
Les procSics élections françaises
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 21 mars.
Voici les dép utés aux champ s ; il est douteux

que, comme le sous-préf et des « Lettres de mon
moulin », ils se livrent au délassement d'y f aire
des vers ; les malheureux sont en pro ie â l'un
des pi res maux qui f rapp ent les pol itiques; ils
ont à p répar er leur réélection. Vous voyez cela
d'ici.

Il leur f aut cuirasser leur estomac d'un triple
airain, alin qu'il puisse supp orter les grands et
petits verres qu'il est imp ossible de ref user au
tout p uissant électeur, sans courir risque de le
voir donner son suf f ra g e  à un candidat moins
petite bouche. Et ils ne doivent p as moins met-
tre leur mémoire à l 'ép reuve af in de p ouvoir ap-
peler tout un chacun par son nom, voire par son
p etit nom. Il n'est p as mauvais non p lus de sa-
voir s'il est marié, et combien de f ois sa f emme
l'a rendu p ère. L 'électeur est beaucoup p lus tou-
ché p ar ces marques de connaissance et de sou-
venir que de t étalage d'un p omp eux p rogramme
économique et social.

On s'accorde généralement à pr édire que, sur
six cents dép utés environ, la nouvelle Chambre
en comp tera le tiers de nouveaux ; que de dé-
capité s en p erspective ! C'est au retour au scru-
tin d' arrondissement qu'il convient d'attribuer la
p robabilité d'un si grand changement. En ef f e t ,
dans l'arrondissement,, circonscription restreinte,
la p ersonnalité du candidat est tout ; on veut
connaître son dép uté ; quelques p oliticiens illus-
tres excep tés, un candidat du dehors n'a aucune
chance d'être élu. C'est la revanche du grand
homme de sous-p rélecture.

Mais si la Chambre f rançaise se trouvera de
la sorte singulièrement renouvelée, y aura-t-il,
dans l' orientation de la majorité, un comp arable
changement ?

Logiquement les gauches devraient prendre
l'avantage, d'ailleurs très relatif , qu'elles rem-
po rtèrent aux élections du 11 mai 1924. En ef f e t ,
p our la raison qui f ait que le candidat le p lus
f avorisé au scrutin d'arrondissement est un hom-
me du cru, il semble que les op inions moy ennes
doivent rencontrer p lus de f aveur dans une cir-
conscript ion restreinte que dans le cadre dép ar-
temental ou régional; mais il f a u t  prendre garde
que, le p lus généralement, dans la province f ran-
çaise, l'électeur rural vote « contre le curé ».

Le p aysan va volontiers à la messe ; en tout
cas il bap tise et f ait communier ses enf ants, et
il se marie à l'église, mais, à p art l'accoutu-
mance à ces usages, il ne ressent aucune incli-
naison à se laisser convaincre de voter pour X
ou Y p arce que X ou Y est le candidat de l'évê-
ché ; tout au contraire. Or, très habilement, les
radicaux-socialistes choisissent comme « plat e-
f orme électorale » l'anticléricalisme toujours
cher à M onsieur H ornais ; ils ne se lassent p as
de broder sur ce thème que la Rép ublique c'est
la laïcité, et les modérés sont dénoncés par eux
comme méditant de ramener la réaction monar-
chique pa r leur tolérance en matière de religion
et leur inclinaison à admettre que l école conf es-
sionnelle libre doit être resp ectée.

La p ossibilité d'une nouvelle victoire des gau-
ches est là, et uniquement là. S'il n'y avait ce
f acteur « voltairten » de la masse p aysanne, on
p ourrait, au contraire, leur p rédire une éclatante
déf aite, — et méritée, car la Chambre cartelliste
élue il y a quatre ans a f ailli jeter la France
dans ce que Mirabeau appelait autref ois la « hi-
deuse banqueroute -». Et la p opulation provin -
ciale est tout ce qu'il y a de moins portée à ju-
ger avec indulgence des expériences qui me-
nacent le crédit du p ays.

L union radicale-socialiste et socialiste n'est,
d'autre p art, p as p arf aite. On se rappelle que M.
Franklin-Bouillon a provoqué une scission, dont
il est imp ossible de mesurer p our Vinstant la
gravité. Et ce sera précisément le grand intérêt
des élections nouvelles que de nous permettre
de mesurer jusqu'à quel p oint sera consacrée la
théorie, incontestablement juste, du député de
Seine-et-Oise, que le redressement f inancier de
la France ayant été obtenu p ar la constitution
d'un ministère d'union nationale, la nouvelle
Chambre doit être à l'image même de ce minis-
tère , c'est-à-dire que la maj orité par lementaire
doit être recherchée dans l'alliance des p artis
qui sont résolus à p ratiquer une polit ique p ru-
dente et sage. Nous verrons si cette logique élé-
mentaire est ratif iée p ar le corp s électoral ; p our
ma pa rt j 'en doute f ort  ; la p olitique est la chose
au monde qui s'embarrasse le moins de logique,
voire de simp le bon sens.

Sans doute , si M. Poincaré se j etait résolument
dans la mêlée, il p ourrait se relever la p lus
grande p robabilité que le ministère d'union natio-
nale sortît consolidé de la consultation pop ulaire;
mais, bien que le chef du gouvernement ait an-
noncé qu'il parlerai t à Bordeaux, et sans doute
aussi û Carcassonne, il y a p eu de chance que
son discours soit, comme le f ut  en 1919 celui de
Clemenceau à

^
Strasbourg, un app el impérieux à

la conscience et à la raison des bons Français.

M. Poincaré entend demeurer au-dessus des
p artis ; il j uge que sa qualité d'ancien pr ésident
de la Rép ublique lui crée le devoir de tenir la
balance égale entre tous ceux qui se réclament
de la Répu blique ; il se ref use à les dép artager
dans leurs dif f érends de p artis. Or, si le p rési-
dent du Conseil s'abstient de donner au peup le
des directives f ermes, U travaillera ainsi, qu'il le
veuille ou non, p our le cartel.

Les modérés ont aussi contre eux la pauvreté
de leurs cadres ; deux ou trois p ersonnalités
marquantes ne suff isent p as à entraîner la masse.
Au contraire, les gauches sont riches en hommes
de tout pr emier p lan ; on p ourrait même estimer
qu'elles en sont trop riches, car il est bon que,
dans un p arti, il n'y ait p as trop de « têtes ». Ce-
pe ndant, entre cette indigence des uns ei cette
trop grande richesse des autres, il y a le moin-
dre mal, qui est évidemment le trop de richesse.

En résumé, j e vois p lus d'atouts dans le j eu
des radicaux-socialistes et des socialisées que
dans celui de l'ancien bloc national. Mais une
maj orité p arlementaire consolidée à gauche, ce
sera f atalement la dislocation du ministère d'u-
nion nationale ; les divers congrès radicaux nous
en ont avertis. Or, la dislocation du gouverne-
ment, c'est le retour p ossible, sinon probable,
aux f âcheux errements qui, en j uillet 1926 p réci-
p itèrent le f ranc sur une p ente au bout de laquelle
était la culbute. Cette p ersp ective est inf iniment
redoutable.

Tony ROCHE.

Le printemps bïanc...

Paris-Nice se court cette année-ci sous la neige.
Ce n'est pas en ef f e t  dans xm p aysage norvégien

que cette p hoto a été p rise mais sur la clémente
et douce Côte d'Azur, un peu avant Nice.

Qui le croirait ?̂

Les gaïercs «le congela
Le lac de Nemi, dans les monts Albains, of-

fre l'un des plus beaux paysages des environs
de ¦'Rome. U occupe le cratère d'un ancien vol-
can dont les parois sont maintenant couvertes
de vij gnes et de j ardins ; et dans ce cadre noyé
d'une atmosphère légère et lumineuse, ses eaux
immobiles ont le chatoiement de la nacre. Sa
forme presque ovale, sa transparence et son
calme l'avaient fait surnommer dans l'antiquité
le mircJir de Diane. Un des plus célèbres tem-
ples de l'époque romaine , dédié à cette déesse,
s'élevait sur les bords. Bref , ce bassin était
sacré et tout naturellement les légendes s'en
emparèrent , l'une d'elles inspirant même à Er-
nest Renan le « Pnêtre de Nemi ». Or, ce lac,
chanté par les poètes, illustr é par les artistes ,
vient d'être livré aux ingénieurs. Des turbines ,
des électro^pompes vont tranquillement l'aspi-
rer , le dessécher... Car, pour son malheur, il
cache en son sein deux galères romaines que
Pon soupçonne de receler de nombreux objets
d'art. En effet , au cours de son bref règne
(37-41 après J.-C), l'empereur Caligula s'était
fait construire sur le miroir de Diane deux gran-
des barques avec superstructures , véritables pa-
lais flottants où il espérait sans doute , dans la
solitude ou la débauche , oublier les fatigues et
les ennuis de la pourpre. L'histoire n 'en dit pas
davantage. Tout au plus peut-on supposer que
le fils d'Agrippine et de Germanicus , qui poussa
la folie jusqu 'à faire un consul de son cheval,

ordonna lui-même de couler ces galères ou bien
que , lors de son assassinat, la foule vengeresse
voulut les saccager et, par une fausse manoeu-
vre, les envoya par le fond. Quoi qu 'il en soit,
;es barques existent encore et sont facilement
repérables. La première, qui mesure 64 mètres
de long et 20 mètres de large, gît sur son flanc
gauche, la proue vers le centre du lac, à 20
mètres de la pilage et par 6 mètres de profon-
deur. La seconde, de 71 mètres de longueur et
25 mètres de largeur , occupe la même position ,
mais à 50 mètres de la rive et sous 15 mètres
i'eau- Naturellement , à plusieurs reprises et
dès la Renaissance, des efforts furent tentés, sti
ce n'est pour les arracher à leur gangue de
vase, du moins pour les dépouiller de leurs ri-
chesses artistiques. Les recherches s'adaptèrent
aux progrès de la science. En 1827, on utilise
une. cloche à plongeur ; en 1895, uin anitiqauire
romain emploie une équipe de scaphandriers
qui réussirent à tirer plusieurs ornements ex-
térieurs, entre aintres une splendide tête die Mé-
duse en bronze que l'on peut admirer à Rome
TU musée des Termes.

Cependant le problème de l'exhumation des
galères restait encore à résoudre. II était don-
né au fascisme que rien de ce qui concerne
la Rome impériale ne laissa indifférent, d'or-
donner l'exécution de cette entreprise, qui sus-
cite le plus vif intérêt au point de vue de l'art,
de l'histoire et de l'archéologie. En avril 1927,
le «duce», prenant la parole devant la Société
romaine d'histoire, annonça l'événement en le
qualifiant non seulement de devoir de l'Eiat,
mais aussi de dette d'honneur envers la cul-
ture classique. Là-dessus, piquées d'émulation,
les plus grandes entreprises italiennes d'élec-
tricité offrent à M. Mussolini, à titre d'homma-
ge, de tenter l'expérience, sans aucun frais
pour l'administration de l'Etat. Il s'agit d'abord
en utilisant un canal d'écoulement de l'époque
romaine et au moyen d'électro-pompes, d'a-
baisser le niveau du lac jusqu'à la hauteur die
la première galère; puis, si le jeu en vaut la
chandelle, de poursuivre l'opération j usqu'à la
mise au jour de la seconde. L'offre fut aussitôt
acceptée et dès le début de cette année, des
sociétés se' mettent à l'oeuvre, l'une donnant le
matériel hydraulique, l'autre l'énergie électri-
que,' la troisième prêtant ses ingénieurs, tan-
dis que l'Etat coopère de son côté avec une
escouade de soldats du génie.

A cette heure, les pompes sont installées et
depuis le 16 mars, date d'inauguration des tra-
vaux, à laquelle présida le «duce» , elles sont en
fonction. Comme elles expulsent 75 mètres cu-
bes d'eau par minute , on compte que le niveau
du lac sera abaissé environ d'un mètre par mois
et qu 'en septembre prochain apparaîtra la proue
de la première galère. Déj à la curiosité de l'o-
pinion publique est allumée. Il n 'est d'étranger
à Rome qui ne se laisse entraîner par son ima-
gination j usqu'au miroir de Diane. Et l'on comp-
te que des milliers de curieux, artistes, archéo-
logues du monde entier accourront en septem-
bre prochain à Nemi pour contempler les pre-
miers les galères impériales et leurs reliques ,
arrachées après deux milliénaires à leur tombe
lacustre.

II faut, par principe se méfier des prophètes qui
vous annoncent la fin du monde pour dans quinze
j ours :

— Du monKjînt, ajoutent-ils, que nous serons
tous morts à la fin du mois, prête-moi cent sous.
C'est toujour s autant que le diable n'aura pas...

J'ignore complètement les raisons qui avaient
poussé le célèbre agitateur Ghandi à annoncer so-
lennellement qu'il mourrait le 12 mars. Toujours
est-il que nous voilà au 21 mars, au plus ensoleillé
(hum !) des équinoxw, et aucune dépêche n'est
venue confirmer la sinistre prédiction. Ghandi se
porte comme le Pont Neu f et au lieu de s'embar-
quer pour un monde meilleur, il s'embarquera pro-
chainement pour l'Europe

Ghandi a confondu le 12 mars avec le 1 er avril !
écrit Clément Vautel.

Evidemment 1 Toutefois, du moment qu 'il n'est
pas même malade, on ne peut guère l'obliger à
mourir pour faire honneur à sa prophétie Ce serait
trop demander, même à un demi-dieu de l'Inde.

Cependant, l'aventure de Ghandi mériterait de
servir de leçon à tous les braves gens qui interrogent
avec anxiété les tables tournantes et qui croient en-
core à toutes les bourdes que leur racontent de soi-
disant prophètes reliés par le fil spécial avec le ciel.

Au surplus, et ce sera là notre conclusion, il ne
faut jamais préciser soi-même la date de sa mort
Beaucoup d'hommes ont juré à leur première bonne
amie qu'ils mourraient le lendemain du jo ur où elle
les quitterait et, depuis, ils ont répété ce serment à
cent autres I...

Le pire Piquerez.
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L'histoire récente de l'éléphant des jardins
zoologiques de Bâle , qui extermine ses gardiens ,
m'a remis en mémoire une autre histoire d'élé-
phant que me racontait j adis ma grand' rnère.
Le récit est certainement exact dans ses gran-
des lignes, si les détails sont peut-être plus
colorés que la réalité , ainsi qu 'il convient aux
contes de grands'mères, pour les petfits enfants.

Il était une fois, dans un cirque, un éléphant
superbe, haut comme un char de foin, très in-
telligent, qui1 faisait toutes sortes de tours de
force et d'adresse. Malheureusement il arriva
que le cornac de la bête crut devoir le punir ,
et la fit marcher sur les genoux à travers toute
la ville de Bienne. Quelques jo urs après , à Mo-
rat , où le cirque s'était arrêté , l'éléphant attra-
pa son cornac , le lança par trois fois à la hau^
teur d'une maison, puis le piétina. Le pauvre
diable était plus que mort , lorsque la bête, en-
fin , l'abandonna , sa rancune satisfaite.

Vous pensez quel émoi ce fut dans le pays ;
immédiatement l'autorité intervint et décida que
l'animal devait être abattu. Seulement on ne tue
pas un éléphant comme un vulgaire lapin, et
pas un chasseur de tout le* district du Lac n'a-
vait j amais eu affaire à un pareil gibier.

