
les ««Saisons enlacées**
Un livre de M. Pierre Deslandes

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
La France f êtera p rochainement le cemenaire

de l 'aine, le grand écrivain, qui, avec Prévost-
Parudol et quelques autres, mena la grande en-
quête sur l'homme. II s'agissait de trouver
« l équation du géme ». L 'âme, disaient ces sa-
vants, est un p roduit comme le sucre et le vi-
triol... Inutile d'aj outer que l'expé rience échoua.
Le génie est comme l 'esp rit. II souf f le  où il veut
et p arf ois où il p eut... On a beau, dans certains
cas, utiliser la f ormule de la race, du milieu et
du moment, elle ne donne rien, à moins qu 'elle
n'aboutisse à des résultais très drôles !

Cep endant, j' ai eu la curiosité d'analy ser
Pierre Deslandes et son récent livre d'après
cette vieille méihode, étant donné que d'aima-
bles conf rères en ont déj à p arlé selon les règles
d'exégèse littéraire les plus modernes. L 'avoue-
rai-j e ? Cette vieille méthode m'a donné toule
satisf action. D'abord, elle m'a rapp elé mon
temp s d'université , dans cette Académie de
Neuchûtel , où Pierre Deslandes porta le béret
vert. Puis, à mesure que j' appliq uais à l 'écrivain
et à l'œuvre les trois dimensions inventées p ar
f auteur de /'« Inieliigence », j' avais le pl aisir de
constater qu'ici tout concorde et s'enchaîne...

Vous verrez si j e me trompe .
La race ? Sans être indiscret, on p eut rapp e-

ler que Pierre Deslandes est de lignée bourgui-
gnonne transpl antée en terre neuchâteloise.
Taine dirait que les origines sont jumelles. En
ef f e t .  Terre de vignes toutes deux, la Franche-
Comté et le comté de Neuchâtel produisen t un
vin clairet qui est comme l 'émanation des qua-
lités et de t esprit de la race : Clarté des con-
ceptions, solidité, netteté des convictions, amour
de la précision, p arf ois réserve qui va j usqu'à
l'ironie et la causticité. Mais — et test ici que
la Bourgogne intervient avec ses Cortons aux
tons chauds et au goût velouté ! — la Provi-
dence versa dans le verre de notre auteur ces
quelques gouttes d'imagination rêveuse qui sont
la marque de son talent, en même temp s qu'un
certain penchant au lyrisme et un équilibre sou-
riant. En somme, par les origines déj à , vous
po uvez vous attendre à rencontrer un p hiloso-
p he et un sage, qui appr écie à sa j uste valeur
l'alternance des j oies et des p eines, des labeurs
et des plaisirs. Comme Pascal, notre auteur es-
time que qui veut f aire l'ange f ait la bête : « Un
homme, vous dira-t-il , qui s'est livré à un tra-
vail excessif , est touj ours p lus dissipé en ré-
création : Voy ez l'alcoolisme de certains hom-
mes d'aff aires. Si 'vous voulez tenir quelqu'un
déclarait l'exquis Alp honse Daudet, laissez-lui
de la corde. Si vous voulez tenir votre vie,
votre activité, vos pa ssions dans une saine dis-
cipline, accordez-leur, le moment venu, cet ins-
tant de repos au bord d'un ruisseau qui se ra-
nime p rès des touf f es  de p rimevères, à ce p re-
mier soleil (Tavril qui f ait vibrer l'air gris com-
me une mousseline... »

Mais, aj outerez-vous, n'oublions p as Taine.
Parlez-nous du milieu...

Ce milieu-là est comme tous les milieux, as-
sez changeant jusqu 'au jour où il se f ixe. Pierre
Deslandes n'est p as né propriétaire terrien dans
ce coin du pays de Vaud qu'il aff ectionne et
qu 'on app elle p ittoresquement le Milieu du
Monde, parce qu'à cet endroit les eaux du Mou-
lin Bornu se partagent pour descendre, les unes
vers le lac de Neuchâtel et le Rhin, les mitres
vers le Léman et le Rhône, il ne manie que par
occasion — mais alors avec quelle louable con-
viction, sans doute ! — la f aulx ou le râteau, la
bêche ou le sécateur. Avant d'être Pierre Des-
landes, notre auteur f ut. en ef f e t , le p lus sincè-
rement du monde M. J. Duplain-Favey, rédac-
teur en chef de la « Suisse Libérale », pui s se-
crétaire général d'une de nos grandes manuf ac-
tures locloises, p uis collaborateur d'autres in-
dustries, qui comptent parmi les p remières du
p ay s. II connut l'absorbant journalisme actif et
la vie aff airée qu'on mène dans les bureaux de
nos f abriques. Il f ut  le citadin qui prend cha-
que matin le même tram ou le même trottoir
p our aller à son travail, dans le tumulte des
villes et la f umée des usines. Mais, déjà , sans
doute, il aimait la vie des champs. Comme la
pl up art d'entre nous, il p ortait dans son cœur
l'image du petit coin de terre où il f erait bon
vivre, du ciel calme et de la maison active qui
sont devenus les siens. Son rêve réalisé se tra-
duisit p our la premièr e f ois au p ublic romand
dans les délicieux « Contes de la bonne année »,
p arus chez Guinchard , à Neuchât el, et qui sont
ses impres s \ is toutes neuves sur « le village
vaudois dont îâme ne varie p as, que le p assage
quotidien des trains de luxe n'émeut p as, que
les voy ages et le téléphone n'ont p oint changé. »
C'était là la prise de contact du citadin délimi-
tant son domaine, et se livrant à une reconnais-
sante exaltation de ses hôtes. Tout parait beau
lorsqu 'on arrive à la campagn e p ar un j our en-
soleillé. Puis, p eu à p eu on la connaît mieux.

Bien que le village soit l 'image de la p aix, les
querelles et les rancunes y existent aussi. « Elles
demeurent âpres p arf ois, acres souvent , nous
dit Pierre Deslandes. Mais vous vivrez trois
mois au village sans qu 'elles se manif estent d
vous. Elles sont discrètes , le p lus souvent , com-
me les opinions du paysan, comme ses symp a-
thies, comme ses antipathies. Elles vivent d'une
vie sourde, et si le ressentiment n'est p oint trop
vif , elles dispar aissen t un soir d'élections muni-
cipales dans une cave amie... ou bien, un apr ès-
midi d'Abbay e , où devant deux litres d 'Aigle,
les deux rivaux se retrouvent par hasard , dans
le cercle de leurs communes amitiés. » Enf in, à
la campagne, il n'y a pas seulement l 'été-roi,
Vautomne-riche et le printemp s-heureux, ll y a
aussi les f ro ides p luies de novembre, les grises
j ournées d'hiver, les giboulées de mars. C'est
alors que dans la mélancolie d'une existence
bloquée on p énètre mieux l'essence des choses.
Pierre Deslandes en est arrivé à ce stade de
p arlaite assimilation qui en f ait maintenant le
chantre attitré de la camp agn e vaudoise, des
caractères et des coutumes de la vie paysanne.

— Mais, me direz-vous, et le - moment -» ?
— j e ne l'oublie p as. Le moment, le beau mo-

ment, c'est celui que vous passerez à Ure les
« Saisons enlacées », comme j e l'ai f ait, moi,
sous la gran de lampe à lumière attiédie, p rès
du rauiuteur, tamns due la p luie battait mes
carreaux citadins. J 'ai tourné avec ravissement
ces pages d' observations f ines et sagaces
qu'ornent les bois magnif iquement évocateurs
de G, Dardaillon. Pierre Deslandes est un p oète
et un sage, un anecdotier et un conteur déli-
cieux, un p romeneur aimable, qui vous initie
sans emphase aux mystères communs de la na-
ture et de l'âme. Ce qu'il dit, les abonnés d'un
grand journal l'ont déj à lu et des milliers &
gens le trouveront à leur tour dans son livre.
Mais U vous semblera, en le lisant, p arcourir les
ailres de la demeure accueillante et vénérable,
le verger, le p oulailler, le village, il vous sem-
blera qu'assis à son f oy er  vous recueillez ses
conf idences. « Causeries où les vaines p aroles
n entrent point. » Mais ou un ly risme prof ond
et latent subsiste. Suivez Pierre Deslandes. 11
vous conduira de la paix des vieilles maisons
au jardin de Madame Henriette , ce j ardin si
simp le et si rare qui lui arrache ces mots : « Les
p lus belles amours <h ce monde et les p lus
p ersistantes, n'est-ce point celles à qui l'on a
donné sans calcul, sans réserve et sans vanité
le p lus pur de soi ? » // vous mènera du bosquet
des sureaux au coin de rinsseau qui sert de
cadre aux tentations du p êcheur de truites. II
vous prom ènera du verger où l'on ramasse les
p ommes à la cuisine où l'on f ai t les conf itures.
Et là, il vous dira : « Lentement, menée avec
vigilance et sans nervosité, se f orme la saine
conf iture, à l'image d'une bonne vie humaine.
Elle ne souf f re  l'impatience pa s p lus que la né-
gligence. Elle requiert le calme, mais un calme
attentif . Ni trop ni trop peu, il lui f aut le sucre
qui l'adoucira. Trop, ce serait la f adeur. Trop
p eu, ce serait Valgreur mortelle. Elle requiert
un f eu doux et constant. Trop vif , le f eu la brû-

lerait. Trop f aible, inconsistante, la f lamme lui
ref userait le liant, l'onctuosité dont elle ne se
p asse p as. En vérité, une conf iture bien f aite est
à l'image d'une vie bien consulte. Une j olie f ille
qui rate ses conf itures ménagères ne sera jama is
qu'une épouse imp arf aite. Si, dans la maison où
vous f réqu entez, les conf itures sont sucrées a
p oint, onctueuses et liées, p renez la f ille. Vous
n'en aurez point de regret... »

Il vaudrait enf in la pe ine que j e vous en cite
tant de beaux passa ges sur l 'été déclinant et
les douces soirées d'automne où s'allument les
« veilleuses de la Toussaint , annonciatrices du
p roche hiver et des f locons de la nativité ». II
f audrait que j e vous f asse lire toides les p ages
amusantes sur les déf auts récip roques du carac-
tère des poules et des canards !... Pierre Des-
landes f ait bonne j ustice, sans y p enser, de la
légende qui contraint les j ournalistes à barbot-
ter autour d'une mare... Rien ne ressemble
moins au journaliste qu'un vulgaire canard !
« Sans ef f or t  et sans f ièvre, sans inquiétude et
sans combat , nous dit l'auteur, les canards en-
graisseront... Merveilles de ce monde où régnent
les quotidiennes querelles, les canetons de l'en-
clos ne se battent p as entre eux. Paisiblement ,
chacun prendra sa p art de la p âtée commune.
Leurs amours seront, dans Veau de la mare,
p lates comme leur pauvre âme digérante. Ils ne
connaîtront ni le coquerico de la pa ssion exal-
tée ni le chant triomp hant des amours satis-
f aites. Leur coin-coin, touj ours, aura l'air d'une
recherche alimentaire, terre à terre et tête bais-
sée, vers les p roies du sol. Toute leur vie, j us-
qu'à la broche f inale, Us conserveront , huit ou
dix dans leur enclos, leur air de couvée p lacide,
comme un petit tas de pap erassiers courbés sur
leurs écritures et qui en auraient perdu jusqu 'à
l'envie d'intriguer. » Non, j ournaux et j ourna-
listes ne méritent p oint le surnom de canard !

Si vous êtes curieux, vous lirez les « Saisons
enlacées » (1). Et vous emporterez comme mot
de cet ouvrage ime estime renouvelée p our le
charme original de cet écrivain de chez nous,
qui nous explique, avec tant de détails et d'ob-
servation j uste, la vie du p aysan qui, « dès sa
p etite enf ance , connaît ce qui sera son domaine
et la limite précise de ses ambitions ». Vous ap -
p récierez, comme moi, le lyrisme sobre et p our-
tant si coloré de ces peintures, la simplicit é éru-
dite de ces tranches de vie, la perspicac ité et
la bienveillance de cet investigateur qui s'ef f are
p our laisser «la p lace aux choses et montrer
qu'elles ont une âme aussi ». Le sage du Mili eu
du Monde nous donne dans son livre une admi-
rable leçon de raison, de clarté, de bon sens et
de bonté , dont les lettres romandes autant que
notre peuple lui seront reconnaissants.

Paul BOURQUIN.
(1) «Les Saisons enlacées», Pierre Deslandes, édi-

tions Spes, Bois de Q. Dardaillon.

h souriante héroïne de la traversée 9e QlbraUar
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Miss Gleilze a traversé le détroit de Gibraltar à la nage. Partie de l'île Talomas, p rès de
Tarif a, elle a traversé le détroit en 12 heures 50.
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II faut croire que les campagnes pacifistes en-
treprises chez nous depuis quelques années n'ont
pas eu un rendement extraordinaire. Car voici deux
fois en trois <ms que le district du Locle est en-
sanglanté par un drame passionnel qui nous rap-
proche bien plus de l'homme des cavernes que du
supercivilisé en smoking et en cuir bouilli.

La ' vague de crimes qui déferle dans les
grandes capitales ne s'arrête plus aux Pargots.
Elle franchit la frontière. Comme les autres, nous
faisons connaissance avec l'amour-passion et le
citoyen Browning I

J'avoue humblement qu'au stupide crime pas-
sionnel je préfère encore les remèdes qu'employaient
nos pères et qui consistaient soit en une magistrale
raclée appliquée au Don Juan présumé ou réel , soit
en un bain forcé dans la fontaine, qui , autrefois,
rafraîchissait les sentiments trop vifs. Au cas où
ces remèdes échouaient, nos anciens étaient assez
sages pour ne pas demander à la vie plus qu'elle ne
peut donner. Mais aujourd'hui, allez-y donc ! Tous
les amoureux abandonnés ou transis font du drame.

— Ah ! ru me plaques !... C'est bon. J'aurai
ta peau.

— Ah l ma femme te regarde ou tu regardes
ma femme... ton compte est bon. Je t'abattrai
comme un moineau (sic) .

C est tout juste si on n imite pas certain mari
berlinois qui , l'autre jour, avait fai t descendre sa
femme du quatrième étage... par la fenêtre. Com-
me on l'arrêtait, il s'expliqua :

— Ma femme voulait que je lui croche sa robe.
Mais les boutons de pression allaient trop dur. Je
me suis énervé, ma femme aussi. Elle m'a insulté.
Cela m'a mis en colère ; j'ai vu rouge ! Alors,
sans le vouloir, j 'ai flanqué ma femme par la
fenêtre. Je le regrette-

Nous vivons décidément des temps étranges.
Mais si j'étais juré, je n 'hésiterais pas à condamner
impitoyablement tout adepte masculin ou féminin
de 1 amour qui tue. Passe encore les gestes de
gosses qui n 'ont aucune expérience de la vie et qui,
pour un oui ou pour un non, pour un sourire ou
pour une larme, se jettent à l'eau.

Ils ont un semblant d'excuse. C'est jeune et ça
ne

^ 
sait pas .'... Mais si les pères de famille s'en

mêlent , je vous le demande, où irons-nous ?
Il est décidément grand temps que notre huma-

nité folle se prenne à méditer les paroles du sage
qui disait : « II n'y a pas d'amour au monde qui
vaille un coup de revolver.!, avec toutes les suites
fâcheuses qu'il comporte. »

Le pèr e Piquerez.
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Lettre de Paris
(Corr eipondance particulière de (' «Impartial»)

Avant les élections
Paris , le 9 avril 1928.

La lutte est commencée. Partout dans la rue
les panneaux de bois réservés aux candidats dé-
putés se sont couverts d'affiches multicolores.
Les promesses abondent; les inj ures s'étalent .

L© système n'a pas changé. Comme en 1924,
comme en 1919, comme depuis le j our où la cour
à l'électeur a été instituée, les mêmes moyens
vont être employés pour tenter de l'amadouer.
Les «permanences» c'est-à-dire les cafés ou «bis-
trots» où on lui offre à boire sont assiégées, le
dimanche surtout. Et la semaine dernière les
candidatures ont été enregistrées par centaines
à la Préfecture de la Seine. Pour Paris seule-
ment il y en a plus de cinq cents, de quoi rem-
plir largement le Palais-Bourbon.

Et qu 'il soit d'extrême-droite , du centre ou de
l 'extrême-gauche .royaliste , indépendant , républi-
cain , radical-socialiste , socialiste unifié ou com-
muniste , d'Union nationale ou du Bloc Ouvrier :
et Paysan (B. O. P.), bien entendu le candidat-
député est entièrement probe, dévoué, honnê-
te ou sincère; il n 'a en vue que le bien de ses
électeurs; il est tout à eux, rien qu 'à eux et son
affich e s'adorne d'une 'ribambelle de promesses.,
Y a-t-il encore un citoyen pour les lire sans sou-
rire? Bien amusant ce «placard» apposé un peu
partout sur les murs de Paris , j e ne sais pas par
quel comité d'humoristes désintéressés.On y voit
un brave colleur d'affiches, le sourire épanoui
comme celui du populaire acteur Tramel et le
pinceau dégouttant de colle à la main: — Mes af-
fiches , remarque-t-il, il y a encore plus de «col-
les» dessus que dessous!
Si les procédés de persuasfon électorale n'ont

pas varié depuis les précédentes campagnes , il
faut reconnaître que l'ingéniosité s'est donné plus
que j amais libre cours dans le choix et la con-
fection des suj ets d'affiches. L'on a eu recours
au crayon des meilleurs humoristes. Bien avant
l'ouverture des hostilités déj à. Qui n'a vu ces
magistrales affiches , caricatures de Sennep où
l'on voit Poincaré abritant contre vents et tem-
nêies, sous son parapluie aux couleurs nationa-
les, la petite troupe des anciens cartellistes, Her-
riot , Painlevé et Cie? Ou plus récemment ce
j eu de massacre où les mannequins sont repré-
sentés par les mêmes personnages en particu-
lier Herriot immense et avec son éternelle pipe
et dans ses bras le peti t Painlevé j oufflu et les
paupi'ères gonflées bat des mains.

(Voir la lin en deuxième f euïïle.)



PSOlCUr. teur Leooql H°P
courant de ville aveo accessoires.
- S'adresser rue da Temple Alle-
mand 77. 7304
HA4i>llP alternat if , 110 volts
rivfiCUl 1/6 HP., à vendre.

7329
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
harailPIll °a cherche
fi*Q9 UVl-IBI. à acheter d'oc-
casion paravent pour balcon. —
Ecrire sous chiffre P. 1000 C,
à Publicitas, Ghaux-de-Fonds.

738*3 

^^¦¦ftSIaC Outils de ja rdin
UrUf IIS* sont demandés à
acheter. Même adresse à vendre
stores intérieurs et extérieurs. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68.
au 4me étage, à gauche. 7399
f»..ftp 6 vitesses. Qui ciier-
LlJUfj che vraiment une oc-
cnsion, qu 'il se hftte de venir voir
rue du Nord 177, rez-de-chaussée,
son attente ne sera pas déçue.

7315

On demande K
claies de graveur. — Faire offres
écrites , SOUB chiffres B. S. 7334.
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 7334

HAIDIU1 A vendre una P0111"
S'vISllIUC pe avec cage et
auge , en bon état. — S'adresser
chez MM. Mathez frères, Les
Bulles. ~iS&
Ht rhPKPHF consciencieux
AiBl-CWtUI entreprendrait
achevâmes petites pièces à domi-
cile pour maison sérieuse. — S'a-
dresaer au bureau de l'Impartial.

7090 

Tables à gaz. „*£'«"
gaz 2 et 3 feux , 4 berceaux émail-
lés blancs ainsi qu 'une quantité
cle meubles d'occasion. —S'adres-
ser au Magasin d'occasion, Ver-
soix 3 A, 7115

A Vâ*m$Vf * uiuci iiiie u i'i-
{__ trClBUa î» seauter et a
couner les verres ronds , une li-
meuse pour cadrans émail , ainsi
qu'une paroi volante de 7 mètres.
— S'adresser chez M. Girard , rue
du Doubs 115. 7183

Automobile fa0
m
rfeSÏ2n-

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

6490

CUnnâfleS On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matthey , rue du Progrès 8. 7145

Bon remonteur ""^
nièces ancre ou cylindre pour tra-
vail à domicile. — S'adresser a
M. Arn olr l Wuilleumier , rne rin
Progrès 143, 4me étage. 6925

U n n l n r i n n  complet , spécialisé :
HOFlOgCl échapn ement et décot-
tage pour pelites pièces, cherche
engagement dans bonne maison
ou à défaut, comme acheveur d'é-
chappements. - Ecrire eous chiffe
A. S. t60. à la suce, de l'Im-
partial. -*60

Commissionnaire ^A
heures d'école. — S'adresaer Pâ-
tisserie Rodé, rue de la Paix 90

7296 

RPWflr fo Ouvriers et ouvrières
nCûbUl  lu. sont demandés pour
parties faciles. — S'adresser Fa-
brique Henri Bugnon , rue Fritz-
Courvoisier 40 A. 7081

lonn o flll p 6Brait l'ne»gée im
t) . ¦Ul lC llllo médiatement , pour
différents travaux d'atelier. 7121
S'adr. an bnr. da l'clmpartial*

Annuc n l io  poliwienwe de boi-
OyU'ÇUUD" tes or , est demandée
à l'atelier B. Hasler, rue du Pro-
grès 59. 7144

Commissionnaire. 5^
38 ans, est demandé. — S'adres-
ser rue du Parc 43, au rez-de
chaussée. 7153

Commissionnaire SHT
heures d'école. — S'adresser à la
fabrique A.Dreyfus ,rue de la Serre
24, 1er étage. 7441

ï nnnnnHa coiffeuse est deman-Appre niie dée de suite. | 7303
H' nr i r. an bnr. do l'«Impartinl»

tl GUne Dlle toute moralité est
demandée pour servir dans une
boulangerie. 7405
S'ad. an bnr. 9e l'clmpartlal»

WlCK.6lu .5Ga. ouvrière termi-
neuse ainsi qu'une jeune fllle. —
S'adresser à l'atelier, rue du Ro-
cher 18. 7408

.ÏPiinp flllp libéi:ée deB !cole8
UEUUC UUD serait engagée pour
faire les commissions et aider aux
travaux de Sureau. 7411
B'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

loiinP flllp est demandée com-
lILU llc llllo me aide au ménage.

