
A TR AVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds , le 19 mars.
Jusqu 'aux événements d'Hankéou, qui failli-

rent mettre à mal la concession anglaise de cet-
te ville , l'Europe n'attacha qu'une importance
relative à l'agitation intérieure de l'Empir e du
Milieu . 11 en fut ici comme de l'affaire du Rif ,
à laquelle on ne commença de s'intéresser sé-
rieusement que le jour où Abd-el-Krim menaça la
capitale historique du Maroc

Lorsqfùe les Cantonais osèrent s'en prendre
« man u militari » aux personnes et aux biens
britanni ques , la situation prit tout à coup un
aspect grave. Tant que les bolchévisants chi-
nois avaient limité leur action à un boycott
commercial , on n'avait pas j ugé à propos de s'a-
larmer. C'était évidemment un état de fait as-
sez aigu , mais on pouvait espérer que les in-
térêts de deux parties adverses finiraient par
se concilier. Les négociants n'ont pas l'habitude
de se ruiner pour des questions d'ordre senti-
mental ou politique. Et l'on attendait avec une
quasi certitude la rémission d'une intransigean-
ce qui causait finalement un tort énorme aux
exportateurs de soie et de thé. Un «modus vi-
vendi» fut d'ailleurs adopté à Canton.

Subitement , les choses se gâtèrent le long
du Fleuve Bleu,' Les Sudistes avaient refoulé
leurs adversaires au delà de Hankéou. Tenant
tout te secteur moyen du dours d'eau, ils instal-
lèrent des garnisons dans les principales villes.
Plusieurs d'entre elles possèdent des conces-
sions européennes, anglaises surtout. Enorgueil-
lis de leurs succès et travaillés par les agents
de Moscou, les vainqueurs ne se gênèrent point
de réquisitionner de force du matériel navi-
guant appartenant aux étrangers , et de piller
des magasins anglais. Ils attaquèrent deux peti-
tes unités de la flotte britannique, qui ripostèrent
à coups d'obus et de mitrailleuses. Du sang
coula de ..-, deux côtés. Peu de temps après , la
concession anglaise fut occupée, le représentant
de Sa Maj esté n'ayant pas voulu prendre sur
lui -de s'y opposer. Fit-il bien , fit-il mal ? Les
opinions sont très partagées dans la Cité. C'é-
tait en tout cas la première fois qu'une insulte
au pavillon britannique demeurait sans riposte
Le gouvernement de Londres ne désavoua point
son subordonné. En d'autres circonstances, il
aurait fait donner le canon. Mais il eût exposé
cette fois tes siens à des représailles immé-
diates, qu 'il n'aurait pas été en mesure de pré-
venir ou d'arrêter, faute de moyens suffisants.
Enfin , il fallai t compter avec tes graves consé-
quences que son intervention militaire ne man-
querait pas d'avoir diplomatiquement. Le temps
de l'alliance anglo-j aponaise est passé. Dans
quelle situation critique se fut trouvée l'Angle-
terre , ayant mis le petit doigt dans l'engrenage,
si elle eût été contrainte soit de pousser l'af-
faire à fond , soit de battre en retraite sur une
inj onctio n de ceux qui voient de mauvais oeil
les fortifications de Singapour.

L Angleterre j ugea plus sage de consulter les
Etats intéressés. Son mémorandum du 18 dé-
cembre, suggérant d'adopter une attitude com-
mune dans les affaires - de Chine et qui fut la
dernière tentative de constituer, comme par te
passé, un front unique , ne rencontra aucun écho
auprès des gouvernements. Elle se résolut alors
à négocier directement avec les agresseurs. Un
accord partiel fut conclu entre M. O'Malley,
agent de la Grande-Bretagne, et M. Chen, mi-
nistre des affaires étrangères des dissidents su-
distes. 11 règle la situation de la concession an-
glaise de Hankéou et celle d'autres villes de
moindre importance situées le long du Fleuve
Bleu. L'Angleterre renonçait en partie à l'ex-
territorialité dont elle avait profité jusqu'alors
sur ces différents points. C'était un succès pour
le nationalisme chinois, qui caressa dès lors le
projet de supprimer partou t tes immunités
étrangères. Moscou pouvait se féliciter d'autre
part de l'humiliation qui avait été infligée au
gouvernement de M. Baldwin. Après l'Afgha-
nistan , après Plnide, la Chine du Sud , faisait
sentir au Cabinet de Saint-James la vulnérabi-
lité de la puissance anglaise par tes Soviets.

A partir de ce moment , les Sudistes dirigè-
rent ailleurs leurs efforts militaires. De Canton,
ils avaient poussé droit vers le nord, le long
de la voie ferrée du Grand-Central Cela les
avait conduits à Hankéou. Ils allaient mainte-
nant entreprendre le littoral, en direction de
Shanghaï. Foutchéou et son arsenal tombèrent
entre leurs mains, puis Hangtchéou , le grand
port de la soie, puis Soutchéou. Ils sont auj our-
hui à quelques kilomètres de Shanghaï . Leurs
émissaires ont cherché à provoquer une grève
générale. Sans l'intervention énergique du gou-
verneur chinois de la ville, qui fit impitoyable-
ment exécuter tes perturbateurs, des événe-
ments graves se seraient produits.

Les concessions européennes sont barrica-
dées de fil barbelé. On y monte la garde, bâ-

ton à la main, il est vrai. Quelques obus d'un
petit bateau sudiste sont tombés sur territoire
français. Un amiral nordiste, impressionné par
l'avance des Cantonais, ou soudoyé, vient de
passer à l'ennemi avec sa flotte de vieux cou-
cous.

Dans la rade, des croiseurs et des torpilleurs
européens, américains et j aponais attendent les
événements. L'Angleterre, en particulier, a en-
voyé plusieurs escadres et une quinzaine de
mille hommes, cantonnés pour la plupart à
Hong-Kong.

On annonce que Tchang-Tso-Lin a remporté
une victoire au nord du Fleuve Bleu. Va-t-il
marcher sur Hankéou ou sur Nankin ? On ne
sait. Il paraîtrai t que ses services d'arrière sont
congestionnés par la neige. Quoi qu 'il en soit,
le gros des troupes du Nord se rapproche de
la masse de choc des Cantonais. Une défec-
tion grave serait sur te point d'éclater chez ces
derniers. Leur commandant en chef ne voudrait
plus pactiser avec tes bolcheviques. Partisan
d'une entente entre Sudistes et Nordistes, sur le
terrain du nationalisme, il répudierait et le com-
munisme et toute attitude hostile à l'égard de la
Grande-Bretagne . Si ces renseignements se con-
firmaient, on verrai t se renouveler un de ces
changements de décors, qui ont si souvent remis
tout en question et réduit les pronostics à néant.

S'il n'y avait en présence que la Grande-Bre-
tagne et les nationalistes, un arrangement gé-
néral pourrait intervenir , comme ce fut le cas
pour l'accord de Hankéou, Mais Canton ne re-
présente pas toute la Chine.

Cela n'est pas de nature à faciliter les choses.
Il y a d'autre part la puissante influence de
Moscou, Cette dernière circonstance fait obs-
tacle à un accord sino-britannique, dans le mo-
ment même où la tension anglo-soviétique s'ac-
centue et menace de provoquer une rupture des
relations diplomatiques entre les deux pays. Le
véritable caractère du nationalisme chinois ris-
que de s'en trouver faussé. La prise de Shang-
haï par les Sudistes ne leur assurerait pas un
succès décisif. Tant et aussi longtemps que deux
camps se disputeront l'hégémonie, une entente
avec l'étranger se trouve exclue.

Par ailleurs, la tactique qui consiste à tirer
profit des rivalités intérieures en Chine, dans
le dessein de la rendre plus docile à l'égard des
puissances, semble procéder de considérations
entièrement erronées. Ces rivalités ont pour
enj eu des questions d'ordre intérieur , tandis
qu 'il existe sur les problèmes extérieurs une
unanimité presque totale chez tous les partis
actuellement aux prises. La Chine a des res-
sources virtuelles presque inépuisables. Plus on
s'attacherait à exploiter ses guerres civiles,
plus redoutable serait un j our la forme que re-
vêtirait la réaction xénophobe.

Ces remarques s'imposent au moment où tes
événements évoluent vers une phase apparem-
ment décisive. Les aspirations du peuple chinois
à se rendre maître de ses destinées méritent la
plus vive sympathie. On ne saurait tes blâmer
parce qu 'elles émanent d'un peuple lointain ou
de couleur. Membre de la Société des Nations,
la Chine a te droit d'être traitée sur le même
pied que n'importe quel autre signataire du pac-
te de Genève. Une telle conception n'a presque
plus d'adversaires en Europe. La plus grande
difficulté réside dans la mise en oeuvre de ce
principe. Pour y arriver, il faut que la cons-
cience du bon droit et te sentiment de l'équité
des revendications chinoises soients doublés, de
part et d'autre, d'un esprit de parfaite loyauté
et d'une volonté de paix dénuée d'arrière-pen-
sées. Du côté des Sudistes, grâce à l'influence
de Moscou, il ne semble pas qu 'on soit sur le
point de se rencontrer sur ce terrain.

Henri BUHLER.

La situation en Chine

Deux piochant chantent sur la rue après minuit
Une fenêtre s'ouvre. On leur verse sur le chef une
collection d'adj ectifs flatteurs. Et deux aRents sur-
gissent, qui emmènent les poivrots au poste.

