusement. Quantité de personnes,
les enfants comme les adultes , ressentent des
maux de tête et de ventre provo quant l'inappé-
tence , des nausées et même des vomissements.
Généralement peu grave, cette curieuse espèce
de grippe dur e 2 à 3 j ours. Elle serait due selon
certaines explications scientifiques et médicales
à de trop précoces effluves printanières,
La foire et le champ de ioire.

La foire de mars, tenue mardi , s'est déroulée
par une température froide. Le contrôle des en-

trées a enregistré 94 pièces bovines, 2 pièces
chevalines et 164 pièces porcines. Les bêtes
prêtes à vêler étaient très recherchées. Ven-
deurs et acheteurs ont remarqué avec satisfac-
tion l'aménagement et l'empierrement nouveaux
du champ de foire. Par les temps humides il ne
sera plus possible de patauger dans une boue
gluante et profonde comme précédemment.

La foire aux marchandises a été assez animée.
A Charmoille. — Les premières cigognes .

Samedi après-midi, à 15 h. 15, im couple de
cigognes venant de la direction de Bâle, a sur-
volé le village, de Charmoille ; puis les grands
oiseaux se sont dirigés sur Porrentruy. Signe
avant-coureur du printemps.
A Bienne. — Amélioration d'horaire.

L'horaire pour la période 1928-29 apportera
au printemps diverses améliorations à la gare de
Bienne. Le§ modifications suivantes ont été ad-
mises par la conférence intercantonale des ho-
raires. Sur la ligne Bienne-Soleure, un train de
voyageurs sera intercalé avec départ de Bienne
à 6 heures 30 et arrivée à Soleure à 7 h. 28.
Les trains avec départ de Bienne à 12 heures 30.
Delémont arrivée à 13 h. 35 et Delémont départ
à 11 h. 25, Bienne arrivée à 12 h. 26, circuleront
aussi pendant l'horaire d'été. En outre, Bienne
est intéressé à l'inltercalation d'un train express
Delémont-Bâle quittant Delémont à 7 h. 50 et
qui peut aussi encore être atteint de Bienne.
Les environs dte Lyss tirelront avantage de
l'intercalation d'un dernier train de Berne à
Lyss, train quittant Berne à 23 h. 10.
A Undervelier. — Une mauvaise farce.

Dans la soirée de vendredi dernier , vers les
20 heures, M. Georges Valiton , fromager à Fre-
giécourt, rentrai t de Lausanne en automobile par
les gorges du Pichoux . Arrivé au dangereux tour-
nant, entre les Forges d'Undervelier et Berlin-
court, deux inconnus qui se trouvaient sur le
haut du talus surplombant la route , jetèrent une
grande branche d'arbre sur l'automobile de M.
Valiton, dans intention probable de l'arrêter,
Heureusement que la branche tomba sur la ca-
pote de l'automobile et non sur la route avant
le passage de la machine, car un grave acci-
dent aurait pu se produir e à cet endroit dan-
gereux. M. Valiton, croyant avoir affaire à de
mauvais garnements, accéléra la vitesse et ne
s'arrêta qu 'à son domicile à Fregiécourt , où il
constata que la capote de sa voiture était déchi-
rée à 2 endroits. On se trouve sûrement en pré-
sence d'une mauvaise farce ; néanmoins, il serait
bien souhaitable que la police pût mettre la
main sur les malandrins qui en sont les auteurs.

——^—- 
Chronique jurassienne

Le retour oHensif du froid. — La saison des
dents de lion. — Artistes et conférenciers
étrangers. — Il ne faut pas que l'église de-
vienne un bâtiment Maître Jacques.

Neuchâtel , 14 mars.

Nous sommes encore en hiver, et la neige
est revenue blanchir les sommets et mettre un
frein aux poussées de sève prématurées. Pour-
tant, malgré ce retour offensif de frimas, on
sent que le printemps approche. Perce-neige,
primevères, anémones, violettes, crocus, bois-
gentiJ fleurissent les j ardins, les prés et les
bois. Et l'on faiit, dans les combes bien expo-
sées, les première cueillettes de dents de lion,
cette herbe amère, que Pon mange en salade ou
en légume, et dont on vante les vertus dépu-
rativas. Elle a du moins le mérite de ne coûter
que la peine de la ramasser, mais il faut se
hâter, car la saison du dent de lion est brève
et nasse avec les premiers boutons.

La coutume de manger le dent de lion est,
paraît-il , une particularité des Welsches et bien
des jeunes Confédérés, en pension ou en échan-
ge chez nous, sont tout surpris de nous voir
manger de l'herbe des champs, ni plus ni moins
que les poules et le bétail! 11 est vrai qu 'il y a
la manière et l'assaisonnement, et le complé-
ment. Une bonne salade aux dents de lion,
chargée d'oeufs durs, est un régal campagnard
qui ne manque pas de charme et qu'on appré-
cie aussi à la ville.

Mais, ici aussi, le gourmet sait choisir; il ne
va pas cueillir son herbage n'importe où; ni
dans les prés fraîchement «arrosés^ , m dans
ceux où l'on, vient de semer de l'engrais chi-
mique. Le bon dent de lion doit avoir poussé
dans les labours d'automne, dans la terre des
taupinières, ou sous les feuilles mortes des li-
sières de forêt II est alors blanc et tendre et à
juste titre recherché et apprécié ! Il faut aussi
veiller à ne pas ramasser avec les dents de lion
une contravention, car déj à paraissent les mi-
ses à ban où il est spécifié que dans tel ou tel
champ, il est interdit d'aller cueillir les dents
de lion, les parents 'étant responsables de leurs
enfants! Toutefois, les amateurs de salade éco-
nomique et printanière peuvent trouver assez
de terrains vagues où 'leur herbe est à l'abri des
interdictions et des assaisonnements indésira-
bles. Les Welsches continuent à manger de
l'herbe au printemps!

Quoique entrés dans la saison des dents-de-
Iion , nous avons encore bien des agréments de
l'hiver. Nous sommes touj ours, en tout cas,
comblés de conférences , concerts, soirées, bals
et spectacles... même gratuits. Il y en a pour
tous les goûts et toutes les bourses. On vient
de loin , nous apporter à profusion une pâture
intellectuelle , que nous n'avons pas touj ours ré-
clamée, et dont la privation n'eût pas été une
catastrophe. Nous faisons, dans le pays de Neu-
châtel , une importation tout à fait remarquable
d'artistes et de conférenciers étrangers. La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Le Locle et main tes
autres localités de moindre importance mettent
leur point d'honneur à recevoir toutes les célé-
brités littéraires , artistiques, musicales, scientifi-
ques, politi ques , etc., etc., qu 'elles peuvent atti-
rer chez elles.

C'est de France, naturellement , et de Paris
surtout , que ces Messieurs nous arrivent , avec
une inlassable complaisance, appelés par l'insis-
tance de comités du pays, et parfois aussi par
les avantages du change... disent les mauvaises
langues. Chaque hiver, nous voyons défiler chez
nous quantité de personnalités parisiennes, qui
nous viennent témoigner leur amitié inaltérable
et nous apporter la bonne parole et la dernière
mode de la Ville Lumière. Nous avons eu Léon
Daudet ; nous avons Naegelen quasi en perma~
nence et, tout dernièrement , M. Pioch , pour ne
parler que de ceux dont les conférences ont
donné lieu à quelques incidents particuliers.

Masi les incidents sont plutôt l'accident. D'or-
dinaire , notre public n'a qu 'applaudissements et
politesses pour nos hôtes du dehors, et bien ra-
res sont ceux qui quittent La Chaux-de-Fonds
sans emporter au moins une montre en souvenir.
Il serait regrettable que ces bonnes traditions de
courtoisie et de politesse se perdissent , et que
l'on se mît sur le pied de discuter , de contredire
et de manifester. Va qui veut aux conférences

et en prend ce qu 'il veut. On sait d'avance que
M. Léon Daudet ne vent pas faire l'éloge de la
démocratie, que le camarade Naegelen ne parlera
pas en faveur de l'armée et que le socialiste no-
toire Pioch ne chantera pas les louanges du sys-,
tème capitaliste !

Toutefois , parmi nos coutumes, il en est qu 'on
pourrait changer sans inconvénients : c'est celle
de faire parler toutes sortes de gens, sur toutes
sortes de suj ets dans les temples, comme cela
se pratique à Neuchâtel. Sans doute, pour une
grande conférence ou manifestation, il faut une
grande salle, et c'est généralement l'église qui
contient le plus de places ; de là s'est établi
l'usage de la considérer comme une simple sal-
le communale, et d'en faire une sorte de bâti-
ment Maî _e Jaques, bon à tout , à prêcher l'E-
vangile le dimanche et à faire de la politique
la semaine. Bien des conférenciers du dehors
on trouvé très drôle , l'espèce de sans-gêne que
nous témoignons pour nos lieux de culte. Beau-
coup en ont été gênés et quelque peu scandalisés.
Un peuple a le droit d'avoir ses particularités,
mais celle-là, qui ouvre le temple à toutes sor-
tes de manifestations, n'est pas précisément cel-
le dont nous devons être le plus fiers.

Une réaction s'est déj à manifestée, du reste,
sur ce point, et à' La Chaux-de-Fonds, après
l'incendie du vieux Temple français — qui en
avait vu et entendu de toutes les couleurs, —
on a décidé que la nouvelle église ne servirait
plus à tous les usages profanes. Et comme un
peu partout , maintenant , on a construit des gran-
des sables, les églises sont moins ouvertes qu 'au-
trefois , pour n 'importe quoi , à n 'importe qui.