S'adresser à Mme Muller, coif-
feuse, rue Neuve 11, le soir dès
7 heures. 7359

Commissionnaire. {EMS
est demandé entre les heures d'é-
cole. — S'adresser au Comptoir
rue Léopold-Rohert 88, Sme étage.

7447 

Pnrcnnn p sacliant cuire et con "I C I  oOllllC naissant les travaux
d' un ménage soigné est demandée.
Références exi gées. — S'adresser
chez Mme Gornu- M uller, rue du
Parc 81. 7378

2 jeunes filles pi1" r
tre r de suite à la fabri que de ca-
drans «La Romaine », rue du
Nord 67. 7390

Sommelières. 23«£ïï?dï- '
manches après-midi et 1 bonne
fille pour aider au ménage et
servir au café. — S'adresser an
Restaurant des Endroits, 7319

On demande MT.,hs:
pour faire lea commissions et
différents travaux de nettoyages.
Se présenter rue Numa-Droz 61,
à partir de mardi 10 courant.

7326

Appartement iœrf.™
toutes dépendances , 64, rue Léo-
pold-Robert , à louer de suite. Prix
deux mille francs. — S'adresser
au 2me étage. 7393

Bel appartement n°n i
de

odeï6
pièces avec part au Parc.

LOGEMENT, rez-de-chaussée,
non moderne , de 3 pièces, avec
jardin potager, sont a louer. —
Ecrire pour obtenir rendez-vous
à l'Hoirie Courvoisier â Beaure-
gard; 7100
I n r t o m û n t  da 3 chambres , au
LUgCUlClll soleil , est à louer
pour le ler mai, à personnes d'or-
dre. — S'adr. à M.Henri Bugnon.
rue FriU Courvoisier 40A. 7130
i»m mi iBgggq:m,ii'«iiinMmB

P h 9 m h PO meublée è louer , a
UKHUUI C monsieur, travaillant
dehors. — S'adresser me Léopold-
Bobert 61, au Sme étage, à gau-
che. 7331
r h a m hn a  A louer jolie cham
UuaUlUl C. bre bien meublée à
Monsieur de moralité travaillant
dehors chez deux personnes tran-
quilles et dans maison d'ordre.
— S'adresser rue des Oranges 6.
chez M. J Tribolet. 7395
Plnmhp o A louer 1 chambre
UllttlllUI C. meublée. Môme
adresse, & vendre un bois de lit ,
nois dur , à 2 places. Bas prix. —
S'adresser rue Fril2-Courvoi«ier
13. an ler étage. 7084
rhornhp a indépendante , non
UlltlllUH C meublée , située au
ler étage , rue de l 'Industrie 30,
est k louer pour le 30 avril cou-
rant. — S'adresser au Bureau
Marc Humbert, rue de la Serre
83. 6949

On PhprnllP pour de suite 1 lo-\)U lUOl WlC gement de 1 cham-
bre et cuisine. De préfé rence au
rez-de-chaussée. - S'adresser sous
chiffre A. It. 150, à la suce, de
l'Impartial. 159

Un demande petits fours w_ \l
Jahn ou Boley. —S'adresser chez
M. Paul Janner , vue Jaquet-
Droz 18.

A V p n r l r p  Pour cause de dé-
ÏC11 U IG.  part , on offre a ven-

dre nn vélo usagé mais en bon
état et une paire de skis. Le tout
à très bas prix. — S'adresser chez
M. A r t h u r  von Krenel, rue dn
Doubs 13, au 1er étage. 7295

P n i i c e p t t 0  sur courroies , en bon
f Ul lûùUlC état est à vendre , ain-
si qu'une chaise d'enfant. Bas
prix. 7376
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»
Dm ie C f l t tû  pour malade est
rVUûûCU C <- ematl dée à acheter
d 'occasion. — S'adresser chez M.
V. Vallotton, rue Numa Droz 117.

7390 

Â u p n H p û  un Pathé-Bauy avec
I G U U I O  dispositif pour films

de 100 m., moteur , écran, etc. —
Pour tons renseignements s'adres-
ser â Hoger lîi-avaii'l , Son-
ceboz. 7289

A VPMlrA "* P0,a 8er à gaz , 3
a i i / i i m u  (rous , et une pous-
sette, très bon marché. — S'a-
dresser chez M. Ch. DUMONT.
rue Léopold-Robert 21. 7339

A
y n i - i r lpo un très bon (-ramo-
! CU.il D phone aveo disques.

Prix avantageux. — S'adresser
rue du Nord 110, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6863

Joli potager SïïEffi:
busiible , 4 trous , à enlever de
suite. Rue de la Balance 10, ler
élage. 6-C/O

A y en fl nn l ' i iauni ru  a coucUer
I C l l u l c .  comprenant!  grand

lit  avec literie , 1 table de nuit , 1
lavabo, 1 armoire, le tout à l'état
neuf , bas prix , ainsi qu 'un vélo
course, 1 réchaud S gaz 2 feux.
— S'adresser le soir après 7 h.
rue du Pomier-Mar s 10A, 1er
élage. 6890
O n i i p o t i t t u  Laudeau & vendre
1 Ullj o t l lc .  en IJ0Q état ainsi
3u 'un parc pour entant. — S'a-

resser le malin , rue du Temp le-
Al l emand  73. au 1er élage. 6928

A VP D flPP lJ0Ur cuuse UB ue "ICUUIC part , une chambre
à manger et un potage r à gaz ,
avec table. — S'adresser rue de
la Charrière 21, au 1er étage. 6923

Â u o n H n o  2 fauteuils ueuchale-
ICllUl O lois. Bas prix. - S'a-

dresser rue du Parc 82, au Sme
étage à gauche. 6926

A VPn r f pp  -1 "O"'-11"' à Pieu et *ICUUI C lampe à gaz , plus 1
appareil photographique 8x10'/,
analisgmat, -Sadresser rue So-
phie Mairet 1, au pignon. 6935

Â ypnr lnn  1 Ut de fera 1 place .
ICUUIC avec matelas, bon

marché. — S'adresser rue du Pro-
grès 81. au 3me étage. 6968

A non H no U1 '*' belle et grande
ICUUIC poussette sur cour-

roies. Bas prix. — S'adr. chez
Mme Bailler. Tertre 5. 6963

Â VPnH p o poussette , petit lan-
ICUU1 C dettu > état de neuf.

S'adr. an bnr. de l'clmpartial'
7100

RllPPAll — venara > faute d'em-
U U I r u U .  ploi , un bureau mi-
nistre , usagé, mais en bon état ;
has prix. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 25. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 701)4

Â ypp H pp potager à gaz, S trous ,
I C U U I C  avec four, marque

cEskimo» . ayant très peu servi ;
3 ruches Dadant , neuves, com-
plètes , non peup lées. — S'adresser
rue du Doubs 15, au rez-de-chaus-
sée. 7098

Pntfl ftPP SQr plsda, à l'état de
I Viager „euf, est à vendre. Bas
prix. — S'adresaer rue Ph.-H.
Matthey 21, an rez-de-chaussée , a
droite. 7154

A t f p n H.ru un agencement de
ICUU1 C magasin, 8 balances,

lvélo. — S'adresser ehes M. U
Leuba. rue dn Pare 67. 7169

A n n n H r B  belle bicyclette rou-
I CIIUIO tière . marqua cUti-

nam> et tous accessoires, très pau
roulé, cause maladie . — S'adres-
ser, de 11 à 14 heures, rue Numa-
Droz 2, au Sme étage, à gauche.

7166

Régleuse Breguet
qualifiée est demandée pour tra-
vail en fabrique. Place stable. —
Ecrire sous chiffre J. J. 7433,
au bureau de l'Impartial. 7433

Nickelage
On engagerait nne ouvrière

nickeleuse, pouvant diriger le
terminage . ainsi que jeunes filles
pour travaux légers. — S'adres-
ser Atelier de nickelages DUC-
AUGSUUIIGEIt , rue du Doubs
152, 7438

Httii de ii
Décollages »

Horloger complet entreprend
à domicile ces iravaux sur pièces
ancre , spécialement pelites pièces.
Travail garanti , sous tous rap-
ports. Écrire sous chillre Q
VXVi V. à l'nlilicitas. (tienne.

Sléoo kliIoSi SpiiÊ
Jeune homme recomman-

dable , sérieux et travailleur , est
demandé de suite comme corres-
pondant , dans bonne maison de
commerce de la place. — Oftres
par écri t , â Case postale 10049

6115 

AI»E»E&ENT1
Commis-Vendeur

On cherche à placer dans mai-
son sérieuse de la ville , un j eune
garçon honnête et débrouillard.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 7164

Jeune
garçon

fort et robuste de 14-16 ans serait
engagé de suile pour Iravail facile
à la Fabri que Ls Perre t et Fils ,
rue du Doubs 147. 7 ;98

BU
sortant des écoles, sérieuse, ne
rouillant pas, serait engagée de
suile à la Fabri que Ls Perret et
Fils , rue du Dnuli s 147. 7299

La Pharmacie DESCŒU-
DltES, demande un

jeune tome
sérieux , pour courses et labora-
toire. Sérieuses références exi-
gées. 7330

On offre
contre service de concierge dr-
trois bureaux, une grande cham-
bre non meublée , à deux fenêtres .
Le tout se trouve dans un seul
appartement. — Faire offres sous
chillre G. S. 7190, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7196

Dessinateurs
bien au courant du dessin de
trait et du lavis pour les Arls
gra phi ques , sont priés de faire
leurs offres avec modèles à l'ap-
pui pour recevoir commandes
éventuelles. — Adresser les offres
sous chiflre S. D. 4950, au Bu-
reau de l'iMPArn-iAL. 4950

Mécanicien
On demande pour entrée de

suite , un mécanicien capable et
énergique pouvant seconder un
chef , et bien au courant du mon-
tage des machines d'norlogerie. •
Olfres écrites , sous chiffre It. X.
7412, au bureau de I'IMPAHTIAL.

7422 

VOLONTAIRE
Un garçon de 13 â 15 ans, dé-

sirant apprendra la langue alle-
mande , trouverait aimable ac-
cueil dans une famille sans en-
fants , à la campagne. Vie de fa-
mille assurée . — S'adresser à M.
Alex. SCHLDP, à OUEItWIL
près Bûren. 7456

IA VOITURE IA PLW ,
POPULAIRE AU MOMDE

_^_ __—__--_r_r^i_^^ _m -_m* É̂_^^^ ™

LA VERVE CHRyj%ER, P1U/
SAIJWANTE ENCORE

OU AUP ARAVAHT !
* . Plus longue, plus large, plus rapide, plus puissante
•fârv «k encore que ia fameuse 70 ! Un nouveau moteur
^^&lfek.Bwfcw ^e s^ cyî'nc-îres * Le vilebrequin à sept paliers

fillil r*'»*» mm" maintenant de contrepoids, assurant une
,
^»^S ïW accélération plus veloutée encore. Moteur main-
fe***j!jH|"P tenant monté, lui aussi, sur caoutchouc. Vitesse

Ë̂'MfifM plus élevée : 115 kilomètres à l'heure. Un
^^Ka-*»»«r empattement plus long, des carrosseries plus
ra yff spacieuses, et plus élégantes encore. Des freins

H^̂ * hydrauliques, à l'action uniforme, sûre et puissante.

 ̂
Allez voir chez l'Agent les nombreux et

splendides modèles. Mettez-vous au volant, sans
frais pour vous et s«3ns obligation. Voyez aussi la

Chrysler 80, la 62 et la 52—des voitures de
§|r tous types et de tous prix \_

£A XHRy/IiER 72
PREND D A/iTAUT TOUX

WSt AUTOMOBILISTE/
M .  H .  G R A IN D | £ « .. , G A 1 A G E D E  L A  R U C H E ,  C H A I T X - D H - F O N D S

Jeune le
de 14 à 16 ans, de toute moralité ,
est demandée comme apprentie-
vendeuse dans un magasin de
chaussures. 7472
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Pour le :tO Avri l 1 028

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

SÉJOUR
Bonne pension - Air Salu-
bre. - Vue très éieudue. - Cuisine
soignée. - Intérieur confortable.

Mesdames
BEUER - OEX

Bôle
Le Ch&telard (au-dessus de
Planeyse). 6885

Jl louer
un beau logement de 3 pièces aux
environs de la ville, conviendrai
pour séjour d'été. 7192
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A loyer
cas imprévu , pour de suite ou
époque a convenir .ruedesChamps
1/ . 1er élaye de 2 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances . —
S'adresser à M. A Jeamonod,
gérant , rue du Parc 23. 7181

H louer
au Vignoble (Béroche)

pour fabrique avec force hy drau-
lique. 7193
S'ad, an bnr, de l'clmpartlal»

ATELIER
»our 10 ouvriers et bureaux , à
louer ou échanger conlre plus
pelii local. 7099
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Appartement
à proximité de la Gare et de la
Poste, à louer pour le 30 avril
1928, composé da 4 chambres ,
chambre de bains , cuisine , deux
chambres hautes et dénendances.
Prix annuel : Fr. 1100.— . S'a-
dresser Etude Al plionMe Blanc,
notaire , rue Lèopold-Koberl 66.

7116

A louer
pour le 30 avril 1928. Pelites-Cro-
settes 17, appartement de
2 chambres, cuisine et dénendan-
ces. — S'adresser Elude Blanc
notaire , rue Léopold-Rohert 66.

7114

H f dire
éi Nu on

petite propriété de 6000
m2. Maison de 6 pièces et dépen-
dances. Jardin planté d'espaliers ,
pêchers, framboisiers et frai-
siers , en plein rapport. Convien-
drait à jardinier cherchant à s'é-
tablir (clientèle assurée), ainsi
qu 'a petit rentier ou retrai té. —
S'adresser à MM. Sauner &
Co, régisseurs, à Nyon.
JH 50123 C 6012

A vendre genres anglais
Indes el Louis XV , avec et sans
seconde , 19"'. Divers genres ancre
métal galonné et métal , fonds
ttuillochés , 18'". Quel ques grosses
finissages Roskop f , '/« platine et
à ponts , 19'", avec boites et assor
timents.  — S'adr. â M, Ch.-Ad.
TOGNETTI , La Chaux-de-
Fonds. 7176

Sertisseuse
habile et consciencieuse, ayant l'habitude du travail soigné,

«estf «d-eratcancl-éce
de suite, chez M. Léon REUCHE , rue du Progrès
43. 7387

Coupeurs de balanciers
seraient engagés par la Fabri que P 1926 U 7311

Marc Favre & Ciev Bienne
Places d'avenir pour ouvriers sérieux.

I 

Importante Fabri que demande quelques bonnes

îtëg!€gi§€§ Mtimt
Petites pièces. Travail suivi , et bien rétribué. 7147

S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Mécaniciens !
On demande pour entrée immédiate quel ques

bons mécaniciens, tourneurs et ajusteurs.
— S'adresser LUTHY & Co, rue de la Serre 91.

Sléno j ]aciy ioorapijg
On demande un ou une Sténo-Dactylographe, par-

lait , en fiançais et allemand , et si possible quelque peu en
italien. Place stable et d'avenir pour personne capable.
Offres écrites nvec prétentions sous chiffres B. D. (> »:•»,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6U93

Entreprise de Voiturage
en pleine activité , chevaux , chars, etc., etc. à ven-ire.
Domaine à louer. — S'adresser à la Concasseuse Per-
ret-Michelin. La Chaux-de-Fonds. P. 21463 C. 6388
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Avant les élections
ISuito et fin)

D'autres encore traduis aient matériellement
et de façon suggestive une idée simple , car ce
sont celles-là qui frapp ent le plus l'électeur.

Une pente très raidie et raboteuse. Sur elle et
le tirant avec peine, Marianne avec son bonnet
rouge phrygien tâche d'entraîner Petit franc
par la main et d'arriver en haut. Mais là les
communistes aux visages patibulaires veillen t
et sont prêts à rouler sur la mère et l' enfant uni
gros bloc de pierre afîreussment rouge. Même
idée traitée d'une façon un peu différente. Le
franc à la tête figurée par une pièce d'argent
s'écroule fusillé à bout portant par douze fusils
crachant le feu en même temps que d'une urne
électorale s'échappe une pluie de bulletins rou-
ges communistes.

Il faut avouer que la propagande contre le
communisme est ardemment et habilement fai-
te. Ces j ours derniers , sur les affiches du B. O.
P., de petits «papillons» anonymes ont été col-
lés : ils représentent le bolchéviste classique,
grimaçant , hirsute , démoniaque avec son tra-
ditionnel couteau entre les dents. Au-dessus ces
mots : «Ne marchez plus. 1919 ». Au-dlessous :
« 1928. C'est le coup de l'homme au couteau qui
recommence. »

Les communistes qui , pour se concilier les
bonnes grâces des campagnards, ont eu l'ha-
bileté de s'intituler «Bloc ouvrier et paysan» et
dont la fo rmule simpliste de lutte est «Classe
contre classe», fon t aussi de grands efforts de
propagande électorale, prouvant ainsi qu 'ils dis-
posent de capitaux considérables. Une de leurs
affiches, d'une tenue artisti que d'ailleurs remar-
quable, représente un ouvrier debout et tête
nue. Il porte à la boutonnière les insignes commu-
nistes: la faucille et le marteau. II tend vigou-
reusement le doigt vers un tableau , où se lisent
ces noms en colonne : Jaurès, Liebknecht, Ro-
sa Luxembourg, Matteoti, Vo'ikov, Vorowsky,
Sacco et Vanzetti, Pogtromes, Terreur blanche
(Lithuanie. Bulgarie, Hongrie, Roumanie , Italie,
Pologne, etc., etc), Guerre 1914-1918, Maroc-
Syrie.

Et enfin en grosses lettres rouges : «Où sont
les assassins ? ».

Tout cela est très beau , mais il y a un «mais»,
un gros «mais», et un passant l'a très bien ex-
primé en écrivant au crayon, à côté du tableau,
cette remarque judicieuse :

« La liste ne serait pas si courte si on vou-
» lait dresser celle de la seule Russie. »

* * *
II est difficile de faire des pronostics sur l'is-

sue de la iutte. D'ailleurs cette correspondance
ne vise point à cela, mais seulement à mon-
trer quelques côtés pittoresques, si Ton peut di-
re, de la j oute électorale.

Cependant l'on peut espérer que M. Poincaré,
qui, après surtout ses deux discours de Bor-
deaux et de Careassonne, inspire une confiance
de plus en plus grande à la majorité du peuple
français , réunira à la nouvelle Chambre une
forte armée de partisans. Le meilleur argument
que ceux-ci peuvent faire miroiter aux yeux
des électeurs, c'est la menace d'un nouvel ef-
fondrement du franc Poincaré est ma.gré tout
le seul qui ait réussi à éloigner la menace de la
banqueroute nationale, quelque dures et parfois
rebutantes que soient les mesures qu'il a pri-
ses. Dans le feu et l'énervement du combat,
beaucoup de ses adversaires qui l'ont soutenu
au moment du danger, oublient qu 'il fut un
sauveteur et ne font valoir que leur chère per-
sonne. Mais en ces moments où ie député sor-
tant tremble de perdre son siège et où le can-
didat brûle d'en obtenir un, il n 'est, plus guère
de sang-froid chez oes messieurs et il n'est pas
rare de les voir , sur leurs affiches, traiter leurs
adversaires d' ignoble alcoolique, de vendu, de
crapule, et j' en passe. Chez nous heureusement,
les moeurs électorales sont moins âpres et nos
candidats-députés, sans proclamer à tous les
vents lewr probité intrinsèque , leur intégrité
foncière, leur dévouement inalté rable au bien
public et aux intérêts de tous , ont bien des
chances d'en posséder autant sinon plus que
leurs congénères français.