Une rixe éclate quelques minutes plus tard. Les
fenêtres restent soigneusement fermées. Les agents
ne sont plus là et les appels au secours s'éteignent
dans la nuit.

> 
L'épisode que j e vous conte est authentique. Il

s est déroulé récemment à Paris, ou un pauvre Ita-
lien fut blessé à mort sur la rue, et abandonné par

ses «agresseurs. L'homme hurla et supplia pendant
trois heuras. Il criait : « Mama ! Oh 1... Ma Ma-
ria I... Mia madré ! » Il lança une pierre dans une
vitre, dont les débris tombèrent sur une femn\e cou-
chée. Personne ne vint à son secours. Vers trois heu-
res du matin , les cris cearèrent. Tout le monde put
dormir.

Il ne semble pas que d«ss faits pareils puissent se
produire. Et pourtant... Cherchez dans vos conve-
nus. Vous en découvrirez d'autres. Tant qu'un
ivrogne chante, il se trouve touj ours quelqu 'un pour
le faire taire. Malis quand un homme ou une fem-
me crie à l'aide après minuit, il y a cent chances
contre une que personne ne l'entendra. Chacun se
dit en soi-même : « Moi, je ne me mêle pas de--
affaires d'autrui. Il y aura bien quelqu'un pour
intervenir. »

Evidemment, il ne fait pas bon sortir et risauei
d'atliraper un mauvais COUD dans une ouerrl'e dont
on ne connaît ni l'orieine ni la cause. Mais le dra-re
qui s'est déroulé à Paris en est-il moins navrant ?
On dit d'un orateur qui ne réussit pas à retenir
l'attentioTi de son auditoire cru'il « parle dans le
dtibert ». Encore une image faus'e ! Un appel de
détTiîsse ne retentirait pas trois fois au seuil d'un
gourbi de l'Atlas ou d'une hutte de trappeurs aux
confins du Far-West sans qu 'il en sortît un homire,
décidé à lutter comme un lion pour sauver la vie
menacée de l'inconnu oui souffre...

Comme quoi la civilisation n est pas touj ours où
l'on pense !

Le t>he Piquerez.
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Lettre de Berlin
« Adieu Brandès!» — Les mots histo-
ri ques ne sont que duperie — Quelques

exemples qui le prouvent.

Berlin , 16 mars 1927.
Georges Brandès, qui vient de s'éteindre à

Copenhague à l'âge de 85 ans, nous laisse le
souvenir de la noire ingratitude dont il se ren-
dit coupable, pendant la guerre, envers la Fran-
ce, sa nourrice intellectuelle. Il s'attira alors les
foudres du Tigre qui lança contre lui son fa-
meux article : «Adieu Brandès ! » Depuis, il s'at-
tacha à démontrer qu'on .l'avait mal compris,
mais tes liens brisés ne se renouèrent pas. Cet
égarement d'un esprit réputé ouvert et droit
n'enlève rien , toutefois , aux grandes qualités de
Georges Brandès comme écrivain et comme cri-
tique. C'est avec un réel plaisir que j e me sou-
viens l'avoir entendu, l'année dernière encore,
à Berlin, lire des extraits de ses oeuvres.
Un de ses derniers travaux est consa-
cré au « Démosthène » de son ancien ami
Clemenceau. Il y rend un éclatant hommage au
patriotisme du solitaire vendéen. J'ai, sous les
yeux, un petit essai, datant de quelques mois
seulement, où l'écrivain danois rend compte des
laborieuses recherches poursuivies pendant plu-
sieurs années sur l'origine et l'authenticité des
mots et allusions historiques que l'on cite j our-
nellement. Le sujet est intéressant ; je crois
bien faire en vous le soumettant. Brandès ar-
rive à la conclusion que dans le 99 % des cas,
les soi-disants mots historiques ne sont que
mensonge et duperie et n'ont j amais été pro-
nocés par leurs auteurs présumés. En voulez-
vous quelques exemples parmi tes locutions
les plus souvent employées ?

Les fameuses paroles de Henri IV voulant que
«chaque paysan pût mettre la poule au pot te di-
manche» ont déj à été mises en doute par Sainte-
Beuve qui a écrit: «Si l'on me montrait une let-
tre du roi contenant cette phrase, j e n'en con-
tinuerais pas la lecture, certain d'avance que
cette lettre serait fausse». En effet, dit Bran-
dès, ce n'est que 71 ans après la mort de Henri
IV que l'histoire de la poule au pot surgit du
néant et elle obtint si peu de crédit au début
qu 'elle ne figure même pas dans la «Henriade».

«L'Etat , c'est moi» du Grand Roi ne vaut guè-
re mieux. Voltaire qui a su rapporter sur le siè-
cle de Louis XIV tant de traits caractéristiques
n'en dit mot. Au surplus, estime Brandès, si
Louis XIV avait vraiment parlé comme on l'a
prétendu, ce serait dans un tout autre sens car,
quoi qu'on puisse penser du roi, il était un hom-
me intelligent, nullement disposé à se rendre
ridicule par semblable hâblerie, d'ailleurs su-
perflue.

Le ministre de Gustave-Adolphe de Suède ,
Axel pxenstierna, est souvent cité pour avoir
écrit à son fils : « Tu ne sais pas, mon fils , avec
combien peu de raison le monde est gouverné. »
Brandès affirme avoir fait venir tout exprès de
la Bibliothèque de l'Etat à Copenhague toute la
correspondance . de Oxenstierna sans y avoir dé-
couvert tes paroles en question. Elles ont du
reste bien été prononcées, mais non pas par
1 homme d'Etat suédois. Le pape Jules III, ré-
pondant à un moine portugais qui le plaignait
d'avoir à supporter les charges du pouvoir sur
toute la catholicité, lui dit : « Tu ne t'étonnerais
pas, mon fils, si tu savais avec combien peu de
raison te monde est gouverné. »

Le Rubicon et les mots : « te sort en est jeté »
(Aléa jact a est !) sont inséparablement liés à

Jules César. Or, si l'on consulte sa « Guerre ci-
vite ». on constate bien vite, avec surprise , que
Jules César ne mentionne même pas le Rubicon
et ne fait aucune allusion à la grave décision
qu'il aurait dû y prendre. En réalité, cette his-
toire remonte à Pîutarque qui la raconte non
pas dans sa biographie de Jules César, mais
dans celle de Pompée. La guerre civile com-
mença 49 ans avant Jésus-Christ, Pîutarque
écrivit 80 ans après. Il aurait donc dû entendre
130 ans. après ce que Jules César aurait mur-
muré sur les bords de la célèbre rivière. Malgré
tout le respect dû à Pîutarque, il est tout de
même difficile de lui attribuer pareil pouvoir.

Quand on parle de Galilée , on se dit involon-
tairement : « Et pourtant elle se meut ! » L'il-
lustre savant italien aurait ainsi parlé, après
que le tribunal de l'Inquisition l'eût condamné à
réprouver publi qu ement sa doctrine ou la ro-
tation de la terre autour du soleil. Or, en véri-
té ces paroles n'ont j amais été prononcées par
Galilée, mais 128 ans plus tard, en 1761, pan
l'abbé parisien Trailh.

Dès qu'on veut dire du mal des Jésuites on
rappelle leur paternité sur la fameuse doctrine
de «la fin qui justifie les moyens». C'est en vain
que les Jésuites protestèrent. Et pourtant , c'est
Pascal qui a causé tout le mal. C'est lui qui dans
ses « Provinciales » a généralisé à tout l'Ordre
ces propos qu 'il met « lui même » dans la bou-
che d'un père j ésuite : « Nous corrigeons le
vice moyen par la pureté de la fin ».

Dans tes temps modernes, tes mots « histori-
ques » ont poussé comme des champignons sans
en être plus vrais pour cela. Un exempte clas-
sique est « la garde qui meurt mais ne se rend
pas » » attribué e à Cambronne qui, pourtant ,
s'est borné à dire ce qu 'en français on préfère
mettre en pointillé.. . L'allusion historique a été
fabriquée de toute pièce, en 1815, par un j our-
naliste français nommé de Rougemont.

Il n'en est pas autrement des dernières pa-
roles : « Plus de lumière » qu 'aurait prononcées
Goethe avant de mourir. On les a interprêtées
comme s'adressant à l'Humanité. En réalité,
Goethe avant de rendre le derniers soupir a
dit à sa belle fille : « Donne-moi ta petite
main ». L'éblouissant « Plus de lumi ère » n'a
été tiré que plus tard d'un ordre donné par te
poète en ces termes : « Ouvre donc les autres
volets afin que plus da lumière puisse entrer
dans la chambre ! »

Et Brandès de conclure : Ces quelques exem-
ples suffisent à démontrer combien les hommes
ont de la peine à comprendre ce qui se dit ou
ce qui se passe réellement et combien leur fan-
taisie est prête à donner à un événement ou à
un© parole une notion préconçue.

* * *
Je confesse humblement qu'il n'y a pas dans

tout ce qui précède une seule idée qui me soitpersonnelle. C'est du reste la raison pour la-quelle cet article vous intéressera peut-être. Je
me suis borné à reproduire fidèlement et même
à traduire en partie l'exposé de Brandès. On nepeut être plus parfait plagaire ; mais bah ! il y
a tant de gens qui font tes importants avec l'es-prit des autres, et cela sans l'avouer , que j e puis
bien me permettre, une fois, de comb' er monignorance par la science d'un défunt. D'autantplus que mon seul but est de vous satisfaire.