Manger de l'herbe des champs au printemps,
puiser tous au même « caquelon » à fondue peu-
vent nous suffire comme originalités neuchâte-
loises et welsches. Laissons, comme ailleurs,
nos églises à leur destination , et n'en faisons
plu£ des salles à disputes, même en faveur de
la paix du monde.
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Les travaux fie menuiserie,
gyj»Herie et peinture, rue Léu-
polu-Robert 159, sont mis au con-
cours. Les soumissions devront
être envoyées j usqu 'au 20 cou-
rant , à 6h. du soir, a M. Hau-
samann, architecte , qui recevra
les maîtres de métiers , les 15 el
16courant, de 11 li.  à midi.  5189
MS.ES.1Gti efficace CL éprouvé
dans les cas do Rhumatisme.
Sciati que, Lumbago . Entorse ,

Constipation.
ï'œasiîsïiiaffies

WâifiieFôitADCR
Masseur diplômé

\ L,éop»i(!-lge>t}ert 33
Reçoit de 2 à 3 U. 3l6o3
Se rend à domicile. Téléphone402

A

Tolielle
noyer poli

à terme
Fr. 1 es-

comptant
Prospectus
et pris-cou-
rant gratis.
Demande z- le
donc. 1963

ta Peîiîs MR "îBj1

d3 14 â 16 ans , sérieuse , ne rouil-
lant pas, serait engagée
à la Fabrique Ls PERRET _ FiLS,
rue du Doubs 147. 5450

-___.

de suite , dans le Vignoble,
pour cause de cessation de com-
merce, un petit magasin d'e-
nicerie-mercerie. Kenrise suivant
inventaire , de 7000 a 8000 fr. 5180
'•t'Hd n,. H TM- He I «ImnnrHali

de 3 pièces el cuisine , est de
mandé à louer pourûn  avri l
prochain , par ménage de 3 per-
sonnes (fonctionnaire). 5470
S'adr. au bur. do l'«Impartiab

Occasion
Lits bon crin complets, fr. 80.-
130.- paillasse pour divaua turcs
fr. 10.-. bon canapé fr. 25. -. jo-
lie poussette anglaise fr. 45.-, pe-
tit lavabo fr. 15.-, table cuisine
et tabourets dessus linoléum , pe-
tit pupilre fr. 6.-, grande coû-
teuse et seilles. Mucliiue â cou-
dre fr. 35.- , superbe cheval à
balançoire fr. 35.-, petit régula-
teur fr. 30.-, machine à arrondir
neuve fr. 65.-. — S'adress6r rue
du Premier Mars 8, au 1er étage.
P 21365 G 5165

A vendre d'occasion

1 ApphrafcBr
«_ H»«2B«B»__«bar_î

«Hoover» mod. 1926, comp lèle-
meut revisé et avec sac à pous-
sière neuf. 150 volts , belle occa-
sion. — Faire offres, sous chif-
fres P «57 IV à PublIcitaH
IVeuchâlel. P &59 N 5430

Magasin d'Horlogerie-BI-
joulerie-Orïèvrerie, est à re-
mettre dans importante localité
du canton de Neuchâtel . pour
cause de départ. Belle clientèle
assurée ; chiffre d'affaire prouvé.
Capital nécessaire , fr. 18 000 ; fa-
cilité de nayement. — Ecrire sous
chiffres P. It. 5494. au bureau
de I'IMPARTIAL . 54S4

Sri iii
d'une transmission avec palliers
éventuellement poulies. Diamètre
40 à 55 mm., longueur de 5 à 6
mètres. — Faire offres à Scierie
Jornod - Richard , Verrières.

5483

A remettre pour le 1 ' JUIN
¦ il ¦ n ipa m m

à C-_EëF-I-Si-
Seule dans le district du Val-de-Ruz

CS-Mffsre «_'«___€___•_;« _»-*oi_wé
Ecole secondair e et Ecole cantonale d'agriculture

Selon la qualité du preneur , il pourra être remis également une
représentation intéressante et lucrative.

Pour tous renseignements et conditions , s'adresser à Georges
ZEHNDBR à Garnie-, P 267 G 5540

§|_||§§ i_«?i-gH___BB^_i~-—atamaeiBÊpmiasMwxatsau

H est le tissu en vogue cette saison

_€_W«S_»__Î

Demandez échantillons

On cherche à louer, pour le 30 avril i928, ou
époque à convenir S445

de 4 pièces, avec chambre de bains , chauffage central , ou à
échanger contre un de o pièces, bien situé. — Faire offres
sous chiffres JP. 4444 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

A louer, appartement moderne de 4 chambres,
chambre de bains, chauffage central , belle situation. — S'a-
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL 5447

Appartement
m louer

A louer pour le S© Avril 1938, beau et grand loge-
ment de 6 pièces, dont 2 très grandes, chambre de bains et
dépendances , situ é à la rue Léodold-Robert , '1er étage.
Jouissance d'un jardin d'agrément.

S'adresser au notaire René tfacot-Guillarmod, rué
Léopold-Robert 33. P 30406 G 5514

•Jeune régleuse , capable et sérieuse, EST DE-
MANfDÉÊ, de suite ou époque à convenir, par

9_H_<2__a W_B_-Ea Ce», Fleiwrler.
Même adresse, on sortirait des COUPAGES de
BALAiMCIERS. P 21371 C iio27

Nickelages
Bon ouvrier sérieux , connaissant bien la partie à fond

trouverait belle situation de 551S

Chef snféressé.
Offres écrites sous chiffre A. 1663 U., à Publici- |

tas, BIENNE.

Q VILLE de LA CHAUX-DE-FONDS

Ém MISE EN SOUMISSION
<!__gâ5 Fourniture de la pierre de taille artificielle pour les
*̂ _ maisons communales , série 1928.

Pour rensei gnements, s'adresser au bureau de l'Architecte com-
munal , Marché 18.

Les offres sous pli fermé, portant la mention «Soumission» sonl
a adresser à la Direction des Travaux publics jusqu 'au SI mars
1028. à 18 heures .

Ouverture publique des soumissions , le jeudi 32 mars 1928 .
à 8 heures , dans la salle du Conseil général. 5502

La Chaux-de-Fonds , le 13 mars 1928.
Direction des Travaux publics.

JJ_-L1.W_-B JÊL *__£ ____ _H
La Société de Tir des Armes-Réunies, à La

Cbaux-de-Fonds, met u ban toute l'année ses propriétés du
Pelil-Chàteat t et du Haut-des-Combes.

Eu conséquence , défense est faite fia traverser la li gne de tir . soit
le grand pré qui se trouve entre le Restaurant du Stand
et les cibleries, de toucher aux cultures , de fouler les herbes .
de jete r des pierres ainsi que d'endommag er les arbres et clôtures
et les bâtiments de la ciblerie . comme aussi de soustraire le plomb
provenant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qui con-
duisent au Haut-des-Combes par le Point-dn-Jour (ancien chemin
de la Carrière), at tendu que ces derniers ne sont pas dûs et qu 'il
serait dangereux d'y passer pendant les exercices de tirs

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui
pourraient leur arriver et ils seront , en outre , dénoncés à l'autorité
comnétente , conformément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents seront
responsables de leurs enfanls .

La Chaux-de-Fonds , le 12 mars 1928.
Le Président : Le Caissier : Le secrétai re :

A EIMANN R. NICOLET A. GlOVANNONl
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1928. P21368C 5513

Le Président du Tribunal 2,
G. DUBOIS 

ft hk k taux féminins
de La Chaux-de-Fonds

L'année scolaire commencera le 2 mai 1928

a) Section des classes d'apprentissage

Les élèves sont admises dès leur scolarité primaire terminée.
Cette section forme : des couturières pour dames, des lingères-

brodeuses, des brodeuses. Apprentissage 3 ans.
Des lingères. Apprentissage 2 ans.
Des tricoteus'ÉS' à la machine. Apprentissage 2 ans.
Couturières p .çur dames et lingères. Cours rapides d'une année
Cours de 6 mois pour élèves externes ; lingères et brodeuses.
Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin , de français et de
comptabilité.
Le dernier bulletin scolaire est exi gé.
Les élèves de condition modeste, honnêtes et appli quées, peuvent
bénéficier de bourses allant de fr. 100.- à fr. 300.-.

b) Section des cours d'adultes
Les prochains cours trimestriels dureront du 2 mai au 31 juillet.

Branches enseignées : la coupe et confection pour dames, enfants ,
messieurs et garçonnets , lingerie , raccommodages , tricots , broderies,
des telles»
Ecolage : cours entier fr. 35.- Demi-cours fr . 12.50.

2 leçons de 3 heures ou 1 leçon par semaine.
Cours d'écolières fr. 5.-1  leçon de 3 heures par semaine.
Cours de Modes : cours entier fr. 10.-. Demi cours : fr. 5.-

12 leçons de 2 heures.

LeB inscri ptions seront reçues à la direction de l'Ecole , Collège
des Crétèls , qui donnera tous les renseignements désirés , du 14 mars
au 10 avril. Le matin de 9 à 11 heures et de 15 à 17 heures : le sa-
medi excepté. L'écolage pour les cours d'adultes se paie à l'inscrip-
tion. 5507

La Direction de l'Ecole des Travaux féminins'
A. ACGSBtJUGEK.

_______ _-__¦__¦¦_¦¦ -¦-¦¦¦_-¦--_-_--_-------------- ¦--__ k

Cartes h visite 1
en tous genres ¦¦

Imprimerie Courvoisicr i
Place Neuve

^____B_M_^ËH^11_-

IMêUêêêHBBêBBêBBêêUBêéIêëëëëê.

I i i  

Maison BUL0VA i
engagerait pour entrée immédiate, plusieurs

5517 habiles et qualifiées P 1647 V i

S'adresser Rue Weisseastein », KIENNE.

I

AT ¥EM1 MOM ? ? I
La Cordonnerie Jean NARCOZZI
Uôtel-de-Ville 11) .Suce, de G. PKU1NIoffre

RessGmeia ge et talonna g e pour hommes, fr. _ .-

Ressemelage eî talonnage crèii., p. tiomibes, Ir."l2.- 1
Notre travail sera exécuté avec des marchandises de

tout premier choix.
Nos ressemelages crêpe sont garantis.
Ré parations soignées en tous genres. 5512

P 21369 C Se recommande. Jean IHarcozzi.

Etude de Me Abel JOLISSAJNT , notaire à ST-IMIER

Vente pulpe deJÉil el de lier
Vendredi 30 mars 1928. dés 0 heures nrécises, en

leur domicile a _a Vacherie de Sonvilier (Mont-Soleil).
Mme Veuve GFELLER et ses entants , exposeront en vente publi-
que et volontaire , pour cause de cessation de culture et de départ :

I. Bétfail
32 vaches fraîches ou portantes pour différentes époques.

5 génisses dont 2 prêtes a vêler. 1 taureau , 3 chevaux
dont 1 jument portante. 3 brebis portantes ou avec
agneau:: 20 poules et 1 coq.

19. Pîcirf€»r_4_l agricole
15 chars â pont et a échelles, 1 char à brecetle , 2 chars à pu-

rin , 1 beine, i glisses, 1 traîneau , 1 charrue , 3 herses dont 1 à prai-
rie , 1 machine a battre . 2 faucheuses . 1 tourneuse. 1 ràteau-fane. 1
concasseur . 1 hache-paille , 1 coupe-paille , 2 pompes à purin , 1
moulin à vent , 2 brouettes , des grands râteaux . 1 cric , 1 presse à
fer . 6 harnais comp lets , de3 couvertures de chevaux , des grands et
petits palonniers , des tonneaux , cordes, chaînes , cloches, clarines ,
des faulx. fourches , râteaux, pioches , oelles. crocs , sangles, quan-
tité de bidons à lait avec accessoires , 1 chaudière , etc.