Dans le quartier que j 'habite , les rivalités ne
sont pas des plus aiguës et MM. Louis Delsol ,
président du Conseil municipal de Paris, pré-
senté par la Fédération des comités républi-
cains, Barthélém y Robaglia . député sortant , de
l'Union républicaine et nationale, Jean Piot, ré-
dacteu r en chef de ['«Oeuvre» , candidat dlui Co-
mité de concentration républicaine radicale-so-
cialiste. Marceau-Pivert , du parti socialiste
(S. F. I. O.), un j eune professeur plein de beau
zèle et d'espoir, que j'ai entendu copieusement
hué et traité de renégat dans un meeting com-
muniste , Eugène Poulet , employé syndiqué, ter-
ne représentant du B. O. P., tous ces messieurs,
dis-j e. font encore assez bon ménage entre eux
pour le moment.

Puisse l'approche imminente des élections ne
pas les rendre enragés, comme certains de leurs
collègues !

Jean REYMOND.

Dn va pouvoir fermer son téléphone à clef
Sic» confiance renaît...

M. James Conii, inventeur du télé-ston , petit appareil muni d'une serrure. Quand la clef n'est
p as dans la serrure, il est imp os sible d"app eler la télép honiste.
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M terre qui tremble
Par opposition à 1 onde mouvante et perfide ,

à l'air inconsista . ; et fugitif , la terre est géné-
ralement considérée comme l'élément stable et
sûr par excellence. La terre ferme est une ex-
pression courante dans toutes les langues. En
réalité, la fermeté de la terre est chose des plus
t elatives, et les tremblements de terre sont un
phénomène des plus fréquents, aussi ancien que
la terre eîle-méane. Il est certes des pays pri-
vilégiés sous ce rapport, tandis que d'autres
comme la Suisse n 'ont j amais en fait de trem-
blements de terre que de rares et modestes se-
cousses dont les plus gros méifaits se limitent
à quelque vaiselfe cassée ou à une dégringo-
lade de cheminée. .

Mais la science nous enseigne que le sol de
la terre est sans cesse agi té de vibrations, aussi
bien dans les pays à sol réputé calme que dans
oeux connus pour la fréquence et la violence
des tremblements de terre. Les savants ont
construit depuis quelques années des appa reils
extrêmement ingénieux pour enregistrer les
mouvements de 1 écorce terrestre, et ces appa-
reils, nommés sismographes, nous en révèlent
de belles sur la prétendue immobilité de notre
vieille terre ! Un sismographe moderne est en
somme un pendule retourné où la masse au
lieu d'osciller reste fixe, tandis que le point
d'appui se déplace avec la terre à laquelle ii est
solidement ancré. L'Observatoire de Neuchâtel
possède depuis l'année dernière un de ces ap-
pareils grand modèle, muni de tous les perfec-
tionnements , dans lequel la masse immobile est
formée par un assemblage de lingots d'acier
chromé pesant 18,000 kg. Ces lingots d'acier ont
été prêtés par l'administration militaire, qui se
réserve le droit de les réclamer en cas de guer-
re, car c'est avec cet acier spécial que l 'on fa-
brique las Obus. En attendant, les dits lingots
servent utilement la science au fond du puits
profond où ils sont suspendus pour garder sous
l'action de la pesanteur une immobilité absolue,
tandis qu'autour d' eux tout s'agite, les hommes
et les choses et la terre elle-même.

Le sismographe de Neuchâtel est si heureu-
sement construit qu 'il est d'une sensibilité à
peine croyable. Non seulement il enregistre les
plus faibles secousses sismiques comme les
plus éloignées , mais encore le choc rythmé des
vagues de l'Océan sur les rives lointaines les
j ours de tempête. En revanche, il a été mis à
l'abri des influences superficielles de la région
et le roulement des trains, des trams et des
camions dont le voisinage ne l'atteint pas. On
a obtenu cette isolation nécessaire en creusant
dans les caves de l'Observatoire un trou as-
sez profond pour permettre d'asseoir les as-
sises de l'appareil sur une couche de roc die
fond. Cette couche géol ogique plonge directe-
ment sous le lac et elle participe uniquement
aux mouvements profonds de l'écorce terrestre.
Malgré cela le sismographe travaille ians ces-
se, et tous les derniers tremblements de terre
signalés de divers côtés se sont traduits admi-
rablement nets sur les feuilles d'enregistrement.
Et les appareils ne se sont pas détraqués com-
me ceux du sismograph e de Zurich !

Donc quand la terre tremble, alors que la
masse suspendue reste fixe , le déplacement du
sol s'enregistre automatiquement au moyen d'ap-
pareils amplificateurs sur un rouleau de papier
fumé , mouvements latéraux • et mouvements
verticaux, ces derniers; grâce à un systè-
me de suspension à ressorts, qui permet à la
masse témoin de résister aux mouvements as-
censionnels. Comme un battan t immobile dans sa
cloche le pendule du sismographe dénonce ainsi
tous les frémissements les plus infimes de l'é-
corce terrestre. Mais le sismographe ne se con-
tente pas d'enregistrer le fait matériel de l'os-

cillation , il permet aussi de déterminer l'endroit
où le choc a donné l'impulsion aux vibrations.
Il faut savoir qu 'un solide élastique , comme l'é-
corce terrestre , qui reçoit un choc, transmet ce
choc suivant deux sortes d'ondes ! une série d'on-
des longitudinales et de grande vitesse et une
série d'ondes transversales ayant un chemine-
ment plus long que les premières . Ces deux sé-
ries d'ondes arrivent donc à des mouvements
différent s à la station d'observation , et les ap-
pareils du sismographe les enregistrent suivant
deux tracés différents. Et c'est un j eu pour les
savants observateurs , tels que le directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel M. le Dr Arndt ,
de tirer de ces indications la distance à laquel -
le le choc initial a lancé les vibrations.

Il va de soi que l'Observatoire de Neuchâtel ,
monté comme peu d'autres au monde, au point
de vue de l'observation chronométri que , com-
plète l'étude des phénomènes sismologiques par
la détermination exacte de leur moment et de
leur durée. Tandis que nous vaquons paisible-
ment à nos occupations, ou que nous courons
avec empressement à nos «oeuvres perverses»
comem dit le poète persuadés de la solidité et
de l'impassibilité du sol que nous foulons, le sis-
mographe, divinité de l'immobilité enfouie en
son puits , enregistre sans se lasser les agita-
tions de notre écorce terrestre, en perpétuel
frémissement.

lui les Éciiis an M Conseil
Les candidats du district de

La Chaux-de-Fonds

Liste progressiste nationale , sur papier j aune
avec impressions rouges. 10 candidats députés:

Béguin Emile,
Blanc Alphonse,
Dr Bolle Arnold ,
Dr Burkhardt , Eugène.
Crivelli Jean , père,
Gutmann André,
Kramer Edmond,
Maire Albert ,
Dr Perrin Tell,
Ummel Charles.
Liste libérale sur papier vert . 4 candidats dé-

putés:
Botteron Charles député , La Sagne ,
Humbert Jean , député , La Chaux-de-Fonds ,
Dr Bourquin Eugène , député, La Chaux-de-

Fonds,
Beitmeyer Georges, fabricant d'horlogerie, La

Chaux-de-Fonds.
Liste socialiste, sur papier bleu. 20 candi -

dats députés:
Brandt Camille , député ,
Breguet Edmond , député ,
Eymann Fritz , député ,
Fatton Walther , député ,
Gafner Robert , député.
Graber E. P., député , Neuchâtel .
Guinand Hermann , député,
Jeanneret Samuel , député ,
Lalive Auguste , député ,
Métraux Aloys, député ,
Montandon Ernest , député ,
Staehli Paul , député,
Vuille Arthur , député , La Sagne ,
Bourquin Charles, commis postal,
Cérésole Pierre , professeur ,
Dubois Julien , président du parti socialiste ,
Gagnebin P. H., président de l'Union ou-

vrière,
Itten Marcel , secrétaire de l'Union ouvrière,
Renner Armand , boîtier ,
Robert René , secrétaire F. O. M. H., Neuchâ-

tel,

Liste radicale, sur papier rouge, 8 candidats
députés :

Rais Albert avocat, vice-pésident du Grand,
Conseil ,

Pluhmann Jean, député,
Rufer Louis, député ,
Dr Bourquin Alcide, député,
Ségal Georges, négociant, ancien président du

Conseil général ,
Eberhard Georges, industrie],
Brechbuhler Fri'tz, agriculteur .
Spah r Léon, industriel.

Un coup d'œil en arrière
Le « Neuchâtelois » écrit :
Les pouvoirs cantonau x, Grand Conseil et

Conseil d'Etat, vont déposer leur mandat; le
Conseil d'Etat rendra compte lundi prochain au
Grand Conseil de sa gestion pour la dernière
année de la législature, et 'e dimanche suivant
le peuple se donnera de nouvel les autorités :
il désignera les cinq membres de son gouver-
nement et choisira parmi les listes soumises à
ses suffrages les 104 députés chargés de le re-
présen ter au Château de Neuchâtel.

Avant de scruter l'avenir , de nous livrer aux
pronostics et aux souhaits, consacrons quelques
minutes aiu passé et rappelons le souvenir des
Conseils qui s'en vont. Nous ne nous proposons
pas, d'ailleurs , de brosser ici un tableau de l'ac-
tivité déployée par nos législateurs au cours
d&s trois ans écoulés; nous entendons simple-
ment reimettire en mémoire des chiffres d'où
nos lecteurs voudront bien tirer le juste ensei-
gnement, et marque r les changements survenus
dans la composition du Grand Conseil.

Aux élections des 18 et 19 avril 1925, le to-
tal des électeurs inscrits dans les registres était
de 33,617. Le chiffre des bulletins distribués
ayant été de 25,619, on constate que la parti-
cipation au scrutin a atteint le 76 % ; la propor-
tion est raisonnable. 159 bulletins se sont éga-
rés dans le court chemin du bureau électoral à
l' urne et 562 bulletins ont été annulés; de telle
sorte qu 'en finale 24,898 électeurs ont valable-
ment voifié.

Par coll èges électoraux et d'après les grou-
pes politiques, les 24,898 bulletin s valables se
sont répartis comme suit ;

BULLETINS
Collèges radicaux libéraux prog. nat. socialistes dive rs

Neuchâtel 1989 1731 — 1428 24
Boudry 1237 1149 204 511 42
Val-de-Travers 1441 680 — 1091 5
Val-de-Ruz 858 766 — 314 8
Le Locle — — 2335 1594 13
Chaux-de-Fonds 1021 762 1689 3898 27

6546 5088 4228 8935 101
L'attribution des 105 sièges du Grand Con-

seil selon le système proportionnel fut la sui-
vante :

radicaux libéraux prog. nat. social.
Neuchâtel 10 8 — 7
Boudry 6 5 — 2
Val-de-Travers 6 3 — 5
Valrde-Ruz 4 3 — 1
Le Locle — — 8 6
La Chaux-de-Fonds 4 3 8 16

Totaux 30 22 16 37
Le Grand Conseil précédent comptait 107 dé-

députés. Le radicaux enregistraient un gain de
dieux mandats, tandis que les libéraux étaient
en perte d'un siège, les progressistes-nationaux
de deux et les socialistes d'un.

La mort , qui n'avait point paru devoir être
trop cruelle au Grand Conseil de 1925, choisit
sa première victime dans les rangs socialistes
et frapp a la première année M. Paul Cartier, de
La Chaux-de-Fonds ; puis, en 1927, elle, s'abat-
tit coup sur coup sur MM. Gottfried Scharpf et
Henri-Alexandre Godet, pour terrasser ensuite
Otto de Dardel , le chef libéral. M. Cartier a été
remplacé par M. .Lalive ; M. Scharpf par M.
Alcide Bourquin ; M. Godet par M. Charles
Morthier ; M. de Dardel par M. Emmanuel Bo-
rel , qui aura tout j uste le temp s de prendre
l'air de la salle du Grand Conseil puisqu 'il sera
assermenté lundi prochain. Deux radicaux en-
core ont quitté le Grand Conseil pendant la lé-
gislature , M. Léon Martenet , fatigué des hon-
neurs , à qui succéda M. Edmond Bourquin , et
M. Auguste. Romang, appelé aux fonctions de
préfet du Val-de-Travers, remplacé par M. Al-
fred Barrelet. En raison de ses occupations, M.
Franz Wilhelm , de La Chaux-de-Fonds, a cédé
la place au premier suppléant de la liste pro-
gressiste-nationale , M. Edmond Kra mer. A l'ex-
trême-gauche socialiste , le fauteuil du député
des Brenets, M. Zûrcher , démissionnaire , est
dévolu à M. Marc Inàbnit ; et M. Jean Marion a
été proclamé député socialiste du Val-de-Tra-
vers au départ de M. André Borel.

Rappe lons , pour mémoire , les chiffres de
l 'élection du Conseil d'Etat en 1925. Il a été
distribué 20 bulletins de moins pour le Conseil
d'Etat que pour le Grand Conseil , soit au total
25,599, dont 124 ne sont pas rentrés et dont 693
étaient blancs ou nuls ; ce qui donne un chiffre
de 24,782 bulletins valables. La liste d'entente
des partis nationaux a été déposée dans les ur-
nes par 13,746 électeurs ; 9,107 ont fait usage
de la liste bleue , socialiste ; et l'on a retiré en-
core des urnes 1902 listes « pour la j ustice élec-
torale » , portant les noms des quatre conseil-
lers d'Etat sortants de charge , plu s celui de M.
Graber. Les élus ont été MM. Renaud , par
15,472 suffrages ; Calame, 15,360 ; Béguin ,
15,315 ; Clottu , 15,258 ; Borel , 13,366. M. Gra-
ber est resté en minorité avec 11,099 voix.
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Deux Représentations officie lles

du Théâtre du

fl «l«e PARIS m

1 le Devoir de Tuer ,.,.,„¦ u,.„„„ §
9 La Dame ûe Bro^zo el le monsieur de Gristsi |

nièce en 1 acte a. Henri Uuveruois

Lû Malle sanglant e S ir*
la Petite Borne sérieuse Timpmo%e"t1 0̂duessi

D I M A N C H E
E L'Homme de la Nuit

drame en 2 actes du André de Lorde et Léo Marches

Le passé d'Aurélie R!̂ ,
La Main du Singe

drame en 3 lablraux rie M .VI . Parités r-i Jacobs
Adaptation de Hoberl ftluues

Oe§8 pour œil 1 acle t,é Berto»
Prix des places : ds ir. 1,50 a fr. 5 EO

ÊjW Location : Amis du Théâtre dés Jeudi _ éSk
^V Public dés Vendredi. 74G6 j £Si

| Cure de Printemps j
. —_ Voici le Printemps, et tout le B

X^HE^v*» monde sait qu'a cette époque de

/ WtjIaSa \ snteur de la santé, a tendance à
ÏSE3P 1 s'écbauffer et à amener les plus

\ V^fiT / graves désordres dans l'organisme.

veiller â la bonne Circulation du
i Eït^BP^̂ tr»"! sang qui doit vivifier tous les or-
| txi*rerceportrail | ganes __j__ j es congestionner.

L'expérience a suffisamment prouvé que la

1 JOUVENCE DE L1BBÉ SOURY 1
uniquement composée de plantes , dont les princinés ac-
tifs ont été extraits par un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Tout le monde fait maintenant la Cure de
Printemps avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait di sparaître les Troubles de la Circulation du
Sang, les Maladies de l 'Estomac, de l 'Intestin et des
Nerfs , les Mi graines, les Névralgies ; toutes les Ma-
ladies in tér ieures  de la Femme, les Accidents du
IlLTOUIt d'Age les Chaleurs, Vapeurs, Etouffe- MB
ments, congestions, eto.

Une cure de six semaines, c'est bien peu de chose,
quand on songe aux différents malaises que l'on évitera
grâce à cetle sage précaution.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY préparée à la
Pharmacia Mag. DUMONT1E II , a Rouen (France ), se
trouve dans toutes les pharmacies , le flacon 3 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse, André JUNOD , phar-
macien , 81, Quai des Bergues , à Genève. 6993

I Bien exiger ls véritable JOUVENCE ds l'Abbé SOURY
I qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et

la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Restaurant Végétarien
Rue Jaquet-Droz 31 — La Chaux-de Fonds

Excellents repas nourrissants. Prix modérés. — Dînera el
Soupers complets , depuis Fr. 1.50 Café inclus.

Succulentes Omelettes aux asperges, au fromage, aux
Anes bernes, etc. — Soupe 20 ct . — Plats a la carte, depuis 60 ct.
Gâteaux aux fruits . — Calé. Tbé. Chocolat. — Déjeuners
complets. — Vins et Cidre sans alcool.

Pri x spéciaux pour pensionnaires. S3665

IOIR
in pour 14Ô77

DEUIL
3D Six
lettres

Moritz
Place du Marché et Ronde 29
Dépôt Parc 77.

Un pot au feu
en 6954

% heure
La Cuisson des mets en un

temps incroyablement
restreint.

10 minutes de enisson
au lien de 2 heures
quelle économie dans

vos dépenses

ia véritable Marmite
Pari sienne"

(Se méfier des contrefaçons)

permet à chacun de faire
une cuisson abondante et
parfaite avec un minimum

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

Remise à l'essai à domicile
sans engagement.

Husslé
La Chaux-de-Fonds

iBl] 1|l

Vient d'arriver une série de
porte manteaux et Jardiniè-
res. Mêmes conditions que d'ha-
bitude. 6149

fabrlqne à vendre
A vendre magnifi que 6851

Immeuble moderne
à l'usage de bureaux et Fabri que d'horlogerie. —
Pour tous renseignements , s'adresser à Me Albert
RAIS, avocat et notaire , à La Chaux-de-Fonds.

¦H.iH. Ĥ&HBi.^mBHHHEMB9nHUBHnSBnâBBaBaa

Maison à vendre
A vendre immeuble en construction , se composant de

trois magnifiques appartements modernes de 4 pièces et dé-
pendances éventuellement de deux appartements de 4 piè-
ces et atelier au sous-sol. — S'adresser à M. J. CRI-
VELLI. Architecte , rue de la Paix 76, ou à M. E.
LAMBELET , Architecte , rue Daniel-Jeanrichard 17

5991
_ m_s.sn_^

,sm..s.i_ m *mtum_-T_--________ \ m |I||||I|BH|||| ¦ MIIMII II

Le Secrétaire (tolani. fâSda* ̂Envoi au dehors contre remboursement.

1 Fo be or not to be, that is the question....
I Etre ou no pas Être bien habillé, voilà la question ¦
¦ Elle est résolue si vous êtes habillées par Madame I
I Marguerite Weill qui reçoit chaque semaine de Paris I¦ les dernières nouveautés. 74,34 I

Venez voir toutes ces jol ies choses qui vous donnent H (VI
I une idée de la mode et sans engagement d'achat

Jamais en série
9 IBAfftiPC popeline forme et teintes AA

|§i JKlfMl€9 nouvelles , Fr. dV." HM
ItAhPC re Ps très J olis Qt_KVUC9 modèles Fr. «HP." |H ROD€S aS *' nou-veanté Fr. 40." i

j RGbeS or es a 2 pièces 39.50 1
ÎBlbSàd-'S cré Pe do chine , longues man-  »A Ktf | [jH s9¦ KVU1i9 ehes, teintes et formes mode Fr. «f îf.«f U I

' l COSfUIlieS ^̂ .̂to. Fr. 60." 11 Ensembles ka

_̂
u x  ̂». 60.-1

Manteaux mi-saison
Ile nonfeon Babardine Fr 20.5© II Le Hanteau reps * 30.501
1 Le Manteau kaBha - 30.50 1m raanteau ° e brun ""su , 30.50 11 Manteau soie> entièremednoubié , 40-i
I Manteau s,11,ane' Mto .̂  _ 65-i
iTreRch-coaf n^i-% > 30.50 1
M KUUfj<7 et riuIllCQIU pour personnes fortes I

mm« narauerife WEILL B
I Itue LEOPOLIt-ItOUEliT 26 2me élage i
I Téléphone 11.75 La Chaux-de-Fonds I

f Trahol T
Vous connaissez mon nom. •
Je suis une marque de col dans
lequel la cravate glisse libre-

ment sans aucun effort.
On ne me déchire plus ef te ne

vous énerve plus chaque
matin lorsque vous nouez

voire cravate.
Je suis en vente seulement chez

Canton im
20, Rue Léopold Robert, 20

«C'

est toujours à la

Faïiiiaue de POTAGERS ECHO
Progrès 84-88

que vous trouverez le plus
grand chou de Potagers
à bols ou combinés

Chacun peut en vis i t er  la
fabrication soignée. 6944

gm-m §evue de p rintemps -™^
9 MAfiflaiMOe 5 Hn faisant vos revues, noiez bien
i - V.%SOUsO_ T-1S9 i C8Ci. c'est à la maison spéciale de

1.IVEEKEE
I /Man •tf*ra.<r£m.o'fc Ru8 Pour,a,È8 ,0i (Mi Cygne) SKSSSK
H que vous pouvez faire nettoyer vos duvets, traversins et
I oreillers . JH 68 N 7467
I Stérilisation et désinfection par la vapeur
¦ Hyg iène — Propreté

Travail consciencieux. — ' Prix modérés
I Téléphone 16 46. Buser & Fils

Capital
de 5.0*00 fr. est demandé de suite pour affai re
sérieuse , 8o/o d'intérêt. — Ecrire sous chiffre A. B.
161, à la suce, de l 'Impartial. 161

¦OHB denncinde un 747e

ieune homme
de i5 à 18 ans, pour nettoyages et tra vaux de ma-
gasin. — S'adresser aux PlcnfiSasIltt OlWX
Progrès, La Chaux-de-Fonds.