C'est pourquoi j e signe en toute conscience etsans fausse honte $
Pour p lagiat conf orme :

Pierre GIRARD.
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Les grands politiciens

M. VENIZELOS
qui deviendra peut-être à nouveau président de
la République en Grèce. Portrait f ai t lors du
dernier passage de l'ancien chef d 'Etat à Parts.
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rapidement \V 4̂
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l'Emulsion SCOTT CrV'̂ -v^pendant un certain *£*.!', N^*«temps. Ce produit f ^  ^Slnourrissant contient r*^. iS
de l'huile de foie de jrr&s. y^S»morue très pure et &y \  >a & f
des sels de chaux, ~~^vj 5\ ydonc les éléments ^sy ^
principaux pour
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les enfants ont bon appétit,
se font des muscles, obtien-
nent un sang sain et devien-
nent résistants. Le fait que
l'Emulsion SCOTT a un goût
agréable et qu'elle est facile
à digérer augmente ses

propriétés salutaires dans la période
de croissance des filles et des garçons.
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les 21 et 22 mars, à 8 heures du soir
le 23 mars, à 3 heures après-midi
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JH-40072-L subventionné n par la Confédération 6083

Rue Charles-Bonnet 6 — GENÈVE
Semestre d'été : 19 avril au 6 juillet 1927.

Préparation aux carrières de protection de l'enfance, direction d'éta-
j Slissements hospitaliers , bibliothécaires , libraires-secrétaires.

Cours ménagers au Foyer de l'Ecole.
Programme (50 ct.) et renseign. par le Secrétariat.
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Jaquel-Oroz 54 Téléphone 1916

Agran dissements , groupes, Sociétés-photos, cartes postales, etc. et«3.
«19" Tous ces travaux sont d'nn fini extra soigné fM

Ouvert Dimanches et Fêtes. 288

Ban a ue PIIè Soli
Mlntnl île JM-IMBCR

flssemMée générale des Sociétaires
MERCREDI 23 Mars 1927, à 19 h. 3o au Buf-
fet de la Gare, à ST-IMIER (Salle du 1er étage).

ORDRE DU JOUR :
1. Constitution de l'Assemblée.
2. Rapport de gestion , exercice 1.326.
3. Election :

a) de 3 membres de la Commission de
Banque (série sortante).

b) d'un Réviseur de comptes (série
sortante).

4. Imprévu.
Pour assister à l'assemblée, la présentation de la

carte de sociétaire est exigée. Le vote par procura -
tion n'est pas admis et tout sociétaire n'a droit qu 'à
une voix. La possession de plusieurs Parts sociales
ne crée aucun privilège.

St-Imier, le 10 mars 1927.
La Commission de Banque*

P. S. — Les Rapports de gestion sont à la dis-
position de la clientèle. p. 548s 3 4ROS

Le Sel de Krusdien rend svelte.
M. J. Kôhler, à Altenbourg, nous écrit ce qui suit.

«Après quatre ans de longues recherches et beaucoup
de frais, j'ai enfin découvert ce qu'il faut employer
contre l'obésité: c'est le Sel de Krusdien, dont j'ai
retiré les meilleurs effets, et cela sans aucun incon-
vénient.»
«Cette appnîciation n'a rien de surprenant, car «slla est la

conséquence naturelle des effets du Sel de Krusdien.
Le Sel de Kru««chen a sur le foie et les reins une influence

excellente; il élimine par leur voie naturelle les masses
aqueuses qui alourdissent le corps. Aussi le Sel de Krusdisn a <*it>
il puissamment sur le poids du corps, qu 'il ramène à la normale.

Dans toutes les pharmacies Fr. 4.50
par flacon-original dont le contenu suffit pour 3 mois.

1865 Vente seule en Suisse: ' * 30215 x
Doetsch, Grether & Cie. S.A., Bâle.
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Pose de Ventouses do
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Massages vibratoires et fœhn

Albert JfRREï
So rend à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit da 1 A i heures. «1533

A louer, époque à
convenir ou pour le 30 avril 1927
dans quartier tranquille, un

second élage
de 6 places et chambre de bonne-
chambre de bains installée, veran
dah fermée, chauffage centra!, —
S'adresser S2Ss;s«e d<e
Ea v»cstii% i?, au ier
élage. aisa

FROMAGES
J'expédie toutes quantités de fromages par colis postal

contre remboursement. P-21254-G 4188
1-a Emmenthaler, à Fr. 3.— le kilo

Emmenthaler à Fr. 2.00 le kilo ; Emmenthaler à Fr.
S.60 le kilo ; Demi-erra* à Fr. 3.20 le kilo
Fromage maigre à Fr. 1.20 le kilo ; Tilal-
ter a Fr. 3.— le kilo. — — — — — —
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Pour tous rensei gnements, s'adresser à Me Albert
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Nous sommes chargés de vendre d'occasion
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Ŝ. I Moule la' %. Il cheville

doMÎ Mp telen

- ._, \/  ^Talon en filPointe X/ Ĵt bouts
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Aux Assises zurichoises

(De not re euvoyé spécial)

La quatrième journée
Cette quatrième j ournée, qui sera probable-

ment la dernière , débute à 8 heures du matin.
Quand on est « grundlieh », on est aussi «c punk-
tlich ». Tous les matins, nous commençons à huit
heures et tous les soirs , nous travaillons jusqu'à
8 heures. C'est oe qu'on appelle à Zurich la j our-
née de huit heures... Le public est d'ailleurs tou-
j ours assez fidèle à ces audiences. Il y en a
parmi les spectateurs et surtout parmi les spec-
tatrice s qui ont suivi fidèlement depuis la pre-
mière heure à la dernière. En vertu de l'exécra-
ble esprit spectateur , celui qui mène les femmes
aux combats de boxe, aux émeutes de la rue,
à la Cour d'aSsises et jusqu'au pied de la justice,
elles ont pris un véritable abonnement. Il y en
a une derrière moi qui n'a pas manqué un j our
et qui s'est touj ours trouvée placée au second
rang. On se demande à quelle indemnité elle au-
ra droit pour tant de constance.

Kaufmann a un malaise
Rien d'étonnant donc à ce que Kaufmann se

soit, comme on dit, levé du pied gauche, ce ma-
tin. Il paraît qu 'il ne voulait pas quitter le lit
et envoyait tout le monde se coucher. Après la
lecture des pièces même il se dressa tout d'un
coup déclarant qu 'il se trouvait mal. Il appuyait
un bras sur le côté droit , montrant que c'était
là qu 'il souffrait. II paraît qu'il a déj à caché son
malaise durant toute la j ournée d'hier.

Maladie réelle ou feinte ? on n'en- sait rien.
Avec un gaillard pareil, il faut touj ours se mé-
fier. Kaufmann revient d'ailleurs quelques minu-
tes après et l'on peut reprendre la lecture des
pièces déposées au dossier.

Un dernier interrogatoire
La procédure zurichoise, dans le but de facili-

ter à l'accusé les aveux lorsqu 'il y a lieu, ou des
déclarations supplémentaires, a prévu un suprê-
me interrogatoire. Le président engage avec l'ac-
cusé cet entretien décisif. Jusqu 'à la dernière
minute l'honnête magistrat a cru que Kaufmann
avouerait. Il l'a espéré et c'est avec regrets qu 'il
voit les débats se clore sans avoir obtenu les
aveux désirés. C'était d'ailleurs une erreur de
faire trop grande confiance à Kaufmann . Sa
conscience dort sous 50 tonnes de plomb. Ce
n 'est pas un président qu'il faudrait pour les
soulever, c'est une grue ou un cric. On ne saura
d'ailleurs j amais comment et pourquoi Kaufmann
avoua partiellement . Hier , aorès le rapport d'ex-
pertise médico-légale, son avocat demandait au
professeur Bleuler :

— Comment expliquez-vous que cet homme
que vous j ugez responsable n'est doué d'aucun
sentiment ?

— N'exagérez rien, interj eta le procureur. J'ai
vu, moi , Kaufmann avoir des sentiments. Quand
nous avons reconstitué la scène du drame de
Pierre-Pertuis, il ne voulait pas m'entraîner si
haut , disait-i l, pour ne pas me fatiguer : « Je
ne veux pas, déclarai t Kaufmann, éreinter ce pe-
tit vieux. » Le petit vieux , c'est moi. Oh ! j'ai
trouvé oue Kaufmann avait beaucoup de coeur !
(hilarité ).

A vrai dire, les paroles du procureur sont iro-
niques, car si Kaufmann ne voulait pas le con-
duire plus haut dans la montagne , c'est qu 'il
avait déclaré qu 'entre Pierre-Pertuis et Tavan-
nes. se trouvait un magnifique Kurort !

Kaufmann , en terminant, a donc continué à
nie r éperdument la préméditation et a Continué
également à affirmer les thèses déj à soutenues
au cours du procès.

Le réquisitoire
Le procureur Glaettli a la parole. C'est un

magistrat zurichois fort estimé, homme raide
de taille. Ses cheveux blancs sont coupés mar-
tialement en brosse. Il porte de belles mousta-
ches blanches et un lorgnon, qui contribue à
donner à sa physionomie une expression amène,
d'une sévérité fine et distinguée. Comme il ne
lit pas son réquisitoire, il- dispose d'un magnétis-
me dont se privent habituellement ceux qui ne
peuvent parler sans papiers devant eux. Son
éloquence est à son image : Claire et nette.
Il requierra modérément, mais sans faiblesse.