III. Ï*9eu8»les
Des lits complets , des chaises , canapés et quantité d'autres ob-

jets dont le détail esl supprimé.
Long terme pour les paiements moyennant caution.
Vu l'importance de la vente, elle commencera à 9 heures pré-

cises, par le'matériel agricole.
On pourra consommer sur place. 5022

Par commission : JOLISSAïNT not.
_ _ _ _ _ _ _ _„_ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _B
H ¦

i f b  Mesdames, s
r%^~\ Pour être bien eorsetées g

_ [\ ^%\__ J10ur '* Printemps, faites
Ï^ÇZP^ 

f aire 
la g

1 y Nouvelle Ceinture \
\ Il H comme modèle sur ee cliehe
\M\Â Prix à partir de fr. 38.~ |

H Wï sur mesure.
m if*T ¦

/ J Magasin spécial de Corsets J
: / „FEMINA"

4 M Mme C. Steudler - Morïtz ; :
I / I l  9
— n^\Sî^_ **» ^

ue ênve> 5 g
¦ l,\_^*aï, jj084 Téléohone 14.79 ¦
¦ ¦

Les corsets et ceintures «WARNERS» ¦
- spécialité exclusive pour la région, sont
¦ au complet. ¦
¦ ¦¦ Voir nos Etalages — a

S. E. N. & J. 5 "/.
a ¦
e_ -_ „ _ _ _ _ _ _ _~ M"?~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i

Epuisement nerveux
et maladies sexuelles

Préservation, guérison radicale , causes et origine par un médecin
spécialiste. Ouvrage rédigé selon des vues modernes : "J50 pages ,
grand nombre d'illustrations. Conseiller d' une valeur réelle , e.tlré-
mement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr puur la
prévention et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière. du système nerveux , des suites des excès de toutes sortes ,
ainsi que de toutes les maladies secrètes Ce livre est d' une valeur
hygiénique incalculable pour (oui homme. Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. Edition Silvana. Geuève 453.

.m aisia D îtms 

Burger & Jacobi , depuis Fr. 1525
Schnidt-Flohr, » « 1550
Wohlfahrt, - » 1550
_ Sabel , > » 1525

BECHSÏEIII, PLEYEL, IBACH, IRIÏiLER , etc.
GRAND CHOIX CHEZ 5341

^^ 22, Zéopold-Eobert, 22



Pprdll 1 boite contenant uni; pl_ -
r clu l l  tine. aveo 1 roue d'ancre.
— La rapporter, contre récom-
pense, rue du ProgréB 75. 5482

Pprdn eamedi matin entra 10
I C I  UU et 11 heures , à la rue
Léopold-Robet . une fourrure tour
de cou. — Prière de la rapporter
â la Librairie Lutby, contre ré-
compense. 5̂ 56

Pprdll vimared i ' une chaîne
1 ol UU , or, avec croix or, émail-
lée bleu. — La rapporter , contra
récompense, à la «Romaine», rus
du Nord 67. 5314

Poprfn eQ vi 'le- une brocha or
f clui l  avec 6apbir. — La rap-
porter , contre bonne récompen-
se, rue de la Serre 7, au 2me éta-
ge, à droite. 5237

Son soleil s 'est couché avant la fin
du jour .

Monsieur Louis Allenbach,
Mademoiselle Berthe Allenbach

et son fiancé Monsieur Da-
vid Monbaron. à Tramelan.

ainsi que les familles allié-s. ont
la protonde ckmleur de taira part
à leurs amis et connaissances du
décès de

MONSIEUR

luD-lnri llll
que Dieu a repris à Lui à l'âge
de 27 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars
1928. 5435

L'ensevelissement aura lieu
jeudi 15 courant à I3 l/i heu-
res, dé part de l'Hôoital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Collège ??.

Il ne sera pas envoyé de let-
tre de faire pairl.

f Âvez-vous izsr Voulez-vous _,¦___ ?•' Cherchez-vsus A Demandez-vous _%» 1
Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $

sj ' Neuchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons loi Jonrs par quantité $»
i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

g W Tirage élevé 10 H&BIiMBÎS if_lU3GKS 8V8E FÉ_fS Projets et Devis UT tantft J*

Etat civil da 43 mars 1928
PROMESSES DE MARIAQE

. Sandoz Henri-Frédéric-Charle s
directeur de fabrique , neuchâte-
lois et Schweingruber , Madelei-
ne .Henriette , bernoise. — Boillat
Lonis-Emile-Justin , boulange r el
Boillat Elisabeth-Marie-José phi-
ne-Bernadette , sans profession ,
tous deux bernois.

DÉCÈ8
6577. Allenbach Louis-Henri .

dis de Henri-Louis et de Berthe
née Bernard, bernois , né le 27
mai 1901.

ïmbiïïëûii
Jeune fille de toute moralité,

débrouillarde , trouverait place de
suite comme emballeuse dans im-
portante maison d'horlogerie de la
place, — Adresser offres avec
références , sans timbre pour la
réponse, sous chiffre A. R.
5444, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 6444

lierres fantaisie
On demande de suite de

bons ajusteurs ou ajus-
teuees. Travail garanti et
bien rétribué. 5443
S'adresser à M. Camille Mon-
tandon , rue du Commerce il.

Maison d'ancienne renommée .
de premier ordre, engagerait

Ipsirs, Régleurs
connaissant petites pièces, pièces
très .p lates , de qualité supérieure.
Engagement par contrat , si on le
désire, avec conditions intéres-
santes. Entrée à convenir. Inutile
de faire offres sans de sérieuses
rêlérences. — S'adresser par écrit
sous chiffres IV. 21941 L., à Pu-
blieras. GENEVE. 5536

III
expérimenté , cherche place
de livreur dans maison de gros ,
vins ou alimentation. Libre de
suite ou daln à convenir. 5505
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Iraiii
au courant de la fabrication des
étampes P-6103-J 5516

trouverait place
stable et bien rétribuée , à la Fa-
brique de bottes Les Fils de R.
GYft/VX. à ST IM1ER. 

On demande pour le Tessin ,
dans famille honorable ,

Volontaire
Bonne occasion pour jeune fille
d'aupremire la langue ou pour
changement de climat. Vie de
famille et bons soins assuréR . —
Offres écriies sous chiffro V. S
5531 an bureau de I'IMPARTIAL .

A louer
pour de s i i i te  ou époque à con-
venir , Crêt du-Locle 40
1er éiage silue au soleil , de trois
chambres , cuisine et dépendances.
Prix avantageux. — S'adrnRser
Bureau rie Gérances Marc UUill-
BE I tT , rue de la Serre 83. 5506

Cli-Elï-fC
ou chambre-haute est de-,
maiiuee a louer par sccié'lé . pou r
y déposer archives et matériel. —
Faire offreH. avec prix , sous cbif
f n s  G II 5158, au Bureau ri '
I'I M P A H T I A L . ¦ 5458

llëflM
Série vélo.-s Allégro tourisme, mi-
litaires neufs . Occasions tourismr
mi-course et enfants,  plusieurs
molos occasion et fournitures
Bas nrix . — S'adresser Cycles.
run dn Piemier  Mars 8.
P 21060 O 5466

ferres de lies Iiliie
A justeases sont demandées, ainsi que jeunes filles

pour différents travaux d'atelier, Travail suivi. — S'adresser
Fabrique Inea, rue de la Paix 87, SS t8

g Théâtre de La Chaux-de-Fonds gjfjgial

Wr f r n  MÉl 17 M m ITS^U
Théâtre de la Porte St- Martin

: Aliter* ¦ l_eiiv«_M i ;
Ex-pensionnaire de la Comédie Française

dans ma

1 CBilNTOHR I
Pièce en 4 actes d'Edmond Rostand

i Présentation conforme à la dernière reprise à la :|

Mise en scène de M. Emile Couvelalre
Décors spéciaux do Berlin

100 Costumes de WELDY d'après les maquettes de
FERNAND OCHSNÉ 5508 !

HV r. ;

i Maurice Revel Jean Clenat Cécile Oylma |
de l'Odéon P. St-Martln P. St-Martin

Geneviève Ghapslas . R. Roy - Ray
I P. St-Marl in  P. ftt-MartinHH BB

MM .Darbley - J.Reynols -Dornay- Monti Augris ;
ïmu i, Bojer - Herland - Lnreau - hwt - Claireroie - Airil H

™™¦~————————•¦¦¦¦•—™™™™™¦~—~~™™™™~¦__» H
I ' Prix des Places de 2 francs à 6 francs

9P_. î nr-atinn * Amis de Tlicàlre dés jeudi. _H£|
gjk LulullU" . Public, dès vendredi _M

?
A louer pour fln avril, un beau local attenant à la

Succursale de la Poste de la Charrière ; conviendrait pour
bureau ou tout autre usage. — S'adresser à M. Emile
JEANMAIRE ,  rue de la Charrière 22. 3705

Fabrique d'aiguilles de montres cherche bon

E^S^HB-f il
,_il_ittin_i_|

llft_ __ _l i i_ _^ll_ I„__n&« k_¦ s_s_*ws*i_ «_ «_3 ___a_sg«_*w
pour le découpage et la frappe , connaissant aussi la fabrica-
tion. — Offres détaillées avec prétentions , sous chiffre
«111. 909 tir., aux Annonces Suisses S, A.,
Granges (Soleure). JH909Gr. 5463

DiFccfcunle clsanï
La direction du Chœur d'Hommes de Chézard-St Martin

(40 membres) est à repottrvoir , entrée en fondions: 1er Juin
1928. — Faire offres écrites, avec prétentions, à M. Arthur
VUILLE président à €hézar<l . 5385

Jtta£a$in~¦_»
I. Commerçant solvable, cherche à louer pour le 30

avril 1929 ou époque à convenir , magasin eitué à la
gj rue Léopold-Bobert pour commerce 1res propre. — Of- 85

fre sous chiflres K. A, 4957, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4957

Jmm&mble
On offre à vendre, immeuble locatif , bon rapport , situé

rue du Parc, à proximité immédiate de la gare. Affaire inté-
ressante. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. Z,
-I 1 a. à la suce, de I'IMPA RTIAL. i 12
Il IIW II—IIIII llllHIII_¦¦ ¦¦IMIIIIIIIBIIP Hlll I IIMIll—1l'I-'ii'IM ilHllli Mil iumm

A louer
pour le 30 avril 1928, rue des Champs N° 17, rez-de-chaussée
de 3 chambres, corridor , cuisine, chambre de b;nns. dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Jeanmonod. gérant, rue
du Parc 23. 5262

Fabrique de Bois or
demai-de à ï OII©B* pou/ fin .octobre„<.»iwaiHw mm -wawwn 0u époque a conve-
nir un Local bieu situé avec bureau. — Faire offres écrites
sous chiffre J* D. 5530, au burenu de I'IMPARTIAL 5530

Magasin
Beau magasin, 4 de-

vantures, est à louer
pour le 30 avril ou épo-
que à convenir, situé rue
de la Serre 126 (Quartier
des Fabriques), avec lo-
gement de 2 pièces si on
désire. — S'adresser à
M. F. L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 118. 3243

A louer
belle propriété, compre-
nant maison d 'hanitation confor-
table de 11 chamhres et touies dé-
pendances. Chauffage central, gaz.
électricité. Jardins d'agrément et
potager. Jouissance de la grève
du lac. Situation tranquille , beaux
ombrages . — '3'adresser Etude
LOU ï N TIIOltENS, notaire , à
SAlMT-ItLAISE. 3090

Piraipii
On offre à louer, pour

époque à convenir , superbe lo-
gement moderne de 6 pièces ,
chambre de bonne, chambre à
bains , grand vestibule , chauffage
central, grand balcon-galerie , bien
situé au soleil. Situation à proxi-
mité de la Gare et de la Posle. —
Conviendrait également pour ate-
liers et bureaux. — S'adresser
sous chiffr e A. R. 114, à la
Suce, de I'IMPARTIAL . 114