M €ui mais ????! m

Potagers
à gaz

Smsebwjler S Co
SERRE 33. Téléphone 1.1-1

La Chaux-de-Fonda

Dépositaires
de la

FaiHii iDe Suisse d'Appareils
â gaz de Soleure

La Marque de Coufiance
d' un reudemen t et d' une solidité
qui n 'ont encore été atte ints par
aucune autre marque. 35 ans' de
référem*es. 6086

H CAFÉ OES AMIS
I I " mars 9 - Tél. 14 64

VOUS LES JOUBS :
I CROUTES au fromage

Sg g FONDUE neucliâtelc -ise
yQW FONDUE aui ofiampionons

 ̂
FENDANT 

DU 
VALAIS nh

ahseni
nour service militaire du 5 an
I l  avril. 7013

Consultations de 16-18 h.
du 16 an 21 avril

Hôtel H Poste
Tous les Mercredis soir

Tripes tin
et aux c h a m p i g n o n s
Télé phone 13.03. 6904

Hôtel de France
Tous les 22093

mei'cri-dis soir

TRIPES

lui de là U
Tous les Mercredis soir

Tripes nature
et aux champignons
Téléphone .1.03. 74£7

MÉËÉ
DE FEU

Les mises de bois
dans les forêts des
Joux, de la Commune
de Neuchâtel, auront
lieu les lundis 16, 23
et 30 avril 1928.

L'Intendant
des forêts et domaines.

«D VITAL
fortifiant et reconstituant

du système nerveux 6615

[Prix du flacon , Fr. 4.—
Pharmacie Pionnier
Oh.-A. Stocker-Monnler , Suce.

flBïJs
Vieux métaux

Fer, Fonte et Papier
sont achetés aus nieil l nnres con-
ditions par p-21531-c 7414

Baspard ULLMO
Collège IS Téléphone •J.S'i

303G tara
sont dtmnn'lés . intérêt 10o/0. fra-
rnniie valant le double , rembour-
sement en 2 ou 3 mois — Ecrire
sous chiffre G. I*. 7431, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7434

Etiquettes a Mis .dx
dresser a 1» Librairie Courvoisier
rue Lr 'opol r i -Kobcr l  G'i



Un vétéran qui disparaît
Le remplacement du pont

de Ragaz
COIRE, 11. — Le vénérable pont de bois fran-

chissant le Rhin près de Ragaz est auj ourd nui
contraint , après avoir victorieusement résisté
pendant près de trois quarts de siècle à toutes
les intempér ies , de céder aux exigences de la
traction électrique. En effet , à l'heure actuelle ,
les C. F. E. substituent au vieux pont en bois un
pont métallique. Afin d'éviter toute interruption
du trafic , voici comment s'effectue la substitu **
tion : le nouveau pont métalli que est amené,
travée par travée, dans le pont de bois, puis il
est mis en place après que le tablier existant ait
été enlevé. Ce procédé a permis d'éviter la cons-
truction d'échafaudages dans le lit du Rhin et
de réaliser de notables économies. Une fois
toutes les pièces livrées , les superstructures
métalli ques sont montées et rivetées en gare de
Sargans , par tronçons de 18 à 30 mètres de
long, et pourvues de la voie, ferrée. Ces sections
de pont sont transportées depuis Ragaz pendant
l'intervalle entre le dernier train du soir et le
premier train du matin, intervalle qui va de 22
heures à 5 heures.

Le nouve au viaduc , qui doit être achevé pour
le 15 mai , s'harmonisera parfaitement avec le
paysage. La vue n 'étant plus masquée, le voya-
geur apercevra qu 'il passe sur le Rhin , ce qui
n'était pas le cas j usqu'à présent et le personnel
des trains pourra observer sans obstacle l'en-
trée en gare de Ragaz. Les C. F. F. posséderont
un viaduc de toute sécurité, qui suffira pendant
de longues années et n 'exigera plus de gros
frais d'entret ien. La dépense totale sélôvera à
450,000 francs environ , y compris le coût de
l'exhaussement des rampes d' accès et des au-
tres travaux accessoires. Le nouveau viaduc
pèse au total .330 tonnes.

Un motocycliste se Jette contre les barrières
d'un passage à niveau

MADISWIL, 10. — Le nommé Emile Qraf , 24
ans, mécanicien à Kleindietwil , circulant à mo-
tocyclette a heurté à Madiswil les barrières d*un
passage à niveau. La machine et les barrières
sont fortement endommagées. Qraf a eu des cô-
tes brisées ot d'autres blessures qui, cepen-
dant ne mettent pas sa vie en danger.

Uno villa pour 50 francs !
LOCARNO , 11. — Au cours d'une vente aux

enchères, une petite villa à Mergoscia (val Ver-
zasca), a été acquise au prix de 50 francs par
un citoyen riche de Locarno. D'office, la mai-
sonnette était estimée à 1,200 francs.

La pèche au saumon dans le Rhin
KOBLENTZ, 11. — A fin de favoriser la pè-

che du saumon dans le Rhin , 400,000 alevins de
saumons pr ovenant des établissements d'Augst
et de Liestal ont été j etés dans le Rhin en pré-
sence d'experts hollandais. Une grande partie
des frais ont été supportés par la Hollande.
«La Genevoise», Compagnie d'assurances sur

la Vie , à Genève
GENEVE, 11. — Les résultais de l'année

1927 marquent une nouvelle et importante avan-
ce du portefeuille d'assurances, donit le mon-
tant ascende, au 31 décembre dernier, au chiffre
imposant de 303 millions de francs (au 31 dé-
cembre 1926: 286 millions).

L'actif de la Compagnie dépasse au 31 dé-
cembre dernier , 100 millions de francs.

Les recettes de la Compagnie (encaissement
du primes et intérêts de capitaux placés) se
sont élevées, au total , à fr. 20,623,058 et les
sommes payées pour les cas de décès, assuran-
ces arrivées à terme, rachats et rentes viagè-
res se montent à fr. 4,614,330.—.

Un accident à une école de recrues de
chauffeurs

MARTIGNY . 11. — Des automobilistes mili-
taires faisant une éooiie de recrues de chauf-
feurs transportent du gravier sur la route du
Grand St-Bernand.

Lundi soir, en redescendant de Bourg-Saint-
Ple-rre, un camion quitta brusquement la route
et roula avec dieux militaires le long d'une pen-
te assez raide. Les deux soldats ont eu des
côtes enfoncées, une épaule brisée. Leur vie
n'est cependant pas en danger. Ils ont été
transportés à la clinique de St-Amé à Saint-
Maurice. On croit que i'accident est dû à la di-
rection du camion qui a manqué. L'enquête
n'est pas terminée.
La nouvelle gare de Berne. — Les travaux se-

raient commencés encore cette année
BERNE, 11. — Le «Berner Tagblatt» apprend

que la direction générale des chemins de fer a
l'intention de mettre en soumission et de com-
mencer, encore dans le courant de cette an-
née, les travaux de déblaiement du terrain à la
«Grosse Schanze» pour la construction de la
nouvelle gare de Berne. La reconstruction des
voies et la construction du bâtiment devront
être terminée s dans qua tre ans. Immédiatement
après commenceront éventuellement les travaux
de déplacement de la ligne du quartier de la
Lorraine. Ces derniers travaux s'étendraient
sur une période d'au moins trois ans, de sorte
que l'on peut estimer que toute la quiestion de
la gare de Berne sera résolue jusqu'en 1936.
Les Chemins de fer fédéraux n 'avaien t tout
d'abord prévu que pour cette date le commen-
cement des travaux de transformation de la
gare.

A propos du dernier lépreux
SION, 11. — On a annoncé dernièrement la

mort du dernier des trois lépreux du Valais,
isolés à l'hôpital de Brigue. A ce suj et, un j our-
nal de la région donne quelques détails sur la
découverte de la lèpre en Valais. En j uin 1906,
le gouvernement valaisan chargea le Dr Jadas-
sohn, professeur de dermatologie à l'Université
de Berne, de faire une enquête sur quelques cas
de lèpre constatés dans le village de Uuttet , à
quelques kilomètres de Louèche. La population
de Guttet et de Feschel, village voisin , fut en-
tièrement examinée. On constata en tout cinq
cas de lèpre à Guttet. Deux cas douteux , signa-
lés à Feschel, donnèrent , à l'examen microsco-
pique, un résultat négatif. Les habitants de ces
villages déclarèrent qu 'à la fin du 18me siècle
et au commencement du 19me, des cas isolés
d'une maladie inconnue firent leur apparition. On
ne put dire avec précision comment ce foyer
isolé avait surgi. Peut-être se trouvait-on en
présence d'un reste de la lèpre qui s'est décla-
rée au Moyen-Age en Suisse comme dans toute
l'Europe. Le foyer ne s'était heureusement pas
étendu et était resté circonscrit à quelques cas.

Le Dr Jadassohn proposa au gouvernement
valaisan, soit d'interner les malades dans les
hôpitaux , dans lesquels les risques de propaga-
tion n 'étaient pas à craindre , soit de construire
une modeste maison, dans un endroit écarté, où
les malades pussent vaquer à quelques travaux
ruraux et recevoi r les soins médicaux que com-
portait leur état. Dans son rapport , l'éminent
professeur faisait observer que des foyers du
même genre se trouvaient alors dans différents
pays que l'on en croyait exempts comme l'Ita-
lie, le Midi de la France, la Prusse occidentale ,
etc., et dans la plupart des grandes villes. Les
autori tés cantonales valaisannes isolèrent pro-
visoirement les lépreux dans des chalets , au mi-
lieu des pâturages , puis à l'hôpital de Brigue.
L'un d'eux, un j eune homme de 19 ans, mouru tdéj à le 15 septembre 1906 ; le dernier de ces
malheureux est décédé dans le courant de l'an-
née dernière.

II fait une chute mortelle en tombant d'un tas
de foin

vVOTTNAU (ArrovîeD), 10. — M. Josephr
Anton Schmid, âgé de 76 ans, maître-charron,
s'étai t rendu à la grange pour fourrager le bé-
tail. Il tomba d'un tas de foin sur l'aire de la
grange et fut tué sur le coup.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
A Cormoret. — Un enfant passe sous un char.

Les élèves de l'école de Cormoret prenaient
leurs ébats devant le collège lorsqu 'un garçon-
net de 6 ans, le j eune Ph. Favre, tomba sous
un char à deux roues, lourdement chargé, qui
passait à ce moment-là. Le conducteur continua
son chemin comme si de, rien n 'était.

L'enfan t a dû être conduit à l'hôpital de Bien-
ne : il a le rognon gauche perforé. Toutefois on
espère qu 'il en réchappera.
A Saàit-Imler. — A l'Ecole d'horlogerie.

La séance de clôture de l'année scolaire de
l'Ecole d'horlogerie a eu lieu jeudi.

Cet établissement a été fréquenté par 101
élèves, soit 49 horlogers, 37 mécaniciens, 15 ré-
gleuses.

Vingt-huit élèves ont quitté l'école après
avoir terminé leur apprentissage. 5 régleuses
sont entrées en automne.

Le recrutement des élèves est réj ouissant ;
50 candidats sont actuellement inscrits et font
leur entrée.

Les examens de fin d'année ont généralement
donné satisfaction aux experts. Des prix seront
décernés aux élèves les plus méritants.
A Delémont.— Curieuse mort d'un j eune homme.

Jeudi matin 5 avril , vers les 7'*/» heures, M.
Sommer, marchand de bétail , voyant que son
domestique , Charles von Kânel , nétait pas à son
travail , le fit chercher par un autre domestique
nommé Alcide Haenni. Celui-ci monta dans la
chambre et trouva von Kânel couché et habillé
sur le lit , ne donnant plus signe de vie. M.
Sommer fut de suite avisé, ainsi que M. le Dr
Schopping, qui se rendit sur place, mais ne put
que constater le décès. L'examen extérieur du
cadavre ne, présenta rien d'anormal.

Le défunt était âgé de 19 ans, en excellente
santé et de bonne conduite. Il résulte de l'en-
quête faite par la police que von Kânel a passé
la soirée de mercredi au Café de la Tour-Rouge
cn compagnie d'autres camarades. Il aurait bu
de la bière, des petits verres de pomme et de
prune et encore du vin rouge. Comme ce jeune
homme n 'avait pas coutume de boire, le fait
d 'avoir absorbé une quantité inusitée de bois-
sons alcooliques aura sûrement provoqué des
vomissements et que par le fait il aura été
étouffé. La préfecture , avec le consentement des
parents, a ordonné l 'autopsie qui a eu lieu j eudi
après-midi à l'hôpital de Delémont , où le ca-
davre avait été transporté. Les médecins légis-
tes concluent que toute idée de crime paraît
pouvoir être écartée.
Un garçonnet écrasé par une auto.

Un garçonnet de 4 ans, Gottfried Oallï flls
d'un manoeuvre de Court se trouvait sur la rou-
te avec ses frères et soeurs lorsqu 'il fut écrasé
par une automobile. Il a été relevé, le crâne
fracturé. L'enquête ouverte pour établir les res-
ponsabilités n'est pas encore terminée.

A Courtelary. — Un Jubilé à la préfecture.
Le gouvernement du canton de Berne a fait

parvenir à M. Léon Liengme, préfet du district
de Courtelary, une lettre de reconnaissance
pour les bons et fidèles services que ce citoyen
a rendus au canton durant 25 années consécuti-
ves. Une montre avec dédicace accompagnait
l'envoi.

C'est le 20 mars 1903 que M. Liengme, no-
taire, entra au service du Gouvernement ber-
nois en qualité de greffier du tribunal du dis-
trict de Courtelary. Après 9 années, il fut nom-
mé par le peuple préfet du même district , char-
ge qu 'il a occupée sans interruption depuis lors,
c'est-à-dire depuis le 13 avril 1912.

C'est donc pendant un quart de siècle que M.
Liengme a travaillé dans le même bâtiment.

Nous présentent au jubila ire nos félicitations
pour la distinction dont il vient d'être l'obj et et
nous nous j oignons au gouvernement pour lui
présenter nos meilleurs voeux de santé.
A Tramelan. — Un acldent de motocyclette.

Trois blessés.
(Corr.) — M. Louis Geiser, fabricant de pier-

res pour l'horlogeri e, aux Reussilles, en faisant
une promenade en motocyclette, avec un ami
assis à l'arrière , s'est heurté , près des Pomme-
rats, contre un j ournalier ivre qui titubait au mi-
lieu de la route. Le choc a été violent et M.
Geiser a eu le crâne fracturé. Le blessé reçut
à Saignelégier les soins de M. le Dr Châtelain ,
puis il fut conduit à la clinique du Dr Zinstag à
Tramelan où il subit une opération à l'os fron-
tal. L'invité s'en tire avec de fortes contusions
aux genoux et à la tête j ugées guérissables en
un mois. Quand au j ournalier, il a une j ambe cas-
sée.
En voiture pour Milan.

(Corr.). — Ce matin une trentaine d'élèves
de l'école italienne Dante Alighieri, dont plu-
sieurs accompagnés de leurs parents, sont par-
tis pour visiter la capitale lombarde. Ce grou-
pe était renforcé en cours de route par les en-
fants des écoles italiennes de Bienne , Berne et
Bûmplitz pour former une cohorte atteignant le
chiffre de 250 environ. Cette promenade est or-
ganisée sous les auspices de la légation d'Ita-
lie à Berne, avec le concours moral et finan-
cier de quelques notabilités gouvernementales
suisses.
Grave accident de moto.

Un grave acciden t s'est produit entre Bévi-
lard et Sorvilier. M. Zbinden, agriculteur à Mou-
tier , circulait avec une motocyclette sur la-
quelle avait pris place un ouvrier de fabrique
nommé Christ , de Moutier. Pour une cause non
encore déterminée la moto est entrée en colli-
sion avec un char. M. Zbinden a été projeté à
terre et relevé dans un état extrêmement grave.
Conduit à l'hôpital il n'avait pas repris connais-
sance mardi soi r, tandis que M. Christ se plaint
de contusions internes.

Le Sou de Pâdues.
Le Sou de Pâques organisé par le mouvement

de la Jeunesse suisse romande a rapporté la
belle somme de fr. 839.96. La ligne de sous a at-
teint 80 mètres , les lettres y comprises. Le comité
du M. J. S. R. remercie la population de sa gé-
nérosité. D'ores et déj à , nous pouvons dire que
l'Orphelinat communal , la Pouponnière neuchâ-
teloise et la Ligue antituberculeuse recevront
une part de cette collecte.
Conseil général.

L'ordre du 1our de la séance de j eudi 12
avril est le suivant : Appel ; Lecture du procès-
verbal ; Résumé des procès-verbaux du C. S. ;
Nomination d'une dame inspectrice ; Nomina-
tion définitive d'un instituteur ; Nomination dé-
finitive d'un professeur ; Démission de 3 insti-
tutrices ; Nomination d'institutrices ; Divers.
Commission scolaire.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 13 avril 1928, à 20 heures, est
le suivant :

Agrégations .
Nomination d'un membre de la Commission

du Technicum , en remplacement de M. Henri
Gyssler, décédé.

Rapport du Conseil communal sur sa gestion
et les comptes de 1927.
Concert de Pâques à la Croix-Bleue.

La Pâque chrétienne s'est terminée à la Croix-
Bleue dimanche soir par un concert de musi-
que religieuse , auquel un public aussi nombreux
que sympathique , témoigna sa satisfaction aux
dévoués artistes , par de nombreux applaudisse-
ments.

Du César Franck, du Beethoven , du Haen-
del , furent exécutés par Madame Lambert-Gen-
til , pianiste, Madame Luthy-Pytel, soprano et
Mlle René Bourquin , violoniste.

Ces artistes bénévoles révélèrent une fois de
plus les solides qualités musicales que nous leur
connaissions et nous les remercions vivement
des beaux moments qu 'elles nous permirent de
passer sous l'inspiration divine.

M. de Tribolet , prononça une vivante alloca-
tion très impressïve, nous parlant de résurrec-
tion de notr e Seigneur Jésus, mettant ainsi en
évidence la vie sur l'immortalité.
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Locle.
L'édition 1928 de cette publication, éditée par

A. Gogler Publicité, S. A., est dès maintenant
en vente à fr. 5 , prix modéré en regard des
nombreux renseignements qu'elle nous apporte.

La 32me année de l'Annuaire comprend :
1. La liste des habitants stables , classés par

ordre de rues , avec le nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville.
5. La liste des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La
Sagne.

6. La liste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre de rue , ordre alphabétique et par
ordre professionnel.

Il contient de plus, exceptionnellement pour
cette année, un magnifique Plan de La Chaux**
de-Fonds, mis à j our au 31 décembre 1927.

II serait superflu de souhaiter à cette utile pu-
blication le même succès qu 'aux précédentes,
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles,
a sa place marquée non seulement dans tous les
bureaux et dans tous les magasins, mais aussi
dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent la faire retirer dans
les bureaux rue du Parc 9-ter.

A l'Extérieur
Tragique accident sur le lac

de Côme
Les causes de l'accident — Elles ne sont pas

nettement établies
COME, 10. — Les causes du grave accident

du lac de Côme ne sont pas encore exactement
établies. Tandis que plusieurs rescapés confir-
ment que la rupture du gouvernail fut la cause
du naufrage du canot-automobile, d'autres as-
surent que le naufrage a eu Heu à la suite d'une
panne de moteur et d'une fausse manoeuvre du
conducteur du canot. Vingt personnes se trou-
vaient à bord. Neuf furent sauvées par les bar-
ques accourues sur les lieux. Seul un canot a
sauvé six personnes. Deux autres ont atteint la
plage à la nage. La panique s'empara des occu-
pants dès qu 'ils s'aperçurent du danger et ne
fut pas non plus étrangère à la catastrophe.

Pendant toute la nuit, les recherches ont con-
tinué , mais aucun cadavre n 'a été rame té. A
l'endroit où l'accident s'est produit , le lac a une
vingtaine de mètres de profondeu r. Le conduc-
teur du canot- automobile a été arrêté. La po-
lice a ouvert une enquête.