Il commence par déblayer le terrain en dé-
finissant le meurtre et la préméditation , chose
qui n'a pas besoin d'être très vieille, mais qui
suppose quelques instants à peine de durée.
Les éléments de la préméditationsontnettement
catalogués par lui. Il y a d'abord le fait que
Kaufmann a conservé son revolver sur lui lors-
qu 'il est allé avec Frieda Gassmann au Zurich-
berg. Il y a ensuite le fait d'avoir acheté un
second revolver. Puis les manoeuvres pour
trouve r des fiancées avec économies et dépour-
vues de parents. Puis les relations entretenues
avec 43 femmes, dont plusieurs ont eu des
enfant s de Kaufmann (ce détail était inédit jus-
qu 'ici). En ce faisant , Kaufmann savait fort bien
qu 'il ne cherchait pas le mariage. Mais son
plan était dressé. Il savait pourquo i il courti-
sait ses victimes, toutes numérotées . La pro-
chaine qui devait mourir était celle-là. Il a pu
le dire nettement. Il est fort heureux qu'on ait
pu arrêter la série de ses exploits, sinon Kauf-
mann aurait monté un véritable abatoir de
fiancées. Le procureur, au nom de la société,

remercie Mme Huber qui a rendu service à de
nombreuses jeunes filles en dénonçant le meur-
trier à la police. Parmi les motifs de prémédi-
tation, le procureur signale encore les recom-
mandations que Kaufmann adressait à ses fian-
cées, au moment où il leur conseillait de faire
leurs malles :

— Emballez tout comme il faut. Vous ne re-
viendrez plus.

Pendant le réquisitoire, Kaufmann a adopté
une attitude de «mater dolorosa» ! Il appuie sa
main sous son sein droit et feint de petits éva-
nouissements ou des coups de toux rentrés.
Cette comédie est cynique.

Le procureur déclare qu 'on aurait tort d'avoir
du sentiment pour Kaufmann , lui qui en a eu si
peu pour ses victimes. Il s'est camouflé au pro-
cès en petit délinquant et en Auguste de cirque
qui répond à côté des questions. Il a éteint ses
facultés de séduction et n'a montré qu 'un tout
petit individu. A vrai dire , il est plus que ça
dans la réalité. D'ailleurs, la façon dont il a
procédé pour supprimer ses victimes montre
qu 'il était d'une rouerie diabolique .

Au suj et de la responsabilité diminuée, le pro-
cureur refuse d'admettre que> ce soit dans des
crises de délire sadique que l'accusé ait tué ses
victimes. Maria Candinas, morte, portait encore
ses gants. Ce n'est donc pas une contre-vérité
que d'affirmer que ce détail indique tout le con-
traire de ce que prétend Kaufmann.

Quant au but de l'accusé, il était clair . Dé-
pouiller ses victimes et s'attribuer leur argent.
Le j our mlême où Kaufmann avait tué Maria Can-
dinas, il cherchait déjà à entrer en possession
de sa malle. Le j our même où il tua Frieda Gass-
mann , il alla retirer ses bagages à la gare de
Zurich. Pour le procureur et pour tout le mon-
de, le vol ne fait pas de doute. Au demeurant,
Kaufmann a refusé d'indiquer où se trouvait l'ar-
gent des victimes. Quant au truc du change et
des b-Hets belges, c'est vraiment une histoire
pour donner le change. Elle ne surprendra pas
la bonne foi du Jury.

En conclusion, le procureur requiert avec
énergie contre l'accusé qui n 'est nullement un
individu en état de responsabilité diminuée.
L'expertise du Burghôlzli a été claire et caté-
gorique. Et pourtant, dans le public, on dit :
« Quand on envoie quelqu 'un au Burghôlzli ,
c'est pour le faire acquitter.» Peut-être, estime
le procureur , Kaufmann deviendra-t-il fou, dans
quelques années. Mais, pour l'instant, il n'est
pas malade. Vous l'avez vu hier, lorsque son
vigoureux tempérament a repris le dessus. Que
ne l'avez-vous vu aussi dans son beau costume
de sport, dans son raglan cintré et coiffé de son
Borsalino neuf ! Il j oue auj ourd'hui la dépres-
sion physique. Mais cela ne prend pas. U sait
ce qu'il a fait , même s'il n'a pas de sentiments.
Un criminel n'est pas anormal ; il est amoral.
Ce n'est pas une raison pour l'envoyer finir
dans un asile de fous. Il faut qu'il expie. II fau t
qu 'il paie sa dette à la société. S'il devient fou
plus tard, on l'internera. Aujourd'hui, je regrette
que la loi pénale zurichoise ne comporte plus
la peine de mort. Car Kaufmann l'aurait bien
méritée.

La défense
Le Dr Hess, qui avait la tâche écrasante de

défendre l'accusé, devait parler pour le moins
une heure, comme avocat d'office. En effet , la
législature zurichoise déclare que l'accusé a
droit à une plaidoirie d'une heure pour le moins.
Cet avocat d'office a d'ailleurs fait son devoir
en conscience. Il est plus petit encore que le
procureur , noiraud, et possède un regard re-
marquablement intelligent et énergique. Pendani
qu 'il parle, Kaufmann se tient debout devant lui.
Toute sa plaidoirie a porté sur la responsabilité
intellectuelle diminuée, provenant du défaut d'é-
ducation morale et de l'absence d'affection que
Kaufmann subit dans son j eune âge. L'avijcat
donne lecture d'une pièce dans laquelle la sœur
de l'accusé déclare que la mère de Kaufmann
l'avait dressé au vol et qu 'elle lui indiquait , dans
une pharmacie de Bienne, les choses qu 'il de-
vait s'approprier pendant que le pharmacien
avait le dos tourné.

Cette déclaration produit une certaine sensa-
tion . Néanmoins, l'avocat n'a pas réussi à dé-
truire les fortes préventions qui existent contre
Kaufmann et à nous faire admettre que ce der-
nier est vraiment un char sans conducteur qui
dégringole une montagne sans se rendre comp-
te des écrasés. Des essais de battre en brèche
la théorie de préméditation échafaudée par l'ac-
cusation ne réussiront d'ailleurs pas davantage.
On peut dire que le rappor d'expertise médico-
légale et le réquisitoire du procureur ont em-
porté la partie. La plaidoirie , très claire et très
obj ective du défenseur n'a cependant pas été
inutile .

A l'heure où nous téléphonons , 2 heures et
demie de l'après-midi , le président fait aux ju-
rés les dernières recommandation s avant que
ce dernier se retiré dans sa salle pour délibé-
rer. Il leur explique les quatre particularités
du Code touchant la responsabilité intellectuelle
diminuée, les circonstances atténuantes et le
cas de force irrésistible. Néanmoins, tout cela
est bien inutile. On peut dire d'avance que Kauf-
mann sera condamné. Le Jury, d'après nos
renseignements particulier 11 ***. unanime sur ce

point là. Kaufmann sera condamné, déclaré
coupable sans aucune circonstance atténuante.
C'est donc la peine de la prison à per-
pétuité qui doit être prévue. Disons-le, ce ne
sera que juste. P. B.L'assassin Kaufmann devant ses juges
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LETTRE ÂUDOISE
(Correspondance particulière de l'« Impartial»)

Les caprices du printemps — On taille
la vigne — L'art de dresser les «cour-
tines » — Du purin et des vengeances

privées ou publiques. ,..

Lausanne, le 18 mars 19,27.
A petits pas comptés s'approche le printemps,

Non sans faire quelques façons. Un peu à la ma-
nière de cette danse que notre j eunesse ignore,
mais qui fit le charme des générations précé-
dentes : le quadrille. On y voyait les couples
avancer, reculer , les messieurs se séparer des
dames, et celles-ci former une chaîne à elles
seules. Mais, après des vicissitudes multiples,
tout finissait par s'arranger , le quadrille se ter-
minait par un galop enthousiaste. Avec le prin-
temps, c'est la même chose : des j ournées en-
soleillées et l'on croit la partie gagnée, puis le
froid , la pluie. « Mars qui rit, parmi les averses,
prépare en secret le printemps » a si joliment
dit le bon Théophile Gautier... Mais_ prenons
patience, rappelons-nous que les années tardi-
ves sont ues meilleures, souvenons-nous des
transes par lesquelles passent nos vignerons
lorsque la saison est précoce, que la végétation
se déclenche trop rapidement, que les ceps dé-
bourrent et qu'une seule nuit froid e d'avril peut
anéantir tant de promesses.

Foin des Cassandres, ayons confiance. Ad-
mirons plutôt comme nos amis du vignoble tra-
vaillent avec ardeur. La taille bat son plein
« Vers la Saint-Grégoire , taille, si tu veux boi-
re », proclame le dicton. Or, le « Véritable Mes-
sager de Berne et Vevey » nous apprend que
la Saint-Grégoire tombe sur le 12 mars. Rier
de plus curieux que de suivre ces j ours les as-
pects du vignoble. Avant la-taille , il est revêtu
d'un habit de milaine , roux, chaud à l'oeil.
Après, la milaine fait place à la grisette de
bonne toile paysanne. Pas pour longtemps, cai
les fossoyages vont lui donner une autre pa-
rure, d'un j aune pâle pour les sols légers, d'un
brun profond , pour les fortes terres, d'une tein-
te orangée pour les parchets autou r des lacs de
Neuchâtel et Morat, d'un gris pailleté pour les
clos du Grand-District.