Pour de suite ou époque à con-
venir , je cherche a repren-
dre. 80

flfon
Commerce

' fc. ' .
Paiement comptant. Entreprise
industrielle non exclue. — Faire
offres écrites, sous chiffre . A. Z.
80, au Bureau de I'IMPARTIAL

Pour Sociétés, Colonies lie Va-
cantes, etc. on pour agriculteur

On offre à vendre près des
CONVEItS. Halte du Creux, li-
gne Chaux-de-Fonns - St-Iraier.
une P. 578 N. 4882

Propriété £
comprenant une maison de 2 lo-
gements et 5 belles chambres ,
cuisine, plus 2 chambrés indé -
pendantes , caves, remise , grange
et écuri e 0 têtes. Jardin et terrain
de 3735 m 2. On pourrait éventuel-
lement acquéri r les terres envi-
ronnantes. Conditions favorables.
— S'adresser à l'Agence romande
B. de Chambrler. Place de
l'urry 1, IVeuchâlel , ou Ad.
SlaufTer, rue du Parc 43.
La Chaux-de-Fouds

Â VENDRE
à seiroue-sii.-Corcelles

un Immeuble de 6 chambres,
avec partie rurale, grand verger
et jardin attenants. Assurance
fr. 15.000.—. Prix et conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
Paul-Alex Colin, à UOUCEL-
LES (Neuchâtel ). 4732

Bon Café
à vendre

dans centre agricole important
(chef-lieu d'un grand district).
Grande salle à boire, 2 salles à
manger(entièrementremisà neuf) ,
3 appartements de 2 et 3 cham-
bres, 5 chambres locatives, maga-
sin , galetas et caves, gRrage pour
4 voilures , à proximité d'une in-
dustrie. Excellente affaire pour
preneur sérieux. 35192 L 5179

S'adresser, en indiquant réfé-
rences sérieuses, à l'Eludé Du-
cret et Vacheron, notaires,
a MOUDOiV (Vaud) . 

léman
A vendre à Versoix. villa , 6

pièces, 2 vérandahs, terrasse, gai-
rage, jardin d'agrément et pota-
ger , situation idéale, vue sur le
lac et alpes. Prix 31 000 fr. , M.
.Icanneret. VEHSOIX. 5290

Carnets dîners. „£_&

PENSION
vient d'être ouverte a Bluscfo.
l>rès Montana. Bonne cuisin >
le famille . Convient à toute per
sonne. Prix de pension , 8 a 10 fr
ItenseigrnementH souHG. "i4i>
L. anx Aiinonci-s-SiH.sses S
A.. LAUSANNE. JH246L 5535

[ifi i île
BEflUREGlD

à proximité de la gare et du train
de Serrières ; situation magnifi-
que, vue étendue. 4983

Le château XVIéme siècle, con-
tient 14 chambres, dont 1 grande
salle, beau plafonds anciens, bain
chauffage central. Nombreuses
dépendances , caves pressoir , lo-
caux divers à l'usage d'encavage.
Jardin , vergeret vignes de 9000m8
(Terrain à bâtir). Conditions avan-
tageuses. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Agence
Itomandc. B. de Chambrier.
Place Purry 1, IVeuchâlel
ou Ad . Slautrer , ruedu Parc
¦f i. La Chaux-de-E<'onds.

il fendre
à Peseux

pour cause de décès P-471-N 4218

propriété
d'uue supcrGcie de 514 m2.
comprenant 2 logements de À et 4
chambres avec cuisines, salles de
nains installées et dépendances,
jardin potager , avec arbres frui-
tiers et poulailler. Prix de vente
Fr. 26,000.— à discuter. Affaire
très avantageuse. — S'adresser
nour tous rensei gnements , eu l'E-
tude de M" Max FALLET, avo-
cat et notaire , à PESEUX.

BSTiiïH
Magasin a vendre, entre

ISyon et Genève, propriété de
bon rapport , machines et outilla-
ge comp let. JH 50110 G 5284

S'aiircNNer Ftude E. S illet
laz notaire. îV VOII . _——__—_¦¦———_———a_-——_—

Ht 1VII _1, gement de 2 piè-
ces et toutes dé pendances. Eau .
gaz, électricité. Fr. 15 — par mois.
— S'adresser à M. Vôgoll . n
Renan. 5471

Occasion. SSS5
«Singer» ,  à vendre de suile. —
S'adresser à l'Office social , rue
Neuve 7. 5451

Jeune personnTSHH
des lessives régulières. — Ecrire
sous chiflres J. C. 5446, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5446
Ir i l ina  f i l in  sachant tiien cou-

uCullB 1111C, dre , possédant sé-
rieuses réfé rences, cherche place
dans un atelier; â défaut , comme
femme de chambre . — Offres
écrites sous chiffreB C, B. 54S1.
au Bureau do I'IMPARTIAL. 5481

Joli pied-à-terre 525
est à remettre à Monsieur tran-
quille. 5407
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
rhflTTlhrP A louer uelle cham-
UIlCllllUl C» bre bien meuhlée, au
soleil, à personne honnête. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au 3me
étage , à gauche. 5478

A ynndn p  un lit de 1er, avec
IOUUIC matelas, en bon état .

Baa prix. 5469
S'adr. au bnr. de l'tlmpartiali

Etiquettes à vins r.'l'sv
dresser à la Librairie Gourvoisier
rue Léopold-Bobert 64. 3251

Â vonr iro l vél° Pour dame'ÏCI IUI C en bon état , ainBi
qu'un vélo pour homme. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au
3me étage, à droite 5'i68

il vendre l&sssr
avec déversoir , 225 litres avec
tuyauterie complète. 1 bassin â
laver. 2 compartiments , bois dou-
blé de zinc. — S'adresser â M
J.-J KKEUTTEK , rue Léopold-
Kohert 19: , : 5488.

Cannages jyastt
uotnicile. Une carie suffit. — E l .
Matthey. rue du Progrès 3 5510
RAmnA On demande com-
IfVIBlllj . me bonne à tout
faire, personne de toute confiance,
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné.
— S'ad resser chez Mme Georges
Dilisheim , rue de la Paix 11 5503—___¦_____________¦
À lfinPP au Grêt-du-Loclciil, un_ lUUCl , petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
S'y adresser.| 5490

Grande chambre , Sltié
pendanie, à 2 fenêtres, en plein
soleil,' avec gaz et électricité ins-
allé, est à louer à dame ou mon-
sieur. — S'adresser rue Fritz-
iourvoisier 21, au 2me étage, à

«auche . 5487

Belle chambre jâS^
à louer pour le 1er avril. — S'a-
dresser chez Mme Vuille, rue Léo-
nold-Robert i. 5493
Ph amhno  a louer à monsieur
UUttUlUI C travaillant dehors. —
S'adresser rue dn Parc 79, au
rpz-'ip -chausRpp . à droite 5533

Belle chambre i™rMt„
S'adresser rue de la Serre 87, au
3me étage.

Môme adresse, on disposerait
de quelques journé es pour lessi-
ves. 5534
Annnni n n  A vendre, pour cause
Vtj badlUll. de dé part , jolie cham-
bre à manger , noyer sculnté. —
S'adresser rue de la Charrière 21.
au 1er étage, 5485
7j tJ ipn _concert est à vendre,
ZJllllCl * av _j C étui. — S'adr. chez
MmePerret , rueduNord 56. 5495

Put flfiPP tout combustible , ainsi
l UiagCl j qu 'un aspirateur de
poussière , à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser le soir après
G' 2 h. ou de 12 h. à 1 h., rue
A.-M. Piaget 67, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5504

I CIU. menad e. en parfait élat. —
S'adresser à M. Georges Matile.
Eplalurex-Jaone ?H. 5539

On demande à acheter ;z*.
sette à l'état de neuf. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres (t. O.
5498. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5498

i

S Pompes Funèbres S. MAC H 1
Corbillard - fourgon automobile «i—t—ra—i - Droi © 1
Tous les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS 13949 B
/I Q n  TéLéPHONE 101 CERCUEILS CRéMATION B
T.OU Jour el Nun T.O T CERCUEILS TACHYPHAOES

Jésus dit : Tu ne sais vas maintenant ce Èfl
que le sais, mais tu le sauras dans la suite.

Jean 13. v. ?.
O Eternel, tu es mon Dieu ; mes destinées H

sont dans ta main. l'a 31. v. 15.
Les familles Kussenberger , Wanner . Bœchtold à

Schleitheim et Mor.chltdorf, Merz-Bœchtold à Zurich,
Monsieur et Madame Christian Bœchtold,
Monsieur et Madame Paul Perrenoud-Dellenbach et

leurs enfants,
ont le grand chagri n do faire part â leurs amis et con-
naissances de la perte irré parable qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère fille, sœur, nièce, cou-
sine et amie dévouée,

1ÉÉSÉ EË DEDBD i
enlevée à leur tendre affection, lundi , à 21 heures, après
une courte et cruelle maladie, à l'âge de 21 ans. B

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1928. fm
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu j eudi 15

mars, à 15 heures. — Départ de l'Hôpital.
Le présent avis tient , lien de lettre de t&ire-nart

Me_______M-____________________sii

Le comité du F. C. LE PARC, à le péni-
ble devoir d'informer ses membres du décès de

HEM [Miles iflTHll I
membre actif de la société.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mer-
credi 14 mars. LE COMITE.

Les enfants et toute la famille de Madame
Jacques ADLEK , vivement touchés de tou-
tes les marques de sympathie qui leur ont été I
prodiguées dans leur deuil , expriment leur pro- B
fonde reconnaissance à tous ceux qui se sont as-
sociés à leur peine. 5445

Profondément touchées et émues par les innombra-
bles témoignages d'affection et de sympathie reçus, tant
pendant la maladie et durant les jours de douloureuse
séoaration de leur cher tilR , frère et parent Mme Vue
Frédéric Buttikofer Mlle Hélèue But t i
kofer, Mme Antoinette Eut t ikofer et fa-

H mille, se font un devoir d'exprimer leur sincère recon-
naissance a tous ceux , qui de loin ou de près , leur ont M
prodigué tant d'affection et remercient encore tout spé- 9
cialement Sœur Cécile pour son dévouement , ses soins
et sa grande bienveillance. 5521

Cernier le 14 murs 1928.



le débat _e§ zones au Mm\
ïrancaïs

On critique la poGî J êqwe extérieure de
Genève et de lia «onfé-ératïon — M. Ferdi-
nand Savid déclare que ,,303.000 Savoyards

ne veulent pas devenir les vassaux
de 5 millions de Suisses..."

PARIS, 14. — La séance est ouverte à 18 heu-
res, sous la présidence de M. Paul Doumer. M.
Briand est au banc du gouvernement.