Bulletin de bourse
du 10 avril 1928

Marché actif , tendance générale ferme.
Aux actions : Banque Fédérale 762 (— 2) ;

Crédit Suisse 860 (— 12) ; S. B. S. 782 (— 1);
U. B. S. 720 (0) ; Electrobank touj ours deman-
dée à 1385 (+ 8) ; Motor-Colombus 1345 (+ 2) ;
Inde lec en bonne tendance 860 (+ 7); Franco-
suisse Electr. ord. 700 (+5). La Toll ancienne
avance à 1190 (+ 12) ; Hispano touj ours en ve-
dette à 3810 (+ 30) ; Italo-Ar gentine 602 (0) ;
Aluminium recherchée à 3580 (+ 25) ; Bally
1505 (0) ; Brown Boveri 619 (+ 2) : Lonza ord.
525 (0) ; Nestlé fléchit à 925 (— 5) ; P. C. K.
223 '/s (— 1/9) ; Schappe de Bâle améliore en-
core son cours à 3670 (+ 30) ; Chimique de
Bâle 2900 (— 10) ; Allumettes « A »  meilleure à
522 (+ 5) ; Caoutchoucs financière 73 (— 1) ;
Sévillane 715 (+ 7).

Aux obligations: 3 X % C F. F. (A-K) 86.70
(+0.20); 4% C.F.F. 1914: 92.70 (0); 4% Emprunt
Fédéra] 1922: 97.40 (0); 1% Ch. de fer Etat
Français 1926: 103 (+ 0.25); 7 % Ch. de fer Etat
Français 1927: 103 (+ 0.10) ; 7 % Pologn e 1927:
93.70 (+0.10).

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

- Kurïi-aus ¦-

Schloss Brestenberg, Las I IM (Aroovls)
Lieu da repos et de convalrsrenee idéale. Prix modérés . — Veuillez s. v. p. demand er  le pro sn 'etus. JH IOOISZ 602*2

IlllftlÉli-liS-lÉlS
Hôlel des Salines au Parc
Maison de Iamille avec tout confort moderne. Tous les
moyens curalifs «ans l'Hùle! même. Tous les bains privés
i7ec ins ta l la t ions  pour Pains sa l ins  et bains r.arbopaz eux.
l'enni strainer Pension a tr. 14. — , avec eau courante â
[r lfi. —. Demand?z prospectus.
IH 5002 X 6739 E Pflt iger . dir.
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E«ernell«mentf Vm dernière et incomparable création Programme de grand Galapassionnante Comédie dramatique <le C H A R I O T  avec 7473

Sous Ses Werrous U! ORQUE Les Ailes rouges
Une heure de rire Seulement 3 jour» encore ! splendide comédie dramati que
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Chemises
fantaisie 2 cols pour

messieurs , dessins
très chic

5.90
¥.50
8.95
9.SO

Chemises popeline
soie

toutes teintes
ll.SO
14.25
14.SO
15.$© 6713

Cols - Cravates
A la Confiance
J. -P. Keller Serre 10

La Chaux-de-Fonds

j

Paroles cl Tcitcsflorofcs.

de l' année 192S ^qr Léopold-Uoberl 64

7007

r» B • J 19 A i

35», rue «H«e B-XB H»«aâx. 35,
au sous-sol

Hommes Dames

Ressemela ge complet Fr. 5.90 4.M
Semelles seules 3.9® 3.40
Talons seuls £.— fl.so
Ressemelage crêpe is.- 10.—

Outillage spécial pour les réparations des souliers
crêpe. Noire cuir employé pour lea ressemelages esl tle
premier olioix. 7501

unANfl Hôtel "VOLTA"
\_m U U W fl 1 U JPe-nSË-OStt .111*33320 4889
Vis-à-vis du Parc — TéJèplione 9.34 — Près du Kursaal

Pour votre séjour de vacances a Lugano, venez chez M. Mutrax
Vous y trouverez une cuisine très soi gné", des vins de ler choix , et
des belles chamhres confortables. Pension de Fr. 8.— à 8.—
Chambres depuis Fr. 3.— . Prix spéciaux pour les emp loyés C.F.F

Se recommande le propriétaire : Robert IHUTKÎJX.

U 
Cil EU HOï iL
Lf Lf SUIS SE

<§ranâ <§af e- (Resta urant
Confort moderne — Cuisine soignée

Prix modères — Garage
tHl-'iOOôc 6839 P D«PPEN. nouv. prom-iélaire.

¦©BUESl! &ËOSF 3SM ouiMILANU I'SKVMHS
L'une des plus belles pinces de villégiatura de la Suisse. Sport

ni i i i t iqne . Bains avec plage . Tennis , concerts. — Hôtels : Tiô22
Moy Victoria, Montana, Pension à partir de Fr. II —
Kreuz . Sperauza. Pension a partir de Fr. 9.SO
Elisabetti. Zaugg, Baren . Pension a partir rie Fr . S ...

.iii yl84-n.. '-*as proariRCtiis sont iinressés nar 'es hôtels r-**m-c-tifH.

Hôtel Kurhaus , W A L C H  W I L
au bord du Lac de Zoug. (vis-à-vts du Ilighi)
Cuisine ler ordre. Maison confortab le et tranquille. Grand
jardin ombragé. Bains du lac. 3 Bateaux,Pèche. Prix de pen-
sion fr. 8.50 à 9.— . JH 300-29 Z 8323

Prospectus par: A. Schwyter-Wôrner

i Tabacs et Cigares 1

Ea PIFFAiïïl
derrière la Métropole

Tous articles p. fumeurs
Papelerie

Cartes Postales
5245 Chocolats

Crevasses — Engelures
Brûlures — Blessures

Varices — Hémorroïdes
Ulcères, sont guéris par le

BAUNE DU CHALET
Prix , Fr. 1 .50 dans toutes

les phnrmacies.
S. A. des Produits du Chalet
i H 797 A Genève 3390

F La Fiduciaire ORCAFIDUS 0
| Comi i aliilifé — Surveillance DConsultations juridiques

D commerciales 6897 Ç
.. Revision et Contrôle
U Recherches •

Expertises - Arbitrages
_ Prix de rV_l.su r

| C.-E. ROBERT *
La Ohaux de-Fonds I

fl Léopold-Robert 42
. Arbitre de commerce f",
I Expert comptable A. S. E.

Membre diplômé C. S. K. ..
H Fondation I8a9/IS9S lil. -f. 11 U
„ GÉKANCES - SUCCESSIONS
î LIQUIDATIONS _

Ftr-uliendi Sociit'i - SU lUIS , cli.

Samedi 14 Avril, à 20 h. 15
à la

Salie Communale

3 actes de fou-rire, de BISSOIV
joués par la 7440

Théâtrale c9e la Maison du Peuple
Laocation : Magasin de Cigares Edwin Muller , Rue

Neuve 18,
Prix des Places i Numérotées fr. 1 ,«î© Non-numé-

rotées fr. 1.—, (Taxe communale comprise).

—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —B—mUniversité Je Neuchâtel
¦PcHcuîié «les lettres

Séminaire de français pour étrangers

¦Faculté -dies sciences
Siège du premier examen fédéral de médecine

FacuMé de droiti
Section des sciences commerciales et économiques

FacuUé de iliéolo îe
Ouverture du semestre d'été : lundi 16 avril 1928

Pour renseignements et programme , s'adresser au Secrétariat.
e 11904 N 7496 Le Recteur.

ê 

Assurance des Bàllmenls
Paiement de la Contribution

pour 1928
du Mardi 17 avril au Jeudi IO mai,
i la Caisse communale (Serre 23, 1er étage)

On est prié de présente r toutes les polices pour l'acquit , à défaut il
sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale.

Les taxes sont les mêmes qu'en 1927. 7500
Dès le 11 Mai , les contributions non rentrées
seront perçnes an domicile des retardataires

et a leurs frais.
Direction des Finances.

^̂ AÎIlustration^^
i__4$ÊP" 0Bt en rente chaque semaine , à la Ŝks.

^K Librairie COURVOISIE R m
ŜtiaV "*• "R°E I^ÉPPOLD-BOBERT, 64 j éÊ ^T

B̂jfey Pria du JV<* 1.4o JÊÊr

x»̂  Itawwirti il envols J&Êr

Société des Missions
Evangtliques de Paris
EXPOSITION

ETHNOGRAPHIQUE ET MISSIONNAIRE
Au (Stand des (Arm es - (Réunies

du gg au 3» a*̂ n*-â ¦ _ \\\**___\______

liêfel Dcllont Broc
Restauration à toute heure. — Truites vivantes. —
Vins de choix. — Alex. SCDAIV, ancien tenancier de
l'Hôtel-de-VUla. — Téléphone 18. JH 40040 L7248

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part , 2 lils , 2 canap és (grands), 6
chaises cannées, 1 lavabo, 1 glace.
2 tahles rondes, l'une avec ra llon-
ges. 1 coucou de la Forêt-Noire , 3
poids, 1 pendule neuchâteloise
avec balancier , 2 cadres paysages,
2 roues en fouie , bouteilles vides.
S'adresser rue de la Charrière 73.

Roebos d'Abeilles
à vendre 10 colonies D. B.,
en parfait élat. — S'adreseer à
M. P. STAUFFER , rue de la
Pais 127 7470

à raiÉi i ta*
Villa neuve de 11 chambres ,

chambres de bains , buanderie ,
verger , jardin, très belle situation ,
très bas pris. — S'adresser à
Fritz Calame. Corcelles. 7083

Plaques de formes
à décalquer

ainsi que 7457

MM pour cadrans métal
usagées, sont demandées ii ache-
ter. — Ecrire sous chiffre P.
L. 7457, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7457

Mémo adresse, on demande à
acheter un stock de cadrans
métal pour l'étranger. 7457

Bois de feu
77 stères, moitié sapin , moilé

foyard , sont A vendre. Ponr
visiter , s'adresser a M. KURZ.
garde-forestier. Cornho-du-Valan-
vron. — Offres écrites a M. A.
SPYCHIGER, industriel , M
PAU. 7368

Pour vin
Qui so chargerait du voiturage

et de l'enwagonnago d'environ
70 ms de billes ; 10 m* traverses
l foyard) ; 77 stères de bois de feu
(sans enwagonnage). Pour visiter ,
s'adresser à M, Kl HZ . garde-
forestier, Combe-du- Valanvron. —
Offres écrites à M. A.Spychijrer
industriel . j \ l»<"iU. 7367

Affaire exceptionnelle !
A remettre de suite , pour cause

de départ , grand centre du can-
ton de Vaud , (entouré de 7 villa-
ges)

Salon de coiffure
dames et messieurs), aucune con-
currence. Chiffre d'affaires prou-
vé 6500.— à 700O. — fr. l'an.
Location fr. 32.— par mois. Tout
matériel compris fr. 1850. —
comptant. — Fl. Dubois, coiffeur
APPLES (Vaud ) 7350

A vendre
1 établi poriaiif. 18 tiroirs , pour
remonteur .ainsique lout l'outillage
pour remonteur , 1 lot de montres
égrenées or , argent , métal , 1 ré-
chaud à gaz , 3 chaises en jonc, 2
lampes électriques. — S'adresser
rue du Crêt 14. au pignon, à
droite. 7373

Propriété â vendre
au Vignoble

Pour cause de départ , M. P
REYMOND offre" â vendre sa
propriété , a Areuse, au bord de
la route cantonale et du tram
Nenchâtel-Boudry. Maison neuve
de 4 chambres, dépendances , écu-
rie pour petit bétail. Surface en-
viron 2000 ms. — S'adresser au
propriétaire ou au notaire MI
CHAUD, à B6ie. 7346

Laiterie
quartier Ouest demande à acheter
j ournellement 100 litres de lait de
lre qualité. — Offres écrites, sous
chillre A L. 7413. au bureau rie
I'I MPARTIAL , 7413

Amilcar
peinture neuve , sortant de revi-
sion. & vendre. Bas prix. —
S'adr. chez J Véron. Grimer
ai Co Télenhone 13.08 . 7171

1 Les Saltrates Rodell I
I se trouvent -X la 4822 ¦

| Pharmacie BOUHQUIIV I

lîiî de Paris
Tous les mercredis

Tripes nature
et aux champignons»

Tons les jeudis 7442

M è Ml. la Bercy

varices , m i» arlmiires

de retour
SSI1IÏ0

au prix d'été

Se faire inscrire chez
Gaspard ULLl

Collège 18
Téléphone 2.82

P 21530 C 7415

Chaux-de-Fohds-
Genève

(îéménageuse en retour le
SO avril,

P-elicIt-etf S. A.
Genève, 22, Hue de l'Avenir

JH 30093 A. 7324

Bon sus de is
à remettre, contre payement
du matériel indispensable, évalué
au plus juste prix. Facilités de
payement moyennant garanties.
Occasion unique pour jeune com-
merçant actif , qui serait présenté
à nombreuse clientèle . — Ecrire
sous chiffre K. IV. 7407, an Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7407

Pour
Fr. 595.-

à vendre un superbe lit rie mi-
lieu complet , malelas crin noir,
duvet, oreillers, etc. , 1 armoire à
glace, 2 portes, 1 table de nuit ,
2 chaises. Tous ces meubles sont
modernes, complément bois dur ,
après 6 mois d'usage. — S'a-
dresser Uuo de l'Industrie 1,
au rez-de-chuussée. 7435

A vendre -l' occasion

Moto Side-car
Initia 191». pas roulé 600 kilo-
mètres, équipement complet,
comnteur vitesse et kilométrique,
lumière électrique accu , 6 volls,
12 ampères, double feu avant par
commutation .|alnsi qu'arrière, em
brayage par pédale et à main.
Side-car forme «Schiff» recouvert
simili-cuir. Machine bien entrete-
nue. — Offres écrites sous chiffre
B. S. 7454, au Bureau de l'Iw-
PARTL-X, 7454

Catalogues illustrés ""^r» de
commerce.", ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOI SIER - Plaoe Neuve.

il vendre
de belles pommes de terre
pour la cuisson et planions. Prix
très avantageux. — S'adresser
Laiterie du Marché , L . Slettler.
rue du Marché 2. ¦ 7463

liiT
A vendre par grande et petite-

quantité belle rhubarbe. — S'a-
dresser a M. Albert Amiel.
Toileries de Grandson 7469

Oo ciierche à acheter
d'occasion,

1 tour à guillocher ù main el
1 machine à guillocher li-
gne uroite. — Faire offres sous
chiffre It. I). 7490 au Bureau rie
.'I MPARTIAL . 7490

On cherche
à acheter

d'occasion , machine à décal quer
ainsi que plaques rondes et de
formes et tampon agrandisseur.
— Adresser oITres avec nrix. sous
chiffre V. 47589 X.. Publici-
tas . Genève JH. 30094 A. 7488

ffidSOD
On demande » acheter une pe

il le  maison de 2 à 3 logements. -
Offres écrites , avec prix et situa-
tion , sous chiffre A. W. 16S. »
la Suce, de I'IMPAHTIA L. 162

H ventre
1 rouet. 1 appareil photograp hi •
que 9x12, objectif Zeiss. — S'a-
dresser a M. .lolin l' .WltK.
Grande Rue 10, Le Locle.
P 10196 Le 7495

Tabacs - Papelerie
et Journaux

à remettre , bel arrière et appar-
tement au ler. S'adresser Helfer,
8, Terrass 1ère, GENÈVE. 7489

JH. 30096 A.

Venie «1-e

DOMUINE
par

Enchères publiques
Pour sortir d'indivision , les hé-

ritiers de M. Paul-Ulysse Tail-
lard exposeront en vente aux en-
chères publi ques. Vendredi 10
avril 19ÎS. à 14 heures , a la
salle du Tribunal 1 Hôtel
Judiriaire, rue Léopold- Ko
bert 3. La C.haux-de-Konds. le
domaine quart ier  des Reprises 14.
comprenant bâtiment de ferme
recouvert en tuiles , el remise atte-
nante ; superficie environ 23 poses
le tout d'un seul mas. Exp loita-
tion facile, bons chemins de dé-
vestiture. Eau de source et citerne.
Lumière électri que. Assurance
Fr. I8.0O0.-.

On se réserve de vendre, le cas
échéant , de gré à gré avant les
enchères.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'étude Dr A. Bolle.
notaire . Promenade 2, i.a Chaux-
de-Fonds. 7480

OFFICE de; Brevets d'Invention
Walter MOSER

iDg. Conseil
Consultation immédiate
sur demande, au domicile
des clients , sans engage-

ments.

UEHTE de BREUETS 1
Bienne (7) j

Ei genheim 6. [ ¦

Téléphone 23.92 | \

Vs  H 10087 j . 7327 S
gH—a^MMy

IgaideFtem111 L. STEI6ER
27, rue Numa-Droz 27

Très beaux Hortensias,
roses et bleus , Azalées, Rho-
dodendrons , Fleurs cou -
nées.— Téléphone 11.22. 7265

Timbres-poste
Le plus grand choix sur place.

90 <Vo de rabais. Achat de collec-
lions ou lots. — S'adresser chez
A. Matthey, Numa Droz 74, 18495 i



Etat ciïfl du 7 ÀYPil 1928
NAISSANCES

lseii . Jeanne, fille de Johann.
agricul teur , et de Elise, née Gâu
inaun . Bernoise. — Benoit , Willy-
Aimé, Bis de Wil ly ,  horlog er , et
de Ida-Marthe ,  née Perrin. Neu-
châlelois. — Berret . Jacqueline-
Marguerite, fille de Joseph-Si gis-
mond. uortoger , et de Rachel-
Margueri te, née Dubois . Bernoise .
— Matthey-Junod , Marins-An rré
lils de Julien-Frédé ric, électri-
cien, et rie Léa , née Scburch, Neu-
châlelois.

DECES
6595 Chapatte , née Châtelain.

So-.ihieCaroline , énouse de Emile-
Ar thur  Urbain . Bernoise , née le
30 janvier 1872. — 6596. Berger.
PierroLouis, veuf de Maria-Anna ,
née Leuenberger , Bernois, né le
10 novembre 1851.

ClJOïîlPS A vendre 15 bel- 1
at""ul\j a. les poules en plei-
ne poule , pour cause de nombre.
— S'adresser rue du Collège 81.

7400 

Remonleur. Jxt,
assujetti remonleur finissages ,
grauues pièces. — S'adresser nu
Irureau de I ' IMPARTIAL. 7392

Poulailler zsss *
-.'anresser a, M. Alfred Graber.
rne dn Pan: 137. 7502

Qui sortirait %r£
canismes depui s 8'/< lignes, à da-
me an courant — S'adresser a
Mme Robert, rus du Nord 177.
au Ron- .soi. 7444

Jenne homme "S** S;
commissionnaire ou manœuvre.
Connaît la partie automoliile. —
E.-rire sous chiffre J. U. 73S6
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 7386

Jeune dame SsfrâS
gement de 1 chambre et cuisine.
Faire offres écrites sous chiffres
F. L. 7439, au Bureau de I'IM-
P -.RTIAI.. 7439

Ouvrier (ère) CTiTSifi
du cadran heures relief, est de-
mandé de suite. — S'adresser Fa-
brique Girard-Geiser , rue du Tcr-
ire 3. 7431

loi l PPC f l l I f lC  libérée des éco
llt JUUCÙ UUCS les. sont deman-
dées pour petits travaux d'atelier.
— S'adresser i la Fabri que M.
Hirschy. rue des Crétêts 92. 7375

On demande fee B
a :̂

un
po

fl
ur

voyager avec un tir. — S'adres-
ser , à M. Streifl. Tir , Place du
Gaz. La Chaux-de-Fonds. 738'

Commissionnaire. iZ '̂ ll
mandé, pour faire les commis-
sions , entre les heures d'école.
S'adr. au bur. de r«Impartinl»

7450
I f i l l f l f l C  fil f oo ^ n demande des

(ICUllca 11I1C8. jeunes filles, sor-
tant de l'école, pour différents
travaux. — S'adr. chez M. Keuille
4 Co. rue du Doubs 55. 74-18

On f i p manri p uame ou u>mc-"-UU UCUldllUC gelle pour soigner
un petit ménage de 2 personnes ,
en échange de la chambre meu-
blée et delà pension , p e t i t  salaire
éventuellement. — Ecrire sous
chiffre B. S. 7430, au bureau
de I'I MPARTIAL 7436

PhamhPû  * remettre pour le
UUaUlUIC. 15 av ru, petite cham-
bre meulilée à personne de tou-
te moralité 7351
S'adr. an bur. de IMmpartial»
f h t m h p p  meublée, au soleil , est
Ul la l l IUI  C à louer, à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au rez-de-chaussée, ri
gauche. 7401

rh am l lPO A louer joli e cbam-
VJUalUUlC.  bre meublée , à per-
sonne tranquille et t ravai l lant  de-
hors, (quartier des fabriques). —
S'adiesaer rue de la Paix 111. au
4me étage. 7398
P h a m l i P û  Jol'o chambre meu-
llUalllUIB. blèe est à louer de
suite à Monsieur de bureau . —
S'adresser rue Numa-Droz 2. an
3me étage . A gauche . 7430
pVj on ihn p  meublée esl à louer
UlittUiui u de suite à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue de laPaix37.au rez-de-chaus-
sée. 7384
P h q m h p p  - louer, bien meublée ,
011(11.101 C au soleil , à personne
honnête. — S'adr. rue du Parc 91
au 3me étape , A gauche 7445

V n lp  ''e course , état ue neuf , u
ï o l U  vendre , — S'adresser à M.
Altred Garber . rue du Parc 137

7403 
A VPnf lPP P°la K*-r neucl iàlelois
fl. ICUUI C en très bon élat . bas
prix. - S'adresser rue de la Char-
rière 49. au 2me étaee. 7400
I7 p|/in A vendre , au choix , une
l OlUo. «Alcyon»  ou une « Che-
mineau» . 3 vitesses. — S'adresser
rue du Banneret2 , chez M. Marc-
A Dubois. 7355

AUTO
A vendra voilure sport, 2

places, conduite intérieure , car-
rosserie , avion , simili-cuir , mo-
dèle 1927 — S'adresser Garage
C BOPER. rue du Collège 52

7205

Moteur ¦/« HP , machine Hau-
ser i, fraiser les passages, machi-
ne à arronr lir , renvois , une per-
ceuse , une taraudeuat , un burin-
fixe , bonbonnes et bidons . —
S'adresser Maison Vermot , rue
N?uina Droz 158. 7507

A VENDRE
pour nichelenr

1 machine a décorer a plat , à l'é-
lat de neuf ;  ainsi qu 'un tour a
gu i l l oche r  en bon état.