Alors, on mobilisa l'artillerie. Parfaitement,
l'éléphant de Morat fut tué au canon. On bra-
qua une pièce de six sur l'endroit où l'on atti-
rerait la bête , on disposa des chars de foin pour
fermer la place et barrer les issues, on dispo-
sa en guiise de piège et d'appât, sur un gros
cuveau à lessive retourné, la moitié d'un pain
de six livres.

L'éléphan t, après son crime, s'était retiré
dans le hangar aux pompes, où il était logé et
ne fa'isait pas mine d'en vouloir sortir. Pourtant ,
attiré par la miche de six livres, il se décida à
s'avancer jusqu'au cuveau. Les artilleurs , entre
deux chars de foin, étaient préparés, et l'éléphant
avait à peine saisi le pain que le coup de canon
retentit , le boulet frapp ant en plein une si belle
cible, traversa l'animal et alla démolir le perron
de la maison d'en face.

Aussitôt le sang j aillit à gros bouillons du
flanc de la bête. Se sentant touch é, le condam-
né à mort hésita un instant ; d'un coup de
trompe 'i écrasa en douves le lourd cuveau à
lessive, puis s'écroula.

Sitôt la bête à terre , toutes les fenêtres du
voisinage se garnirent de carabiniers et de
chasseurs qui se mirent à fusiller l'agonisant.
Ce qui n 'était pas sans danger pour la foule
de curieux qui , à toute force, voulaient voir .

Epilogue : le lendemain , toute la ville de
Morat mangea de l'éléphant ; mais ma grand'
mère affirmait que ce n'était pas si bon qu 'on
le prétend ,- dans les histoires de chasse.

Et voilà comment,- dans les années 1860,
sauf erreur , des artilleurs de l'armée fédérale
tuèrent à Morat un éléphant des Indes, d'un
seul coup de canon.

Morale de l'histoire de Morat , comme de cel-
le de Bâle : ne badinez pas avec les éléphants ,
paice qu 'on sait bien qu 'un éléphant , ça trompe
ça trompe énormément.

Jenri GOLLE.
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PAR ,

Louis CkASTmE

i» Je sais son âge ; Je sais QTITI est grand
et maigre ; qu'il a de petits yeux noirs très
rapprochés et un long recourbé.

» Tout cela ne change guère et permet d'éli-
miner la majeure partie des personnes non
pourvues,, dans les foules, de ces signes dis-
tinctifs.

» En oe qui concerne le nom, nous devons
présumer que Qiroard doit en avoir changé de-
puis 1912... et peut-être plusieurs fols.

» Aussi, ai-j e renoncé à le chercher sous cet-
te dénomination. Mais j'ai résolu d'en faire un
appeau sur les champs de paris aux courses
pour l'attirer.

— Tiens !... c'est bizarre... Mais je ne com-
prends pas.

— Je vais vous expliquer. Maïs sachez d'a-
bord que Brocardet — qui n'est pas j oueur, lui,
— déteste les paris aux courses depuis qu 'il y
a perdu , au lendemain de la « grande guerre »,
en 1918, une douzaine de mille francs en quinze
j ours.

» Il s'est juré de ne Jamais retourner aux
courses POUT j ouer et se tient parole. Nous ne
risquons pas de le voir parmi les Parisiens du
genre de Qiroard et de feu Mme Brocardet

i» Bien tranquilles à cet égard, nous irons
donc aux courses. Vous, restant touj ours à une
certaine distance, sans me perdJre de yjite, et
moi, sous le nom de Qiroard.

» Quand je gagnerai — ce qui m arrivera for-
cément, parce que j e j ouerai sur beaucoup de
chevaux — j e ferai ce que font bien des j oueurs :
j e régalerai les gens quelconques avec, lesquels
j'aurai lié conversation, échangé des opinions,
etc..

» Bref, je me ferai connaître dans ce monde,
d'un abord facile, et dans les lieux qu'il fréquen-
te, sous ce nom de Qiroard, le j oyeux parieur,
touj ours content, qui fait bombance avec n'im-
porte lesquels et dont la bourse répond volon-
tiers aux appels quand elle est pleine.

¦» Pensez-vous que cet « appeau » ne nous
amènera pas le vendeur de votre terrain, à feu
Mme Brocardet, dès qu'il en percevra le bruit ?

— Si fait ! Excellente idlée ! Mais cela ne va
pas sans risques.

— C'est pourquoi vous m'aoeonupagnerez en
vous tenant à distance.

» Au surplus, nous n'avons pas à redouter un
n'aura certainement pas la sottise d'attirer l'at-
esclandre de la par t de l'agent d'affaires. Il
tention sur lui en venant me reprocher avec
éclat, de m'affubler de son nom ou d'un faux
nom qu 'il a porté. Mais il se rapprochera de
moi ; kl m'observera ; il me suivra pour savoir
ce que j e fais, où j'habite et ce que j e suis.

» Pendant qu'il s'ooeupera ainsi de moi, vous
vous occuperez non moins de lui, et, quand je
l'aurai1 dévoyé sur un faux domicile, vous le
suivrez encore pour savoir où il gîte, lui, com-
ment il se nomme et ce qu'il fait.

— Très bleq ! J'ai1 compris. Votre appeau est
bien... excentrique. Mais H me paraît bon.

XIII
Un métier de chien

Cependant, un peu plus de deux mois et demi
auparavant, à son retour de la Bourgogne, Mlle
Orblnel remarquait en Guiado un changement

qui l'étonnait et qui ne tarda pas à l'inquiéter.
Elle n'aurait pu dire en quoi le richissime et

tant sympathique Argentin n'était pas exacte-
ment le même qu 'avant son court voyage. C'é-
tait si peu distinct !

Pourtant sa sensibilié féminine le perce-
vait. Elle devinait qu 'en son absence quelque
chose s'était produit, modifiant l'esprit, le coeur
ou le tempérament d'Alvarez.

Tout d'abord, elle ne lui en dit rien. Elle dou-
tait de son jugement.

Mais quand, après quelques semaines d'obser-
vations et de méditations, elle eut acquis la con-
viction qu 'elle ne se trompait pas, elle interro-
gea franchement l'explorateur.

Sa « pure amitié » diminuait-elle ?
— Ah ! certes non ! Au contraire ! affirma

Quiado, et l'élan sincère de sa protestation la
réj ouit, car, chez elle aussi, l'amitié,, loin de
s'amoindrir, s'exaltait.

<— Mais... alors... était-ce la forme , ou... la na-
ture de son affection qui se modifiait ?

Pas du tout. Rien ne pouvait faire qu'elle
changeât. N'était-il pas le même franc camarade
que huit j ours auparavant ?

— C'est vrai, pensa Firmine, regrettant l'im-
pureté de son doute. Il est aussi délicatement
respectueux qu 'avant mon absence.

Alors... aurait-il eu quelque aventure galante
qui continue... ou dont le souvenir le hante ?...
Mais, cela, elle n'osait le demander.

Un peu plus tard, sa perspicacité, aiguisée à
ces recherches, discerna mieux qu 'une préoccu-
pation désagréable et persistante. Un souci han-
tait l'esprit de son grand confrère en art et ca-
marade intellectuel.

Elle lui avait dit qu'elle le devinait inquiet,
qu 'elle en était certaine. Alvarez le nia.

Puisqu'il ne voulait pas en convenir , Firmi-
ne en conclut que c'était grave et s'en affecta-

Elle ne se permit point d'importuner Alvarez
pour lui arracher le secret du tourment qu 'il ne
voulait pas lui confier, mais son affection émue
se manifesta plus tendre et provoqua d'égales
tendresses dans celle d'Alvarez.

Insensiblement, à leur insu, leur amitié évo-
luait , vers l'inévitable transformation qui devait
mieux les unir.

Harden, tout entier à sa recherche de Qiroard ,
ne s'occupait plus des relations affectueuses de
l'exporatejjr et de Mlle. Orbinel.

Il avait jugé depuis son début, que le gran d
accord sympathique de son ami et de la nièce
du notaire n'était pas destiné à s'éteindre et
qu 'un j our viendrait où il aboutirait à un autre
accord, dont il se désintéressait, parce qu'il n'y
pouvait rien.

Il se bornait à souhaiter que cette conclusion
fatale ne soit pas une entrave à la recherch e
de la vérité à découvrir. Aussi, se mit-il à j ouer
de son « appeau » le lendemain même du j our
où il convient avec Alvarez de l'employer.

A Boulogne, hors murs, près de la porte de
Saint-Cloud, il loua un petit logement meublé
de deux pièces, sans luxe , à peine propre , sous
le nom de Vincent Qiroard , payant sans mar-
chander un an d'avance : six mille francs , et
donnant mille francs de « denier à Dieu » à la
logeuse, qui ne les lui demandait pas.

Ensuite il se mit à suivre le plan qu 'il avait
exposé sommairement à l'explorateur.

Il se rendit à toutes les courses où il j oua très
ouvertement, et se manifesta dans un costume
bourgeois, vulgaire et négligé, comme un pa-
rieur un peu huluberlu , très expansif , très liant,
gai, même dans la déveine , et ne souhaitant que
de bons compagnons pour « faire la fête »,
payant et pour tous quand il avait gagné.

. ÏA suivre J

Grande Salle commnnale , La Ctiaoi de-Fonds
Dimanche 25 Mars 1928. a 16>/2 D. précises

Grand Concert de Gala
de l'UNION CHORALE

Direction : M. G. PANTILLON . prof
avec le précieux concours de Mme Joy Mao Arden

de l'opéra de Pari s
Au Piano : Mlle Colette Schneider, prof.

Oeuvres de Barblan , Tlnel , Wagner . Pantillon , Debussy, bobert, Weber,
Viret, Ravel , Plumhof , Dalcroze.

Prix des places : Fr. 1.10. 2.Ï0, 3.30 (taxe comprise)
Location ouverte dés le mardi 30 courant,  au Ma
gasin de Musique REINERT , ruo Léonold-Robert 60
et le jour du Concert aux portes. P21388C 6912'

Et p ourtant ça se voit à votre linge
qu'il n'a pas souffert. Dans la main le linge propre et celui qui n'en a que
déj à on sent qu'il est blanc parce qu'il l'apparence. Le premier, celui qui a
a été nettoy é, pas parce qu'il a été été lavé au VIGOR, est blanc parce

^ blanchi" avec des produits trop fort que chaque fil est propre. Le linge
pour ne pas lui faire de mal. „blanchi" est éclatant. Pourtant la

saleté reste dans le tissu. Les ingré-
Tant qu'on n'a pas à s'occuper de _., , . ¦_ ¦,, _¦ . . clients chimiques la décolorent et, en

lessive, on remarque seulement qu'il y . _ „ .,; même temps, aflaibhssent la toile,
a du linge blanc et de "autre qui "est
moins. On se fie à l'apparence, tout
w, . . x - .. ' , Toute raison d'économie mise à part,bêtement. Apres, on lait ses expe- r ^

, ,, j'aime aussi bien trop l'hygiène pournences et voit que pour un bon blan- ' r J o r
V- -i «• j  ^7T /~./~»r> 35 vouloir autre chose que du linge vrai-•çhissage, il îaut du VIGOR. * & _

ment propre. Ce linge, je l'obtiens
„C'est ce que j 'ai aussi appris. Je avec le VIGOR."

sais maintenant faire la différence entre J*

w
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„A EA VIOEETTE"raUE c. DHJLOD
- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Ghaux-de-Fonds

21325

^  ̂ r*Icmls<»n «ptelale

fejt̂ m 'Z&Ëm pour tous commerces 
et 

industries_t_ V_t__t flffij^gj —
WAÊL J|il5 § Grande spécialité : Etiquettes,
^¦S^fflgP^J Timbres et Cachets en relief

^*̂  Riche collection d'échantillons sur demande

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Tool le jour accablé
de bavai! et de soucis, ei, le soir,
maux de tête, dépression, fatigue.
Ayez alors recours aux véritables

Comprimés
d'A s p i r i n e.

Ils apaisent les douleurs ei bientôt vous
reprenez avec Joie vos occupations. Mais
exigez expressément l'Aspirine et refusez
tout autre produit prétendu équivalent
ou des comprimés vendus au détail.

Prix lia taie an nm fra. __—. 833
Bn Tente seulement don» lea pharmacie*

Jlicf cela&es
Plusieurs ouvrières sont demandées
pour toutes les parties du nickelage (pointilleuses, emballeu-
ses, doreuses de lettres, etc.) ainsi que quelques

feunes filles
pour travaux faciles. P. 6198 J. 8929

S'adresser chez JL IiOnis EAIDELIER, Nickeleur,
ST-IttH3.lt.

Enchères publiques
de Titres

i la Salle des Prud 'hommes, rne Léopold-Robert 3
Tente définitive

Le Vendredi 23 Mars 1928, dès 14 henres, il sera
vendu les titres suivants :

75 actions de 1000.— (mille franes) français chacune , de la So-
ciété aRENOVITA» Société ADonyme pour la Rénovation des
moteurs d'automobiles et la fabrication de pièces de précision , siège
social à Gourbevoie (Seine). P. 80007 C.

Vente au compian t et suivant la L. P.
La Ghaux-de-Fonds, le 20 mars 1928.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

5911 A. CHOPARD. 

ISEI
fc>LâCE|

_1039 

,Lipidcnir'
répare sans pièce, ni couture, les
souliers , objets en cuir et caout-
chouc. Economie considé-
rable. Prix Fr. 1.50. 5596

S- Diogaeiie ROBERT Fières
LA GHAUX-DE-FONDS

Salon É joiflore
A vendre, enseigne et mo-

bilier de Salon de coiffure. 56-53
S'adr. an bnr. de l'clmpartial?

Timbres-poste
Le plus grand choix sur plaoe.

90 o/o de rabais. Achat de collec-
tions on lots. — S'adresser chpz
A. Matthey. Numa Droz 74. 18495

HufomoËiie
Chevrolet

1927, conduite intérieure , en très
bon état, e. vendre à des
conditions avanta geuses.— Offres
écrites sous chiffre A . ___,. 5698,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 5628
—¦ — ———¦—¦

Les meilleures motos I
NEW-IMPERIAL- DUNELT ||
mNOO, Parc es**g

Dessinateurs
bien au courant du dessin de
trait et du lavis pour les Ans
graphiques, sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandts
éventuelles. — Adresser ISB offres
sous chiflre S. D. 4950, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4950

lil i
pour différents travaux sont de-
mandées de suite par Fabrique
de Cadrans Paul VOGEL,
rue Léopold-Robert 78.
P 21389 G 5910

Jeune fille
libérée des écoles,est demandée
dans Fabrique de la ville, pou r
aider an bureau. 5973
S'adr. an bnr. da I'«Imr>artlah

I le Salsepareille TOLEDO 1
se trouve à la 4820 I

Pharmacie BOURQUin j



î̂S V— Salon international k l'automobile
L'ACTUALITÉ SUISSE

II
Fiat

«Fiat» présente au Salon de l'Automobile son
nouveau modèle 520 6 cylindres 12 C. V. qui fait
sensation comme à Paris en Octobre dernier.

Ainsi que pour ses modèles précédents «Fiat»
a fait une voiture de montagne, ne chauffant pas
sur les côtes les plus dures, au moyen d'un
moteur souple, silencieux, possédant les tout
derniers perfectionnements de la technique mo-
derne. Avec ses quatre vitesses ce moteur trouve
partout son «régime» sans consommation exces-
sive, et sans avoir besoin de posséder un excé-
dent de puissance onéreux et inutile .

Cette voiture , plus encore que ses devanciè-
res renommées, 501, 509 et 503 affermira la su-
prématie sur le marché Suisse de la «Fiat» qui ,
comme l'on sait , a de loin le plus grand nombre
de voitures roulant dans notre pays et dont le
nombre de voitures importées en 1927 a dépas-
sé le chiffre de 2000, soit plus de 20 % de l'im-
portati on totale et chiffre plus que doublé de la
marque venan t immédiatement après.