Une carte de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex est déployée au pied de la tribune. Elle
est sans doute destinée à permettre aux mem-
bres de là Haute Assemblée de suivre plus faci-
lement la discussion. La parole est à M. Fernand
David qui vient soutenir la proposition de ré-
solution qu 'il a déposée avec ses collègues de
la Haute-Savoie, puis elle sera à M. Victor Bé-
rara qui rapporte au nom du gouvernement.

MM. Fernand David et Victor Bérard , nous
dit le correspondant parisien de la « Gazette »,
qui résume fort bien ce long débat , évoquèrent
longuement le passé et le présen t de Genève et
des zones avoisinantes. Ils ne négligèrent rien
de leurs relations, de leurs différends , de leurs
besoins et de leur dépendance mutuelle. Ils fi-
rent ressortir du même coup les répercussions
politiques de cet état de choses que le Congrès
de Vienne consacra au nom de la victoire des
Alliés. On p eut bien le dire, le vaste p rocès qui
s'est engagé sur cette aff aire de l'accord a donné
lieu à une critique rétrosp ective de la p olitique
extérieure de Genève, p uis, p ar contre, ce qui
sera beaucoup pl us désagréable à Berne comme
à Genève, à une critique serrée de la p olitique
étrangère de la Conf édération.

Quel ardent défenseur des droits de la France
à l'égard de l'Allemagne M. Fernand David au-
rait été s'il y avait apporté la même conviction
et la même âpreté qu 'il a mises à défendre les
droits de la France en Savoie. Quel dommage
que la partie adverse soit un petit pays, et qui
le reste, malgré la peine que le « libérateur des
zones » a prise pour montrer que si la sentence
arbitrale était contraire à la thèse f rançaise, 300
mille Savoy ards subiraient la loi de 5 millions de
Suisses. Pour un peu, la Suisse ferait figure de
conquérant et d'impérialiste.

Où M. Fernand David va un peu fort
«Et qm'on ne vienne pas parler de l'irufiimlité

de cette fraction, s'est écrié le bouillant séna-
teur savoyard ; elle ne contient que deux ou
trois cent mille habitants qui ne veulent pas se
laisser opprimer par cinq millions de Comifêdé-
nés. Les Savoyards omit touj ours été patriotes :
Hs se sont donnés A'oloaitairernent à la France
pour aldihérer à la mère-patrie. Il n'ont pas voulu
être neutres et ils se sont battus, et comment,
pendant la grande guerre. Quel que soit le ré-
sultat de vos délibérations, nous n'accepterons
pas d'être des vassaux. Entre Genève et nous,
il n'y a pas icfinirniitilé; il y a plutôt des intérêts
communs. Nous ne demandons qu'à nous' en-
tendr e, mais de là à accepter une tutelle étran-
gère, non, non, et non !> (Vifs applaudissements.)

Le discours de M. Bérard
M. Victor Bérard qui achèvera son discours

mercredi a poursuivi à travers une abondant© et
spirituelle dissertation un double obj et. L'un de
politique parlementaire consistait à faire écarter
la proposition David et de ses deux collègues,
en démontrant à l'aide de textes d'orateurs et
de juristes suisses que la thèse française née
du traité de Versailles est conforme aux inten-
tions die s négociateurs suisses en 1919 et qu'elle
n'a rien à redouter du jugemeht d'un arbitre.
Le rôle de M. Ador et les « violations » com-

mises par les Suisses
Le rôle que M. Gustave Ador a j oué a été

évoqué à maintes reprises. Il est certain que le
rapporteur du Sénat a fondé une part de son ar-
gumentation sur l'attitude de l'ancien président
de la Confédération au cours de ses voyages
à Paris pendant les négociations de paix.

«De plus, déclare M. Bérard, la caducité du
traité de 1815 a été créée par trois violations
où nous ne sommes pour rien. Nous avons con-
tinué à supporter tout le poids des défaites de
1815 et 1870. Les Suisses reconnaissant les trois
violations qu'ils ont commises : d'abord , en ins-
tallant en 1849 et en 1815 une ligne de douanes
fédérales alors que les franchises douanières
constituaient une mesure de réciprocité entre
Genève et la Savoie.

En 1888 et 1893, nouvelles violations du traité.
La convention commerciale franco-suisse expi-
rait. La France voulait un tarif protecteur . La
guerre douanière était déclarée et la Suisse re-
tendit aux zones, ce qui est contraire au traité.
Encore une fois , Genève protesta elle-même par
la bouche d'Henri Fazy, héritier de l'esprit de
droiture des grands magistrats genevois.

Il déclara que c'était une erreur et une faute
et qu'il fallait rétablir les zones. Un message
fédéral les rétablit. Troisième violation recon -
nue à la tribune du Conseil nat ional par des ca-
tholiques genevois : le traité de -Turin stipule
que les communes sardes cédées à Genève gar-
deraient toutes leurs libertés du culte catholi-
que. Ces libertés furent sa outrageusement vio-
lées qu 'un protestant lui-même , M. de Pressensé,
s'indigna. D'autre part , Geuèvo inquiéta pour
leur administration les 17 commîmes savoyar-
des qui lui ont été cédées. Elle voulait les fu-
sionner avec la voile. Elles ont refusé. Nous de-
vons faire toutes nos réserves sur notre droit
d'exercer à leur égard la même bienveillante
tutell e que j adis Genève exerçait sur nos zoniers.
Je me suis donc étonné de voir les Genevois
même dans leurs documents officiels, si inquiets

A l'Extérieur

Eia Saslsse
Nos avions civils. — On en compte 36

BERNE, 14. — D'après une statistique publiée
par l'Aerq-Revue, on copmte au premier février
36 avions civils en Suisse, dont 15 se trouvent
à Dùbendorf , 9 à Bâle, 3 à Lausanne et Genève,
deux à Berne ct Horgen et 1 à Aarau et Hilfi -
kon. Parmi ces avions on compte 6 Fokker, 5
Daimler , 4 Junkers , 4 Dornier , 3 Halberstadt ,
2 Wild, 2 Caudron, 2 Morane-Saulnier, 2 Loh-
ner, etc.

Un amiral suisse en Amérique
BERNE» 14. — Un j ournal de Sargans a ré-

cemment attiré l'attention sur un citoyen amé-
ricain et suisse (pour autant qu'il n'ait pas renon-
cé à cette nationalité) . M. Ed.-W. Eberlé , fils
d'un bourgeois de Wallenstadt , qui émigra en
1847 au Etats-Unis d'Amérique. Officier, et com-
me tel , ayant participé à la guerre du Sonder-
bund, al fit entrer son fils à l'Académie de marine
d'Annapolis. Grâce à une intelligence remarqua-
ble, à son travail et aussi à ses relations, le
j eune Eberlé ne tarda pas à se sîgnaler à son
entourage et conquit ses grades : en 1918, Wil-
son le nommait contre-amiral et de 1921 à 1923,
notre « compatriote » a revêtu la plus haute
charge que connaisse la marine américaine. On
annonce que l'amiral Eberlé se démettra de ses
hautes fonctions à la fin de cette année.

Le garde-voie assassiné
OLTEN, 14. — Le « Volk » écrit à propos de

la mort du garde-voie Stebler, à Bârschwil (So-
leure) que l'on peut admettre avec certitude que
Xavier Stebler a été attaqué et assassiné au mo-
ment où il passait d'un wagon à un autre.
La nouvelle condition au mariage. — Il faut

savoir le charleston
BERNE. 4. — (Resp). — Le tribunal III de

Berne que préside M. Péter s'est occupé mardi
d'une affaire assez bizarre. Un habitant d'Inter-
laken nommé Brenegg se présentait il y a.quel-
que temps chez un professeur de danse à Berne
en lui disant : Je vais me marier, ma fiancée ne
me trouve pas assez moderne. Elle exige que
j e sache au moins danser le charleston. Le pro-
fesseur de danse crut d'abord qu 'il avait affaire
à un maniaque, mais après une conversation, il
vit que la chose était sérieuse. Un prix pour les
leçons fut convenu. L'habitant d'Interlaken prit
régulièrement ses leçons, mais lorsque le moment
arriva de payer la note, l'élève fit défaut.

C'est la raison pour laquelle le tribunal III
a été saisi de l'affaire. Les débats ont démontré
que les dires de l'habitant d'Interlaken étaient
exacts. C'est pour pouvoir se marier qu 'il allait
apprendre le charleston. Etant donné ces circons-
tances toutes spéciales, le juge a cherché à con-
cilier les parties et un arrangement a pu interve-
nir.

Pour le cas où cet arrangement ne serait pas
respecté par M. Brenegg, il est probable que
l'affaire sera portée à nouveau devant le tribu-
nal III qui se verrait dans l'obligation d'ordonner
un examen dans la salle d'audience pour se ren-
dre compte si l'habitant d'Interlaken a bien ap-
pris le charleston pour la valeur de la somme
demandée par le professeur de danse. ,

Chronique Jurassienne
Pour le développement des forces électriques

de la Goule.
L'assemblée extra ordinaire des Sociétés des

forces électriques de la Goule a décidé par 449
voix contre deux d'autoriser le Conseil d'admi-
nistration à réaliser les titres que la Société
possède au mieux de ses intérêts, ceci pour se
procurer les fonds nécessaires à son dévelop-
pement.

La Chaux-de-Fonds
Elle est retrouvée.

La galette du marchand de primeurs est re-
trouvée. Alors qu'on avait fouillé tous les coins
de l'appartement, mais en vain» une nouvelle
inspection fit découvrir les 950 francs qui gisaient
derrière une table de nui t. Heureuse découverte ,
qui effacera les soupçons qu'un instant l'on put
porter sur des tierces personnes.
L'Astoria ferme ses portes.

Depuis hier à quatre heures , le tea-room As-
torfa a fermé ses portes. Les gérants zurichois
qui en avaient assuré l'exploitaion ces derniers
mois, n'ont pas réalisé les espoirs qu 'ils es-
compaient. L'un d'eux est parti de la localité,
tandis que son collègue procédait à un in-
ventaire qui ne lui donna pas satisfaction. Dans
ces conditions , ce dernier a décidé de ne pas
continuer la gérance de l'établissement en ques-
tion.

Une disque s@ rompt en
Californie

800 m&rts — Une catastrophe épouvantable
La digue rompue contenait 1.750.000

gallons d'eau

LOS ANGELES, 14. —Une masse de limon
ayant glissé, à la suite des pluies, le long du
flanc de la montagne, est venue faire pression
sur la digue du réservoir de San-Francisquita ,
situé à 40 milles de Los Angeles et l'a fait céder.
La rupture de la digue s'est produite vers une
heure du matin, et l'eau descend en torrents
dans la vallée. La ville de Baugue est menacée.

60 à 80 millions d'hectolitres d'eau se sont
précipités, entraînant tout sur leur passage, sur
une largeur de 3 km. Le torrent atteignait 3 mè-
tres de haaiteur. Malgré l'alarme donnée par
la police à cheval, et quoique la région ne soit
pas très peuplée, on évalue le nombre des morts
à 800. 50 cadavres ont déjà été identifiés. Il en
reste 139 dont on n'a pu établir le nom et l'on
annonce que 865 autres auraient péri.