A la même adresse à vendre
un appareil photogra-
phique. 13X18. obj-ctif dou .e
a i i a sugrna t , avec tous les ac-
cessoires . — Ecrire , sous chiffres
X E. 73G6, au bureau de l'Isi -
I'A UTIAL . 7;̂ 66

G3rn8iS (1IU6P8. Courvoisier

H/ wWrf 'KfiB. le mois de
mai , a la rue du Stand 12, un lo-
cal avec une chambre. Convien-
drait pour n'importe quel métier
ou entrepôt . — S'adresser chez
M. S. Brunner. au ler élage.

7452 

Pension, DPazzr_
prendrait encore quel ques pen-
sionnaires , fr 3.10 les 2 repas ,
café et dessert . — S'adresaer rue
Numa Droz 157, au ler étage, é
droi 'e. 7487

Occasions. MSSTTÎ
S. F., 6 lampes, fr. 180 —, très
bon fonctionnement . 1 poussette
pliante , fr. 20 — . S'adresser rue
'le la Paix 111, au 3me étage, a
gauche. 7478

UQ1 Q1£C louer pour une
ou rieux tii aeiii'res — Ecrire sons
chiffres E. W. 7408. aa bureau
de I'IMPARTIAL. 7468

IMskMA A vendre d'occa-
E'IUIIU. sion , beau piano
noir, a l'état de neuf. Facilités
¦ le payement. — S'ad resser à M.
Perregaux , musique, rue dn
Puits 1. 7502

Le Haut-Parieur Ttnu L
444. grand modèle, Sme prix du
concours, organisé par le Journal
1 • : l : a i io»es i  à vendre pour cause
rie double emploi. — S'adresser
le soir entre 18 h. et 20'/» b., chez
M. Charles Grandjean , rue du
Nord 168. 7508

Ppnonnnn se recommande pourl u û U U U C  raccommodages en
journées. 745y

: ' -> 'i- . nu bur . rin V«Tmnart in l>

J l ' 11 n A f l l IO *̂  a"--r SUIS»» UllC-
CUUC UllC nianj e, cherche p la-

ce dans bonne famille pour ai-
der au ménage. — S'adresser à
Mme Erler, rue de la Paix 39.

7497
Pni -j i n ï n n n  cherche place dansUUIùlUlGI C bonne famille;  éven-
tuellement remplacement , pour
époque à convenir. 7482
•j'adr. au bur. do l'«Impartla)»

JBlineS nileS seraient eïi àr 'a-
(réH pour travaux larilet-i A
l'atelier — S'uilrenwer Gra
phlc S. A., rue de la Serre
64. 7503

Domestique S.STn™?™
est demandé de suite. — S'adres-
ser à M. O. Glauser, rue da la
Charrière 81. 7451
I p i in p  f i l in  libérée des écoles .(JCU11C UllC , est demandée pour
fai re les commissions et quel ques
travaux de ménage. 7484
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»
innPPal l i û  J "aae fille , sortantapjj l CUUC. des écoles , est de-
mandée , pour bonne partie d'hor-
logerie. 7483
¦S'adr. au bur. do I'«lropartinl»
lp iino f i l lû  libérée des écoles ,

UCUUG UUP , «st demandée , pour
faire différents travaux — S'a-
riresser rue Daniel JeanRichard
39. au 1er êtaiie , à droite. 7479
III I IMIiB—I llll If ll
nhamhro A louer une cliambreUliaillUl C. meublée, indépen-
daule , exposée au soleil, à per-
sonne de tout e moralité. 7471
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Belle chambre J S TJ S Om
louer , plein centre, part a la cui-
sine , à personne honnête. 7492
S'ad an hnr. de l'clmpartlal»
flhamh Pû meublée est A louerWldlUUi e nrès de la Gare .-
S'adresser à M. Froidevaux, rue
Daniel JeanHichard 39 748H
flhamhPû meublée , exposée auUUdWUi e soleil , avec pension ,
est à louer a demoiselle honnêie

7458
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
n h n m h PO A louer jolie cnaiuUUaiUUl d. bre. au soleil , bien
meublée, à personne honnête el
travaillant dehors . — S'adresser
rue du Grenier 32, au Sme éiaae .,i dro i te. 7474
f lhamhPû  A l°"er, belle cham-UUdUlUI B. bre meublée , au so-
leil, dans maison d'ordre , à. per-
sonne solvable. — S'adresser rue
de la Concorde 5, au Sme élage.
a droite. 7495
manu i mM__m_ ™_ m_ _̂mnB_ wr~_—__.
Dïl iïlP seu le. tranquille , cuercheL'aille , p0ur (j e Suile , chambre
non meublée ou pelit logement
ri' une chambre et cuisine. Si dé-
siré, payement d'avance. — Ollres
écriies fous chiffres A C. 7475
au Bureau rie I'IMPARTIAL 7475
PhamhPû  Jeune nomme sérieux
bUaUJUlC. travaillant dehors ,
cherche chambre dans le quartier
ries fabri ques ou des Créiêts. —
Offres écrites, sous chiffre A. H.
163, à la Suce, aie I'IMPARTIAL .

163

P n t l C C P f f 0  «Anglo-Suisse» , surl UUùaCllC courroies , en bon
état , esl à vendre. Bas onx. —
S'ariresser à M. F. Gog ler , rue
du Parc 9 bis (3me élage). 7460

Â nnnf ipû  1 bois de lit , boisICUUI C „ur , ô 2 places, bien
conservé. Bas prix. — S'adresser
rue Frilz-Gourvoisier 13, au ler
'¦tage. 7402
WAln A vendre vélo de daine1C1U. en parlai t état. — S'a-
riresser rue des Sorbiers 19, au
lut élage. à gauche, le soir après
7 heures. 7501

Ppprill un cr'c **eP"i8 las anciens
I C I U U  abatioirs aux ICombelt s
- Le rapponer contre récompense
chez M. Ed. Brechbùhler , rue
Frilz Courvoisier 58. 7406

La Société ili -N pa t rons  dé
i-oraleui-H ct Mj onliei-s a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de 7432

MONSIEUR

Ernest Marchand Wintsch
leur cher collègue , et les prie de
lui garder un bon souvenir.

Le Comité.

Mesdames et Messieurs les
membres de «La M u t u e l l e »
sont informés du décès de

Monsieur Ernest Marchand
leur collègue et membre fonda-
teur. 7388

L'incinération, SANS SUITli .
aura lieu Mercredi 11 avril , n
15 heures.

Le Comité

__ W—&0mm—mmj__________w z__________
Le Club des Echecn aie  pe

nible  devoir d 'informer ses mem-
bres du décès de 7505

Monsieur Ernest MAUD
leur cher collègue et les prie de
lui garder un bon souvenir.

LE COMITE

!, •¦ Couiné de la Société Ira
ternelle de Prévoyance, a le
regret d'aviser les membres de la
Société du décès de

Monsieur Pierre BERGER
membre de notre section. 7358

LE COMITE

Etat-ciïil dn 9 ÂYril 1928
NAISSANCES

Schwârzel , Mariette-Lina , fille
de Jean-Jules , domesti que , et de
Kosa-Lina , née Berner , Neuchà-
leloiso. — Burgal, Edmond-Louis ,
lils de Edgar-Marcel , cordonnier ,
et de Euuua-Coloiub, née Stâger,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MAniAQE
Kirchhofer , Roger-Maic tV , hor-

loger . Bernois , ct Matthey Jonais ,
ÏJa-Elise , tuillense , Neuchâteloise.
— Moniiaron , David-Eug ène , mé-
canicien , et Allenbach , Berthe ,
horlogère , tous deux Bernois. —
Wuilleumier . Marcel-Arthur , éta-
lagiste. Neuchâlelois el Bernois ,
et Gliâ'- lain . Violette-Rose , mé-
nagère. Bernoise. — Capt , Serge-
Théodore , horloger . Vaudois. el
Bcegli, Yvonne-Edith , ménagère .
Bernoise. — Courvoisier . Henri-
Edi rard , manœuvre , et Monnier ,
Yvonne-Alice , employée de com-
mères, tous deux Neuchâlelo is. —
Racine . Ali-E dmond , agriculteur ,
Neuchâlelois , et Oppliger, Hirma-
Bertha , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Grau , Henri, époux

de Marie-Amanda . née Dromard ,
Frihourgeois. né le 2 avril 1855.
— Eplatures 250. Choparri . Char-
les-Aimé, époux de Elisabeth , née
Rilis, Bernois, né le 21 juillet
1862. — 6597. Jaquet , Albert ,
époux de Marie-Louise, née Bûh-
ler , Bernois , né le 7 aoûl 1871. —
Incinération : Lesquereux , née
Dig ier , Albertine - Constantine ,
veuve de Louis-Emile, Neuchâ-
teloise, née le 22 oclobre 1867. —
Eolatures 251. Burcar , Olivier-
André , file de Jean-Daniel , et de
Alice-Henriette , née Lard y, Neu-
châtelois et Bernois , né le 28 mars
1928. — 6598. Melly. née Pource-
lot , Marie-Eu génie, veufdoJules ,
Genevoise, née le 27 mars 1875.
— Incinération; Monnier , Léon-
Walther , époux de Mathilde , née
R yf . Bernois , né le ler Juin 1870.
— 6599. Margot , née Moser . Lina ,
épouse en 2»" noces de Etiuène-
S'amuel , Vaudoise , née le 24 dé-
cembre 1855. — Incinération :
Marchand . Ernest-Alexandre , é-
pouxde Mari e-Emma, néeWint«ch
Bernois , né le 28 décembre 1867.
— 6600. Zollinger, née Jaggi ,
Anna , veuve de Johannes. Zu-
richoise , née le 22 mars 1847. —
Incinération: Weegmanu. née
Zni f lu l i , Anna , veuve de Chrislan-
Eberhard . Wurtembergeoise , née
le 31 octobre 1842.
'¦TT* : ,_m - -.l f̂ -MM- ^*. 1^^——-—^———-—-———————* —̂————————--—*

La Fabrique ..ELECTION "
engagerait de suite un

ïCUIîC ouvrier
connaissant les taillages de pi-
gnons , ainsi qu 'une 7491

ouvrière
sachant mettre les roues rondes.

Remonteur
mécanismes et finissages, nom-
pièces 8 jours , est demandé
chez M. E. Tolck. Fabri que cUc-
lo» . nie des Tourelles 19-A . 7493

de £0 ans qui parle l'allemand el
le françiis . qui connaît le service
dans Boucherie , Boulangerie et
Confiserie , cherch e place où elle
serait nourrie et logée. 7498
S'ad . an hnr. de l'clmpartiali .

ClintifScur
sérieux et travailleur est demandé
de suile par l'entreprise , Marcel
IMf'AltD , Col-Des-Roches . Le
Locle . Pl0197i.e 7494

On demande pour entrée im-
média te

je une garçon
ull

jeune fille
pour faire les commissions entre
les heures d'école. 7378
S'adr. an bur. de l'c lmpart ia l»

On cherche, à côté d'une
cuisinière , uue

ieissie le
serir-use , qui ôait coudre, repas-
ser et ai ier dans un ménage
soigné. Référence exigée. — S'a-
dresser chez Mme Paul Braun-
schweig. rue Léopold-Robert 73.

7446

? Nouveautés ?
Les li vres de la semaine

— r,S70

Mme de Pompadour et la Politique
par Pierre de N0LHAC 2.25

Ceux du Blocus
par Paul CHACK 8.-

Héliotrope
par Gabriel AUDISI0 3.—

Les Navires, Encyclopédie par
l'image — .90

La Mécanique
par E. H. WEISS Bibliothèque dea Merveilles 2.25

Maria Chapdelaine
par Louis HEM0N (col. livre de DEMAIN) —.90

L'Appel du Grand Nord-Ouest
Chinois

par Howard TAYLOR 4 
Lettres qui parlent 3.—
Un Semeur sortit pour semer 2.75
Le Train Fou

par Henri POULAILLE 3.-
Irénée

par Henri BOSCO 3.—
La Vie de Beaumarchais

par René DALSEME 3.—
Properce ou les Amants de Tlbur

par Julien BENDA 3.—
Le Reflet dans la nuit

par A. W. MASON 2.—
Cocagne

par Tierry SANDRE 2.SO
Service de Jour

par Henri DROUIN 3.—
L'Ecole de la Santé

par le Dr Henri BOUQUET 3.-
Doctoresse

par Roger DOMBRE (col Familia) 1.50
La Maîtrise de l'Air

par le Général A. NIESSEL 3—
Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
E-ÊœiftolcI-RoIftCMrtf 64

\_ ; \ l . ss **mw-m 

QifFlre d'Eba As
trouverait place stable à la Fabrique VULCA1N.
spécialement pour des tournages d'acier et des pe^
cages et taraudages. — Se présenter entre 11 e
12 heures. ' 691"

" l,a Société de CoiiHomiuation de Dl-nlleray
cherche pour le ler mai prochain un P105S6K 6875

Donianticr- Paosslcr
capable, sachant travailler seul. Pour homme marié , joli lo-
gement à disposition. — Envoyer les oITres avec certificats et
références â HI. W. Obreeht. gérant à MaUferny.

seraient engagés pour entrée immédiate par 7429

Caflindr-e S. A., E<e locle

Quatre bons mécaniciens pour travail en séries, ma-
chines à décal quer, grand modèle, à souder , à creuser , à perler
tampon agrandisseur , transformateur breveté, sont demandés
Capacité exi gée, avec certificat. Apport de 15.000 à 20 000 fr. pas ex
du. — Faire offres par écrit, BOUS chiffres P. C. 7267, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 7267

P û n r l l l  dimanche entre L>a Chaux-
r c l U U  de-Fond» et U Perrière .
une plaque de motocyclette No
âC'8 Neuchàlel , ainsi qu 'une fixa-
tiou de (eux rouge arrière . Prière
de lesrenvoyer contre récompense
à M. F frnand HUK II . Lea Ureu-
leux (Jura B-rnofa *. 7380

Do rs en uaix , rnêrç chérie.
EUe ul au ciel et dans nos cœurs

Messieurs André et Ariste Les-
quereiix . a La Ohaux-ile-Fonds ;
Mesdemoiselles Berthe et Marthe
L-squereui , A La Chaux-de-
l- 'on' i s ; Monsieur et Madame
Eiouard Lesquereux et leur fil-
lette , à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Emile Di gier, a
Uétroit-Michi gan (Amérique);  Ma-
ri ame et Monsieur Dan te Pedro
letti , à Neuchâtel ; Madame veuve
Schertenlieh-Gra u et famille , à
Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Louis Rossi-Digier , à Neuchàlel ;
Madame et Monsieur Ernest Lanz-
Digier et leurs enfanis . à La
Qiaux-de-Fonds et en France ;
Les enfants de feu August e Di-
gier . à Neuchàlel ; ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliéns.
ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances , de
la perte cruelle de leur chère
mère, sœur, tante, grand'mère et
parente

Madame veuve

Louis Lesqaereui
née Albertine Digier

que Dieu a rappelée à Lui , au-
jourd'hui 9 avril, à 8 heures, dans
sa 61me année , après une longue
et pénible maladie, vaillamment
sup-.-ortée.

La Chaux-de-Fonds . 9 avril.
L'incinéraiion . SANS SDITE.

aura lieu mercredi 11 cou-
rant, â 13 '/i h. 7404

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : ruades Oranges8,

Le présent nvin tient lien
de letrro de faire-part.

I 

Pompes Funèbres S. NACH ï
Corbillard - fourgon at ilomobilt m-M-na***- -» Droia
Ions I BS cercueils Jonl capitonnés CEUCUEILS DU Bois 13949 H
H Qfl TéUéPHONE i O M  CERCUEILS CR éMATION
ïatl ll Jour et Nuit  ™«<»T CERCUEILS I ACHYPBAQKS

Monsieur  et Madame Adalbert  WOILLBO-
ÏÏ11ER et famille , â Renan, tout en n'excusant au-
près d«s personnes qui ont pu être oubliées dans l'en-
voi des avis de deuil , remercient bien sincèrement tous H
les amis et connaissances qui leur ont faii parvenir des

MB témoignages de sympathie et d'aliection à l' occasion de
la perte douloureuse qui vient de les frapper.

Renan. 11 avri l  1928 7485 H

La famille de feu Adrien s.V Mloz remer
cie bien sincèrement toutes les personnes qui

; leur ont témoi gné tant de sympathie à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper.

Peseux, le 10 avril 1928. 7499 >Ê'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
Mademoiselle Marie BERGER , Madame et

Monsieur otto HAUSER-KERGER et fa-
mille , très touchés de la sympathie qui leur a élé

WË témoignée dans ces jours de grande séparation ,
expriment leur reconnaissance à tous ceux qui

H ont pris une vive part à leur peine. 7477

I u  

Socielé l'tiilatelU'ue a i« peutuie uevoir u'in-
former ses membres du décès de leur collègue

MonsieDP Ernest MARCHAND-W1NTSC H
survenu dimanche 8 courant. 7449

La Chaux-rlp -Fomls . le 10 avril 1928

Le soir étant venu , Jésus dit : Passons gjflsur l'autre rive. H ,
Repose en vaix chère mère, tu tu fait

ton devoir.

Madame et Monsieur Gérald Schwab-Zollinger et
leurs enfanis ; Monsieur Charles Schwab el sa fiancée
Mademoiselle Emilie Graber ; Monsieur Will y Schwab;
Monsieur et Madame Ernest Zollinger-Gl .r i lain et leurs
enfants, a Bruxelles ; Monsieur Jean Zollinger ; Made-
moiselle Margueri te Zollinger ; Madame et Monsieur
Paul Huguenin-Zollinger et leurs entants ; Monsieur
Roger Huguen in et sa fiancée Mademoiselle Angèle Ma- h*JIhey ; Mademoiselle Yvonne Huguenin ; Monsieur et VA
Madame Charles Zollinger-Schaad et leurs fila ; Mon- _\\sieur Hené Zollinger ; Les entants et ne'i's-enfants de
(eue Madame Elisabeth Ackermann ; Madame et Mon-
sieur Imhof-Jagg i. leurs eufants et petits enfants , à M
Granges ; Mademoiselle Rosa Jaggi. à Bienne : ainsi
que les familles pareilles et alliées , ont la douleur de
faire pari à leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'èi-rouver en la per»onne de leur
chère et vénérée mère, grand' mère, belk-mère , eœur ,
belle sœur, tante, cousine el parente,

1 Madame veuve ZOLLINGER g
née ANNA JAGGI

que Dien a rappelée à Lui . à l'âge de 81 ans , après une
longue maladie , lundi , a 11 heures dn matin. 7357

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1928.
L'enterrement SA\TS SUITE , aura lieu Mercre-

|H di 11 courant , » 14 '/, heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

|H mortunire : Rue du Parc Bl.
La famille affligée ne reçoi t pas.

i .i présent avis tient lien de lettre de faire part

Rep ose en paix.
Monsieur et Madame Charles

Wegmann ; Madame et Monsieur
Fernand Gindre , & Genève, et fa-
milles alliées , font part a leurs
amis et connaissances, du décès
de leur chère mère, grand'mère
tante et parente

Madame ha IIII
que Dieu a repris à Lui, a l'âge
de 87 ans.

La Chaux-de-Fonds , 8 avril.
L'incinération . SANS SUITE,

aura lieu mercredi 11 cou-
rant, à 11 heures.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
luaire : rue de l'HOt e l -de -
Ville 69 7455

Le présent avis tient lieu
dp lettre de faire-part

Les enfants et familles alliées
de

MADAME VEUVE

Mes MELLY
ont le chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de
son décès survenu dimanche après
une courte maladie.

L'enterrement a eu lieu mar
dt IO courant.