Whippet
Les voitures Whippet , dont le stand porte le

numéro 38, où elles côtoyent les Willys Knight ,
représentent l'effort des constructeurs améri-
cains pour établir une voiture légère pouvant
concurrencer la fabrication européenne. Elles
sont équipées d'un moteur de 4 cylindres de
2,119 cm. de cylindrée , à soupapes latérales, vi-
lebrequins à trois paliers, pistons en fonte et
distribution commandée par chaîne. Le grais-
sage est sous pression, l'embrayage à disque
unique fonctionnant à sec. Le bloc est formé
diu moteur, die l'embrayage et de la boîte à trois
vitesses. Cie sont, comme on le voit, toutes les
solutions classiques assurant une tranquillité de
conduite et une manche irréprochable. Le châs-
sis a été prévu très large et bien compris, afin
de permettre des carrosseries confortables.

L'exposition des voitures Whippet est une
manifestation de bon goût, les carrosseries étant
à la fois de belle ligne et de couleurs agréables.

Pontiao
La voiture Pontiac, qui fit sensation au Sa-

lon de l'année dernière, nous montre aujour-
d'hui une carrosserie plus longue et plus bas-
se, une plus grande stabilité, une forme nou-
velle du radiateur et du capot. Le modèle 1928,
par conséquent , est beaucoup plus confortable
que les précédents , plus gracieux et, dans la
classe des six-cylindres de prix moyen, la Pon-
tiac apparaît comme une dès premières.

Le moteur a subi de grandes améliorations,
entre autres un nouveau carburateur , un nou-
veau système de circulation d'eau.

Oakland
Encore une production de la Generail Mo-

tors. L'Oakland 1928, qui s'appelle la « Cosmo-
politan Six», est, en réalité, une voiture toute
nouvelle sous un nom ancien.

Dans la construction de ce nouveau modèle,
los ingénieurs de la General Motors ont mis à
profi t toutes les facilités que leur offrent les
terrains d'essais et les célèbres laboratoires de
recherches de la General Motors pour arriver
par des épreuves longues et répétées à per-
fectionner chacune des pièces et chacun des
organes de la voiture

Buick
Un observateur, même superficiel , s'aperce-

vra que la Buick se présente cette année sous
une forme, non pas nouvelle, mais améliorée
et plus attrayante. Le châssis est abaissé, le
radiateur s'est arrondi, les dimensions des roues
sont mieux proportionnées à celles de la voi-
ture et la couleur en deux tons complète une
imp ression de gaîté, d'élégance et de distinc-
tion.

Un connaisseur lui retrouvera les caractéris-
tiques de la Buick : Moteur six-cylindr^s, sou-
papes en tête, purificateur d'air, graissage en-
tièrement * automatique, débrayage à disques
multip les , freins sur quatre roues. Il discernera
même que le modèle 1928 réalise une bonne
douzaine de perfectionnemenits sur le modèle
précédent.

Ford
La nouvelle Ford, qui a tant fai t parler d'elle

ces derniers temps, est exposée en plusieurs mo-
dèles. Elle est munie d'un moteur 4 cylindres
dont l'allumage se fait par batterie et distribu-
teur. Le graissage et le refroidissement sont
commandés par pompes, l'ancienne boîte de vi-
tesses a fait place à une nouvelle du type habi-
tuellement employ é à trains balladeurs.

Innovation sans précédent, 1 acheteur peut
choisir pour le « même prix » une 11 ou une
17 CV. Ces châssis Ford, d'une conception mé-
canique remarquable, ont maintenant un chan-
gement de vitesse ; les freins sur les quatre
roues, des amortisseurs hydrauliques. LQ Delco
a remplacé le volant magnéti que.

Elle a une consommation très réduite, de 8 à
10 litres aux cent kilomètres.

Marmon
Félicitons les grands importateurs d'Arcis et

d'Arcis de s'être assuré l'Agence générale pour
la Suisse de la Marmon.

Si vous interrogez un Américain pour lui de-
mander quelles sont actuellem ent les marques
de voitures don t son pays est le plus fier , il
vous citera quatre ou cinq noms, parmi lesquels
vous entendrez celui de Marmon. Cette maison a
réussi le tour de force de vous offrir une 8 cy-
lindres au prix d'une bonne 6 cylindres.

Les voitures Marmon bénéficient d'une sou-
plesse et d'une accélération prodigieuses, dont
elles sont redevables à leur superbe moteur 8 cy-
lindres en ligne.

De nombreuses Marmon circuleront sur nos
routes suisses.

Nash
Sans contestation la Nash est une des meilleu-

res voitures de l 'époque. Elle est construite dans
cinq usines qui emploient 15,000 ouvriers et
comptent parmi les 10 grandes usines qui cons-
truisent le 85 % de la p roduction américaine. Au
Salon , on regarde beaucoup une magnifi que con-
duite intérieure à 4 portes 6 cylindres, modèle
« Nash Spécial Six », don t la carrosserie longue
et spécieuse offre un très grand confort , sa ligne
est harmonieuse et son moteur est un des plus
puissants et des plus doux qui soient. Son poids
est de 1542 kg. La « Nash adveneed six », con-
duite intérieure luxe 5 places, modèle 367, est
une voiture de grand luxe de toute beauté et de
confort unique ; caractéristiques : robustesse,
douceur et absence de vibration à n'importe
quelle vitesse.

Des instructeurs anglais app rennent à des trou-
p es indigènes le maniement des armes pour le

maintien de l'ordre... jusqu 'au moment où les mi-
liciens égypt iens emploieront les armes p our

chasser les f onctionnaires anglais l,

Ce que les Mais apprennent anx Egyptiens

La jeunesse de lord Byron
M. André Maurois commence, dans la «Revue

hebdomadaire », la publication d'une grande
étude sur lord Byron , dont il explique avec des
précisions curieuses, la formation pessimiste. Il
y a d'abord le caractère tragique de la famille ,
uont le chef avait tué en duel un de ses voisins,
avait essayé de noyer sa femme dans l'étang de
son château , et après avoir tué son cocher d'un
coup de pistolet , avait j eté le, corps dans la voi-
ture , à côté de lady Byron, était monté lui-mê-
me sur le siège et avait ainsi conduit pendant
plusieurs milles sa femme et le cadavre. De là,
chez le j eune Byron , l'idée que le destin , au sens
antique , avai t marqué sa famille d'un signe de
grandeur et d'horreur. Le père du poète, le ca-
pitaine John Byron , avait été, lui aussi, un hom-
me terrible , que ses amis avaient surnommé
« Jack le Fou ». Il s'enfuit avec lady Camarthen,
la fit divorcer , l'épousa , la ruina et la fit mou-
rir de chagrin après cinq ans de mariage. II
épousa alors miss Catherine Gordon , qu 'il ruina
tou t aussi consciencieusement , dont il se déta-
cha complètement après la naissance de leur
fils George, et qu 'il quitta pour venir résider
à Valenciennes, où il mourut en 1791, à peine
âgé de trente-six ans. Mrs. Byron , qui avait
été une héritière de grande famille, devint ainsi
une veuve déclassée, obligée d'envoyer son fils
dans une pauvre école primaire d'Aberdeen . Elle
en souffrait et le laissait voir, au point que dans
la violence de ses querelles avec son fils, elle
allait parfois j usqu'à lui reprocher son infirmité ,
son pied bot. Le j eune Byron éprouvait une hon^
te douloureuse de se voir si différent des au-
tres enfants , et un j our que sa nurse, parlant
dans la rue à une amie, faisait allusion à cette
infirmité , il se j eta avec fureur sur les deux
femmes, en criant : « Je vous défends de parler
de cela !»

Lorsque, en 1794, par la mort de l'un de ses
cousins, il devint l'héritier du titre, et, en 1798,
par la mort de son grand-oncle, il fut George
Gordon sixième lord Byron, il courut à sa mère
et lui demanda si elle voyait une différence en
lui maintenant qu 'il était lord. Quand il alla à
l'école et que son nom fut le premier appelé,
en y ajoutan t le titre de «Dominus», il se trou-
va si ému qu 'il fut incapable de répondre : « Ad-
sum» et fondit en larmes. Son étonnement de
passer soudain d'une condition misérable à un
état de prééminence sociale fut tel qu 'il ne s'en
remit pas, constate M. Maurois. «Il ne sut ja -
mais tuer en lui ce petit garçon pauvre d'Aber-
deen qui regardait avec admiration le nouveau
lord Byron , sans arriver à croire que ce puis-
san t seigneur, c'était lui-même.»

Le tournoi politique des 21 et 22 avril.
Un regard vers les élections pré-

cédentes. — La création de
l'enveloppe de vote

unique.

Neuchâtel, le 21 mars.
Les électeurs neuchatelois sont avisés, par

publication officielle , que les élections pour le
renouvellement du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat auront lieu ies 21 et 22 avri l prochains,
selon qu'il est écrit dans la Constitution canto-
nale, où il est dit que ces élections doivent se
faire tous les trois ans, dans la seconde quin-
zaine d'avril.

Les partis ou groupes politiques qui se propo-
sent d'entrer en lice pour ce tournoi sont avisés
également que les listes de candidats doivent
être déposées au plus tard j usqu'au lundi 9 avril
à midi, tant pour le Conseil d'Etat que pour le
Grand Conseil. Il n'y a donc plus beaucoup de
temps à perdre pour élaborer oes fameuses lis-
tes, d'autant plus que le lundi 9 avril est le lundi
de Pâques et que le dimanche de Pâques et la
Semaine safinte ne sauraient convenir pour des
assemblées politi ques. Les j eux électoraux de-
vront se faire dans la prochaine quinzaine , puis
il y aura une semaine de trêv e à Pâques, et en-

suite la campagne électorale se concentrera sur
la quinzaine du 6 au 21 avril.

On sait, du reste, à quoi s'en tenir pour le Con-
seil d'Etat , du moins officieusement. Le parti so-
cialiste déposera une liste incomplète portant un
seul candidat , M. E.-P. Graber , et les trois par-
tis bourgeois, une liste unique et complète por-
tant 5 candidats, soit ies conseillers actuels, MM.
Henri Calame, Alfred Clottu, Ernest Béguin, Ed-
gar Renaud et Antoine Borel. Le peuple ayant
rej eté comme on sait, le 3 décembre dernier , le
proj et socialiste tendant à introduire la Propor-
tionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat, cette
élection se fera au régime maj oritaire. On ne pré-
voit pas d'autres candidatures que celles annon-
cées, mais il est possible qu'une troisième liste
soit déposée , comme ce fut le cas il y a trois ans ,
liste qui remplacera le nom du dernier candidat
bourgeois par celui du candidat socialiste. Aux
dernières élections , cette liste s'appelait « Pour
la Justice électorale » et elle avait eu l'habileté
de ranger les noms dans l'ordre alphabéti que , de
sorte que le candidat socialiste se trouvait noyé
dans les bourgeois. La loi , qui exige le dépôt des
listes, ne s'oppose du reste pas à pareille combi-
naison dans la présentation des noms des candi-
dats.

Rappelons que le candidat socialiste, M. E.-
Paul Graber, sera pour la quatrième fois sur les
rangs des aspirants au gouvernement. Il fut por-
té en liste en 1916 déj à, avec M. Jean Wenger ,
et avait réuni 7016 suffrages et son co-équipier
6967, tandis que les candidats bourgeois étaient
élus par des chiffres allant de 13,490 à 12,925. En
1919, M. Graber ne fi gura pas sur la liste socia-
liste qui portai t MM. Spinner et Breguet. Mais
en 1922 et en 1925, on retrouve M. Paul Graber
comme unique candidat du parti socialiste.

En 1922, M. Graber échoua avec 10.493 voix
contre M. Strah m, qui obtint 15.305 voix, et en
1925. il resta également sur le carreau avec
11.099 voix contre M. Antoine Borel qui arriva
au chiffre de 13.366 voix. La liste « Pour la Jus-
tice électorale » avait été votée par 1900 élec-
teurs, mais M. Borel n'en avait pas moins été
élu au premier tour.

Les élections au Grand Conseil ont lieu sous
le régime de la représentation prop ortionnelle el
par. district. Notre système neuchatelois esl
semblable à celui app liqué pour l'élection du
Conseil national à l' exception du cumul qui n'est
pas autorisé ! Le vote se fait sous enveloppe
au moyen de bulletins aux couleurs des partis,
ou par bulletin manuscrit. Mais le mode manus-
crit est très peu utilisé, et tous les partis recom-
mandent l'e vote compact des listes de partis.
Toutefois , le panachage et le latoisage sont lar-
gement pratiqués, si bien que le dépouillement
du scrutin est un travail long et délicat. Cer-
tains bureaux y passent parfoi's la nuit !

Jusqu 'ici , l'électeur votait au moyen de deux
enveloppes, une pour le Conseil d'Etat , l'autre
pour le Grand Conseil ; mais bien que ces en-
veloppes portassent en grosses lettres leur at-
tribution , qu'elles fussent de couleur et de for-
mat différents , la grande envelopp e étant
celle du Grand Conseil et la petite celle
du Consei l d'Etat , il arrivait régulièreme nt
que quelques centaines d'électeurs se trom-
paient , mettaient le bulletin Conseil d'Etat
dans l' enveloppe, du Grand Conseil et vice-ver-
sa, ce qui constituait autant de votes nuls.

Cette année, on essayera, pour éviter ces
pertes de suffrages, un système d'enveloppe uni-
que dans laquelle l'électeur mettra ses deux
bulletins. Les bureaux de dépouillement auront
à diviser l' enveloppe en deux parties qui ser-
viront à authentifier les bulletins de chaque ca-
tégorie. Il y aura , ainsi , espérons-le , moins de
suffrages perdus, mais les résultats du dépouil-
lement pour le Conseil d'Etat risquen t de se
faire attendre un peu. plus qu 'autrefois.

Le système de l'envelopp e unique était du
reste réclamé depuis longtemps par le Grand
Conseil , et le Conseil d'Etat a voulu , au moins
à titre d'essai, donner satisfaction à cette récla-
mation.

Nous voilà donc prêts pour la bataille qui
sera chaude. On n'attend plus que le dépôt des
listes pour entrer en campagne. Les program-
mes des partis et les manifestes sont prêts, et
la chute des feuilles électorales va coïncider
avec l'éclosion des feuilles nouvelles, pour peu
que le printemps précoce de cette année tienne
ses promesses.

Les faiseurs de pronostics électoraux peuvent
aussi commencer leurs petits jeux. Mais sauf
imprévu, le maintien du « statu quo », soit des
situations respectives et des situations acquises,
paraît l'éventualité la plus probable.

feenre de rceudiârei

RB«r-ei, par-li
Une Invasion de gnous dans la colonie du Cap

On annonce que le Swaziland, un territoire
situlë au nord de la colonie du Cap, a été litté-
ralement envahi par des gnous « aussi nom-
breux que des sauterelles », dit un j ournal du
Natal. On évailue à 30,000 le nombre de ces
singuliers envahisseurs, armés de cornes re-
doutables et dont la taille atteint celle d'un mu-
let. Marchant en troupeaux immenses, ces gnous
détruisent toutes les plantations et l'on consi-
dère d'ores et déj à la récolte comme perdne.
Il va sans dire que les autorités du Cap ont
déclaré tout aussitôt ces animaux hors de loi
et qu 'on leur a fait une chasse acharnée. Mais
leur nombre ne paraît pas diminuer, en dépit
de formidables hécatombes. Il y a encore un au-
tre danger, c'est celui de l'infection répandue
par les cadavres de ces animaux , que deux cents
chômeurs et de nombreux noirs sont occupés
à enfouir. Car la viande de gnou, par ailleurs
savoureuse, est si abondante auj ourd'hui au
Swaziland que personne n'en veut plus et que
les cadavres pourrissent sur place

Dans le pays, on estime qu© cette invasion
de gnous fait autant de ravages que le pas-
sage de nuées de sauterelles.