Des scènes de désolation indescriptibles se
sont produites. La ferme d'une étoile de l'écran,
où l'on a tourné de nombreuses scènes de cow-
boys, aurait été complètement submergée et
l'on craint qu'une trentaine d'Indiens qui y vi-
vaient n'aient péri.

On distingue de c! et de là des cadavres d'a-
nimaux enfouis dans la boue et le sable qui re-
couvrent le terrain sur lequel a passé le tor-
rent. Ce sable et cette boue recouvrent certai-
nement de nombreux cadavres humains. Quel-
ques survivants errent sur les terrains dévas-
tés. J'ai vu, a dit le correspondant, un homme
vêtu seulement d'une robe de chambre creuser
frénétiquemen t le sable pour tenter de retrou-
ver le cadavre de sa femme et de son bébé.

Les secours sont envoyés à la hâte.
T(F"~ Crime atroce à Casablanca. — Un fon-

dé de pouvoirs, sa femme et son enfant
sauvagement assassinés

CASABLANCA, 14. — Un crime sauvage a été
commis à Casablanca dans une villa située près
du Boulevard circulaire. Le f ondé de p ouvoirs
df itne importante société f ran çaise, sa f emme et
un j eune enf ant ont été trouvés assassinés mardi
matin. M. Courcoux avait eu la tête f endue d'un
coup de p ioche ; sa f emme et l'enf ant ont eu la
gorge tranchée. Le vol semble être le mobile
du crime, car les vêtements des victimes ont été
f ouillés et le coff re-f ort  a reçu des coups de
p ioche et de hache auxquels il a résisté. Les
instruments du crime ont été retrouvés dans le
salon de la villa. Des premi ères constatations de
l'enquête, il résulte que le crime a été commis
lundi vers 20 heures. Les soupçons se porten t sur
un domestique indigène qm a disp aru.

M. Courcoux était le f rèr e de l'évêque d'Or-
léans. L'assassin a été arrêté à Makarech au mo-
ment où il vendait les bij oux de ses victimes.
\JtW*~ ' On renonce à dégager les morts de San-

tos à cause des éma_atîons pestilentiel-
les. — Un deuxième éboulement

devra être provoqué
SANTOS, 14. — Les ouvriers qui travaillent

p armi les décombres utilisent des masques à
cause de la puanteur qui se dégage des cadavres
en décomp osition. On calcule que le nombre des
morts dépa ssera 200. La crainte de nouveaux
éboulements augmente en raison des pl uies tor-
rentielles.

On a renoncé â continuer les recherches en
raison des émanations qui se dégagent des ca-
davres.

Les autorités ont reconnu la nécessité de pro-
voquer la chute de la p artie da Mont Serrât qm
menace de s'écrouler. La population de la ville
a veillé toute la nuit.

La mort traj ïique de l'aviateur Kinkead
LONDRES, 14. — On a retrouvé l'avion de

l'aviateur Kinkead à quelques centaines de mè-

tres de l'endroit où il est tombé à la mer. La-
viatettr , qui a probablement été tué sur le coup,
était emprisonné dans la carlingue. La vitesse de
l'appareil au moment de sa chute était telle que
l'on entendait encore le bruit du moteur alors
que l' avion avait déj à disparu sous l'eau. Toute
la scène dura à peine une demi-seconde. Les
uns croient que Kinkead , aveuglé par le soleil,
n'a plus distingué l'horizon. Les autres , que les
alies endommagées et trop petites pour permet-
tre un vol plané, ont provoqué la chute. En signe
de deuil, M. Mussolini a ordonné de suspendre
pour trois j ours les vols de vitesse qu'exécute
actuellement le maj or de Bernardi. En Angle-
terre, cette mort cause une sensation énorme.

L'aviateur Hinckiiffe tente la traversée de l'Atlantique
Le débat sur les zones au Sénat français

de la validité du traité de 1815 en ce qui con-
cerne leur statut territorial. Il y a eu deux pé-
riodes dans nos négociations : De 1919 à 1921,
ce fut la guerre déclarée . Après la convention de
1921, on vit que. nous avions pour nous tout le
peuple de Genève mais qu'une fraction. les sens
du Haut, étaient contre nous et ce sont ceux-là
qui , avec il'appui des cantons alémaniques , sou-
levèrent contre nous le référendum.
La fameuse histoire des dettes remboursées

trois fols...
M. Victor Bérard remonte aux origines de la

zone gessienne. La France devait 100.000 éouts
d'or plus les intérêts à Genève depui s Henri IV.
Il y a longtemps qu 'ils étaient payés et les Ge-
nevois Ile savaient bien , mais ils maintenraient
leur réclamation et ils obtinrent ainsi six com-
munes françaises. Nos gouvernements succes-
sifs se laissèrent rouler...

Mais l'orateur lui-même retrouva dans l'ar-
moire de fer des archives les quitus définitifs
remis par Genève en 1750.

M. Bérard se tourne vers M. Machet, secré-
taire général du Sénat , qui siège au bureau à
côté du président, et qui lui tend le précieux
document. Il s'en empare triomphalemenit et le
montre avec joie à l'assistance, qui manifeste
son approbation.

CUP**1 Une accusation qui fera du bruit
à Genève

Enfin en terminant, M. Bérard a apporté un
détail inédit sur des événements récents qui fera
quelque bruit à Genève : En 1923, dit-il , une agi-
tation p op ulaire causée p ar une campagne et
soutenue avec des f onds genevois aurait déter-
miné des troubles révolutionnaires dans les ré-
gions f rançaises de la f rontière. Et cet état de
choses n'aurait p as été sans inf luer sur la déci-
sion de M. Poincaré, quand celui-ci transf éra j e
cordon douanier à la f rontière p olitique à l'exeni-
p le de la Suisse en 1849.

* * *
M. Dunant assistait aux débats. On pense que

si le vote intervient mercredi, comme, on le
présume, les signatures du compromis seront
échangées dans les dix j ours.

_'„Aventure" emporte dans ses flancs
la jeune miss Mackay

LONDRES, 14. — L'aviateur Hinckliff e est
p arti mardi matin à 8 heures 45 de l'aérodrome
de Cranwell, accomp agné de miss Mackey et du
p ilote de réserve Sinclair, p our tenter la traver-
sée de l'Atlantique. Le lieu de destination avait
été tenu secret, de même que la p articip ation au
raid de miss Mackay . Ce n'est qu'ap rès une en-
quête serrée qu'on p ut établir que la j eune f ille
et r aviateur avaient prép aré à leur hôtel des
provisions, des f ruits, du caf é chaud dans des
bouteilles thermos et que miss Mackay p ortait
en sortant son costume d'aviatrice. Un radiotélé-
gramme lancé pa r l'avion dit qu'il emp orte p our
ce vol suff isamment d'essence p our eff ectuer
3000 milles. Cette tentative risquée suscite un
très vif intérêt des deux côtés de l 'Atlantique.
Les météorologues estiment que le temp s est
beau au milieu de l'Océan. Toutef ois, comme
Lindbergh et Chamberlain, Hinckli ff e aura des
diff icultés au large d^s grands bancs de Terre-
Neuve en raison de la glace qui p eut se f ormer
sur les ailes de son avion. Le temp s est déf avo-
rable tout le long de la côte américaine. Cepen-
dant, il est très bon et très clair à Saint-J ean-de-
Terre-Neuve où les conditions ne p ourraient être
meilleures. L'app areil, qui f ait SO milles à thème,
devrait être environ à Saint-Jean-de-Terre-Neu-
ve mercredi matin à 10 heures (heure localeh. Si
il atterrit à l'aéroport de Harbour-Grace, il ne
p ourra rep artir parce que le champ est recou-
vert de trois p ieds de neige.

Le capitaine Hinckliffe
s'envoie pour la traversée

de l'Atlantique

Le départ
Une dépêche de Londires au «Matin» donne

siuir* le départ de Hinckclifîe les renseignements
suivants : Le monoplan à ailes dorées, dbmit ' Jle
fuselage est orné da deux drapeaux britanni-
ques , est resté 'dans le hangar j usqu'à la der-
nière minuite. Un dernier essai du moteur fut
fait vers 8 heures du matin, en présence de
quelques officiers de l'aviation militaire britan-
nique, puis Hmekclrife et son compagnon — ou
sa compagne — grimpèrent dans I© Cockpit.
L'«Adventure», c'est le nom du monoplan, rou-
la jusqu'au bout de l'aérodrome, puis revînt vers
le hangar à toute vitesse, décolla à quelque dis-
tance et fonçai drol en avant. L'avion disparut
en direction d© l'ouest. Le pilote ne s'est pas
fixé un but définitif en Amérique. Dan s les mi-
lieux aéromauitiquies, on n© comprend pas pour-
quoi l'aviateur, s'il veut réellement traverser

l'At lantique, n 'a pas fait escale à l'aérodrome de
Baldoiinell, près de Dublin , afin de renouveler
sa provision d'essence.

L'avion est signalé au-dessus de l'Irlande
et de l'Océan

Le garde dm phare de Mizoeuhead, comté de
Cork (Irlande) annonce qu'un avion a passé
près de son phare mardi à 13 heures 31. Des
gardes de la caserne de Kelmeaden (comté de
Waterford) ont aperçu vers 11 heures 30 un
avion volant à faible altitude et se dirigeant
vers l'Atlantique. U neigeait. Selon un radio in-
tercepté à New-York et apparemment trans-
mis par le vapeur «Roussillon» d'un autre na-
vire qui a quitté Bordeaux il y quatre jours, ce
dernier a aperçu un grand avion volant dans
lia direation de l'ouest.

Terrible catastrophe en Californie
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— Ceci est un argument par lequel vous met-
tez en cause ma raison. C'est une considération
accessoire assez nettement désobligeante !

Encore une fois, Mlle Firmine leva la tête et
regarda l'explorateur.

Son visage avait une expression étrangement
suppliante, qui l'émut et qui le retint sur la pen-
te de la discussion engagée au moment où elle
reprenait un caractère agressif.

Mais le notaire , qui ne s'inspirait que de lui-
même, concluait :

— N'embrouillons pas, j e vous en prie, mon-
sieur, notre désaccord par des appréciations in-
dividuelles qui seraient regrettables.

» Restons dans le domaine des choses positi-
ves : vous me réclamez un dossier que vous
êtes certain d'avoir confié à l'étude de Me Cou-
Ion.

» Moi, je vous déclare être certain qu 'il n'y
fut j amais. Nos convictions se heurteraient in-
utilement : il faut en arriver à des constatations
indiscutables.

*Donc , abandonnez votre réclamation, après
plus mûre réflexion ; ou bien présentez-moi, à
l'amiable, ou par voie judiciaire, des preuves de
ce dépôt.

»Dans le premier cas, j e les examinerai avec
ta plus sincère bienveillance. Dans le second
cas, je me réserverai de réclamer les dommages
et intérêts que l'action Judiciaire comportera.

» Il est impossible que les affaires dont vous
auriez pu occuper mon prédécesseur n 'aient pas
donné lieu à des écritures conservées d'autre
part : j e veux dire par les personnes avec les-
quels vous étiez en rapport, ou en lutte, pour
ces affaires.