Domicile mortuaire : me da
Progrès IS • -

Les familles affligées remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui lea ont entourées de
leur sympathie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril
1928. 7461



REVUE PU J O U R
UJJ coroplot corrjrpupiste au Japon

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril.
On sait que Moscou n'a p as perdu l'esp oir êe

f orment er des révolutions. Le communisme est
avaiU lout et surtou t un article d' exportation.
Qu 'un p ay s se révèle atteint p ar  une crise, et,
aussitôt, les p rop agandistes soviétiques s'y abat-
tent comme une nuée de sauterelles. On vient
d'assister au processus d'organisation du cham-
bardement général dans le pay s du Mikado.
L 'enquête qui a cueilli délicatement 450 compl o-
teurs, a révélé que l'organisation des cellu-
les et des rayons était prête à f onctionner et
qu elle visait naturellement au renversement du
régime. Les communistes s'étaient lait passe r
po ur les actionnaires d' une société d 'électri-
cité et se réunissaient dans une localité isolée
p ar les neiges. On ne saurait trop se blanchir
quand on est si rouge ! Leur propagande prit
un grand essor durant les élections générales
où, de passif qu'il était, le mouvemen t commu-
niste devint extrêmement actif . Dans les usines,
dans les milieux agricoles, p artout, les cellules
étaient organisées avec commissaires centraux
régionaux. Et, comme en Chine, les étudiants
j ouaient le premier rôle, pa rf ois même avec la
mmp licité des prof esseurs. Heureusement, la
p olice du Mikado avait l' oeil ouvert et le Jap on
échapp era à une exp érience Bêla Kun. Cep endant,
on peu t s'attendre à une f orte tension diploma-
tique entre Moscou et Tokio. Félicitons-nous de
voir, une f ois de plus, les p acif iques organisa-
teurs du désarmement pri s la main dans le sac
en train d'organiser la p lus terrible des guerres,
la guerre civile.

varia

La p olémique eritre journaux italiens et y ou-
goslaves n'est p as p rès de s'éteindre. Un jour -
nal d'Agram accuse Rome d'emp êcher la con-
clusion de l'emprunt yougos lave négocié ac-
uellement à Londres, en montrant la situation
des Balkans sous un j our par ticulièrement cri-
tique. II est dif f ici le  de dire ce que ces accusa-
tions ont de f ondé ou non. Le f a i t  est que M.
Mussolini ne doit rien, f aire p our f aciliter aux
Serbes un emp runt qui remettrait leurs f inances
sur p ied. Belgrade en agirait d'ailleurs de même
vis-à-vis de Rome si elle en avait l'occasion. —Touj ours des af f aires  d'or ! Mais cette f ois, c'est
la France qui les f a i t  en mettant l'embargo sur
Vor soviétique envoyé à New-York. M oscou ma-
nif este son courroux et aurait réussi, dit-on, à
revendre ses gallions, dont la valeur s'élève à
5 millions 200,000 f rancs, à l 'Allemagne, qui a
mis la « marchandise » en baril et l'a f ait partir
p our Hambourg. Suprême pétard, le gouverne-
ment russe se déclare surpri s de l 'interruption
des négociations f ranco-russes au suj et des det-
tes. On ne peut s'empêcher de remarquer, écrit
le « Matin », que la réclamation soviétique ve-
nant en pleine campagne électorale par ait sur-
tout destinée à f ournir un élément à la prop a-
gande communiste. p. R.

VII complot communiste on Japon
L'enquête sur l'accident du lac de Côme

500 Chinois noyés dans une mine
Une nouvelle découverte de

Marconi
L'utilisation des ondes en faisceau

permettra une grosse amélioration des
transmissions de T. S. F.

MILAN, 11. — Un rédacteur de l'« Ambro-
siano ayant interviewé le sénateur Marconi sur
les résultats de ses récentes études, celui-ci
a déclaré que les résultats obtenus par le sys-
tème des ondes en faisceau ont été très satis-
faisants à tous les points de vue. Le nouveau
système, ' a aj outé le sénateur Marconi , aug-
mente la vitesse, la précision ot la sûreté de
la transmission. D'autre part, les installations
sont moins coûteuses que pour le système des
longues ondes. Le premier permet de transmet-
tre 200 mots à ia minute, cependant que le
système actuel ne permet d'atteindre que 20 à
30 mots. Même pour les opérations d'espionnage
le nouveau système présente des avantages im-
portants. En effet , les appareils pour la ré-
oet ij ion étant beaucoup plus volumineux^ âf
sera difficile de la dissimuler.

Pâques mexicaines !
LONDRES, 11. — On mande de New-York

au «Tiimes» qu'une vingtaine de brigands, com-
mandés par le fameux Villegas, ont arrêté une
cinquantaine d'automobiles sur la route de
Mexico à Guiernavaea, près de Tres-Marias, et
que, sans user de violence, ils ont volé à leurs
victimes des obj ets précieux, puis ont regagné
leurs montagnes. Les troupes fédérales ont été
dépêchées à leur poursuite. Il est possible que
le ministre de Grandie-Bretagne, ainsi que quel-
ques membres du personnel de l'ambassade des
Etats-Unis, soient au nombre des victimes de
oes bandits.

Les douaniers français ont ië
revolver facile...

Nouveau drame sur les bords du Rhin

NAMBORN (Rhénanie), 11. — Une altercation
s'est produite dans un café de Namborn entre
un douanier français et quelques clients de l'é-
tablissement. Le douanier s'éloigna , puis revint
bientôt et, sans autre tira un coup de revolver
sur un j eune ouvrier qui fut tué sur le coup. Un
autre client fut blessé au cou par un proj ectile.
Le douanier se rendit ensuite à son domicile
d'où il tira avec une carabine et un revolver
sur les personnes qui le poursuivaient ; il mit en-
fin le feu à ses meuMes. Quand les gendarmes
réussirent à enfoncer la porte, ils trouvèrent le
douanier mort dans sa chambre.

On mobilise à Chicago!...
CHICAGO, 11. — La polic e locale a été mo-

bilisée et renf orcée de p lusieurs milliers de vo-
lontaires p our assurer la liberté du scrutin dans
ies élections pr imaires. La lutte est circonscri-
te entre les p artisans rép ublicains de la réélec-
tion du gouverneur Smail et les partisa ns, répu-
blicains également, de son concurrent M. Dan-
sen. La camp agne électorale qui est calme dans
les autres parties de Vlllinois revêt un carac-
tère acharné à Chicago, où les détectives f ont
des p atrouilles en automobile p our pr évenir des
incidents. Mardi matin, M. H a f f a  Alderman a dis-
p aru, enlevé, croit-on, p our qu'il ne puisse pren-
dre part au scrutin. Plus tard, M. Tay lor, chef
du district, a été assommé à coups de crosse
de revolver et on a dû remp orter en automobile.
Ouverture d'élections mouvementée, — Enlè-

vements sur enlèvements
On mande de Chicago au « Daily Mail » que

les élections primaires se sont ouvertes hier par
l'enlèvement de M. Aristotle Collias, opéré en
automobile par six bandits armés. 80 escouades
de police furent immédiatement alertées pour
prévenir d'autres enlèvements. La police arrête
et visite toutes les autos quittant la ville. Une
bombe fut lancée à minuit contre la maison
d'un leader sans causer de mort. La Croix-Rou-
ge a pris toutes les mesures pour faire face à
la situation.
Le projet des malfaiteurs à Chicago. — Enlever
une vingtaine de millionnaires pour en tirer

une rançon
(Sp). — L'existence d'une bande de criminels

qui avait préparé l'enlèvement d'une vingtaine
de millionnaires de Chicago, pour obtenir, des
rançons se montant à 200,000 livres sterling, a
été découverte par la police à la suite de l'arres-
tation de trois individus accusés du rapt de M.
Thomas Gaynor, un riche propriétaire. Ces cri-
minels, qui ont fait des aveux complets, ont
déclaré que la bande se composait en tout de
dix hommes.

Les atrocités du Klu-Klux-Klan
PITTSBOURG , 11. -- Dans le procès contre

ie Ku-Klux-Kian , un des témoins à charge, a
j uré avoir vu brûler sur un bûcher 7 ou 8 hom-
mes. D'autres témoins ont fait des récits poi-
gnants des actes de terreur commis dans la con^
trée par ces « Chevaliers de la nuit », brûlant
les églises, assassinant et lançant des bombes.
Un M. Clarence Ludlow qui 'appartient au Dal-
las Klan a raconté notamment qu 'à Terrel (Te-
xas), un blanc condamné par l'organisation fut
arrosé de pétrole et brûlé vif. C'est sur l'insti-
gation de 5 anciens membres bannis de l'orga-
nisation que les poursuites sont intentées contre
le National Klan.

La tourte de Pâques était
empoisonnée

REICHENBERG, 11. — L'actrice H. Morton,
du théâtre de Reichenberg, reçut par p oste, d'u-
ne p rétendue p arente de Brunn, une tourte de
Pâques, quelle p artagea avec une ouvreuse. Peu
ap rès avoir mangé la tourte, cette dernière, Ma-
ria Glogel et 4 membres de sa f amille tombè-
rent malades. Deux d'entre eux sont morts â
l'hôp ital. 11 semble que la mort est due â un em-
p oisonnement par l'arsenic. On n'est p as encore
au clair au suj et de l'expéditeur de tourte.

Tchitchérine démissionnerait
Et l'on verrait Maxime Gorki prendre le

portefeuille de l'Instruction publique

PARIS, 11. — L'« Echo de Paris » reproduit
une information du « Daily Telegraph » suivant
laquelle Tchitchérine démissionnerait en mai ,
en raison de son mauvais état de santé. Il se
rendrait au Caire pour une cure. C'est Litvinoîl
qui le remplacerait aux affaires étrangères. Son
premier adjoint serait Kara Khan et se second
adj oint serait Lunatcharsky, qui est en ce mo-
ment commissaire à l'instruction publique. Le
poste de ce dernier serait offert , pense-t-on, à
Maxime Gorki en raison de sa popularité dans
le monde ouvrier et dans les milieux littéraires
européens.

46 heures dans l'eau
HAMBOURG, 11. — (Sp.). - Un nageur al-

lemand, Otto Kummerich, vient de réaliser un
remarquable exploit. Il a nagé dans un bassin
de Hambourg pendant 46 heures sans interrup-
tion.
Avant de quitter Berlin, le roi d'Afghanistan

sera opéré
BERLIN, 11. — (Sp.), — Le roi d'Afghanistan

subira aujourd'hui une opération à la gorge. Son
séj our en clinique sera de courte durée. On pen-
se que les souverains quitteront Berlin dans une
dizaine de jours.
Alors, vivent les Canadiennes! — Elles refusent

de désobéir à leurs maris
MONTREAL, 11. — (Sp.). — Miss Mac Thail ,

la seule femme membre du Parlement canadien,
étant venue en tournée dans la province de Qué-
bec, a exhorté les canadiennes françaises de
la région à refuser d'obéir à leurs maris j usqu'à
ce qu'elles obtiennent le droit de vote. Elle a été
grandement surprise par la réponse faite par
l'organisation du suffrage féminin de la vieille
colonie française. «Il ne fau t pas descendre les
maris de leur piédestal», lui fut-il répondu. Au-
trement dit: «Nous voulons continuer à leur
obéir.»

Cinq cents mineurs chinois
noyés

PARIS, 11. — On mande de Tokio au «Ma-
tin » : Des télégrammes de Moukden annon-
cent que 500 mineurs chinois ont été noyés dans
une mine de charbonnage de Fu-Shun (Mand-
chourie). La mine aurait été inondée par !a
rupture d'une digue qui empêchait l'eau de se
répandre dans les galeries. Fu-Shun est à envi-
ron 50 km. au nord-ouest de Moukden.

CHF  ̂ Les victimes de la noyade de Côme
seraient au nombre de 15

COME, 11. — Dans la journée de mardi, on
a retiré les cadavres de douze des victimes du
naufrage du bateau à moteur «Moltrasio». On
croit que ie nombre total des victimes est de
quinze. Les recherches sont continuées auj our-
d'hui. L'on fera notamment appel à un scaphan-
drier.

L'enquête faite sur le grave accident du
lac de Côme a établi qu 'à bord du ca-
not-automobile coulé se trouvaient non 20
personnes, mais bien 27 personnes. Six des onze
cadavres repêchés ont été officiellement iden-

tifiés. Le conducteur du canot est touj ours main-
tenu en prison. Interrogé, il a déclaré qu 'il au-
rait pu atteindre la rive si la panique ne s'é-
tait pas emparée des personnes à bord. Cepen-
dant , le canot était surchargé et ce seul fait
constitue déj à une grave imprudence dont le
propriétaire devra répondre.

in Sni$$&
Une affaire dassassinat et d'héritage

GENEVE, 11. — Le 25 mars dernier , une ha-
bitante de Riga, Mme Grant, avait été assassi-
née dans cette ville par le concierge de l'im-
meuble où elle habitait Le meurtrier prit la
fuite sans avoir réussi à s'emparer du magot
convoité. Deux j ours plus tard, la police dé-
couvrit une somme de 1 million de dollars en
billets américains, cachée dans un matelas. La
plus proche parente de Mme Grant , une nièce
habitant Genève, vient de se faire connaître à
la police de Riga et se rendra prochainement
dans cette vile, en compagnie de son avocat,
pour entrer en possession de son héritage.

Malheurs d'avionnettes
A Berne et â Zurich on casse

du bois!
BERNE, 11. — Un accident d'aviation s'est

p roduit mardi ap rès-midi au Beudenleld , à Ber-
ne, où le p ilote Lusser, de la f abrique d'aérop la-
nes Klemm-Daimler de Stuitgart pr ésentait le
modèle perf ectionné d'une avionnette de sp ort.
L 'ingénieur Gsell, de l 'Of f ice  aérien f édéral, ve-
nait de prendre le dép art pour un vol d' essai
quand le moteur eût une panne ce qui obligea
le pilote à atterrir au moment le p lus déf avora-
ble. L'appa reil vint se j eter contre un arbre et
f ut démoli. Quant à M. Gsell, qin avait eu le
temp s de sauter à terre, U n'eût pas de mal.

Un autre accident s'est p roduit samedi à Zu-
rich. Une nouvelle machine tchèque qui devait
être présentée à diverses personnes par la so-
ciété « Avia » de Prague, a cap oté à l'atterris-
sage et a été détruite.

Un sinistre dans le canton de Lucerne
LUCERNE, 11. — La nuit dernière, à Gross-

dietwil , la maison d'habitation et la grange
app artenant au frère et à la soeur Maunann ,
ont été complètement détruites par un incendie
dont on ignore les causes. Les habitant s n'ont
eu que le temps de se sauver. Tout le mobilier
et les ou-iils aratoire s sont restés dans les
flammes. Les pompiers n 'ont pu qu 'avec pei-
ne protéger les maisons voisines.

A l'Extérieur
A Paris un Suisse est arrêté

PARIS, 11. — Le commissaire de police du
quartier vient d'arrêter et d'envoyer au Dépôt
un rat d'hôtel de nationalité suisse, nommé Ja-
cob Courgier, âgé de 26 ans, chez qui l'on a
trouvé pour plus de 200,000 francs de billets de
banque américains, turcs, espagnols et même
chinois, qu'il avait dérobes dans les chambres
de palaces où ffl occupait l'emploi de valet de
ohambre.

38F*! Terrible drame d'amour à Paris
PARIS, 10. — Mardi matin, dans une station

du métropolitain, à l'arrivée d'un convoi, un
Ieune homme qui se trouvait sur le quai saisit
par la taille une jeune fille qui se tenait à ses
côtés, l'entraîna malgré sa résistance et se Je-
ta avec elle sur la vote. En vain le mécanicien
tenta de réduire l'allure de son train; les deux
malheureux furent broyés sous les roues du
convoi. Les deux cadavres ont été retirés af-
freusement mutilés.

Ce drame horrible serait le dénouement d'u-
ne aventure sentimentale.

L'avlonnette de lady Bailey se brise
LE CAP, 11. — L'avion de lady Baàtey s'est

écrasé sur le sol à Tatooreu Lady Bailey est
indemne, mais son appareil est ftartame-it en-
dommagé.
« Miss Cavell » sera autorisée aux Etats-Unis

NEW-YORK, 11. — Le Département de l'E-
ducation de l'Etat de New-York a autorisé l'ex-
hibition du film de Miss Cavell, sauf toutefois
quelques passages et notamment le rassemble-
ment du peloton d'exécution et le refus de tirer
par un soldat allemand, lequel est abattu d'un
coup de revolver par un officier. Le proprié-
aire du film a accepté les coupures, bien qu 'il
ait objecté que l'incident du soldat allemand est
historique et que sa coupure soit hors du rôle
du département de l'Education. Celui-ci défend
sa décision en se basant sur la loi défendant
l'exhibition de films susceptibles d'inciter au
crime.
Il fait chaud! — A Berlin on constate 20 de-

grés
BERLIN, 11. — Manda matin à 11 h., le ther-

momètre marquai t à Berlin 18 degrés centigra-
des, température très élevée et anormale pour
la saison. On pense que le thermomètre dépas-
sera 20 degrés dans le courant de la j ournée.

Chronique ?urassg<3nna
Une grève à Saignelégier.

Les ouvriers de la fabrique de boîtes-or Roth
et Cie, au nombre d'une trentaine , se sont mis
en grève mardi à midi. Cette décision a été mo-
tivée par l'engagement de deux nouveaux ap-
prentis dont le syndicat ouvrier demandait le
renvoi immédiat. Un membre du comité central
du syndicat ouvrier est arrivé mardi soir pour
tente r un arrangement.
Les victimes du Theusseret n'ont pas encore

été retrouvées.
Le bruit ayan t couru que le corps de M.

Surdez , restaurateur au Theusseret , ainsi que
celui de son compagnon , avaient été re-r-j n es
dans le Doubs, l'agence Respublica apprend de
source officielle que selon un ra pp ort parvenu
à la préfecture du district de Saignelégier ce
matin même, les deux cadavres disparus dans
la nuit de dimanche à lundi n'ont pas encore été
retrouvés.

Chronique neuohâfetaise
Après le drame du Locle.

L'enquête étant terminée, il résulte que le
drame a été extrêmement rapide. Il n'y a pas
eu d'altercation préalable . Aucune trace de lut-
te n 'a été relevée. C. a été surpris par W. au
moment où il comptait son argent et la balle
l'a foudroyé.

Ce drame a encore déîrayé les conversations
en ville, mais le public en parle avec un senti-
ment de réelle compassion, les deux familles
étant honorablement connues.

Au Bois du Petit Château.
Nous avons annoncé dernièrement que le parc

du Bois du Petit Château venait d'être agré-
menté d'un refuge pour chamois. Le refuge est
terminé, mais les gracieux quadrup èdes ne sont
pas arrivés. Le canton de Fribour g, qui devait
nous livrer un couple de chamois, n'a pas fait
de captures intéressantes et c'est pour cette
raison qu 'à défaut des « antilopes européennes »,
ie Bois du Petit Château abritera , cette année-
tout au moins , une paire de chèvres du Thibet.
Ces dernières sont les hôtes du parc en ques-
tion depuis hier.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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¦*• Ceci établit nettement la participation de vo-
tre voleur à ce cambriolage fameux . Désormais,
il est « dévoilé » à la police, et les traces de sa
fuite : papiers brûlés , barbe rasée, incendie de
la rue Merrow, prouvent qu 'il ne reparaîtra j a-
mais à Londres. On recherche à présent s'il va
tâcher de passer sur le continent ou s'il s'est
déjà embarqué. Par conséquent , notre mission
se trouve close, à peu près sans résultat . Du
moins sans celui que vous espériez.

— Ce n'est pas exact. Nous voulions être ren-
seignés sur ce qu 'était ce misérable et sur ce
qu'il faisait en Angleterre.

» A présent , nous le savons, et même avant
le délai que vous aviez demandé. La prime con-
venue va vous être versée par un chèque.

— Pour les renseignements, oui. Mais j e crois
avoir deviné que vous vous réserviez d'agir
vous-même, seuls, sans le secours de la jus-
fice ni celui des polices officielles ou privées
pour vous faire rembourser.

— C'est vrai. Je l'ai même déclaré dès mon
arrivée à Londres au chef de la police.

— Eh bien ! voilà Giroard disparu.
» A vrai dire c'est parce que vous vous êtes

montré trop tôt
— C'est juste. J'ai1 précipité maladroitement

les choses, et sans mon ami Alvarez , cela m'au-
rait coûté la vie.

— Sans M. Dalston aussi, rectifia l'explora-
teur , car son intervention miraculeuse nous
sauva tous deux.

» Mais fut-elle si miraculeuse qu'elle semble?
Avouez-nous M. Dalston...

— Excusez-moi; ce n'était pas dans les ins-
tructions que vous m'aviez données j e l'avoue,
mais j e pressentais que vous alliez vous expo-
ser trop avec un adversaire du calibre de ce Gi-
roard. et...

— Non! non ! rectifia l'Argentin, ne vous ex-
cusez pas. C'est nous qui 1 vous devons des ex-
cuses car j'ai aperçu que deux de vos agents ont
été un peu blessés.

— Petites avaries sans importance. Ce sont
les risques courants du métier.

— N'importe ! ces avaries-là valent à mon
estimation cent livres pour chacun d'eux.

— C'est infiniment trop !...
— Et votre prévoyance à notre égard aug-

mentera votre prime de cinq cents livres.
Charly s'inclina ébloui. II ne savait comment

remercier de tant de munificence.