* * *Au bord des chemins, sagement ordonnés, ré-
guliers comme des polyèdres qu 'un artiste au-
ra it taillés, des tas de fumier attendent d'êtr e
fragmentés par bottées et portés à dos d'hom-
me. Cet engrais incomparable vient d'en haut ,
du Jorat, du Gros-de-Vaud, du Pied-du-Jura.
Avant d'apporter au vignoble une vigueur nou-
velle, il a fait l'orgueil de son propriétaire. Ce
n'est pas pour rien qu'on parle des grosses
« courtines ». Jour après jour, le tas s'accrut
en coufcthes artistiquement disposées. N'édifie
pas une courtine qui veut. C'est un don et ce
don est un indice. A la façon dont un domestique
renverse la brouette sur le tas et trousse en
entre-lacs les couches de la précieuse matière,
vous saurez si ce garçon a du goût pour son
étable et travaille aux intérêts de son patron.

Encore une caractéristique de nos villages
que ces courtines opulentes. Pays de fortes
production en céréales, par conséquent en paille
le canton de Vaud peut se payer ce luxe , tandis
que, chez certains de nos Confédérés, la litière
de sciure, de feuilles sèches ou de « flat », —
de carex ou flaohère, pour les agronomes puris-
tes, — ne saurait permettre d'aussi splendides
combinaisons architecturales. Et puis, là-bas ,
on a le régime du purin , du « Bscbùtti », com-
me ils disent. Outre ses vertus agricoles, cette
odorante mixture sert souvent à de douces
vengeances. Le « creux » constitue une admi-
rable chausse-trappe pour un rival qui va con-
ter fleurette. Le romancier Jeremias Gottheli
nous narre une ou deux histoires impayables sur
ce thème.

Le «Bschiitti» sert aussi à des vengeances
politiques, voire même nationales. Il nous sou-
vient de l'inauguration du monument de Mor-
garten , dont 1 emplacement provoqua des con-
testations interminales , autant que passionnées,
entre les deux Etats souverains de Schwytz et
de Zoug. Pour finir , les Zougois eurent le mo-
nument. Aussi, les Schwytzois. se drapèrent-ils
dans leur dignité, déclarant qu 'ils n'assisteraient
point à l'inauguration. « Tant pis, répondirent les
Zougois, on fera bien sans vous...» Mais, la
veille du grand j our, des patriotes schwytzois,
propriétaires de champs à proximité immédiate
du monument (lequel s'élève tout près de la
frontière des deux cantons), sous prétexte d'em
graisser leurs champs y répandirent des tor-
rents de matière fertilisante.... On s'en aperçut
à temps. Les autorités zougoises firent sonner
le tocsin, mettant sens dessus dessous la paisi-
ble vallée d'Aigeri. mobilisant pompes, tuyaux
et tous les bras disponibles. On arrosa toute la
nuit , pompant sans relâche dans le lac voisin ,
on arrosa toute la matinée pour écouler le ca-
deau des voisins schwytzois.

Mais quel marécage! Nous nous souvenons de
ce cortège restant embourbé avec ses fanfares,

ses délégations, ses huissiers et ses chanteurs,
tandis que flottaient dans l'air des relents obs-
tinés et qu'au loin, en terre schwytzoise, se dis-
tinguaient des visages narquois derrière les vo-
lets entrebaillés.

Chez nous, on n'est pas aussi raffiné dans
ses vengeances. Entre rivaux toumiquant au-
tour de la même belle fille, on se flanque une
bonne raclée ; lorsque le garçon n'est pas de la
localité, on le précipite dans le bassin de la fon-
taine. Quant aux rivalités entre villages, fût-ce
miême entre villages de cantons différents, elles
se terminent régulièrement par trois verres au
guiilon . Et c'est la bonne manière. H. L.

Tsdhin, Tschang, Tschoung, Sin Sun San, Pou
Kou, Fou, et quelques autres syllabes du même
genre, amalgamées et combinées, servent au
nouveau j eu des mots chinois croisés. Personne
ne se retrouve dans cet embrouillamini des gé-
néraux, des villes et des fleuves. Et des bolché-
vistes dans la mixture, cela fait le comp'Iet gâ-
chis.

N'essayez pas de comprendr e quelque chose
à ce casse-tête chinois. On ne sait plus qui est
nordiste, sudiste, cantonais, pékinois , mandchou
ou boîchéviste. Il y a même un général chré-
tien , qui du reste est aussi déconcertant que
lès autres qui fait couper les têtes avec autant
de sans façons , qu'un boîchéviste ou un païen.

Et tous ces chefs de bandes volent, pillent,
se vendent et vendent les autres , intriguent et
trahissent à qui mieux mieux. Leurs armées
ne sont qu 'un ramassis de braillards et de pil-
lards, et surtout de pauvres diables. Sans doute ,
on nous raconte que tout le mal vient des Eu-
ropéens, et que l'amour de la patrie chinoise,
le plus pur , enflamme le coeur de tous ces vail-
lants guerriers.

Aussi l'amour des piastres, des livres, des
dollars et des roubles, par exemple ! Il est fort
heureux que les Anglais aient eu le cran d'en-
voyer là-bas quelques régiments de solides trou-
pes,., car en Chine il n'y a que la force qui
compte. Mais ceux qui qui s'apitoient sur le
sort des pauvres soldats du corps expédition-
naire peuvent se rassurer, Un informateur bien
informé , reprochait seulement au gouvernement
anglais d'avoir forcé la dose. 30,000 hommes,
c'est trop . Avec la moitié seulement de troupes
européennes on pourrait conquérir la Chine d'un
bout à l'autre , et pas une de ces armées chi-
noises qui font tant de bruit , ne serait capable
de tenir tête , à un régiment d'Européens con-
venablement armés et commandés.

Au fond , tout le désordre chinois est un coup
monté par Moscou et les bochévistes. Et ce
sont les pauvres bougres de paysans et tra-
vailleurs chinois qui paieront la casse.

Jenri GOLLE.
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Samedi 19 Mars, dès 21 heures
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IMP Invitation cordiale aux mombreH <ln Cercle ouvrier
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%M 2. Rue de la Balance 2 -s- LA CHAUX-DE-FONDS ^WM

mf kmmtemtâtomtâmé&'izàÈ&utiÊmmtâ

Le Nouveau Gramophone

JIS MASTERS VOICE"

^^LaVoixde sonMaitre^'

Ce «gu'il estf :
Du nouvel Instrument fabri qué d'après des données
nouvelles ; pavillon intérieur de résonance d'un nouveau sys-
tème, bras acousti que , nouveau diap hragme dont les résultats
atteignent un degré de perfection qu'aucun autre système de
diap hragme n 'arrive a égaler. 5106
La RÉALISATION la plus remarquable et la
plus parfaite depuis l'Invention du gramo-
phone.

Ce «lom'il offre:
Une REPRODUCTION musicale incomparable
pour les raisons suivantes :
La basse s'harmonise parfaitement aux tons le? plus élevés
Le timbre caractéristique des différents instruments composant
les orchestres ressort facilement et permet de produire les effets
les plus variés etjes plus inattendus.
Les vibrations de chaque note de piano sont parfaitement
reproduites.
La musique d'orgue possède la résonance qui lui est propre.
Le bruit de surface est réduit au minimum.
L'amp leur , la cJarté , la netteté , la pureté et la précision des
sons rendus par le nouveau gramophone ,, His Masters
Voice " permettent d'apprécier à sa juste valeur  la grandeur
des œuvres composées par les plus grands niait 10s de la
musique.
Le volume du son est considérablement augmenté sans qu 'il
se produise la moindre acuité.
Ce qu'il y a de plus important (quoique la sonorité
soit consinéiablement augmentée), c'est que chaque
son conserve dans la reproduction sa valeur
originelle et'son timbre naturel.
La diction est parfaite.
La qualité du rendement est améliorée à tel point que l'on
se croit en présence des exécutants.

Venez l'entendre et von. serez à même de juger personnellement
Tous les modèles

aux prix fixés par la fabrique
i FACIMTËS DIE EBAHiEraCWT ..—

cb^z

Rue LéopoldxRoberl 22 La Chaux-de-Fonds

€i€llER©S -
Corseto ¦m&dKtxaux

E. SBftBlERra ANUI,
Temple Allemand 111
(Arrêt du Tram Temple-Abeille). i«389

! I^L^̂ uFl 
£co8c lemania

JpB!!i IflÉ = M.A W9AM9UE =
! raÇgïïËiGi^J^iïilSyjj ^JiÈïi Pré paration rapide et
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Maturité fédérale — Poly
Ecole lie Commerce et de longues

Diplôme commercial
Demandez programme ei ptos peçlns il lustré 5049

«fSoBlrieH-BOHHB^OEB (It;\l »'-l aill|)asilf)

Elude approfondie dg la langue allemande ;
!¦ ¦:';7 Ang lais. - Piano. - Brandies commerciales. - jj n

Travaux d'art professionnel , etc. j
\ J 7 Séjour et cours de vacances. - Cuisine soignée. -Maison ijg
Î.SJ irès bien installée , grand jardin,  sport. - Prix modéré. *JM
(«M . I'« réfé rences. - Prospectus par les propriétaires ; Sï
y\  .m 50016 c U10 IH. et Mme Lenk Rets j$j§

AUX CHAPEAUX FÉMINA
. Rue o3a» Pan OI ——————Superbe choix de f l I A D E A I iy  noir  et couleur

Depuis fr. S 50. — RÉPARATIONS. - TRANSFORMATIONS

E. Oreiller ^Ï.Sirïiï <gf^
YEUX ARTIFICIELS /jT^IFabrication et adaptation d'après nature sur place -, fëv/ ~S»* >M

A NEUCHATEL : Hôtel Terminus près de la \<{-/\ Il
Gare les 31 et 22 Mars l "̂ * /

A LA CHAUX-DE-FONDS Hôtel de la lC >/
Fleur de Lys. les 23 et 24 Mars. f"̂ i

JH40066J J (Retenez les liâtes) 4564 Ll^-'

Grande Salie du Cercle ©&svrier
Dimanche 2© Mars, dès 20 h. 45

Représentation
olFerte à ses membres passifs par la

Société ouvrière «le Oymnasti^ae
avec le précieux concours de Ty iS'i

M. Mandrès, Mme Barbou (Variétés)
et «le l'Orchestre Wisosni

productions gymnasliques, Saynètes, Musique,
Ballets, ApoShéose.