»Qu'une seule pièce me soit présentée , men-
tionnant mon étude où celle de Me Coulon com-
me ihterniédiaire , entre vous et ces personnes
alors je reconaîtrai aussôt que vous avez été
notre client. Sinon j e resterai forcé de le con-
tester. »

Cette conclusion formulée, Me Orbinel se
dressait ; mouvement exprimant assez qu 'il n'a-
j outerait plus rien et qu'Alvarez Guiado devait
se retirer :

A son tour , l'explorateur se leva , disant :
— Soit , monsieur, je chercherai ce que vous

demandez , car , j'espère bien retrouver vivantes,
malgré une douzain e d'armées écoulées, quel -
ques-unes des personnes avec lesquelles j' étais
en relations.

Firmine se dressa comme son oncle, pou r sa-
luer les étrangers, Son visage s'éclairait d'un
léger sourj re mélancoliqu e et son regard , em-
preint alors d'une grande douceur, se fixa une
longue seconde sur Alvarez.

Qu'exprimait ce regard ?
Il parut au célèbre voyageur qu 'il était plein

de sympathie et peut-être aussi de gratitude.
La vive irritaio n qu'il éprouvait et contenait

avec peine s'en atténua.
* * ?

Dehors, parce que son ami ne disait rien , l'in-
génieur l'interrogea.

Que pensait-il des si catégoriques dénégations
du notaire ? L'officier ministériel était-i l de bon-
ne foi ?

Alvarez n'en savait rien.

Avoir tout à coup, retrouvé son inconnue chez
Me Orbinel. Apprendre qu 'elle était sa nièce, le
désorientait.

— Est-ce l'amour, cher ami, qui vous fit si
peu révolté contre le successeur de votre no-
taire ?

— Ne parlez pas d'amour Tom ; j e vous l'ai
déj à dit : j e ne sais pas si j 'aimerai j amais cet-
te délicieuse personne.

» Il est vrai que sa présence dans le bureau
de son oncle m'a retenu , m'a empêché de dis-
cuter aussi vivement que j e l'aurais voulu les
arguments qu 'il m'opposait.

» J'étais très indigné. Mais pouvais-j e me per-
mettre devant elle , une dispute avec son oncle ,
au cours de laquelle des paroles très dures , ou-
trageantes même risquaient d'être échangées ?
„ j >. Si ce diable d'homme appela sa nièce en tiers
Mans notre entrevue pour m'empêeher de dis-
puter, le calcul était juste : il a réussi.

» Pourtant j e ne regrette pas la barrière qu 'il
opposa ainsi à l'expression de mon irritation ,
puisque cela me mij d'emblée en relations di-
rectes avec, Mlle Firmine Orbinel.

» Je connais à présent son prénom , son nom.
Nous sommes présentés l'un à l'autre. Je sais
où la retrouver et j e suis, implicitement , auto-
risé à lui adresser la parole quand j e la reverrai.

— Chez son oncle ?
— Non , seule, si j'ai la chance de la ren-

contrer hors de chez elle., et pour cela , au be-
soin, j e guetterai ses sorties.

— Si ce n'est pas pour lui dire, sans témoin ,
que vous l'aimez, je ne vois pas l'utilité d'une
pareille rencontre guettée .

» Vous la reverrez tout naturellement chez
Me Orbinel lorsque vous apporterez, à ce no-
taire, la preuve de vos rapport s avec son étu-
de, ainsi qu'il vous l'a demandé. Car-j e pense
bien que vous comptez lui appor ter cette preu-

ve, puisque vous avez à peu près promis de la
lui donner ?

— Pas du tout ! Je n'ai rien promis positive-
ment. J'ai dit : j e chercherai , j 'espère trouver.

« Vous perdez . de vue, cher ami , la déplora-
ble amnésie qui m'entrave.

» A qui m'adresser ?... et pour quel suj et ?...
j e ne me souviens de rien ! . .

— Vous avez retrouvé le souvenir complet
de la langue française ; vous vous êtes rappelé
votre pavillon de la route d'Orléans ; vous avez
reconnu l'ancienne étude de Me Coulon dans
celle de Me Orbinel , et tout cela est parfaite-
ment exact

— Oui, mais c'est tout. Et, au lieu de me tirer
d'embarras , ces souvenirs trop insuffisants ,
m'ont mis dans une position exrêmement faus-
se vis-à-vis du fonctionnaire Isidore Lebas, vis-
à-vis de Me Orbinel et vis-à-vis de sa nièce.

» Pour tous ces gens-là , je suis momentané-
ment un fou , un menteur , peut-être même un
fripon !

— Oh ! non ! Avec la fortune considérable
que vous possédez...

— Heureusement ! sans cela ?..., et ma fortuné
n'écarte que la suspicion de malhonnêteté ; elle
n 'affirme ni ma véracité , ni ma raison.

» Enfin , je suis très ébranlé, j e ne vous le ca-
che pas, par les dénégations si formelles qu 'on
oppose à mes convictions.

Harden ne voulait pas dire qu 'il en était aussi
troublé lui-même. Il se contenta d'aj outer :

— Alors, si vous ne retrouvez pas la mémoi-
re d'une personne capable de vous fournir la
preuve réclamée par Me Orbinel ?...

— Alors, je ne retournera i pas à son étude.
Ce serait inutile. Et voilà pourquoi j e songe à
revoir sr> nièce hors de chez lui ,

(A suivre.)
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Grande Vente de SOLDES 1
Hâtez-vous si vous vouiez encore profiter ! ! !

Pour dames Pours messieurs
Souliers en velours 7.SO Richelieu noirs _ ®'f£
Souliers salin noir et couleurs 7.90 Richelieu bruns *® ?° W
Souliers fantaisie gris 9.SO Richelieu , semelles crêpe 33.SO ,
Souliers brides noir 9.80 Richelieu , sem. îndesti uclibles 1&.80 ;
Soulieis fantaisie gris 14.90 Bottines brunes _ 2" „5 '¦
Souliers brocart 10.80 Bottines box noir, _ semelles *7.SO §_
Pantounes 1.90 Pantoufles 3.90
Snow-boots 7.90 Pour garçonsCafignons 5.90 n . , .. ._  _ _ _,a Richelieu 12.90

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

Souliers bas fantaisie 6.50 .
Bottines brunes 7.90 Lacets cuir , la grosse 3.75 K
Bottines noires No 20 3.90 Trois boites de crème 1.—
Pantoufles 0.95 -taux , pièce 1.90
Cafignons 1.9 S Demi-caoutchoucs 1 9Q •

HT* La marchandise de celte vente ne sera pas donnée â choix

vJ. KURTH I
LA CHAUX-DE-FONDS - 2, Rue de la Balance, 2

I""1"-" ¦_-_¦_-¦
I SOCIETE DE

I BAN QUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 182 000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

I - Mes opérations de Banque -
I et de Bon
S aux meilleures conditions 22479

1 achat et Me de maires précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

I Garfle de Titres Encaissement lie Coupons
Safc Deposit

Livrets le Pêpûl 4nu
B_— ¦_____ ¦_ __ii__

Tous Nafâlaux
pour Constructions, Transformations

ou Réparations d'immeubles ^
(ciment, chaux, plâtre , briques , drains, tuyaux , car-
reaux ciment unis el à dessins de notre fabrication ,
carreaux grèï , catelles faïence, éviers , tuiles , lattes ,
liteaux , produits ten iniers et réfractaires, auges et
cuves grès, carton bitumé, chapeaux de cheminées, etoj

1UDÏNG
Matériaux de Construction S. A.

Les Hauts G insveys La Chaux-de-Fonds Saignelégier
tiare Léopold-ltobert 8A tiare

(Télépu. 06) (Téièpu. 5 65) (Télépu. 74)

I Médaille d'or, Exposition Nationale, Berne 1914

"———«^ MMOIIMT"'" —«*——~—iM¦¦__~__—«a_»__—_—i

Le journal qu 'il vous faut pour trouver rapide-
; ment des jeunes filles , volontaires , femmes de cham-

bre, bonnes d'enfants , cuisinières , ainsi que des
I jeunes gens pour la maison, le magasin, l'hôtel et la
B campagne , c'est le

i Zofinger Tagblatt
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue à l'important
tirage de 9000 exemplaires. Il est la feuille d'avis du

M canton d'Argovie et de la Suisse central e et vous
offre

par sa forte diffusion
De meilleur succès.

Le «Zofinger Tagblatt» est 1 organe par excellence
de toute la population du canton d'Argovie et de la
Suisse centrale el assure le meilleur rendement

«_ foutfe i»u--lËc_-è.

ê 
Ecole Supérieure

de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Admission : Les jeunes gens et les jeunes
filles de 14 ans ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire sont admis en 1re année.

Branches d'études : Comptabilité et travaux
de bureau , correspondance , langues modernes,
sténo-dacty lographie , géographie , sciences , histoire ,
etc. P 3o33o C 5452

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

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

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

Durée des études ': Certificat d'études
après 3 années . Diplôme après 4 années. Matu-
rité commerciale après 4 années */«.•

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

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

J. ANEZ - DROZ.

I Encore.... Vrai....!!! I
I 200 "Complets 1

Droits et croisés Coloris mode

' 5392 fl f_

1 flu choix.... fr. 38/ 1
' __ : m i

I M™« Harauerïïc WEIU i
Itne Léopold Itobert 26 2me étage

La Chaux-de-Fonds Téléphone 11.75

! _ _̂____HS______f: : ~f__~-_l tÊkWÊBÊSÊ

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la hotte . Fr. 3 SO

Dépôt Pharmacie MONNIER. La Chaux-de-Fonds
(Cta.-A. Stocker-Meunier. Suce.)

Envois fianco de port. 307(i

¦̂¦¦¦ ni___HH_______ H__M_^
H _TS__ _•__ ¦___ __ de table étranger H
Il U !¦;•<; ' ¦ RrfiBBaM^ ïr és belle iuaiitè ¦__ ¦_ i lllIPi^ nar pein s fûts de 35¦¦¦¦ ¦ V--|_£-J - ^à 60 lit res.

Prix avantageux. Se renseigner dans tous nos magasins. j^P

Ï

ravpc • Numa- ;__<3pvnqr7~Pr~-_i_OI _9 . Droz ! ;«*7«ry/:// _'>' _|
135 -137 ,__» > m Awf_

_̂>a»aML im,itrJt li Kf lu li , r. 10 f i  in __
Téléphone 4.64. [g} 

J l  \ fÏ Tl i f fr  W Jl(

BM^^*_T_ÎYKï*_r pour Cà«aH'*i:«*Œ*s et

CHATEAU D'OBERRIED, BELP (BERNE)
Education sérieuse. Enseignement individuel  Section secondaire el
commerciale ; Gymnase ; élude approfondie de l'allemand. —
Hygiène moderne. Sports (tennis, ski). Parc, forêts. JH50B 1957

Renseignements par Dr M. Hnbor-Ledcr.