Un cheval rhumatisant de 600,000 francs
Le monde des sports et de l'élevage a été

mis en émoi par l'aventure mirifique du fameux
chevaJ de course «Grillemont». Pauvre animal,
il était perclus de rhumatismes et presque mûr
pioufr l'abattoir. On songea, en désespoir de
cause, à lui faire suivre un traiteiuent aux boues
thermales de Dax. Il en sortit retapé battant
neuf, tel un cheval de Job, et j etant le feu par
les narines.

Conclusion digne d'un conte de fées : il vient
d'être vendu au haras de Gelos (Basses-Pyré-
nées) pow la rondelette somirne de 600,000
francs ( -
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troubles nerveux se <_, ~~ wwwwwm, _i„. .,,,M__.I _V, ,\ tout ce tamentàble

soient sains, car là produit naturel non
aussi les nerfs pas un médicament
jouent leur rôle. Le malade maigrit et ou une drogue chimique. Son efficacité "
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fard , l'activité normale de la peau estirt- les troubles nerveux. Car, grâce à sa ra-
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n'a pas de raison de s'abandonner au le mieux se marque déjà tres visiblement
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l'on peut guérir dès qu'on an tonnait fermissent , les rides s'effacent et bientôt
la cause. '* »" reparaissent les belles oouleurs de la J¦»**. santé .
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Prenez matin et soir, 1 a 2 cuillerées de Biomalt. Le Biomalt se

vend partout en boites de fr. 3.- et Ir. 3,50.- Galactina Belp-Berne.

JPIIIËêSIÏ Ze Siomalf est légèrement laiatif.
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Comédie follement amusante 6072
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Un admirable film français

Gabriel GABRIO et Mady CHR1STIANS

m Dans nos Cinéma» ce noir pour la dernière foi»
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77 Magasin spécial de Corsets !
|/jf „FEMINA"

: J M mr C. Steudler- Moritz ¦
^\^\ ^ 

5, Rue Neuve, 5 n___ lr^4£>  ̂ UJJJ Téléphone 14.79 ¦
¦ ¦
¦ Les corsets et ceintures «WARNER8 »

spécialité exclusive pour la région, sont
¦ au complet. ¦—— Voir nos Etalages ——

8. B. N. <5t J. 5 •/. ' 
\
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Enâ83$ïfH
Je cherche, pour de suite ou époque à convenir, un magasin bien

Situé, pour l'installation d'nn commerce de meubles et tapissier dé-
corateur. — Ecrire sous chiffre M. L. 5915 su Burean de l'Iu-
PABTIAI» 0915

NICKELAGES
On engagerait de suite nn

Adoucisseur
très capable, ainsi qu 'une emballeuse visiteuse expérimentée. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser à M. E. von K/EJMEL,
ST-IMIER. P. 6205 J. 5.00

On se rend f  * _  ̂J i XL?̂ **
à domicile. m 4\\\ws'£* *vi^^

Voyez nos nouvelles CRflrJâTES

§âté f roid tançais au Jambon
$ol-au-$ent

Conf iseri e de la (Balance
Téléphone 6.72 Balance 16

r 

Récemment Installée

rnUKE NOUVELLE
M. CHANEY

Rae Léopold-Robert 68. Vis-à-vis de la Gare

Exécution ponctuelle et consciencieuse
des ordonnances médicales par

pharmacien diplômé. o583

I S o/ 0 Servies d 'Es e. Tleueh. et Juras. J°/o

Le Secrétaire 6ala.il. H$HI= ̂Envoi au ilelior.s contre remboursement.

EniDloye supérieur
Connaissances fabrication (mouvements , boîtes ,

cadra ns) expéditions , allemand , anglais , italien ,
ayant l'habitude de diri ger personnel et de discu.
ter avec les fournisseurs cherche place pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffre L. 6026 U. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6026

VENTE 01KIIBLE
(Première enchère)

Le vendredi 23 mars 1928, à 1_ heures , dans la
Salle ^' audiences des Prud'hommes. Hôtel Judiciaire , rue Léo-
pold-Robert 3. à La Chaux-de-Fonds , l'office soussi gné pro-
cédera Dar voie d'enchères publiques , à la vente rie l ' immeuble ci-
aprés désigné, app artenant à M. Franz-Konri Louis Eber-
hardt, à ANNECY (France), savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds >
Article 311, nlan fo. 3, Nos 45 à 47, rus du Soleil, bâtiment et

dépendances de 203 ni2.
Cet Immeuble porte le No 10, rue de l'Industrie.
Estimation cadastrale Fr. 40.000.—.
Estimation officielle » 35.OOO.—.
Assurance contre l'incendie » 43,700.— , plus 50 %

d'assurance supplémentaire.
Eevenu locatif annuel, » 3,090.—.
Les conditions de cette première vente , qui aura lieu confor

mément à la loi, sont déposées à l'office soussigné, à la disposition
des intéressés.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1928. P 3O0O6 C
5761 OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé. A. Cbopard.

Meubles soignés
H. D*rSTETTEi S. k
Hoiel-de-Ville 37 et 38 Téléphone 22 .27

Installation complète d'appartement , meubles garnis ,
tapis, rideaux , linoléum. 57 11

maison de confiance

Aussi pour vous, les Nouveautés commencent B

m complets belle S%. F, 49. - HI Complets sumode F, 59-1
I Complets Whip-cord et gabardi F, 19 — I

Graud choix de

Il Pantalons : ,. ,0 12.50, .te . H
Voyez notre chic collection en

I fAmnlaffC sur m86urei façon |(jc
M l»UlU|lltâl 9 grand tailleur , dep. Fr. I&tf. I

Sur demande M. Roger Weill se rend à
domicile sans engagement.

Spanlessns ;;tlrWhi p- C0Fr: 39.50 m
I ParQCSSUS genre anglais, Fr. 59.— K
8 Tï*(PI8*"9t fAjif nour dames et messiem-s,
I 11 «blIUI VUUI doublure tartan , ee

plaque huilée , Fr. tSJf . ¦

Casquettes ..Everest"
Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95

jUme nangnerite WOllS
La Chaux>de»!Foncls

Téléphone ii.?5 Rue Léo n old-Rob s rt 26

Menus de luxe et oïdinalres imprimerie COUiiûiSitfi
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

J» ls
pour différents travaux , sont de-
mandées de suite par Fabrique
de cadrans. — Offres écrites
sous chiffre P. 91390 C. à Pu-
citas . La Chanx-de-Fonds.
P 21390 C 5909

Bons

iiiii
pour l'or, sont demandés de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser a MM. Rubattel &
Weyermann 8. A., rue du
Parc 118. 5899

Polisseuses
de PoMes «r

Denx bonnes ouvrières sont de-
mandées immédiatement, à l'ate-
lier rae IMuma-Droz 141. au
sous-sol. Personnes non qualifiées
s'abstenir. 5947

On engagerait immédiatement
un ouvrier Adoucisseur ca-
pable , une bonne ouvrière poin-
tilleuse, 2 ouvrières lessi-
veuses. 2 jeunes filles
pour travaux faciles. Travail as-
suré. — S'adressera MM. Mey-
lan «St Co. rue du Parc 152.

6009 

LaFabriqueWEHF0S(H Mau-
mary-Lory), rue du Soleil 11.
offre place stable de suite à finis-
seur-estrapadeur habile, • pour
genreB soignés. 5962

Wm de boîtes or
habile, connaissant l'avivage à
fond , 5943

est demandée
de suile. Inutile de se présenter
sans capacités nécessaires.
S'adr. atj bnr. de l'tlmpartlal»

Mme Breitling. Montbril-
lant 3, demande des

Jeunes les
sortant des écoles, pour ouvrages
de Dames et Broderies. 5901

On cherche bonne

pÉffiHiVIlu
pour boites or, habile, connais-
sant à fond son métier. — Offres
écrites avec certificats , sous chif-
fre B. 2492 X . à Publicitas .
Genève. JH 30058 A 5789



Chronique parlementaire
Au Conseil national

(d' un corresp ondant intérimaire)

Berne, 22 mars 1928.
L'aventure dans un taxi

Faut-il qu'il y ait quand même dans le monde
de drôle de corps !

Voilà-t-il pas que mardi soir j e làsais tran-
quillement ma « Tagwacht », bien installé dans
mon taxi, attendant les clients tout en priant St-
Christophe que personne ne vînt me barber avant
la fin de ma lecture, quand un espèce de gros
bonhomme qui me faisait l'effet d'avoir un peu
trop d'ébat dans sa direction vint m'emboutir. 11
se hissa péniblement dans ma bagnoie après
avoir déposé son chapeau dans la fontaine voi-
sine et me tendant une carte sur laquelle il avait
écrit son adresse, s'endormit instantanément. Ar-
rivé à l'adresse indiquée, l'individu refusa ener-
giquèment de se réveiller et une gentille dame
qui parut à la fenêtre, attirée par une klaksonne-
rie à réveiller les ours, m'invita courtoisement
à « aller remettre oet ivrogne où j e l'avais pri s ».

Comme les règlements de police interdisent le
stationnement aux endroits dépourvus de P bleu,
j 'allai garer ma voiture avec l'ivrogne dedans.
Et j e la revins chercher ce matin. Mon bonhom-
me ronflait comme un moteur de Bugatti. Je
lui sonnai la diane avec la lance à laver la voi-
ture. Il entr'ouvrit un oeil vacillant, parut repren-
dre un peu de ses esprits , et me dit simplement :
« Mon Vieux, trop sommeil... Va faire ma chro-
nique à ma place . T'auras le double du prix du
compteur. » Puis il se replongea dans les bras
d'Orphée, comme on dit dans les bouquins.

Un collègue qui rentrait vint l'examiner, cons-
tata qu 'il avait vraiment deux ou trois cylindres
d'amochés, et réussit à le repérer :

Mais c'est le père Bob, dit-il, le vieux j ourna-
liste qui écrit sur 1*« Impartial »% C'est un bon
diable, même quand il est gaz. T'as entendu ce
qu 'y j aspinait. Fais-y. Ecris son bobard à sa
place. Y te passera au moins deux thunes quand
y sera plus schlass-

En pays de connaissances—
Alors, je me suis embarqué , tranquille comme

Baptiste avant qu'il eût perdu la tête avec Anti-
néa ou Hérodiade , j e m'rappelle plus au juste. Et
j'mai remisé froidement avec un calepin et un
crayon , entre un petit monsieur qui rouspétait
tout le temps et qu 'on appelle Pierre Grellet, et
un autre , un petit brun qui a une grosse Panhard
ef des lunettes et qui connaît tout le monde dans
la salle.

Y m'ont donné un coup de main, tout genti-
ment. Alors voilà , j'ai fait un compte-rendu tout
comme un j ournalisse.

Comme de bien entendu, j 'avais pris mon
compteur pour marquer le temps de stationne-
ment.

Tout de suite, j e me suis senti comme qui .di-
rait avec les copains, car les types, en bas, y
parlaient rien que de benzine.

Les défenseurs de l'auto
Un grand beau type, fin costaud, avec des

cheveux noirs tout frisés, a raconté en gueulant
comme feu Centaume, qu'il était pas d'accord
avec un camarade qu'il appelait Haeberlin, et
qu 'y fallait faire payer des taxes aux autos pour
entrer en Suisse.

— Bravo, que j'ai commencé à crier, faut pro-
téger les taxis du pays ! Mais mes voisins m'ont
engueulé , disant qu'y faut pas manifester. Alors
j'ai refermé mon échappement.

Car je voûtais pas attraper un© contraven-
tion. J'en ai déjà la douzaine, et y faut pas ri-
goler avec la police, à Mutzstadlt !

Ensuit© un bon vieux père, avec un© barbe
et des tifs raides comm© des fils de magnéto,
a dit qu 'il fallait pas faire çà à cause des étran-
gers qui viendraient plus dans le pays si on les
y enquiquinait. Il avait raison, cet homme, mais
j'ai rien osé dire. C'était, à oe qu'ils ont dit , un
nommé ôottrei

Un autre , qui a une voix comme un frein mal
graissé, a dit qu 'y voulait pas de la proposition
Keller , à cause qu'elle avait mauvais carac-
tère, un caractère impératif , qu 'il a dit testuel-
lemenit.

Là-diessus votîà qu'un petit, qu'a;vait pas l'air
commod©, sie lève pour défendre 1© nommé
Keller et pour dire que la Confédération était
assez riche comme ça, et que c© qu'on ferait
suer aux automobilistes étrangers , il faudrait le
répartir entre les cantons. Un bon gros, frisé
comme un mouton, avec de jo lies joues rou-
ges, a dit , mais sans se fâ cher, qu 'il fallait pas
de taxes, qu'on n'en aurait que des embête-
ments.

— Voilà Rochaix qui s© réveille, ont dit mes
voisins. Il a bien potassé son affaire.

Un article élastique
Puis les voilà qui se mettent tous à se dis-

puter. Un petit, avec des épaules larges qui le
faisai ent ressembler à un capot Saurer, a son-
né avec une drôle de petite sonnette (comme
si on pouvait pas avoir au Palais un avertis-
seur conform e au règlement) . Y se sont levés,
rassis* y-z-ont causé les uns après les autres,
et souvent tous à la fois.

A la fin du compte, un monsieur fin maigre,
avec pas beaucoup de cheveux sur la tête, a dit
que le nommé Keller avait tort, et que le Dr
Ullmann avait raison, et que le Conseil fédéral
voulait bien un article élastique (c'est comme
çà qu'il a dit), mais pas un© obligation.

Quan d j 'ai su que c'était le conseiller fédéral
Haeberlin qui venait de parler , j 'ai été tout ému.

Des autres ont encore j aspiné : Un beau gail-
lard nommé Bossi, un petit à barbe grise qui par-
le tout doucement et que les autres appellent
Muller , un gros frère tout réj oui, un type à che-
veux noirs, qui a un peu la manie de la longue
histoire. Puis ils ont voté, comme ils disent. Les
uns se levaient, puis les autres.

Postulat accepté
A la fin , un monsieur qui a une jaquette et une

barbe noires a dit que la proposition Keller étai t
repoussée par 88 voix contre 51, puis, après, que
le postulat de la commission était , accepté. Le
Conseil fédéral , qu'il a dit (j'ai noté soigneuse-
ment) est invité à examiner s'il n'y a pas lieu de
frapper d'une taxe à leur passage à la fron-
tières les automobiles étrang ères qui viennent en
Suisse pour un temps limité, et de présenter
s'il y a lieu un rapport et des propositions à l'as-
semblée fédérale. 

Enfin , on a dit que tout l'arrêté était accepté
dans son ensemble, et que l'affaire irait aux
Etats.

Comme cette histoire me paraissait un peu
compliquée, j e suis rentré au garage pour voir
si mon pochard de client s'était réveillé et pour
lui réclamer mon compte, qui faisait déj à 17
francs 85.