Entrée pour les non-membres : SO cts,
Entrée gratuite pour les membre passifs, porteurs du

programme.

Temple indépendant
Dimanche ?.0 Mars , à 20 heures

Iâfeleaui modernes snr des sujets
Ue l'ancien Testament

commentés par M. Charles UIBIRBUHL , pasteur
Musique instrumentale

Collecte pour le Ronds «des Veuves.

Iltlfft fe UIAlANIX
Se recommande pour des repas de famille

Tous les Dimanches
MteiM» spéciciiiiL

Cuisine soignée — Bonne cave
Tel. 16.21 3718 J * KÔNIG *

Hôtel PATTUS, SMIDBIH
Situation unique , au centre de Ja Béroche, lieu de séjour idéal,

grand parc ombragé, au bord immédiat du lac, avec vue magnifi que,
cabines de bains. Pèche, Canotage. Nouvelle grande salle pour rio-
ciétés. Piano électrique. Cinéma. Auto-garage. Maison confortable
et renommée. Bonne cuisine. Pendant ies vacances de Pâques prix
spéciaux. — Téléphone N° 2.
OF I894 N 5285 E. PATTUS. propriétaire.

|| I m î 9 m t̂ 
J,  ̂ • Enfin un nouveau et. ! 7

It " 7» / f w S T OriCt b6au numéro de
M® *S SSL—lLmZ—1-1 variétés - ':-- \

i les sœms Ï¥I i
'7 les grandes étoiles parisiennes

Vendredi , Samedi et Dimanche

MT 33 â.3xrsî E3 ~m i
Vendredi : SERPENTINS

j " - ' ENTRÉE LIBRE. 5311 Augm. O.SO Ô.30 T 7

IllElI îipiÈIII
demandé pour le canton de Neuchâtel , par Compagnie
d'Assurance Vie. Fixe et commission. — Offres écrites
sous chiffre P. SI 337 C, à Publicitas, La Cbaux-
de-Fonds. P 21337 C 5022

Fabrique du Jura Bernois, demande pour entrée
de suite p. 21338 c. 5013

Clef de Fabrication
pour Cadrans argent et métal, certificats de
capacités et de moral i té  exi gés. — Offres écrites sous
chiffre P. 21338 C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Pour cause de départ , a vendre a St-Blaise (Neucuàtel)

belle Maison locative
avec jardin et atelier

de construction moderne et bien siluée. Quatre logements de deux
et trois pièces, buanderie , écurie à porcs , bâiment à l'usage d'ate-
lier. Jardin de 400 m*. Bapport intéressant. Conditions favorables.

S'adresser à l'Agence romande, B. de Chambrler, Place
Purry 1, à Neuchâtel, ou à Ad. Stauffer, rue du Parc 42.
La Chaux de-Fonds. F 521 N 4390

I

m A prix égal I^Hfe

le pio Uùid E
est toujours SUPERIEUR! B

Demandez catalogues et conditions de paiement. ¦

50, Léopold-Robert (Banque Fédérale) 3585 .7

i La Droguerie du j
; Premier-Mars i
• «J. Robert-Tissot ' •. .
• offre a son aimable clien- ;
: lèlo , un 487S •

I Savon de Toilette J
: à 50 et 30 cts i

le morceau :
: :
: s. E N. «s J . s B/O •• *

Dimanche "O mars, à UO h.

Rénniôn habituelle

B I BËLFQHT
par MM. Jcuujaquet el

de Tribolet 5425

(Musique insiriimentale)

Invitation cordiale n chacun.

SÎÉÉ/É
dans la 5186

Grande Salle communale
le Lundi Z% Mars

a 20 heures.

SUJET i
Le Miracle de la

Rédemption
(I Cor. 6 20 I l'iene I. 17-25)

Invitation à toute la nopulation.
Collecte pour couvrir les Irais.
On chante dans Jes chants

Evangéliques et dans le recueil
des chants de la Maréchale.

Le comité.

Restaurant du Sapin
La Perrière

Samedi 19 courant

Souper juix Tripes
L u n d i  21 courant
à l'occasion «ie la Foire

Bons Dîners
Se recnniniami f , Ô3$l

F. W H len Mosseiii.
miiMMmMtsmimsmim

[i ls Site (nette
Dimanche SO .Wnrs 11)27

Bonne Musique !
Excel lentes couMociuiat ions

Se recommauue .
Le Tenancier.

Restaupaiit_PBETfiE
On boit bon

On mange bien
20301 Téléphone 2? 4

-— Spé cialités ******
ZWiEBA GKS au Malt
Gâteaux aux noisettes
BOULAÎIGERIE A. CRI B LEZ

22, NUMA- DROZ. 22

AVIS
Les personnes qui avencent

des faux bruits contre moi ,
sont priées de se taire, sinon
plainte sera portée. f>283

Albert Guillaume.

Lé0P0ld ROBERT
Masseur-Pédicure

Garde-malade
diplômé

Serre 39 Tél.lî.sa



L actualité suisse
Dans le droit moderne

Les défauts de la loi
d'extradition

ZURICH, 19. — Le professeur Delaquis a tenu
vendredi soir à la Société zurichoise des juris-
tes une conférence sur « Certains défauts dans
le droit moderne d'extradition », au cours de la-
quelle il a posé les bases de réforme de cette
importante branche de l'assistance judiciaire in-
ternationale. Après avoir relevé les défauts de
la procédure actuelle, l'orateur s'est occupé des
postulats présentés en vue d'une réforme, pos-
tulats qu 'il a réunis en. deux groupes : accélé-
ration et simplification de la procédure et ex-
tension du rayon d'extradition.

M. Delaquis est prêt à remplacer la voie di-
plomatique par la voie directe pour autant que
la recherche, au cours de la procédure, entre en
j eu. Après avoir rappelé les efforts fai ts dans
ce sens par les autorités suisses, l'orateur pré-
sente un tableau précis de la procédure accê-
lérée et décrit tout spécialement les questions de
la remise de l'exécution de l'extradition, de l'ex-
tradition provisoire, de l'extradition faite par
erreur, de la poursuite pénale des propres na-
tionaux, de la position des membres de la fa-
mille dans la procédure d'extradition, ainsi que
des mesures contre les mineurs évadés des mai-
sons de correction et de relèvement, en rapport
avec les conventions passées entre la Suisse et
la France en 1«3«80 et avec la Belgique en 1900.

La discussion de l'extension du rayon d'ex-
tradition a amené le conférencier à parler du
passage éventuel du système de la liste des dé-
lits à la cause générale, procédure qu 'il est dis-
posé à approuver sous certaines réserves. En
revanche, la demande de culpabilité de l'indivi-
du en question dans les deux Etats' entrant en
ligne de compte, comme condition de l'extra-
dition, lui paraît comme devant être interprétée
de façon très étroite. La culpabilité en soi doit
suffire.

L extradition des ressortissants du propre
pays, qui, paraît théoriquement désirable dans
certains cas précis, ne peut être admise selon
M. Delaquis si l'on examine minutieusement la
question et surtout les facteurs politiques qui
l'entourent.

En ce qui concerne l'extradition des valeurs
et obj ets, le conférencier a proposé des limita-
tions pénales afin de ne pas1 léser les intérêts
de nos propres ressortissants au profit de créan-
ciers étrangers.

Toute la conférence a montré la tendance à
se plier aux nécessités du moment, sans se met-
tre en contradiction avec les principes de notre
peuple, car le droit international doit aussi être
ancré dans la conscience publique.

La succession de M. Burren au gouvernement
bernois

BERNE, 19. — (Resp.) — L'Agence Respu-
blica apprend qu'il est déj à certain que le parti
paysan bernois revendiquera le siège devenu
vacant au gouvernement à la suite du décès du
conseiller d'Etat Burren. On parle très sérieu-
sement de la candidature de M. le conseiller
national Staehli , de Berne, secrétaire du parti
des paysans, mais il est aussi possible qu'à la
dernière minute surgisse une candidature dissi-
dente et que l'on se trouve en face de la même
situation politique que celle qui a été faite lors
de l'élection de M. le conseiller d'Etat Boesi-
ger, actuellement président du gouvernement,
ou une candidature Walther, de- l'Oberland ber-
nois avait été posée. Selon toutes probabilités,
le gouvernement bernois fixera l'élection du
successeur de M. Burren au gouvernement le
15 mai, en même temps que la votation fédé-
rale concernant le référendum contre la loi sur
les automobiles et véhicules à moteur.

La fermeture des magasins à Berne
BERNE, 19. — Le Conseil municipal de Ber-

ne a discuté vendredi le règlement sur la fer-
meture des magasins les jours de semaine. Les
magasins sont fermés le dimanche depuis un
certain nombre d'années. Le règlement prévoit
la fermeture à 7 heures. Les coiffeurs laisse-
ront leurs établissements ouverts j usqu'à 7 V*
heures , les magasins de cigares et les kiosques
à journaux fermeront à 8 H heures. Le samedi,
fermeture à 5 heures, excepté en décembre et
la veille des jours fériés. Quelques exceptions
sont prévues pour les rôtisseurs de marrons et
certains établissements ayant des conditions par-
ticulières. Le règlement a été adopté par 47
voix contre 3 et un certain nombre d'absten-
tions. H sera soumis en votation populaire.