Cours .c Plassoilc
EIé5!Hé psiit appuis mm ou masseras

Pour renseignements , écrire a M. W. Bonardo masseur-
spécialiste, Ecluse 17, Neuchâtel. Tél. 9.36. OF3753N 4910E_é6 Jillira

Lundi 19 Mat s  1928. dès 15
h., a l'Hôtel judiciaire ,  salle des
Pfud'hommes. rez-de-chaussée, il
j àera mis en vente ' par voie d'en-
chères publiques :
an TERRAIN aveo vole
i n d u s t r i e l l e, remise
complètement a neuf,
situe a l'ouest du chan-
tier Baumann. 4433

Estimation cadastrale 10.290 fr.
Cadastre des Eplatures.

, A RTICLE 917. plan folio 4,
N* 45. a. LA FiAZ. place à bâtir
de 1470 mètres carrés.

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

Pour prendre connaissance des
conditions d'enchères , s'adresser
au notaire Alphonse BLANC,
chargé de la vente, rue Léopold-
Robert 66.

C_alDgDBs iilii_rÉs ,10UKenr de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
Dlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.
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| La dernière création de la gracieuse MA RY P1CKFORD |
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I B I I P H E G O R  I La Petite Vendeuse I
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5486 Le triomphe de Chantecoq - Le chapitre le plus captivant du roman Fridolln an Villégiature (comique) 1
B _ P _

[ . | Le spectacle du MODERNE sera donné au THEATRE jeudi soir J;K l||§
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Apéritif hyaléuique a Dase a'.ie b * . .romaUqu«- s de tout  premier choix

Cinéma Moderne TRAM IIP ETANT AI NE fl
|p Demain .Jeudi 15 Mnv * I £»'•>« . en Soirée à 8 h. 30 E§| M UllMIj U E  1/ U il I «I -' ï l E ||
L Une seule Représentation du Film formidable |M - 

CE SOIR MIS f !1 rHommed<"»ieBrûsier 11 *¦*¦)¦¦*¦?& 1Drame angoissant et passionnante Comédie sentimentale 5325 ,'| ¦¦¦ -i _H_ S  î" _p_^̂  —i B _^HB
F donné sous les ausp ices du la !'..' . JB_ _9_ _̂P ___ ___ BBL i J ^_~'

J Société des Sapeurs-Pompiers de La Chaux-de-Fonds ' ¦¦ , 
I; ——~~ ' : ¦¦: ', tn n KB n CT nip « Tous les joursf . Prix ordiuaireH des Places de Cinéma n! irr l ïT \  U ri MLocation an moderne i Jeudi , dès 10 heures du malin. bUllbLI lI iJ Hussards Hongrois [

JJL [Biiiis fajjp de-Fonds
^̂ p Action en îaveyrjeja GOBStruGBop

Sous réserve du délai référendaire légal , les Dropriétaires-cons-
tructeur s désiran t se mettre au bénéfice d'hypoliièques en second
rang a taux réduit , sont invités à déposer à la Direction des Tra-
vaux publics , d'ici au 15 avril 1928 au plus tard.
les olans et justifications prévus au rapport du Conseil communal
du 6 mars 1928 Ils peuvent se procurer uux Travaux publics la
liste détaillée des pièces a produire. Auré s examen de ces docu-
ments , le Conseil communal arrêtera le °/0 de l'hypothèque en se-
cond rang et délivrera au requérant une promesse d'hypothèque.

La Chaux-de-Fonds. le 13 mars 1928. 5500
Conseil co»_¦_¦ __¦¦___¦ M.

^
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Le fameux

Atw>  ̂ j if ^ ^ ^ ^ S .  contorsionniste

[x GÊ\ tt_~
l Mr ^ JBIV I a 'h °nneur de vous .
\ w /£?& j  annoncer sa pro-
\ r*~ 4 & % £y /  chaîne arrivée à

\^
1̂ La [bairt-Fonfc

Apprenti
Etablissement de Banque de la place demande comme apprenti
jeune homme sérieux, avant reçu bonne instruction. Entrée
de suite. - S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5't96

E. Gîibelin, Horlogerie, Lucerne
cherche JH. 10072 Lz 5819

CHEF d'atelier
très expérimenté , connaissant à fond la théorie et la pratique
principalement de la petite pièce et possédant ane grande
expérience spécialement dans les échappements el le ré-
dige. Connaissance de la langue allemande désirée, mais
non exigée. Salaire élevé. — faire offres écrites avec réié-
rences, copies de certificats , prétentions et photographie.

RéDlenses- Retoucheuses
sont demandées par les fabriques MOVadO

5476

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - La Chaïu-de-Fonds
Slardi 20 Mars 1928, à 20 7, h.
GRANDE SALLE COMMUNALE

Concert hors abonnement

Le Chœur llll de tape
50 chanteurs, sous la direction de M. Spilca.

Prix des Places : de Fr. 1.50 à Fr. 5.— (taxe commu-
nale en plus). 5497

Location ouverte aux magasins Beck et Iteinert. le 15 mars
pour les membres de la Société de Musique et dès le 16 pour le public

Pro gramme ahal ytiaue rfwnmman'ié. Fr. O.ÎO.

m *

1 Mil™* f f mot i| II: . ; r llll lllll I 2

| 1928 1
a paru

| Prix de ïcnle fr. 2.50 j
! LIBRAIRIE-PAPETERIE |

COURVOISIER !
| Rue Léopoîd Robert 64 j
1 Envoi au dehors contre remboursement g
o «640 i

Le problème
de l'alimentation rationnelle

à peu de frais P. M_U. 5515
est aisément résolu pour la ménagère
qui met sur la table un bon plat de

Pâtes atimeutaîres Alpina de La Ferrîère

I CEROI Sô_____y_! 1
j Jeudi 15 mars, a 20'/j h.

1 Grand lïlaîcii an Loto £organisé par l 'HFl YFTIJlla Société de Chant L I lLLfLlIr l

nombreux et superbes Quines

j Surprises \ Surprises ",
1 Invitation cordiale aux membres et amis de la So-

I H ciétè. 5499

Société des grandes Conférences
¦.CM CIB_IIIM_.-€__-- —»¦»«¦»

HH ci i l lanoranon avec la

Société astronomique Flammarion
Jeudi i» Mars 1»28, à 20 % heures précises
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

oo :_̂ _F*___œ*.:I_3 _xr o _E_
de M. W. OUENISSC¥,

Astronome de l'Observatoire Flammarion, d» Juvisy
SUJF T.

Les sublimes beautés de rinfîntmenî grand et de nnîiniiuent petit
Nombreui et et mperbet profeeflons

Prix dos places : Entrée Fr. 1.50; Réservées Fr. 'i.— (Taxe
communale non-compris»). 5̂ 07

Billets en vente au Magasin de musique BECK. Marché 4; aux
Sociélaires , dès lundi 12 au public dès mardi 13 mars.

GRAND CONCERT CLASSIQUE
Dès 8 Va heures Dès 8 »/, heures

P R O G R A M M E :
1. Don Juan. Ouverture Mozart
2. al Aria Bach

bi (iavotte »
3. Sonate de Kreutzer i Piano et Violon) . . Beethoven

M.V1. A. Visoni et Allizer
ENTR'A CTK 5417

4. Concerto en mi majeur . . . . . .  Bach
.n a) Allegro, b) A'iagio

Violon solo , M. H. Vermeer.
5. Quiutette de la Truite Schubert

a) Allegro Vivace , l> ) Andante . c) Scherzo ,
dl An 'lanlino , e) Allegro Guisto

6. Jubel , Ouverture Weber
Entrée ¦_¦»—e 

Hôtel de la Croix d'Or
Tous les Jeudis soir

dés 7 h. 80 19300

Souper"* Tripes
Télé phone 3 53 Se recommande, Louis ROFER

Le Secrétaire Galant. liS^" ^Envoi au uenors contre remboursement.

A

RT SOCIA.
5i conférence
avec projections lumineuses

¦Of

i£origine de l 'ait chrétien
par M. Alfred Lombard

Professeur à l'Université de Neuchâtel
le mercredi 14 mars à 20 V4 h. à la Croix-Bleue
Tickets de contrôle à 30 cts aux pories (pour les personnes qui

n'ont pas pris déjà les tickets deB 3 conférences.) — Chaque confé-
rence constitue une leçon qui peut être suivie indépendamment des
autres 5457

Hôtel defratice
TODS les 22093

mercredis) soir

JUPES
Me! le b Mi

Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux c h a m p i g n o n s
Téléphone 13.03. 3917

1 VITAL
fortifiant et reconstituant

do système nerveux 3078

Prix du flacon , Fr. 4.—

Pharmacie HONNIER
Oh.-A. Stocker-nnonnier, Suce.

Etiquettes a uins ïïî -VR:
dr. sser a la Librairie Uourvoisier
rue L.éopol ' 1-Koliert 64

i - * W •" "ars 9 - Tél. 14 64
ïà'V;

^'- l'OUS LES JOURS :
Ë I CROUTES au fromage
M m FONDUE nsucliâ îelolse
^M FONDUE aux champignons

 ̂
FENDANT OU VALAIS 253,
- I l  l-lll I I  l l l l  1̂ 11 1 ¦ I I I  l „ll  ¦ l- M

Chemises
de travail

3.90 4.90 5.50

Chemises poreuses
3.50 7.50 9.50

Voyez nos étalages

AD Dm lin
Léopold -Robert 35

5 % Es. Timbres S.E.N.J.

Ineriies
ancres loules t -ra ïui eur sVirolaées

c omptoges
sjranues pièces, sonl enirepm à
'omicile. 5475
S'adr. an bnr. de r<Impartiali

Si
babiles et consciencieu-
ses sont demandées. Travail
suivi assuré. — S'adresser i l 'a-
¦flier de sertissages Edgar
Nicolet, rue de Montbrillanl 3

5481

Appartements
dans le quartier Sud -
Ouest, à louer pour le
1er juin 1928, deux
petites Maison s en construction
5 appartements de trois

i chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage
central, verandah.

S'adresser Étude AL-
PHONSE BLANC, rue Léo-
pold Ro-ert 66. b520

Monsieur cherche 5491

£Hre
meublée , au centre, pourd e suite.
— Ecrire Case pONtalc 10354

Pour cause de départ , a vendre
a Boudry,

Jolie propriété
de rapport ou d'agrément

Villa de construction soignée
et en parfait  état d'enlreiien con-
tenant 11 chambres . D a n , 2 cui-
sines , en un ou deux loyemenls
a volonté. Chaufla«e central , bu-
anderie moderne , bûcher. Jardin
potager et fruit ier  en plein rap-
port. Situation agréa ni» , arrêt du
tram. P 649 N 5428

Pour tous renseignements >-t
nour visiter , s'adresser à l'A-
gence Romande B. de
Cbambrler, Place Parry 1,
Neucbâtel.

A vendre

ASPIRATEUR
a Electro-Lux n

oour cause de don nie emp loi ,
fonction nement parlait,  cédé a
moitié nris. — Pair- offres , sous
rhiffrea P «58 91 à PublIrilaN
\ iK-hàK'l P ro8 N Ô432