Le travail de nuit dans les boulangeries
Quand j'ai rappliqué, après avoir trouvé mon

type qui en écrasait (sans risquer de contraven-
tion) plus fort que j amais, ils avaient l'air, dans
la salle, d'être dans un foutu pétrin. Car ils par-
laient de pain frais, de pétrissoires, du respect
du repos nocturne, des heures de travail et d au-
tres balançoires auxquelles, sauf votre respect,
j' ai entravé que pouic. En guignant par-dessus
l'épaule du petit à la Panhard, j'ai vu que les
nommés Scherrer , Oprecht , Tschumi . Motion-
naire, Schaer, Nicole, Grand , Schirmer, Bringolf ,
et Monsieur Schulthess, le président de la Con-
fédération, avaient causé.

Si j' ai bien compris il y en avait qui voulaient
ratifier une convention internationale qu 'on
avait combinée à Genève pour empêcher les mi-
trons de travailler la nuit (comme si on ne tra-
vaillait pas la nuit , nous autres chauffeurs) et il
y en avait qui voulaient commencer le turbin à
quatre heures du matin. Quand on fut touj ours
vertueux, on aime à voir lever l'aurore, comme
dit la chanson. Un petit rageur tout maigre, le
camarade Oprecht, a dit que le gouvernement
était bien touj ours le même, et qu 'il voulait bien
dire qu 'il ne fallait pas travailler la nuit mais
que pour ratifier c'était peau de zébie.

Le conseiller d'Etat Tschumi, que je connais
bien, car j 'ai eu souvent l'honneur de le mener,
a dit de sa voix qui vaut le klakson Bosch, qu 'il
fallait inviter (Voyez-vous comme il est tou j ours
poli ?) le Conseil fédéral à faire un projet de
loi pour régler le travail de nuit dans les bou-
langeries.

Un brave, type, qui a l'échappement libre trop
ouvert, M. Schaer, a fait une proposition qui a
fait rire tout le monde, parce que, lorsqu 'il a fal-
lu voter , il a été tout battant seul à se lever.

M. Schulthess a fait un bien joli discours, pour
dire qu 'il ne . fallait pas toujour s répondre non
quand on parlait de réformes sociales, et qu 'il
fallait s'arranger pour le mieux.

Pour terminer , paraît -il , l'honorable société a
adopté la proposition de renvoi de la ratification,
avec la motion Tschumi.

Et j'ai mis les voiles, car 51 était midi passé
et dépassé et ça commençait à tourner dans ma
îête comme une rou e folle .

Le chauff eur du taxi No 330.
Séance de relevée

Je me demande avec angoisse ce que le chauf-
feur de mon taxi, qui a malicieusement profité
d'un minute où, brisé de fatigue , je m'étais as-
soupi dans sa voiture , a bien pu faire pendant
ce temps. Les camarades me disent qu 'il a eu
le toupet de venir tenir ce matin le crayon de
la chronique, et qu 'il a envoyé son bobard —
terme cher à mon jeun e ami D. P. — directe-
ment au j ournal.

Qu 'est-ce qu'il a pu y mettre, Seigneur ?
Je n'ose pas me réveiller demain. Mais si, il

faut bien que j e le fasse, sans quoi ce chroni-
queur enragé reviendra ternir ma réputation de
j ournaliste sérieux.

Moralité : Ne vous endormez j amais dans un
taxi.

Affaires diverses
La séance de relevée est occupée par des

affaires d'importance diverse.; Le vaillant Gri-
son Bossf interpelle le Conseil fédéral , aux fins
de savoir de lui quelles sont les prestations fi-
nancières qu 'il compte imposer à la Confédé-
ration , en plus de subventions maxima prévues
par la loi pour permettre au canton des Grisons
d'exécuter immédiatement les travaux de pro-
tection et de sécurité qui sont nécessités par les
dévastations de septembre 1927, et s'il est prêt
à disposer sans délai des propositions à cet ef-
fet. M. Chuard promet qu'on fera pour le mieux
et au plus tôt.

Puis M. Chuard calme M. Gottret , le sympa-
thique pharmacien genevois qui remet sur l'eau,
si l'on peut dire, la question des Vins grecs à
base de raisins secs, qui sont prohibés par la
loi fédéral e sur les denrées alimentaires, mais
dont les lois grecques n'interdisaient pas l'ex-
portation. Grâce à des procédés de contrôle
scientifique on arrive maintenant à déceler la
qualité de ces vins à leur entrée en Suisse, et à
protéger le négociant et I© consommateur.

Bondissant, comme un chamois, d'un sujet à

un autre, au gré de l'ordre du j our, le Conseil
traite ensuite la grande affaire de notre avia-
tion militaire.

M. Vallotton-Warnery qui, en décembre der-
nier, avait j eté un cri d'alarme, à propos de la
qualité défectueuse de nos avions, avait été
quelque peu moqué par M. Scheurer, lequel
avait accueilli avec ironie les trop justes plain-
tes du député de Lausanne. Un mois plus tard,
le terrible accident survenu à Thoune, et dans
lequel un pilote consommé, essayeur au service
des Ateliers fédéraux, trouvait une mort ef-
froyable parce qu'une affile de son avion, le
dernier type M8 élaboré par nos constructeurs
officiels venait souligner d'un trait de sang les
propos de M. Vallotton.

Ce dernier a tenu à revenir à la charge. Et 50
de ses collègues sont venus lui apporter leur
appui.

L'nterpellation Vallotton-Warnery
Le député vaudois, qui s'est entouré d'une

abondante documentation , et que l'assistance
écoute avec la plus grande attention , rappelle
tout d'abord l'accident du capitaine Cartier et
tient à laver, le malheureux pilote de l'accusa-
tion d'avoir , comme on n'a pas craint de le dire,
exposé à un effort exagéré un appareil qui n 'é-
tait pas fait pour l'acrobatie aérienne. Car le
looping est une des épreuves de solidité les
plus courantes que l'on impose à un appareil mi-
litaire et si Cartier ne l' avait pas risqué lui-mê-
me, c'est nu des pilotes militaires qui l'aurait fait.
L'orateur proteste véhémentement contre l'ac-
cusation dont on a terni la mémoire de Cartier.
Ce dernier a tout simplement fait son devoir ,
et n'a commis aucune imprudence. Le coeffi -
cient de sécurité de son appareil était trop fai-
ble. Ce qull importe de savoir, c'est si l'on avait
fait connaître le chiffre de ce coefficient au mal-
heureux pilote essayeur.

M. Valloton , à l'aide d'arguments d'ordre tech-
nique , rappelle que les ateliers fédéraux de
Thoune ont en douze ans construit huit types
d'appareils dont deux seulement ont été utili-
sables. Il est donc concevable que chez nos avia-
teurs la confiance ait disparu , et c'est pourtant
là une condition essentielle, tant pour la qualité
de cette, arme que pour son recrutement.

Il est temps de renoncer à construire des
avions chez nous du moment que nous ne som-
mes pas capables de le faire , et mieux vaut ache-
ter des appareils à l'étranger. L'interpellateur
pose une série de questions qui mettent directe-
ment en cause le chef de section à l'E. M. G. qui
fait fonction de chef d'arme de l'aviation.

Très calme comme touj ours, très maître de
lui , mais assurément moins ironique que la pre-
mière, fois , M. Scheurer répond longuement. II
se trouve d'ailleurs personnellement en bonne
position , car c'est lui qui , M. Vallotton l'a rele-
vé, s'est opposé à ce que l'on mît en construc-
tion la série de huit avions modèle M-8 deman-
dée par le chef de l'aviation militaire , contraire-
ment à l'avis émis par les instructeurs.

L'aviation, dit M. Scheurer , est encore une
science très j eune et c'est pourquoi nous avons
tant de difficultés. Chaque question qui se pose
dans ce domaine est délicate , et prête à diverses
interprétations entre lesquelles il est difficile de
discerner quelle est la bonne, celle qui convient
le mieux considéran t les conditions spéciales de
notre pays. La question financière n'est pas la
moins épineuse, car nous n 'avons pas les crédits
dont disposent les autres pays. Seule, une abso-
lue cohésion dans les efforts de tous peut nous
permettre de nous tirer d'affaire. La critique
peut avoir un effet stimulant , mais elle risque
aussi d'exercer, quand elle est exagérée, une ac-
tion nuisible et déprimante.

Le département militaire a reconnu lui-même,
depuis longtemps, que nos ateliers ne nous per-
mettaient pas de songer à construire chez nous
les avions nécessaires à notre armée et il a
abandonné cette idée. Mais il faut reconnaître
en toute objectivité que les machines qui ont été
établies en série à Thoune possédaient de sé-
rieuses qualités , qu 'il serait injuste de mécon-
naître . Elles ont fait leurs preuves depuis des
années et à l'étranger même on a reconnu leurs
qualités.

Il est parfaitement vrai qu© ia direction de
l'aviation militaire avait demandé la construc-
tion de huit avions du type M-S, mais le chef
du Départerruant. après avoir conféré avec la
Section technique, décida de différer la com-
mande jusqu 'à ce que l'on eût pu s© rendre
compte de la qualité de l'appareil , dont un seul
modèle existait jusqu'alors. Cette machine-
échantillon devait être essayée à Dùbe-iidorf et
c'est lors des derniers essais fai/ts à Thoune
qu© .se produisit l'accident.

L'enquête sur lia cause de l'accident n'est
pas terminée. Jusqu'ici on rae peut donc se pro-
noncer.

L'idée de construire des avions en Suisse,
sur nos propres plans, a donc été abandonnée.
On étudie celle de fabriquer des machines d'a-
près des modèles étrangers dont on achèterait
la licence. Comme cela nous serions plus sûrs
de ae que nous aurions, et du point de vue fi-
nancier il serait plus juste de faire faire en
Suisse tout ce qui pourrait y être exécuté. A
ce propos, il fau t relever que dans aucun des
accidents qui se sont produits,, la qualité du
matériel n'a pu être incriminée, de sorte que
les accusations portées contre la Section tech-
nique ne sont pas justifiées. Nous avons ache-
té des avions à l'étranger. Le résultat n'a pas
été absolument déterminant , car il est peu vrai-

semblable que nous trouvions des appareils
étrangers qui conviennent complètement à nos
conditions topographiques et atmosphériques.
Aussi la fabrication dans des ateliers d'avions
d'après des licences étrangères semblerait-elle
être pour la moment la solution la mieux indi-
quée. Mais enfin, c'est là une question qu'on
étudie et il serait prématuré de prendre une
décision quelconque.

Le Conseil fédéral est tout disposé à tenir
le Parlement au courant de tout ce qui se pas-
sera dans oe domaine. Il aura en tout état de
causes à le faire» car de nouveaux crédits, et
des crédits importants, seront nécessaires, qu'il
faudra bien demander aux Chambres fédérales.

La motion n 'étant combattue par personne, est
réputée acceptée. C'est une victoire bien mé-
ritée pour M. Vallotton. R. E.

L'actualité suisse

inique neucbâteioise
95me concert de la Société Chorale.

L'usage de faire pendant la semaine sainte une
lecture psalmodiée des souffrances de Notre
Sauveur remonte probablement au IVme siècle .
Ce n'est qu 'au dix-huitième cependant que le ré-
cit de la Passion, après avoir été mis en musi-
que sous des formes bien diverses, prit , entre les
mains de J.-S. Bach , celle d'un oratorio. Bach
écrivit la Passion selon saint Jean durant la
dernière année de son séj our à Côthen *.

Dans la Passion selon saint Jean, le chœur
d'entrée est un morceau magistral où se mêlent
et se heurtent sauvagemen t la reconnaissance et
la douleur du chrétien , tandis que le chœur fi-
nal imite, par ses figures les pieuses prosterna-
tions des fidèles devant le tombeau du Christ.
Ce sont ces deux chœurs, ainsi que l'air « Es
ist vollbracht » , où la voix d'alto se marie à la
viole de gambe, qui permirent à Schumann de
motiver sa préférence pour la Passion selon
saint Jean et de la placer au-dessus de celle
selon saint Matthieu.

La Société Chorale de Neuchâtel exécutera la
Passion selon saint Jean le dimanche 25 mars
prochain , en concert , et le. samedi 24 en répé-
tition générale. A cette occasion, elle s'est assu-
rée le concours d'excellents solistes, Mmes Ma-
deleine Sauvin et Charlotte Jéquier , MM. Jo-
seph Cron , Karl Rehfuss ei Willy Roessel.

Bulletin de bourse
du mercredi 21 mars

Marohé lourd,' tendance i'rrégulière.
Aux actions : Banque Fédérale 760 (0) ; Cré-

dit Suisse 838 (+ 5) ; S.B.S. 784 (+1) ; U-B.S.
718 (—2) . Electrobank 1348 (—2) ; Motor-Co-
lombus 1328 (—7) ; Indelec avance à 885
(+5) ; Franco-Suisse Elect ord. touj ours très
demandée 635 (+22) ; La Toll 1163 (+3) ;
L'Hispano meilleure 3520 (+10) ; Italo-Argen-
tine sans variation 590 (0) ; Aluminiu m se main-
tient en bonne tendance à 3660 (+35) ; Bally
fléchit à 1496 (—4) ; Lonza 480 (+7) ; Nestlé
943 (+1) ; P. C. K. 235 (0) ; Schappe et Chimi-
que de Bâle aux prix d'hier 3500 (0) et 2840
(0) ; Allumettes « A » un peu plus faibles à 516
(—3) ; Financière Caoutchouc se maintient à
82 (0).

Rien de transcendant aux obligations.
Bulletin communiqué à titre d'indication p ar

la Banque Fédérale S. A.

Couper le dessus d'un cor avec un rasoir n 'a
aucun effet durable. De la racine intacte, votre
cor ne tardera pas à sortir de nouveau plus
gros, plus douloureux que j amais. Pour se dé-
barrasser d'un cor une fois pour toutes, il faut
donc l'enlever avec sa racine. Vous obtiendrez
ce résultat final en trempant vos pieds dans une
cuvette d'eau chaude, additionnée d'une poi-
gnée de Saltrates RodelJ. L'action de ces sels
médicinaux ramollit et détache le cor le plus
dur , de sorte que vous pouvez facilement l'en-
lever avec vos ongles : il partira avec sa ra-
cine, pour ne plus j amais revenir !

Quant aux durillons, les Saltrates Rodell
les ramollissent à tel point que vous pou-
vez les faire disparaître entièrement en les
frottant avec une pierre ponce. Les Saltra-
dell se trouvent dans toutes les pharma-
cies. JH. 30800 D. 5796
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Séjour de printemps particulièrement recommandé. — Centre d'excursions. — Promenades nombreuses .
Excellents hôtels de tous rangs. — Bureau de renseignements, Place de la Gare, VJEVJEY. JH 35188 I,



par projections lumineuses

La m des mormons sera exposée
Les conditions actuelles seront mises au lour

ïrouue ton lû-ûas d'autres églises ?
Venez m ce nue tont les mormons dans l'état d'tJtah

Vendredi 23 Mars 1928, à 20 h. i5 à

llmjÉfiÉilre è Colp Frimaire
Pas de collecte — Entrée libre 5804

[importante Fabrique I
demande : 1 très bonne coupeuse (le balanciers pour

! '. assurer le visilage. 1 poseur de cadrans très qualifié, i j
i 2 retoucheurs (ses) très qualifiés. — Offres écrites à Ca- !
; se Poslale 10603. 6971 |

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

Bois pour ripiip____mnp - -ocov saB» «H5w | j  g

A vendre avantageusement, 23 m2 de beau bois
sapin, raboté des deux côtés et sec, chez M. P. Gostely-
8<*iter. Place du Stnnd 14, S81Ô
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Bonheur, Santé et Richesse
voilà ce qui vous attend dans votre famille si vous nour
riBsez votre bébé avec JH 7097 n 43-11
l'Aliment pour nourrissons „Berna"
riche en vitamines et en sels nutritifs , parce qu 'il cons-
titue un aliment puissamment concentré , qui active la
formation du sang et des os et préserve ainsi les enfanta
du rachitisme, de la tuberculose et de la chute préma-

turée des dents.
En vente partout. Pris Fr. 1.80.
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ILa 
maison ORVAG S. A. j

a remis la représentation générale
de ses aspirateurs «ORSON » 5525 !
de ses POMPES à encausti quer
de son encausti que « WIPO », etc.