La maladie des chamois
BERNE, 19. — Les journaux ont à plusieurs

reprises faij mention d'une maladie qui sévit
chez les chamois de la région du Stockhorn et a
pour effet de rendre aveugles les animaux at-
teints.

On a, un peu hâtivement, conclu qu'il s'agis-
sait là de l'agalactie . bien que les symptômes
typiques de cette dernière affection n'aient pas
été constatés. L'Office vétérinaire fédéral a pro-
cédé à l'étude du mal sur des sujets vivants,
et ses recherches ont jusqu'ici établi que l'on
n'est pas en présence de cas d'agalactie.

Le cours de la maladie continuera à être ob-
servé, et lorsque ces recherches seront termi-
nées, les résultats en seront cxHnmuniqués. Il a

en tout cas été déj à reconnu que l'affection est
guérissable, constatation qui concorde avec les
observations des garde-chasse.

Encore un projet !
BERNE, 19. — Encore un. proj et d'approvi-

sionnement en blé sans monopole, va-t-on dire
en branlant la tête ! Sous quel numéro faut-il
l'enregistrer ? Cette fois-ci, la proposition est
d'autant plus intéressante qu 'elle provient des
milieux agricoles; le nouveau proj et est dû à
M. Léo Frey, secrétaire de la Fédération des
syndicats agricoles , à Zurich ; il a paru en alle-
mand sous forme d'une brochure portant le titre
«La question du blé en Suisse ; un projet pour
une solution sans monopole ».

Il vaudra la peine de voir de près un proj et
qui, tout en sauvegardant les intérêt s de l'agri-
culture, renonce à la garantie du prix et à l'o-
bligation pour la Confédération d'acquérir le
blé. Il prévoit une prime de mouture et une
prime pour le blé équivalant à peu près au sur-
prix accordé actuellement , puis la livraison
franco pour le blé indigène et la constitution
d'une réserve de 6000 wagons. Le total des frais
s'élevant à 10,5 millions , pourrait être couvert
par une taxe de 2 fr.50 environ perçue sur le
blé importé.
Le commerce et le régime fiscal des tabacs

BERNE, 19. — Les principaux groupements
du commerce de la branche des tabacs se sont
réunis récemment dans l'intention d'étudier la
situation créée à la branche par la future aug-
mentation de l'impôt sur les tabacs. D'une fa-
çon générale , il faut remarquer que les con-
ditions dans lesquelles travaillent l'industrie et
le commerce des produit s du tabac deviennent
d'année en année plus diffi ciles. Les augmen-
tations de droits sur la matière première et
les produits fabriqués qui se sont répétées ces
dernières années portent incontestablement une
responsabilité dans la crise actuelle. En tout
état de cause, de nouvelles augmentations com-
promettraient l'existence même de nombreuses
entreprises qui. sous le régime actuel déj à , ont
beaucoup de peine à se tirer d'affaire. En con-
sidération de cette situation , les groupements
du commerce de la branche ont décidé d'unir
leurs efforts en constituant une association de
défense chargée de soutenir les intérêts du com-
merce dans la future campagne douanière.

L'organisation nouvelle se propose de lutter,
avec tous ses moyens pour éviter à la branche1
des tabacs une imposition excessive.

Le marché du travail à fin février
BERNE, 19. — D'après les* «informations de

statistique sociale», publiées par l'Office fédé-
ral du travail , il a été relevé, à fin février, au-
près des offices affiliés à l'Association des offi-
ces suisses du travail 19,201 demandes d'em-
ploi et 2253 offres d'emploi. A fin j anvier, l'on
avait coté 19,370 demandes et 1655 offres. Dans
la plupart des cantons, les occasions de travail
sont devenues plus nombreuses, la phase la
plus aiguë du chômage hivernal ayan t été fran -
chie.

La diminution du chômage a été en fait
plus prononcée que ne montre le nombre des
demandes d'emploi . Dans les cantons de St-Gall
et de Vaud, les ouvriers à la recherche de tra-
vail ont été dénombrés de façon beaucoup plus
complète à fin février qu 'à fin j anvier.

La diminution du chômage et l'augmentation
des occasions de travail correspondent à peu
près aux fluctuations normales de la saison.
Danê certaines branches de l'industrie cotonniè-
re, les possibilités d'emploi ont augmenté. Dans
les industries des métaux et machines, le per-
sonnel a dû être réduit dans certaines régions
tandis qu 'il a été augmenté dans d'autres.
Pas de semaine de 52 heures! — Les cheminots

protestent
THOUNE, 19. — L'assemblée populaire con-

voquée par l'Union des cheminots comptant plus
de 700 participants se recrutant , pour la plupart,
parmi les' membres du personnel fédéral , après
avoir entend u un exposé de M. Bratschi , con-
seiller national, relativement à la loi sur le sta-
tut des fonctionnaires de la Confédération et la
prolongation de la durée du travail proposée
par le Conseil fédéral , a adopté une résolution
protestant contre les mesures envisagées.

L'assemblée demande aux autorités de l'Union
fédérative de combattre la loi sur les fonction-
naires liée à une prolongation de la durée du
travail.

Un wagon en feu
WIL (St-Gall), 19. — Sur la voie Bazenheid-

Wil, j eudi soir, au-«dessus de Rickenbach, un
wagon de marchandises, chargé de déchets de
laine, a pris feu. On réussit à détacher le wa-
gon et à éteindre l'incendie. La grande partie du
chargement, plusieurs tonnes de déchets de
laine, a été détruite. Le wagon a été épargné.
Les dégâts se montent de 5 à 10,000 francs. La
voie a été obstruée pour quelques heures.

On découvre du pétrole en Suisse
UZNACH, 19. - (Resp.) - A Tuggen, des

fuites de gaz pétrolifère ayant été constatées,
la S. A. Sohurf a procédé à des sondages et
est déjà arrivée à 1100 mètres de profondeur.
Il s'agit maintenant de perfectionner les tra-
vaux de sondage , pour éviter l'entrée de l'eau
dans la conduite D'ici quelque temps, on croit
pouvoir continuer les sondages de 4 à 500

mètres encore, qui , on l'espère, seront couron-
nés de succès et que l'on .se trouvera en face
d'un puits de pétrole. Les travaux se continuent
de j our et de nuit , sans discontinuer , par des
équipes d'ouvriers qui "se rechangent à tour de
rôle.

mx3SSS^-H "̂ tesm- ¦ 

&Qmmuniquës
Un spectacle idéal à l'Apoilo «Mademoiselle Jo-

sette ma femme.».
De la délicieuse comédie de Paul Qavault et

Robert Charvey, le metteur en scène Gaston
Ravel a tiré un film charmant à tous égards
d'une fraîcheur exquise , dans lequel scintillent
mille facettes d'un esprit bien français et d'une
délicatesse de touche qui ravit. Son succès aussi
franc que spontanné nous dispense de commen-
taires élogieux. D'un bout à l'autre de la bande ,
c'est un perpétuel enchantement où la sensibilité
le dispute à la gaité, à la légèreté, à la sincérité.

Dans un cadre de luxe et de beautés naturel-
les se trémoussait Dolly Davis, gamine adora-
ble, femme élégante et passionnée , dont le pe-
tit nez spirituel et moqeur , palpite agréablement ,
André Roanne est une Jackson flegmatique et
amusant. Silvio Pedreili suprêmement élégant
et distingué.

«Mademoisele Josette ma femme» est vrai-
ment un spectacle idéal. Représentations tous
les soirs à 8 h. 30. Matinée dimanche à 3 h. 30.
« La Dernière Grimace » à La Scala.

Dans le genre du célèbre Opéra « Paillasse ».
le beau film « La Dernière Grimace » est un
véritable chef d'oeuvre, créé spécialement à
l'intention de l'art cinégraphique. Ce merveil-
leux film , est le plus émouvant que l'on puisse
imaginer. Emouvante et tragique aussi que
l'histoire de ce clown, parvenu au faite de la
gloire et qui , trompé, doit comme « Paillasse »
rite alors qu'il éclate en sanglots.

Gôsta Ekman, qui a créé ce rôle est un ad-
mirable comédien , un des seuls capables de
saisir toute la profondeur de ce rôle et de le
reproduir e dignement. M. de Feraudy et Ka-
rma Bell complètent le t rio des principaux rô-
les.

H faut louer aussi et hautement , la prise des
vues qui transportent le spectateur enchanté à
travers Paris et son brouhaha , de même que
l'intrigue, dont l'intérêt ne se dément pas un
instant. Quelques scènes, celle de la glace bri-
sée, celle de la mort au cirque et celle plu?
émouvante encore de la visite à la clinique suf-
fisent à classer « La Dernière Grimace » parmi
les chefs-d'oeuvre actuels.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Mati -
née dimanche à 3 h. 30.
Moderne : « Rue de la Paix », d'après la pièce

d'Abei Hermant, avec Léon Mathot, An-
drée Lafayette, Malcolm Tod et Armand
Bernard.