XVIII
Pente fatale

L'affaire de la taverne de Marlborough , men-
tionnée très sobrement dans les journaux an-
glais, à cause de l'importance des personnalités
de Thomas Harden et surtout d'Alvarez Guia-
do, n'eut pas de retentissement.

Les deux amis n'y étaient désignés que par
des initiales autres que les leurs.

On sut que deux voyageurs notables, de pas-
sage à Londres, imprudemment entrés dans cet-
te taverne mal famée, s'étaient vus attaqués par
des repris de justice.

Ils se défendirent... Ils abattirent plusieurs de
leurs agresseurs. La police, intervenant, les se-

courut. Enfin les malfaiteurs, arrêtés, devaient
passer en jugement... On . ne vit là qu 'un fait
divers banal. Ceux du lendemain le firent oublier.
L'information j udiciaire close en quarante-huit

heures pour ce qui concernait les deux amis,
leur laissait toute liberté de quitter Londres.

Ils y restèrent néanmoins , pour ne pas se
remettre en voyage avant la complète cicatrisa-
tion de la blessure de Tom.

Quatre j ours après l'attentat , Charly Dalston
vînt voir l'Ecossais à l'hôtel de la Clyde. Il
avait à coeur de marquer sa gratitude par de
nouvelles informations bénévoles.

— Je pensais que Prosper Giroard essaye-
rait de se dérober à la justice en franchissant le
Détroit. J'espérais que les ordres lancés dans
tous les ports d'embarquement l'empêcheraient
d'y réussir.

» On ne pouvait , malheureusement, prendre
des mesures assez étendues ; informer toutes
les populations maritimes et leur enj oindre de
s'opposer au départ de ce drôle.

»A neuf milles de Douvres, dans un petit ha-
vre de pêcheurs, il s'est présenté accompagné de
trois individus ayant, pour de rustiques marins,
l'apparence de bourgeois cossus.

» Il demandait , au sujet d'un pari fait contre
ses compagnons, une petite barque à voiles ca-
pable de le transporter à la côte française.

» Sur un ancien cutter (cotre) armé pour la
pêche au large, un marin de ce havre et son
fils consentirent à lui faire passer la Manche et
le débarquèrent à Calais.

» La moitié du prix de la traversée fut payée
au pêcheur d'avance. L'autre moitié devait lui
être remise à son retour par les trois compa-
gnons de Giroard. Ai-j e besoin d'aj ouer que le
pêcheur ne les retrouva pas et qu 'il ne les re-
verra j amais ?

1,1 %
» Le pêcheur s'est naturellement plaint à tous

d'avoir été volé par son passager, et ses plain-
tes ont conribué à nous faire découvrir l'em-
barquement de Giroard , ainsi que son port d'at-
terrissage en France.

•> Je souhaite que cela vous aide à le retrou-
ver, car vous y tenez sans doute beaucoup,
puisque vous nous avez déjà donné, pour le bien
connaître, infiniment plus qu 'il ne vous a volé. »

Tom aurait pu se dispenser de répondre à l'in-
discrète question que posait, d'un air négligent,
le chef de l'agence de police privée. Il préféra
ne pas lui laisser faire des conj ectures équivo-
ques en répondant.

— Oui , nous y tenons beaucoup, car son vol
a causé l'injuste condamnation d'un innocent ;
et nous dépenserions encore volontiers deux
fois plus pour que le malheureux condamné soit
réhabilité.

* * »
Cinq semaines après leur départ pour l'Angle-

terre , Alvarez et Tom reprenaient au « Palace-
Modern-Hôtel » les deux appartements conti-
gus qu 'ils s'y étaient fait réserver.

L explorateur ne parlait plus de rechercher
l'ancien agent d'affaires qui venait de lui échap-
per. Tom n'en parlait pas davantage : à quoi
bon ? Ils n'auraient pas su où porter leurs in-
vestigations, ni comment les exécuter.

Depuis son retour à Paris , Guiado semblait
ne songer qu 'à la captivante et pure amitié qui
le liait secrètement à -Mlle Orbinel.

Firmine, très inquiète de lui pendant son ab-
sence, ne manqua pas de s'émouvoir de la lon-
gue cicatrice barrant son front.

Affectant de rire de sa blessure, l'Argentin
l' expliqua par un prétendu accident : une glis-
sade, une chute, à bord du vapeur, lors de son
premier passage de la Manche.

(A suivre.)
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Elude de i Abel JOLISSAINT , notaire , à Saint -Imier

ïcnlc Publique
ô'un Qaf é*%3!esiaurant

L,e lundi 16 avril 1928, à 15 heures, au Gafé Nationa l
à St-Imier, les héritiers de Me Iterthe Itlorand-Roihe»
née Schapbach, vendront aux enchères publiques pour
sortir d'indivision

le Calé-Restaurant du National
sis à St-lmier, rue des Jonchères No 41, comprenant habita-
lion, café-reslauranl, assise, aisance et trottoir , d'une conte-
nance de 4 a 43 ca. et d'une estimation cadastrale de
fr. 73,49© .

Le bâtiment est assuré contre l'incendie pour 73.200.—
francs et comprend outre le café-restaurant , 7 logements d'un
bon rapport.

Conditions favorables ; entrée en jouissance le 1er mai 1928
ou au gré des amateurs.

Pour visiter et pour les conditions de paiement s'adresser
au notaire soussigné.

St-Imier, le 30 Mars 1928. P5352J
Par commission :

7240 JOLISSAINT, not.

_f o r /*-f Jl /&f oeot*r &/ ka- wM&gmr̂ /Aû ^mr/FÊ___m

CARAMELS MOUS

JJSilRTJLEJi

_u_

1385

Vente par enchères publiques
du Domaine

Le Villaret m Saint-Biaise
Le lundi 16 avril , à 3 heures de l'après-midi, à la Salle de

Justice, à Saint ItlalMe. Monsieur Charles LEMRICH , exposera
en vente par enchères publiques , le domaine qu'il possède an
Villaret sur Saint-Biaise, comprenant :

Un bâMi.meni
renfermant deux logements, grange, écuries, remise. Lumière élec-
trique.

Assurance du bâtiment : Fr. 32,500.— , plus assurant»
supplémentaire du 50°/o.

20 poses en champs et près
en bon état de culture , situé» à proximité immédiat du bâtiment,

Pour tous renseignements : Etudes Louis THORENS , notaire.
Saint-Dlai.se; Ed. BOURQUIN . avocat , Nenchâtel ; Alfred LŒ-
WER. avocat. La Chanx-de-Fonds. 7300

Souff rez-vous é'Insomnies ?
Cf eS 'Vous nerveuœ et surmenés ? 3
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Si oui , lises ceci ; j]
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sS W ŜBÈ, tituant , et gui ap- S

¦ soient sains, car là — produit nature l non SS aussi tes nerfs pas un médicament ¦
S joue nt leur rôle, le malade maigrit et ou une drogue chimique. Son efficacité J
J s'affaibl i t , son teint devient terne , bla- se -marque tout particulièrement dans¦ fard, l'activité normale de la peau est in- les troubles nerveux. Car, grâce à sa ra- S
m terrompue et bientôt l 'on voit pulluler  p ide et complète assimilation et à sa 5S bottions, furoncles et autres impuretés , forme liquide et concentrée, il apporte ¦
S cependant gue les cheveux deviennent à l'organisme un puissant tonique ner-
« cassants et rares. vin , qui for t i f i e  et apaise le système »er-

A ffaibli , etnacié, le teint brouillé et veux, gui devient ainsi moins sensible
les yeux caves, le malade est l'image mê- aux influences extérieures.
me du découragem ent. Et pourtant , il Au bout de quelques boites de Biomalt

; n'a pas de raison de s'abandonner au le mieux se marque d?jàtrès visiblement
désespoir , car son cas est de ceux que L'état gênerai se relève , les chairs se raf- ' ;
Ton peut guérir dès qu'on en cannait fermissent. les rides s 'e ffacent et bientôt g
la cause. reparaissent les belles couleurs de la M

santé.
:Prenez matin et soir, 1 à 3 cuillerées de Biomalt. Le Biomalt se

vend partout en bottes de fr. 2.- et fr. 3 50.- Galactina Belp-Berne. ¦

sgfeC^éjfjj Le Biomalt esf légèrement laxatif,
BftlRl. ¦¦...ilfrgl il ionif ie f * *  norf s °t procure un OUU ÇT.
&s[ -̂!!rj f| sommeil paisi ble.
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Vente de bois de Ieu
Forêt des Joux

La commune de Neuchâtel mettra en vente, par voie d'en-
chères publi ques, le lundi -I «avril, a. c et aux conditions
qui seront lues préalablement , les bois suivants situés dans
les div. 2 et 21, savoir : P. 10189 Le

310 stères qnartelage sapin
69 stères dazons sapin

Le rendez-vous est fixé pour la division 2 aux Sagnetles,
à 9 h. et pour la division 21 à la Grande-Joux, à 13 V» h.
7361 L'intendant des forêts et domaines.

_ _ _ ._ >_•£> _ ,_• dm i>Ani«r tous genres et formats. — Librairie
PrCSSCS II lUIliri . Courvoisier, rue Léopold Robert 64

PlisejUb-an
M . Charles BRECHBUH-

LEIt met à ban pour toule l'an-
née, la pronnéte qu'il poasèfie
Une des Terreaux 91-03
(Sur le Pont), ainsi qu'une par-
celle de terrain située au Nord
de la Une do Pulls et lon-
geant le cimetière.

Défense formelle est faite de
traverser les près, de pratiquer
des sentiers et de laisser circu-
ler toute espèce d'animaux, de
jeter des pierres.

Les parents sont responsables
de leurs enfanis.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 5 avril

1928. 7291
Le Président du Tribunal li :

G. DUBOIS.

Carnets divers, itt»

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite , Fr. 2.50

Dépôt Pharmacie MONNIER , La Chaux-de-Fonds
(Cb.-A. Stocker-Monnier. Suce.)

Envois lianco de port. 3076
¦a*MBaWI^KHH9HHKKi^HSIigHf&K3QBMamHil B̂ B̂BaBBMSS

i MÉNAGÈRES ! Quand vous ne saurez
; plus quoi cuire, PENSEZ AUX

L PATES ALIMENTAIRES

ALPIN A ET JURA
5604 ELLES VOUS SERONT d'un

P 5421 J PRÉCIEUX SECOURS
¦¦IIUMM III I WalflliiM IIHIH1 iHHHiiMMMl.fllHIM'l

Bau«-x à loyer. Papeterie courvoisier
Rue Lèopotd Robert 64



JBCTHKILI IWK

m Mn remède gratuit pour ies nerfs !̂ B
Vous n'aurez rien â payer, ni maintenant ni plus tard !

Nous voulons seulement vous convaincre qu'il n'existe rien de meilleur \i , contre la l'ali gne physique et morale , d'origine nerveuse, que l'excellent j
i H Kola-Dultz , recommandé par les médecins et breveté en Suisse. Son effe t,
j . '[ immédiat après usage, vous rend I rais de corps et d'esprit, vous enlève !
: m toute douleur nerveuse de la tète ou de l'estomac; les indi gestions, les wm
I; troubles du cœur disparaissent comme par enchantement , le calme et la

confiance en soi reviennent , vous vous sentez aussi bien qu'aux plus beaux

Si nous n 'étions pas si sûrs cle l'effet du Kola-Dultz . dont la valeur nous
' ; est attestée par des millions de personnes , nous ne vous donnerions certes !
|PP| pas l'occasion d'en faire l'essai gratuitement. 741(5 ;
||j Le résultat vous surprendra !

Donnez-nous votre adresse exacte par carte postale , et nous vous enver- BB
rons une boite-échantil lon de Kola Dultz absolument gratuite , avec une j
brochure explicative. Vous n'avez pas besoin d'envoyer d'argent , ni main-

Mais écrivez-nous tout de suile ! La demande pour les boîles-échan-

Laboratoire chimique Kola-Dultz , Goldach 319
j Kola-Dultz est fabriqué d'après un procédé breveté en Suisse et se trouve

%x en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. j Ê

^BB BiSn^linina'fflBfî ^ \_i_ç&&r

I 1 1Démonstrations graluiles des appareils de cuisine
au gaz

(Fabrication Suisse}

* ' 'nt ^Sj _M_^^̂ ^_\̂ Ẑ________^^^î̂ ^̂  ̂ \

mmmlr̂
les 11 et 12 avril I9-S, l'après-midi à 3 heures, et
le soir à 8 heures , par Monsieur i\ietlerliauser, chef de
cuisine. 73:28
LOCAL : Salle des conférences de l'Usine à gaz , sous les aus-
pices ne :

K'IJsiiB-e m é«z ei
M. ét. €£. Mussié ' .' '¦':;:-"
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Achat et uente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde île Titres Epcatoement fle Coupons
Sale Dcposll

Livrets de Dépôt ft

Eaebères pulpes
de bétail

et matériel agricole

Sonftaiile M, lm-M\m
Pour cause de cessation de cul-

tures , M. Achille HUIT expo-
sera en vente par voies u 'enchè-
res publiques , à son domicile
Sombaille 44, le lundi IG
avril 1998. dès 13 heures.
le béiail et matériel ci-après :

3 vaches, dont 1 fraîche et 2
portantes , 1 génisson de 18 mois,
4 poules, 1 coq.

1 char à pont , 3 chars à échel-
les. 1 char à ressorts, 1 traîneau ,
1 glisse à pont , 1 faucheuse à un
cheval , 1 tombereau a purin ,
hache-paille, herse a champs, 1
chaudière de 75 litres , colliers,
couvertures, ustensiles pour le
laita ge et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

3 mois de terme moyennant
cautions ou 2% d'escompte an
comptant. 7302

Le Greffier du Tribunal II:
Chs SIEBEB.

n iiaiiii ii ^n _̂ nm____ t_ m_ m-mm ^- ^- ^m_ s- W- ^m- ^-m

aux prix d'été im

IéèD pr j l kg. el pli
Passez les commandes

dans tous les magasins, par correspondance ou
au

TEEÉPHOMB _*_&*

Photographie Artistique
ff^S fc K IL Pî O le PS

Rue Daniel-Jeanltichai-d 5. — Téléphone 9.46
Spécialilé d'agrandissements. Portraits. Groupes. Esquisses. Cartes
Postales. Photos-passeports. 1714

Pour un repas de 6 personnes
la consommation minime de

IpiÉj- 10 cis - meure
H ÉFHH' ^* iareffi engage chaque ménagère à faire

l^̂ W POTAGER ECHO
S^^^^^^LS^^^fi c'est un plaisir d'y cuire rôtis
_^__^^^^^_ \_^_\__^i_^. ou pâtisseries tout y réussit à

WeiSSbrOdf frères seuls Fabricants
Progrès 84 88. Téléphone 17 98

Pension soignée
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE , rue Léopold-Robert 32
prendrait  encore quel ques pensionnaires. Chambres a louer. 3478

— Télé p hone 7.79 —

R. VON ALLMEN
LA CHAUX-DE FONDS

Rue de la Serre 11 Téléphone 26.91

ASSURE TOUT
aux conditions les plus avantageuses.

Assurance de la responsabilité civile de propriétaires
de véhicules a moteur.

Assurances individuelles de toute nature.
Assurances spéciales pour accidents d'autos et motos

couvrant le risque de courses de vitesse,
sans surprime.

' Assurances des enfants,  etc. , etc. 3825

Hôtel île la Croix d'Or
Vous les J-eucll» soûr

dès 7 h. m 19300

Souper aux Tripes
Téléphon e 3 53 Se recomman le , Louis RUPER.

«©©©••«©©•©©©©©©«•©©•«••«•••©•©«©•••©•e

Salon de Coiffure p. Dames
=-=«» et Parfumerie -5==--;

! Mai Bli-MMZl j
Î 

Léopold-Robert 56 7079 ! ,

¦V Coup e - Ondulation - Teintures j [
J 99* massages — manucure — ]
• 

On reçoit sur rendez-vous — Tél. 11.60 ' i

: 
©©©••#©©©©©©»©©©©—»—©—©•©©•——

rTPHTWMMIlMIISIl m m i 

Tous Matériaux
| pour Constructions, Transformations

ou Réparations d'immeubles 3261
(ciment, chaux, plâtre , briques, drains, tuyaux , car-
reaux ciment unis ei à dessins de notre fabrication ,

| carreaux grès, catelles faïence, éviers, luiles, lattes ,
ltleaux , pro duits ten iniers et" rèfractaires , auges et
cuves grès, carton bitumé, chapeaux de cheminées, etej

MDPBI^CH
Matériaux de Construction S. A.

Les Hauts -Geneveys La Cha ux-de-Fonds Saignelégier
Gare Léopold lloberl 8A. Gare

(Téléph. 66) (Téléph. 5 65) (Téléph. 34)

I Médaille d'or. Impos i t ion  Nationale. Ilerne 1914

_n__ _̂X1_ mmm,mmmmmmW*amm'
mm ¦¦———»

HENRITRâNDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OfFlCIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Ganadian Pacific Express Cy
Services spéciaux très rapides pour l 'horlogerie

Watf on direci accompagné, partant  12511
Chaque Samedi malin de Cliaux-de Fonds pour Lo Havre.

Délai de tran sp ort.  11 n I -  jours, j u s q u e  PVouw-York.
SBJT* Agence principale de L'HELVETIA Transports
©©©©©©••©««•«©©©©©©•©«•e»©©©©©*©©©©©©©©

I ErïgUœii" I
Prix d'été, par 300 kilos, fr. 6.10; par

ÎOOO kilos , fr 6-. Pris en vi gueur des le 8 avril.

DONZE Frères, Combustibles \
rue de l'Industrie 27. Tél. 1870 726a

HAIi*&YK'BPST'Et pour *s*<uiir*«*!ras el
iH9111«i l Jeunes t*ems

CHATEAU D'OBERRIED, BELP1 (BERNE)
Education sérieuse. Enseignement individuel Section secondaire •
commerciale; Gymnase ; élude approlondic de l'allemand
Hygiène moderne Sports (t ennis ,  ski) Fan- , fmèts. JH 50 B l'À'r .

Renseignements par Dr. M. Uubcr-Ledcr. i

Entreprise de couverture de Sâtimeo!
Tuiles - Ardoises - Eternit - Montages

Crépissages - Chapeaux de cheminées en tous
genres - Vernissage de ferblanterie 6867

¦C? «o» ira. ¦w.w <« muTsr
Prévo yance 92 La Chaux-de-Fonds Prévoyance 92

BS-éB>cair«iBtfi«»n-s en fltocas {|enres
Cxéeution soignée — Prix modérés

Confections 2308

FLOR
ALES

ANTOINE
Minerva

r-ontre la toux s'impose. Prix B
Fr 2.—. En rembourse- Il
ment fr. a.*©. 4821 ¦

Pharmacie BOUR QUin I
LÀ CI IAUX- IM-: I'OIVOS I

MASSAGE eflicaco el éprouve
dans les cas de Rhumatisme.
Sciatique, Lumbago . Entorse ,

Gonslipalion.
Ventouiei

walther GRMER
Masseur diplAmà

L.éopol(l-Kobei-t 3*2
Reçoit de 2 à 8 h. 81668
S» rend à domicile. Téléphonée

GAIN ACCESSOIRE
50o/n bénéfice sur livre facile n
vendre a clienléle féminine , eiem
plaire échanti l lon tr. '{.50, con
tre remboursement . Cane pos-
tale 115 , La (Jlniiix-de-l -'onds .

7228

S( Tg ^_f _f malle carrée , a part ir  do SO cts. le m2
/\/ \ / \ />\ é part i r  de 25 mètres *

ty6ô< Htiil€B$f©
IS r\ a o f i Doûr poulaillers, mailles ntn uiales

¦ana* 38 cts. le m2 , a partir ue 50 mètres |j

I Fil «le 1er
"̂ tétS. bain elé 2 fils , 2 p icot? à fr. 5.90 les 100

I _ \̂t\________ *. "'é' rea . *i niçois en fil forl . environ 240
I Bjl 

¦ mètres i25 kgs) à fr. 19.80 la bobine

jH Mono-fil Ocos fil 2.5 mm . 100 mèlres à

Aw Mono-fil Ocos fil 2,8 mm. 100 mètres à
fil fr' *'50'

Livraison franco care destinataire à voie normale , contre rem-
boursement. P 9071 M 5194
Tendeurs pour fils et tous accessoires. Muselières pour veaux

pièce fr. 1.25

| E. R-ffeClBUCE-, ferronnerie , N e u c h â t e l

La lliïi que l'on attendait

"*"' - <̂^ .̂-..r̂ —̂_ *m_m^—SS-_.—-*̂ r̂r.-,., ,̂, .̂

TYPEWRITERS
Comparez le travail, telle est la Devise de la Royal

Démonstrations sans engagement par

BUREAU MODERNE S. A.
Léopold-Robert 64 Téléphone 8.39

LA CHAUX-DE-FONDS 5396

Â. twi&ïez £ t<'° I
Vins et Liqueurs

Numa-Droz 22 Téléphone 9.80