à M. Gérald STETTLER I
Hôtel des Postes, coté Est 0*3797 H

Téléphone 10.21 Neuchâtel
_ mmÊÊ_mwiÊMmBaB_MÊ__ w_ WÊËmmmmmÊmmÊÊÊÈ~\

de meubles, motocyclettes,
lingerie, etc.

Le Vendredi 23 Mars 1928, à 14 heures , à la Halle auz
en chères , rue Jaquet-Droz, il sera vendu les objets suivants:

1 canap é, fauteuil , chaises , tables, table à ouvrage . 1 lit complet ,
1 buff et , 1 banque de magasin , 1 vitrine, 1 rayon en fer pour le
pain , 1 étagère a biscuits , 1 char à bras avec banc de marché et
bâches. Robes, chemises pour hommes et dames, tabliers , cami-
Boles , rideaux , bas , chaussons, laine, etc,

1 loi de parfumerie , savons , peignes , etc. 6083
1 motocyclette marque A. B. G. 5 HP. 4 vitesses et 1 dite mar-

que Moser 4 HP , 2 vitesses, ancien modèle.
Vente au comptant et suivant la L. P.
La Ghaux-de-Fonds , le 21 Mars 1928.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé , A. Chopard.

¦ bïiRiïe taiïe le CiDaHrin S
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Dès Jeudi 22 Mars

1 Grade fuli de Conserves 1
i Petits Pois français ï:!2 !;&¦¦&,„. 1

! f OlU lîsBS en boîtes , IMPO la boîte d'un litre |
: fîesnes-cMe 1.20 .a boue *m mre [ • . '

ShnJpisJp moitié, extra , au prix spécial de 1.7C gll
B£j HUI lUUlu le litre , et 0.95 le demi litre |

marchandise de première qualité
Occasion exceptionnelle.

i luagùies, Profilez! fflêna oeres, Prontsz l S
0065 Se recommande

Anc. Magasin F. JamolM
A. CALAME, suce.

[îles litres le U Suisse
1 m 1 nini IMI II !¦!¦ m 11 !¦ 1 1 1  niTurr a 11 i iiumummi-i IM FU I — iiwian Mil — m in nini ¦¦ ¦¦¦ «—MMIB̂ M

et autres pays
Pour la prochaine Saison du Tourisme, voyageurs,

automobilistes, cyclistes et piétons 11451

£a £ibrairie - papeterie Courvoisier
se perrnet de vous recomrrçarj der ses «cartes :

Carte dm Touriste édition sur papier fr. 3.50
> » » j » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste » » papier » 3.50
> » *» » toile > •  8.50

Carte routière Meissner » i pap ier » 3.—
avec dictionnaire des communes » > toile » 6.—

Carte générale de la Snisse » « papier » 5.—
_ » » » » toile » 10.—

I 

Pochette routière de la Suisse » « pap ier » 3.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin (4 parties) édition sur papier fr. 2.—
Carte Michelin de la France » » papier » 1.—
Carte Tarïde de la Suisse » J papier » 11.25

» » a » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Les Alpes de la Savoie et du Dauphiné » 7.50
îtasdecker de la Suisse » 15.—
Baîdecker de l'Italie : Dos Alpes a jVaples » 15.—

Envoi au dehors conire remboursement.
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iNTERNÂTIONALE 1 f^̂  DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de choque mois
lon . Fr. 10.- à Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 moli. a 5.50 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE B

(

rluméros-apédmena g
oratultj r** B

On s'abonne .
* toute époque pERIODIQCJE abondamment et soigneusement ¦

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

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

N" IVb. B28 V de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
I terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
I et 335 \ f . ¦BBBBB.BBaBBBaaiBBBBBaBBBBI

/ 1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) . Il

/" "l\
 ̂

Technicum de
«pŝ jk 

La Chaux-de-Fonds

%§» Section d'Art

Réouverture è classes
le Glane cl jj GIIIHI S
A la suite d'une entente entre

les intéressés, ces classes s'ou-
vriront en mal prochain. 6053

Les jeunes gens qui auraient
des dispositions bien marquées
pour la prat i que de l'un ou l'au-
tre de ces métiers , peuvent se
faire inscrire jusqu 'au 5 avril .
ii la Direction de l'Ecole
d'Art , rue Numa-Droz 46, au
3me étage, qui fournira égale-
ment tous renseignements utiles.

On demande à louer, pour
fin mai, bon

café-restaurant
par personnes sérieuses. — Of-
fres écrites sous chiffre Z. IV.
fiOâi) , au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6059

Hi à fendre
à Chambrelien

sur route cantonale, jolie petite
maison ancienne. Deux logements
de trois chambres. Eau , électri-
cité. Belle situaiion. Surface du
terrain 1035 m2. — S'adresser au
notaire E. PAItlS , à Coloin-
bier. ¦ P 715 N 5939
m AJPMQ A louer pour
B>W<S(SMa fin avri l, un
beau local attenant à la Succur-
sale de la Poste de la Charriére ;
conviendrait pour burea u ou tout
autre usage. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Char-
riére 28. 6663

IffllHT
4 belles chambres , cuisine, cabi-
net de toilette, grand balcon ,
vestibule ,. bien exposé au soleil,
chauffage central , à louer pour le
31 Octobre 1928. — S'adresser
Rue Fritz-Courvoisier 1, au 3me
étage. 5925

minimum de 2 pièces, est de-
mandé pour 6 mois. — Ecrire
sous chiffre O. G. 5982,
au Bureau de L'IMPARTIAL.

5982 

Séjour au bord du lac
A louer dès le ler avril dans

maison près de Bevaix

pli logement
de 3 chamnres et dépendances ,
balcon. Situation splendide au
dessus du lac. Fr. 45.— par mois.
— S'adresser à l'Agence Ito-
niande. B. de Chambrier.
Place Purry 1. Neuchâtel.
H 687 N 5779

A veaicfire
ou à louer à Peseux, au boni de
la forêt , une 5915

Superise nui
de 11 chambres et toutes dépen-
dances , grand jardin d'agrément
et potager. Vue très étendue. —
S'adresser Etude Guiuand. Bail-
lod , Berger et Hofer, Faubourg
du Lac 11, IVEUCHATEL.

Ilsoss iille
A vendre maison située près

de la Place du Marché, compre-
nant magasin, arriére-magasin,
5 chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — Ecrire sous chiffr e J. L.
5068, au Bureau de I'IMPAR
TIAL. 5068

Horloger complet, très
habile , connaissant a Iond ia pe-
tite pièce ancre , cherche situa-
lion de suite ou date à convenir.
dans bonne maison. — Offres
sous chiffres G. R. 5741, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5741

en cherche
v^-a

une jeune fille de toute con-
fiance, pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille , bons
soins assurés et (rages . — S'a-
dresser à M. PICARD , Buffet
de la Gare. Môtiers. 5799

Fabri que de la p lace , demande
un bon Finisseur-Estra-
padeur, Entrée de suile. 5891
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

On demande de suite, un
bon décorateur. Travail
suivi . — Offres avec préten-
tions , à M. Gaston Meylan ,
nickeleur, à Fleurier. 6056

3 chars à bras,
3 bascules romaines (for-

ce 500 et 250 kilos),
1 vélo de dame, 6060
3 fûts d'buile villes

S'adresser Epicerie Jean-
neret. rue du Ravin 1 (Bel-Ain

VîMA à Ten(*re. pour fr . 05.—.ÏCIU excellente machine , torpé-
do, 2 vitesses. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 17, au 2me éta-
ge. 6037

|:J $ remettre
1 Hôtels, Cafés
| Restaurants
I L'Indicateur S. A., Grand-

Pont 2. Lausanne.
H JH 36280 l.  ffl7i*

I
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Collège Phai - W è Samaritains
Vendredi 23 mars 1928 à 20 lf t h.

CONFERENCE
PASSION

selon St-Mat thieu de J.-S. Bach.
par M. le pasteur Ecklin

ENTRÉE GRATUITE. Collecte pour couvrir les frais
On vendra à. l'issue de la conférence, des bons pour le con-
cert de la Passion , le lundi 2 avril 1928. 6036

I L a
£ibrairie ~ papeterie Courvoisier I

Rue Léopold-Robert 64

met en vente : JS767 I

Les Agendas pour 1928 s
___ __ ¦Bissm _BI_S______S_____BI____\ __________ m HKRI SI

A vendre immeuble, très bien situé au centre des affaires,
renfermant deux magasins et trois appartements. — Offres écrites ,
sous chiffre Y. Z. CO-13. au Bureau de, IT MI 'A UTIAL. 13043

m. W«Mlf J» .K2

Nachine à scier avec
Pffei®inr ®tecâiriflisat& extra
ainsi que tout  matériel pour combustibles. — S'adresser à M.
.Hul li . Chantier des Croseltes. Téléphone '2085. 6044

Fabri que d'horlogerie de BIENNE, cherche bonne

connaissant français et ang lais , et éventuellement allemand.
Préférence sera donnée à personne ayant déj à travaillé dans
fabri que d'horlogerie. — Offres écrites avec preuves de capa-
cités, sous chiffre A 1733 U., à PUBLICITAS, BIEN-
NE. 5926
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I Bureau
Jeune fille, ayant quel ques connaissances en dacty lo ,

I sténo et cumptabilité. serait engagée de suite oar nii-
I reau de la ville. — Offres écriles . so'us chiffre P 31400 C. a
I Publicitas. La Chaux-de-Fonds. P 21400 G 5954

cherchent preneurs réguliers pour pièces S '/ii 7 s/< et
8'/4 , S'intéresseraient aussi à terminages en grandes sé-
séries. — Offres écriles , sous chiffre B. B. 6052, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6032
¦—————¦— •t _M_ma__mmwsB—^—mmÊÊÊaaKBmB_~^_m_____K_r»ÊKS—mM—~m
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Cadrans métal

énergique et sérieux , spécialisé dans le dorage-grenage , au
courant de la fabrication cadrans argent et métal soignés et
ayant l'habitude de diriger du personnel 6078

est Iciiailc
de suite. Haut salaire pour personne capable. Inutile de faire
des offres sans preuves de capacités. — Offres écrites, sous
chiffre «- #5ï3-*.a PubSioitas-, La Chaux-de-Fonds.
BaaaHEnaa&BiKsn'BHnBnnaEnaasHBBeKBZ'ni-ra-sm-a

sur machines seraient engagées ainsi qu 'une p 21407c6081

EMBAMJEUSC
par Fabri que Emile Grisel, rue de Bel-Air 20.
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par Fabrique d'Horlogerie du pays. — Offres écrites, avec
copies de certificats, sons chiffre O. 6S2S, à Publicitas
St-Imier. 6079
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€iAlJCMlO le dernier film de POUPINS jfiURBMKS lj
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Décrire l'allant , le chic, le brio de Le Gaucho dépasse tout ce qu'on était Le Gaucho est comme tous les autres Douglas est le beau gras, sportif vi- Une mise en scène formidable donne I
Doug dans son nouveau rôle, je n'es- en droit d'espérer, bondissements, re- flims ,j e Douglas, plein de vie d'en- vant > toujours de bonne humeur qui à l'action un relief étonnant. Souriant f
sayeiai pas. Agile , chevaleresque, il bondissements , espiègleries, cabriole . • . . .J r p,..,,,-™ Mt i est à lui seul tout le film. Une mise et mobile comme le vent. Agile com- I
bondit monte à cheval , se bat, saute, et sourire Nous ne connaissons M = ' u o esi a en scène habile, des sites bien choisis me l'élan , Douglas anime ce film d'un
pirouette avec une vivacité sans pa- rien de plus irrésistible que Douglas, j tous ^

es pomts de vue, un film excel- font ,j e ce fl*m UIie bande digne du bout à l'autre. Il n'a rien perdu de son
fi reille et d'un bout à l'autre du film. dans le Gaucho. I lent. 6071 grand succès. entrain et de sa légendaire souplesse.

f Location ouverte f ie Oauclio avec Doublas falrHantts dès demain à La Scala 3 Location j

la Titan BAYER
demande un £*£UEft«e £§<saia$flBBB pour faire
les commissions entre les heures d'école, et une
5t£Bim«e fille pour aider à diffrents travaux.

S'adresser rue du Collège ai. 6104

Madame «t Monsieur Joseph Rueff, à Paris ,
Madame H Bernheim-Kleeblatt , a Oerlikon ,
Mademoiselle Madeleine Rueff. à Paris ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perle cruelle qu 'ilB viennent d'éprou- K*§
ver en la personne de leur bien-aimée et regrettée mèrn .
belle-mère et grand' rnère, 6087

1 madame teiU M ïMïl 1
décédée à l'âge de 68 ans, après une courte maladie.

! Oerlikon, le 22 mars 1928.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu anx Epia-

tnres, vendredi 3» courant, à 10 beures du malin
i-.o présent avis tient lien de lettre de faire pari

Madame Hans Brandt-Borel et ses enfants Jean et

Monsieur Paul Brandt, à Lenzen s/Elbe,
Monsieur et Madame Paul Brandt et leurs enfants, à «Sa

Monsieur et Madame Hermann Brandt et leurs en- <É|§

Madame et Monsieur Claus Jebens-Brandt et leurs

Madame et Monsieur R Pflster-Borel , à Vevey,
Monsieur et Madame Ernest Borel-Dubois et leurs en- Pal

SHj fants , a Yverdon , ES
ainsi que les Iamilles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte Bi
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté époux , père, fils , frère, beau-frère, oncle,

IU neveu et parent ,

i monsieur Hans BR1DT B0REL j
décédé Mercredi matin , i C beures , â l'âge de 46 ans.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Mars 1928. 6048
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Vendredi

33 courant, à 15 heures. — Départ de l'Hôpital à 14*/2
heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
Hj mortuaire : Hue de la Serre 32.

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

Repose tm paix, mère chérie.
Monsieur Jean Jenni et Mademoiselle Suzanne

Jenni.;
Madame Benoît-Brandt et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes ef alliées, ont l'im-
mense douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces, la mort de leur bien-aimée mère, fille, sœur, belle-
sœur et parente,

1 IéI Tene Juliette II 1
s»té«e EBE2ARIOÏ

survenue après quel ques jours de cruelles souffrances ,
mardi a 18 heures.

La Ghaux-de-Fonds , le 22 mars 1928.
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu vendre-

di 23 courant, a 14 heures. 6047
ara Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Kg

mortuaire. Rue de la Serre 31.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Madame Emilie EEKMEN-GUÉLAT et son jjjgg
fils . Monsieur et Madame Arnold KBRNEN et
famille , très touchés de la sympathie qui leur a été té- 1
moignée dans leur grand deuil , expriment leur profonde * M
reconnaissance à tous ceux qui se sont associés à leur Ha
peine, spécialement aux employés des G. F. F. 5976

j 1 Dans l'impossibilité de répondre à tontes les mar-
ques de sympathie reçues pendant ces j ours de deuil .
Madame veuve Jules GNECCHI-UELBEIr-
HARDT et familles, se fond un devoir d'exprimer Hj
leur sincère reconnaissance à tous ceux qui , de prés ou
de loin, ont pris une si grande part à leur douloureuse
épreuve , et tout spécialement à la Direction et au Per-
sonnel de la Fabrique « Election ». 6242 i

Dans l'impossibilité de répondre à tontes les mar-
I qaes de sympathie reçues pendant ces jours de deuil-

Madame et Monsieur Georges ZURCKEK , leurs
; ! enfants, petits-enfants et familles, se font un devoir d'ex-

primer leur sincère reconnaissance à tous ceux qui de ;
près ou de loin ont pris part à leur douloureuse épreuve.
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2 * *

I V^ OG -R ^M ME S j
s s¦ •s . *=== . s - .. .
• SPÉCIALITÉ DE •
| PRIX» COURANTS \
f I L L U S T R É S  EN
S C O U L E U R S  ?
Bl ___________________ _
B) —«—¦——-_—__¦¦_«•______¦ J

s* ï ¦ '

j  i^REssi°$> I
Cci»n«ERCE El v*^ :

f at*«*IM««»»rt<*i*»>*aai«c.fa.i|i>a«....t,t<l •i>a*«*»a M»MM«aai> *̂

f PLACE DU MARCHÉ !
• TÉLÉPHONE 3.95 LA CHAUX»DE,EONDS /ôo o*

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

Crêpes de Chine t
Belle qualité. Les dernières teintes

Ecaille ^SS Banane iRose w Roi
p 33906 a Demandez les Echantillons 6082 [ )

Au Ver à Soie I
I Léopold-Robert 26 - En étage J

EPICERIES

IGh. PETITHEHREl
¦ I>.-Jeanrichapd 26 1

Demandez notre 6075

tn nri
E *__!(_ » éÊ-tâtts. Ic de~
| B f — P  ctxH9 mi-kilo

Le prix
» et la qualité
E J,- yç*-**» ™ py. \_\__r twtwwwjp m **— »ax_- tXKUMUen** 5

[ Belle MflCIiLAÏÏIRE
Bureaux de Umpartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COUItVOlSIEIt

m (Suce, de I'IMPAHTIAL), rue Léopold-Robert 64 m

ft* ' 4

Police priwée
E_ "A- LEUBA y de Sffreté

Filature, enquêtes privées, surveillances, ren-
seignements sur les tiers, missions à l'extérieur
S'adresser : Case postale 12241 ou
Grenier 18. P, 21413 C. 6088

A. BURGER , horlogerie, LUCERNE , demande
pour la saison d'été,

connaissant à fond le repassage de la petite montre ancre
bracelet dame. — Offres écrites, avec références et copies
de certificats. Renseignements peuvent être demandés chez
M. Paul Reutter. rue du Doubs 15b. 6094

industriel Snisse
en fournitures pour l'horlogerie s'intéresserait à la fabrication
de pendants , couronnes et anneaux avec maison déjà insta l-
lée. Achat pas exclu. Faire offres écrites détaillées en indi-
quant les genres fournis, l'importance de l'affaire et le prix
éventuel de rachat. Discrétion rigoureusement assurée.Etude
René Landry, notaire, Seyon 4. Neuchâtel, P 739 N 6092

im_B__________V£___wr_n___wmxaom:^M—___w_________t̂ _____ * _̂_______
Etat ciïil du 20 mars 1928

NAISSANCES
Sigrist, Marguerite-Hélène , fll-

le de Louis-Emile , serrurier, et
de Hélène-Clara née Hôhn , Ber-
noise et Neuchâteloise. — Galli ,
Roland-Joseph , flls de Aldo , pein-
tre, et de Ol ga-Esnérance née
Donzé , Tessinois. - Thûrkauf , Co-
lette-Simone , fille de Emile , bou-
langer , et de Anna-Rosa née Lin-
der , Bâloise. — Jeanrenaud , An-
ne-Marie , fille de Frédéric-Au-
guste , fabricant de pendants, et
de Anna-Sophie-Lucie née Brehm
Neuchâteloise.

PROIÏIE8SES DE MARIAQE
Kuenzi , Charles-André, négo-

ciant. Bernois et Neuchatelois, et
Gygi , Maguerite-Bertua . sans pro-
fession , Bernoise. — Segesse-
mann , Hermann-Louis, horloger.
Bernois , et Jenni , Jeanne-Hélène,
ménagère. Bernoise et Neuchâte-
loise. — Bouvera t, Marc-Nurna ,
fournilurisle , et Hermann, Maria-
.Teaiinn-Valérie, ménagère., tous
deux Bernois.

DÉOÈS
6582. Portenier , Edouard-Hen-

ri, flls de Edmond-Benoit et de
Lina Cornn née Dubois-Dunilac ,
Bernois, né le 15 février 1918.

VJ»

Salon pur daines
Rue numoaDroz 105

Ondulations et Coupes
de ctieueuK

Se recommande, 6004
H. Feltmonn, Coiffeur.

La Fabrique ELECTION
S. A. engagerait de suite nn

Hs i mêle
pour son département de porte
échappements. 6034

Quelques

Jeunes filles et Jeunes gens
seraient engagés pour diffé-
rents travaux faciles. Entrée
immédiate. — S'adresser Fa-
brique DIALA S. A., rue de
la charriére 37. 6032nmm

A vendre une jolie maison
de 2 logements de 3 pièces et
cuisine et un pignon. Beau
terrain de dégagement avec
grande écurie. — S'adresser
par écrit , sous chiffre A. "V.
6030. au Bureau de L'IM-
PARTIR 6030

Éloilie
A vendre belle voiture ,

conduite intérieure , 6 cylin-
dres, lo C. V. Première mar-
que «Willy s» , comme neuve.
oOnO fr. en dessous du prix .
Offres écriles sous chiffre
B. A. «»2J> , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 60*9

BAISSE!
„IF_fii-Co"

Amiareil  b ieveié , pour faire la
uiuyonnaise, bal tre crème et blancs
d'œufs , etc. 8160

Nickelés , fr. 3.20. 3.90
Galvanisés. » 1.90. 3.30

En vente au Magasina. PIIPII
36, Daniel-JcanRichard 36.

Je suis toujours fournisseur
de beaux

Cabris
bouchoyés, à fr. 3, 20 par kilo,
sans la peau. — Se recommande ,
M. SCHRANZ. boucher , Frull-
gftl (Rernut fi99Q

A VENDRE
pour cause de dénart , 1 ma-
gasin de JH10127J 6080

vélos et motos
dans le Jura Bernois, sur place
industrielle et très fréquentée, —
Ollres; écrites, sous chiffre G.
17 49 U. à Publicitas,
BIENNE.

Jenne lionune
sortant  de l'Ecole, est de-
mandé pour faire quelques
commissions et travaux d'atelier.
S'adresser à l'Atelier de nickela-
ees Gaston Jobin, rue du
PrngrèR 119. 6073
r» | Nous sommes
PlflïîlîB toujours achu-
I lUïi.M. teurs de„ Plonlb

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

I|jp<Sltf>nCBf> °" demimde
ICljZ£IljU9V*a bonne régleu-
se, counaissant la mise en mar-
che et si possible le coupage de
balanciers, et une assujettie.

6062
S'ad. an bnr. de' l'clmpartial».

Bouteilles, ̂ rtvi:
ion 200 bouteilles fédérales, aux
meiUeures conditions. 6046
S'adr. au bnr. de l'tlmpartlal»

Jonn O flllû eat demandée pour
UCUUC 11110 tous travaux d'un
ménage et servir à table. — S'a-
dresser sous chillre S. M. 135.
à la Succursale de I'IMPAHTIAL . 126

Cordonnier , £35K?5
donnier. — S'adresser à M. Bap-
tiste Antonetti , I.e Noirmont.

6057 

Ull Q6UlaDU6 pension, une per-
sonne sachant cuire. — Offres
écrites sous chiffre P. IL. 133 à
la Suce, de l'iMPAnTiAr.. 133

l'hamhpp A I U U U I - «snauin rc
UlldillUI t>. meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au 3me éla-
ge

^ 
C0G3

f1 h a m h Pu A louer a personne
VllalIlUIB. honnête , jolie cham-
bre meublée , au soleil , p lein cen-
Ire , part aux dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 37, au
3roe. élage. 6061

Nous cherchons locaux, suiier-
ficie 200 à 250 m2. — Manufac-
ture «Levrette». 6091

PUT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

————wm i—w ii ———a—

On demande Lit
casion, un bon piano. — Of-
fres écrites sous chiffre O. D.
6031 B au ureau de I'IMPAR -
TIAL. 

n ,,-|- m ES
On demande E SS
Entrée de suite. — S'adresser
à l3V4 h., chez M. Allioli, rue
il u Progrès 69A. 6033

On demande SSTfiSf ïïî;
3droite et intelligente , comme
annrentio polisseuse de cuvettes
oi*." —S 'adresser a Mme Richar-
det-Binggeli , rue de Gibraltar 2B .

6055

P.hnmh po A 'ouel *. Jo"« cuain -
UUttlllUlC. bre meublée, dans
quartier des fabriques , à person-
ne tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de là Paix
111, au 4me étage. 603à

PhunihPO indépendante, située
UMUIUI O rue de la Promenade ,
est à louer à monsieur travail-
lant dehors. 6045
S'ad. an biir. ,̂ .e.j

,<:Tmna rtial »

Pousse-pousse , ^|HS
mentaire , en très bon élat , ayani
peu roulé, est à vendre, ainsi
qu 'une chaise d'enfant , transform-
able. — S'adresser rue du Nord
173. au 2me étage , à gauche. 6049

A y a n d r p  "ne belle poussette
ICllUI C sur courroies , très

bien conservée, une charrette
d'enfan t, pliante , et un bon pota-
ger â bois, en parfait état. Bas
prix. — S'adresser rue Ph. -H
:\lall lipy 9. an 1er étna» . 6039

Canari enyolé. pSS
ferte à la nersonne qui rapportera
un canari blanc , envolé samedi
malin , à la rue Numa-Droz. —
S'adresser à M. Junod , rue de la
Serre 32. au 2me étage. 5999

Mon âme, relonrne en ton reoos.
Ps lie, 7.

Non, ee n'est nos mourir que d'aller
vers son Dieu.

Monsieur et Madame Georges
Robert-Jeanmairet et leur en-
fant ,

Monsieur Otto Herren.
Monsieur et Madame Marcel Du-

bois-Herren et leurs enfants ,
ainsi que les familles Herren,
Gerber , Portner , Nicolet et Schnei-
der , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
et regrettée mère, belle-mère,
grand'rnère, sœur, belle-sœur ,
tante et parente.

Madame

Vive Rosi El
née PORTNER

enlevée à leur affcclion , subite-
ment , dans sa 04 m o année.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 mars
1928.

L'euterrement , SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 23 cou-
rant , a 18 '/j heureB. 6058

Domicile mortuaire : rne de
PEst e.

One nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

B Alimentation
i Plusieurs bons 6077

MAGASINS
à remettre. — L'INDICA-
TEUit S. A.. Grand-Pont

i ' 3, LAUSANNE. JH35229L



â l'fcxterieur
Le train brûlot. — Il met le feu à 5 maisons

STRALEN (Rhénanie) . 22. — Des étincelles
sortant de la locomotive d' uni train mirent le
fou à un wagon dte paille. Le wagon fut dé-
couplé et redescendit à grande vitesse la pen-
te qu© le train venait de gravir. Le wagon dé-
railla dans 1© village d'Auwal et mit le fou à
cinq maisons. Une maison et l'étoile firent
complètement détruites.

Joli printemps ! — Il neige en Italie
MILAN, 22. — Il a neigé pendtarô presque

toute la journée de mercredi dans le nord et
le centre die l'Italie. La neige est tombé© en
abondance à Trieste, dans le Frioul, à Venise ,
dans le Cadorte et dans le Trentin. La tempé-
rature est rigoureuse. Dans les hautes vallées,
le thermomètre est descendu à 18 degrés en
dessous d© zéro. Il a aussi neigé dans la Ri-
viera Ligure, fait qui n'avait pas été coosÉaiflé
depuis trente ans.

Le vent fait s'écrouler un
pont roulant

11 tués — 2 blessés

LIEBENWERDA (Prusse), 22. — Hier matin ,
alors que le vent soufflait avec violence, un
pont roulant s'est écroulé sur le chantier de la
Société anonyme pour l'industrie du lignite.
Jusqu'à présent, on compte six tués et deux
ouvriers grièvement blessés.

A midi, on avait retiré onze tués et deux-
blessés de dessous du pont roulant qui s'est
écroulé mercredi matin.

Le professeur Bernieri se rend au Parque!

PARIS, 22. — Le processeur Bernieri, que la
police recherchait au suj et du meurtre de Savo-
relli, s'est présenté mercredi après midi au Par-
quet, accompagné de ses .deux avocats : MMes
Qauthier-Rougeville et Jean Chonifeld. Conduit
aussitôt auprès de M. Barthélémy, commissaire
à la police judiciaire, ie professeur Bernieri, qui
est né le 20 mai 1897, à Lodi (Italie), a déclaré
tout d'abord au juge qu'il n'était pour rien dans
le meurtre de Savorelli. Il a appris le crime,
a-t-il dit, par les j ournaux. Et comme il prévoyait
Que des rafles allaient être effectuées et des ar-
restations opérées, il a préféré s'absenter pour
régler certaines affaires. C'est ainsi qu 'il s'esl
rendu d© Saint-Mlaur à Lyon, où il est descendu
dams un hôtel, ©t ensuite à Marseille, où il est
descendu chez des amis. Il a refusé de donner les
noms de ces derniers. Abordant ensuite la ques-
tion du meurtre de Savorelli, le professeur a dé-
claré qu'il était disposé à donner à la justice
tous les riensei'gnemeinits susceptibles de l'é-
clairer.

Il a reconnu être allé, la veille du meurtre,
c'est-à-dire le mardi, chez son compatriote Ser-
rachioni qu'il ne connaissait pas. Il n'a pas voulu
donner son nom et s'est fait passer auprès de
Serrachioni pour le militant anti-fasciste Stocker,
bien connu de la police, qui habite actuellement
Bruxelles.

Il a cherché à établir si Ser rachioni n'était
pas un espion. Je suis chargé, a-t-il aj outé, de
surveiller les espions et de les démasquer. En
tout état de cause, j 'affirme actuellement igno-
rer qui a pu tuer Savorelli. D'autre part, je con-
nais Pavan qui vient d'être arrêté à Bâle, mais
j © n'ai au que peu de relations avec lui. Quant
à Bonito j e l'ai vu pour la dernière fols le di-
manche précédent le meurtre. Le professeur
Bernieri a étié mis en présence de M. Serraidhio-
ni, devant lequel il a répété ses premières dé-
clarations. Il sera également confronté avec les
frères GhinL

Le socialiste Huber défendra Pavan
L'« Arbeiter Zeitung » annonce qu'à la suite

d'un© entente avec des socialistes de Bâle, M.
Johann Huber. conseiller national, a accepté d'ê-
tre lie conseiller judiriaire die l'Italien Pavan ac-
cusé d'avoir assassin© le fasciste Savorelli à Pa-
ris. M. Huber est déj à entré en relations dans ce
but avec la préfectur e d'Arlesheim. On sait que
Pavan, a fait opposition à son extradition en
France.

Autour de S'assassinât du
fasciste Savorelli

13 personnes tuées

SALZBOURQ, 22. — Un group e de 17 Amis
de la nature de Vienne se rendaient de Zittel-
haux au Sonnenblick et de là, se dirigèrent vers
l'est, vers le Hohe Riff el .  Arrivés à l'endroit dit
Neubau, une ancienne mine d'or, les excursion-
nistes voulurent traverser une p laque de neige
qui se rompi t entraînant la caravane dans un
p récip ice. Quatre pe rsonnes ont été sauvées, 13
sont manquantes.

On donne encore les détails suivants :
Les touristes f urent arrêtés dans leur randon-

née p ar une subite temp ête, accomp agnée de
f 'ôhn. C'est alors qu'ils se réunirent au lieu dit
Neubau, af in de discuter sur ce qu'ils allaient
f aire. Ils se tenaient tous l'un p rès de l'autre sur
une p ente. Par suite du trop grand p oids, la
neige se mit en mouvement et 15 des 17 touris-
tes ont été emportés par l'avalanche à environ
400 mètres p lus bas. Deux réussirent à se sau-
ver, ainsi que deux autres qui se trouvaient tout
en haut de la pe nte. Les deux p remiers f urent
néanmoins emporté s p ar la neige et ce n'est qu'à
grand' p eine qu'ils réussirent à se dégager, f is
sortent de l'aventure avec quelques éraf lures.

Les 13 skieurs disp arus sont tous Viennois.
Les noms de onze d'entre eux sont déj à connus.

Terrible accident c_e montagne

Sifflets coupés...

BERNE, 22. — La palette de commandement
qui a été introduite depuis le ler février de cet-
te année , pour donner l'ordre de dépari aux
trains de voyageurs, à toutes les gares des li-
gnes Zurich-Thalwil-Ziegelbrùcke et Zurich-
Berne-Lausanne , a donné, jusqu'à présent, aux
dires des organes des C. F. F., entière satisfac-
tion. D'une manière générale, les voyageurs pa-
raissent avoir parfaitement compris et semblent
approuver l'intention de l'administration des C.
F. F., qui est d'accélérer l'expédition des trains.
Toutefois, il serait souhaitable que cette com-
préhension pénétrât encore plus profondément
dans l'esprit du public. D'autre part, l'introduc-
tion de la pailette de commandement ne néces-
sitera nullement la fermeture générale des
quais. En effet , même lorsqu 'il y a affluence de
publifc sur les quais, le mécanicien voit très bien ,
paraît-il, le signal qui lui est donné au moyen
de la palette. Souvent même, ce signal est plus
l'acide à percevoir qu 'un coup de sifflet qui se
perd dans le tohu-bohu régnant dans une gare.
En outre, il ne faut pas oublier que pour insti-
tuer le système de la fermeture des quais, il
faudrait exécuter dans les gares des installa-
tions spéciales, qui entraîneraien t une dépense
de plusieurs millions de francs, étant donné que
les C. F. F. ne comptent pas moins de 740 sta-
tions ouvertes au service des voyageurs. Les
passages servant à l'entrée et à la sortie du
public devraient naturellement être gardés,
mais malgré cela, un certain contrôle demeure-
rait nécessaire dans les trams. Les frais de con-
trôle des billets ne seraient donc pas diminués.
Au reste, il est certain que la fermeture des
quais ne serait pas bien accueillie par le pu-
blic suisse. Cette mesure continuera donc à n'ê-
tre appliquée que temporairement dans certaines
gares, lors de circonstances extraordinaires.

Le truc du bon vacher !
BERNE, 22. — (Resp). — L'association des

laiteries dont ie siège est à Berne constatait il
y a quelque temps que du lait additionné d'eau
était amené dans la ville fédérale. Une enquête
fut immédiatement ouverte. Elle fit découvrir
qu 'on se trouvait en présence de lait falsifié ve-
nant de Laupen. Immédiatement plainte pénale
fut déposée à la préfecture du district de Lau-
pen. Une arrestation fut opérée. '

La personne arrêtée reconnut les faits,
mais déclara que son patron ignorait tout
et qu'il avait aj outé de 1 l'eau au lait pour
prouver qu 'il était bon vacher. L'affaire a été
jugée hier mercredi, devant le j uge au correc-
tionnel du district de Laupen, M. Lindegger. Le
vacher était défendu par Me Grieb, avocat à
Berne. La demande Civile de l'association des
laiteries de Berne ayant été mal introduite , le
défenseur du vacher a obtenu du tribunal que
les frais soient mis à la charge de l'association
des laiteries à Berne, tandi s que le vacher, qui
a fait' un mois de prison préventive s'est vu in-
fliger une peine de dix j ours d'emprisonnement
déclarés éteints par la préventive subie.
Les C. F. F. augmentent leur paro de voitures

BERNE, 22. — (Resp.) — L'agence Respu-
blica aipprend qu© la Direction général© des C.
F. F. va augmenter le parc du matériel roulant
die vingt-quatre voitures pour voyageurs, qui
siéront comimandées à SchOiereu et à Neaihau-
sen. Ces vingt-quiaitre voitures coûteronit 2 mil-
lions 650,000 francs. Le parc des voitures pour
voyagteurs, y compris seize voitures pour le
transport des malades, est de 4121 voitures.
Lors dm rachat en 1902 et 1903. le parc des
voitures pour voyageurs était de 1999. Le con-
fort a été sans cesse amélioré et on peut dite
que les G F. F. ne reculent devant aucun sa-
crifice pour présenter aux voyageurs des voi-
tures toujours plus confortables. Le capital in-
vesti seulement dans le parc des voitures pour
voyageurs aux C. F. F. dépasse 35 millions
de îrancs.

La mort du somnambule
BERNE. 22. — Dans la nuit de lundi à mardi ,

le j eune Walther Klee, âgé de 17 ans, qui fai-
sait ses études au séminaire d'HofWil, près de
Berne , est tombé, en état de somnambulisme ,
d'une hauteur assez considérable et a été très
grièvement blessé. 1 fut conduit à l'Hôpital de
l'Ile, à Berne, où il a succombé ce matin.

Encore un trou dans ia lune
GENEVE, 22. — La police a arrêté mercredi

soir un caissier comptable du service de chôma-
ge attaché au Département de l'hygiène et de
d'assistance publique:

Il s'agit du fonctionnaire Lucien Wolfschlag,
Genevois, père de six enîants.

On lui reproche d'avoir, depuis un an environ,
détourné des factures qu 'il avait perçues pour
le service du chômage, pour des travaux exécu-
tés par des chômeurs pour le compte de parti -
culiers. Les détournements atteindraient une
somme totale do 5000 francs.

Lucien Wolfschlag a avoué les faits qui lui
étaient reprochés devant son chef , M. Jaquet,
conseiller d'Etat. Il a ensuite été conduit à la
police où il renouvelé ses aveux. Il a été écroué
à la prison de St-Antoine.

A Zurich, le fisc poursuit un contribuable
Sur cinq.-

ZURICH, 22, — Au cours de l'examen du
rapport de gestion du Conseil communal, le
rapporteur de la commission a communiqué
qu 'en 1925, un contribuable sur cinq avait dû
être poursuivi dans la ville de Zurich. En 1926
il n'y a eu qu 'une poursuite pour sept contri-
buables.

La „palette" aurait fait
ses preuves!

Autour du drame jinfl fasciste de Paris
tu Suisse : La palette de commandemeni va être adoptée

Sur le sommet d'une montagne
on a aperçu deux cadavres

S'agit-il de Miss Mackay et de Hinckliffe r

LONDRES, 22. — (Sp.) — Les deux cadavres
de miss Mackay et de Hinckli f f e se trouvent-ils
p armi les débris de l' « Endeavour » sur le som-
met de la montagne White Cap, dans l'Etat du
Maine ? Suivant un message de New-York , un
aviateur canadien, au service du gouvernement
d'Ottawa, a aperçu deux cadavres au milieu de
débris, presque au sommet de la montagne située
d 15 milles de Brownhall et à 100 milles environ
de la côte.

Les j ournaux de Portland déclarent que la
p olice a l 'imp ression qu'il s'agit des deux avia-
teurs disp arus. Toutef ois la p op ulation d 'Island
Falls, localité située au pied de la montagne,
ignore tout de cette découverte. Il est à remar-
quer que cet endroit est situé sur la route que
l'aviateur s'était p roj eté de suivre p our gagner
Philadelp hie et si les d'eux corps étaient ceux des
disparus, les nouvelles de Terre-Neuve annon-
çant le p assage des aviateurs se trouveraient
ainsi conf irmées. Les provisions d'essence em-
p ortées p ar Hinckliff e lui auraient p ermis d'at-
teindre la montagne.

D autre part, on mande du Caire que lord.
Inchcap e vient seulement (rapp rendre à sa f em-
me la disp arition de sa f ille. Lord et lady Inch-
cap e ont décidé de quitter l'Egypte pou r Londres
le 21 mars. 

Petites nouvelles
On dément auj ourd'hui que Mestorino aurait

assassiné un diamantaire il y a cinq ans,
— Les élections au Nicaragua se feront sous

le contrôle américain.
— Zoubkofî, le mari de la princesse, a été

expulsé hier de Belgique. Viendra-Hl en Suisse ?
— Le roi Amanoullah a survolé Londres avec

seize personnes.
— L'ex-secrétaire américain de l'Intérieur se

sentant mourir a annoncé qu 'il allait faire des
révélations au suje t des transactions de pétrole
du « tea-pot tame ».

13 skieurs meureotjans la montagne

En Suisse
"H_P1 Le Conseil national adopte l'accord com-

mercial avec la France
BERNE , 22. — Le Conseil national a adop té à

l'unanimité moins quelques abstentions raccord
commercial avec la France.
Les responsabilités seraient partagées dans l'in-

cident de Lucerne
LUCERNE, 22. — (Sp.) . — Le juge d'instruc-

tion de la 5me division a ouvert une enquête sur
l'incident qui s'est produit en gare de Lucerne
entre des soldats tessinois se rendant de Bâle
à Beliinzon e pour assister à un cours de répé-
tition et les fascistes italiens qui voyageaient
dans le même train. Suivant une information à la
« Tribune de Lausanne », il paraîtrait que la ver-
sion du « Popolo e Libéria.» n'est pas entière-
ment confirmée. Ce n'est pas sans provocation
que les Italiens auraient pris à partie les soldats
suisses. Mais, au dire de témoins, ceux-ci au-
raient chanté une chanson considérée par les
fascistes comme inj urieuse à leur égard. Cette
explication fait paraître plus vraisemblable l'at-
titude des Italiens , sans j ustifier toutefois ia vio-
lence de leur langage et leur brutalité.

Des dangers de monter trois sur un tracteur
à une place

BERNE, 22. — Le 22 février dernier, le chauf-
feur d'un tracteur fi't monter sur sa machine,
son frère et une troisième personne. Comme il
n'y avait pas de siège, les deux derniers occu-
pants se cramponnèrent au conducteur ; à un
virage, le compagnon fit une chute et passa
sous le véhicule et succomba à ses blessures.
Le tribunal pénal de Bâle a condamné le con-
ducteur à 80 francs d'amende.
On croit tenir l'auteur du meurtre commis en

1921 à la banque Negozia à Bâle
BALE, 22. — L'Agence télégraphique suisse

apprend de bonne source que la police bâloise
suit une nouvelle piste de l'auteur présumé du
meurtre commis le 27 avril 1921 dans la banque
Negozia, à la Zentralbahnplaz, à Bâle. Il s'agit
d'un citoyen français âgé de moins de 30 ans,
déj à condamné pour vols, dont les parents ha-
bitent Bâle et qui se trouve actuellement à la
Légion étrangère. Il fut arrêté à la suite de pro-
pos suspects tenus à ses camarades et est dé-
puis uii an incarcéré dans les prisons d'Alger.
Les autorités ont présenté une demande d'extra-
dition.

Chronique jurassienne
S'agit-fl d'un Glozel biennois ?

Au cours des travaux de la rue de Nidau on
a mis à j our les fondements de la tour de l'an-
cienne porte de Nidau , devant le magasin Tan-
ner. Cette tour a été démoli'e en 1850. Devant
la tour on est également tombé sur deux voû-
tes qui passaient sur l'ancien fossé de la ville.
Ces voûtes avaient été établies au commence-
ment du siècle dernier , après la démolition de
l'ancien pont-levis. Près de la maison Bouldoi-
res, on a découvert un certain nombre de piè-
ces de monnaies de cuivre datant des années
1641 à 1812.
Supprimera-t-on les longs arrêts à Porrentruy?

L'Agence Respublica apprend qu 'une conféren-
ce préliminaire a lieu ces j ours à Paris. Le but
de cette conférence est de faire accélérer le
plus possible surtout les transports de fruits
frais et de viandes fraîches par la ligne Lotsch-
berg, Simplon, Berne, Moutier, Delémont, Por-
rentruy , Délie , Paris et l'Angleterre. La lign e
du Lôtschberg est représentée à cette confé-
rence par M. Schwartz, chef de l'exploitation.
L'accélération des grands trains internationaux
pour le trafic voyageurs est aussi discutée. On
voudrait pouvoir supprimer les longs arrêts à
Porrentr uy en installant la douane suisse, à
Délie . Cette question semble se lier avec le
transfert de la douane française de Bellegarde
à Genève-Cornavin. En outre , des pourparlers
par voie diplomatique sont engagés depuis quel-
que temps déjà. Du côté officiel français on
avait fait connaître à Berne que ces questions
de transfert de la douane dépendaient de la ques-
tion des zones. Pour la ligne Lôtschberg-Dedle,
on pense que, seule la douane pour voyageurs
pourrait être transférée à Délie. La douane aux
marchandises resterait à Porrentruy, mais cesont pour le moment des pourparlers prélimi-naires.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Une démission.

(Corr.) — Nous apprenons que M. Ch. Jung
a adressé, il y a quelques jours, au Conseil
communal du Locle et au oouimandaint du corps
des sapeurs-pompiers sa démission de capitaine
d'état-major. C'est avec regret que l'on enre-
gistre cette décision tout à fait imprévue. Ml
Gh. Jung était un officier très qualifié et d'un
dévouement à. toute épreuve.

Dans sa séance de mardi 20 mars, Je Con-
seil communiai a pris acte de cette démission
avec remerciements pour les services rendus.
Accident.

(Corr.) — Un jeune Suisse allemand, en pen-
sion au Locle, élève de 7m© classe, a fait une
chute mercredi matin, dans la cour du Vieux
Collège, au Locle, en j ouant, au moment de la
récréation.

Relevé par ses camarades, il fut immédiate-
ment conduit chez M. le Dr Pellaton, qui cons-
tata un© fracture de jambe et lui donna les
soins qu© nécessitait son état.

La Chaux - de » Fends
Distinction.

Nous apprenons que M. Georges Heussi, élè-
ve des cours supérieurs de comptabilité de la
section locale de la Société suisse des com-
merçants, vient de subir avec succès, à Zu-
rich, les examens pour l'obtention du diplôme
de chef-comptafble. Nos vives félicitations au
lauréat, ainsi qu'à M. Charles Jeanneret, pro-
îesseur, qui assume la dinection des cours pré-
cités.

Usa cote cflii C-tacnig®
le 22 mars à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
le la veille.

Demande Offre
Paris . . . .  20.35 (20.33) 20.85 (20.83)
Berlin . . . . 124.05 (124.05) 124.30 M 24.30)
Londres . . . 25.325 (25.235) 28.385(28.388)
Home . . . .  27.35 (27.35) 27.55 (27.55)
Bruxelles . . . 72.20 (72.25) 72.50 (72.60)
Amsterdam . . 208.80 (208.80) 209.20 (209.20)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.30 (73.30)
Now York [ C3ble 5-18 &AS) 5'20 (3'2°)iNevi-iork | chèq> 5J-5 £g<175j  g20 (3 2Q)

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