Tiré de la pièce d'Abei Hermant , qui connut
en son temps un succès formidable au vaude-
ville, le film mis en scène par Diamant Berger
reflète admirabl ement l'esprit du suj et et peut
être classé parmi les bandes qui ne peuvent
que plaire à tous les publics. C'est Paris avec
ses grands magasins, ses palais de haute Cou-
ture , ses défilés de mannequins , ses hôtels par-
ticuliers, somptueux , la Rue de la Paix, les
Champs Blysées et, le soir, les dancings à la
mode, le bal Bullier, etc. Puis c'est Deauville,
son polo et sa potinière.

Par dessus tout le charme de la Ville Lu-
mière. Notons l'interprétation remarquable avec
Léon Mathot, Andrée Lafayette , Malcolm Tod
et l'ineffable Armand Bernard .

Ce film s'annonce donc comme un des gros
succès de la saison.

Représentations tous les soirs à 8 h. 30. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
«Les ballets Moikow» au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, demain dimanche soir.
Pour la seconde et dernière fois, le Directeur

Molkôw du Grand Opéra de Berlin nous pré-
sentera sa troupe de Ballets composée de 10
gracieuses et talentueuse s danseuses de pre-
mière force. Cette belle manifestation aura lieu
demain dimanche soir au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. Location ouverte.
« Le Beau Danube Bleu » la belle opérette vien-

noise au Théâtre ce soir.
C'est oe soir à 8 h. 30 précises que les ar-

tistes de la sympathique troupe Krasenski joue -
ront sur la scène du Théâtre de La Ohaux-de-
Fonds la délicieuse reine des opérettes vien-
noises « Le beau Dénube bleu ». Il n'y aurapas suffisamment de place pour tous les ama-
teurs de bon théâtre qui se donneront rendez-
vous ce soir au Théâtre... hâtez-vous de faire
votre location.

Société pédagogique. — Soirées de bienfaisance.
La tradition veut que la Société pédagogique

offre chaque année au public, une soirée en fa-
veur des oeuvres locales de bienfaisance.

La «Péda» convie tous ceux qui ont à coeur la
prospérité des Colonies de Vacances, de la
Croix-Rouge, de la Ligue contre la Tuberculose,
etc.. à la Salle communale, les mercredi et j eu-
di 24 et 25 mars, à 20 heures.

Un orchestre de 12 musiciens, dirigé par M.
Henri Wuilleumier, professeur , agrémentera la
soirée qui comporte.la représentation d'un mys-
tère, « Griselidis », de "Sylvestre et Moraud, 3
actes moyennâgeux, avec costumes et décors
spéciaux, le tout d'un effet saisissant.

En fin de programme, un délicieux opéra-co-
mique avec orchesture , «Maître Pathelin», tiré
de la farce de ce nom : un éclat de rire, un tré-
sor de l'esprit gaulois.

Mais, les « régents et les régentes » n'oublient
pas leurs élèves ; le samedi 26 est réservé pour
les petits et les parents qui voudront bien les
accompagner, en la même salle communale, à 16
heures, pour admirer des rondes enfantines, des
silhouettes et des chants.
Une conférence Qui vient à son heure.

C'est celle qu'organise le Centre .l'Education
ouvrière de notre ville, le Mardi 22 Mars, dans
la grande salle du Cercle ouvrier, à 20 h. un
quart , avec le concours de M. le Dr Henri Per-
ret, administrateur du Technicum du Locle Au
cours de cette causerie, illustrée de projections,
il parlera d'un problème qui préoccupe tout le
monde à l'heure actuell e et qui a été mis en re-
lief encore ces derniers temps : celui de la pro-
duction, de l'emploi des méthodes modernes de
fabrication , en un mot, de l'organisation scienti-
fique du travail.

Ceux qui ne voient pas avec indifférence l'a-
néantissement de notre industrie horlogère, ceux
qui croient qu 'une économie intelligente de la
production peut la sauver, viendront écouter M.
Henri Perret, conférencier vibrant et aimé de
notre population.
Avis aux parents.

Les parents qui ont des enfants en 4me année
et en 6me année de l'Ecole primaire sont priés
de lire l'annonce relative aux Ecoles secondai-
res paraissant dans le présent numéro.

Les Ecoles secondaires sont la suite de l'Eco-
'e primaire. Elles préparent aux Ecoles profes-
sionnelles — Technicum, Ecole de commerce,
etc. — et aux études supérieures.

Nous recommandons à la population de La
Chaux-de-Fonds de profiter le plus possible
des ressources intellectuelles mises à la dispo-
sition de la j eunesse. En particulier , nous recom-
mandons aux élèves qui terminent avec succès
la 6me année primaire de passer une ou deux
années au Gymnase ou à l'Ecole supérieure des
j eunes filles.
Temple Indépendant.

Dimanche soir à 20 heures : M. LuginbuhJ,
pasteur,. commentera une série de projections
lumineuses : Tableaux modernes sur des sujets
de l'Ancien Testament. D'aimables collabora-
teurs ont accepté d'embellir cette séance, par
la musique instrumentale. Chacun y est cordia-
lement invité. La collecte sera en faveur du
fonds des veuves.
Restaurant de Bel-Air.

Rappelons le grand concert qui aura lieu di-
manche 20 courant , dès 15 heures , organisé par
la société de chant l'Orphéon , sous la direction
de M. G. Zwahlen, prof., avec le bienveillant
concours de M. Daucourt, pianiste. Le soir,
soirée dansante.
Cercle du Sapin.

Rappelons la conférence avec projections
donnée par M. Ed. Wasserfallen , directeur des
écoles primaires, qui aura I5eu dimanche 23
mars, à 20 ^ h. précises. Sujet : « Dans les
Alpes italiennes »
Match au loto..

Ce soir samedi, dès 21 h., au Restaurant du
Cercle ouvrier, match au loto organisé par la
Chorale l'«Avenir»
Avis.

Les personnes de nationalité italienne sont
priées de lire l'annonce de ce j our les concer-
nant.
Allons au Cercle Ouvrier.

Dimanche soir, le Gym ouvrièr e y donnera
une belle représentation, à prix modique.
Au Splendid.

Danse et Variétés.
A la Brasserie de la Serre.

Dimanche, danse.

3me IFe-utille IjHCTî EESKSB 3
me 

^exa-ill©

Chronique jurassiez®
St-Imier. — Un accident.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi , en rentrant de classe un j eu-

ne écolier de la localité , en j ouant, est tombé
de si malencontreuse façon dans la rue, qu 'il s'est
'racturé le bras gauche.

Le pauvre petit auquel nous souhaitons un
prompt rétablissement , fut de suite conduit chez
le médecin qui lui prodigua ses soins dévoués1.

SPORTS
Au Championat du monde de billard

Match 17, Soussa, Egypte 400 points, 19 re-
prises moyenne 21, plus forte série 101 bat Mar-
tenet , Suisse, 124 points , moyenne 6, 52, plus
forte série 41.

Match 18, Faroux, France, 400 points, 19 re-
prises , moyenne 14,21. plus forte série 92.

Match 19. Dommering, Hollande , 400 points,
18 reprises , moyenne 28,22, plus forte série 156
bat van Belle, Belgique, 296 points, 171 reprises,
moyenne 17,4111, plus forte série 124.



Logement A L OUœ
19i7, aux Hauts-Geneveys joli
logement neuf de i! chambres,
cuisine et dépendances. — s'a
dresser pour -visite r , à M. Charles
Baillod , aus Hauts-Geneveys. et
pour les conditions à M. Ernest
Monnet, i Môtiers (Neuchâtel).

527S

Montres n̂SSf *%*?
soignées , ancre, 15 rubis , boîtes
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins de fer , postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte, contre rembourse-
ment de fr. 28.— , net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Hothen-Perretj rue Nu-
ma-Droz 129. 13989
'ff mSJÎ«C " enfants , email b lanc
E119 49.50, 63.-, 67.50.
69.— , avec ou sans literie , de
qualité sup érieure, sont à ven-
dre. Divans, porte-manteaux.
Grand choix en petits meubles.
Plumes et duvets. I0°/0 au
comptant. Eventuell ement , facili-
tés de paiements. — Th. FHEY,
rue du Premier-Mars 5. 3999

» MMI "*¦ 'ouer belle grande
*m& Vf Ca cave, claire , indé-
pendants , électri cité , sur grand
passage. — Offres écrites, sous
chiffre O. II. 4935, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 4935

rlQClîIIie en }"rfan
n étai;

serait achetée d'occasion, avec ou
sans fraises. — Offres écrites
sous chiffre 91 L. 145, à la Suc-
cursale de I'IMPARTIAL . 145

fÏBBrf'IB l")" acûétera,t chien
l*filiï>H> de race, soit râtier .
bouledogue ou mouton , âgé de 3
à 6 mois. — Offres écriles avec
prix. — Offres écrites, avec prix
à M. A. Von Kaenel , Cercle
Montagnard. 5139

Fournaise. Ks
ter une fournaise â pétrole , en
bon état et d'occasion. — Offres
écrites avec pri x, a Case postale
10369. 5310
F rffejTjpfi avec cour , pour ga-
ILQyQ<lSl& rage, atelier ou
entrepôt, disponible de suite.
— S'adresser rue du Parc 98. au
ler étage. 5302

raoïoqjdeiie. -œ
ser», à venure , l-'r. 300.—. —
A visiter au Garage «Sporline»,
rus Jacob-Brandt 72. 5270

M remonieyr &demande remontagi;:? de finissages
et achûvaj es. â domicile, 5';69
S'ad. an bgg. de I'ilmpartlal»

r ĉlurisle, ap ^ci°Sx.
belle écriture , entreprendrait de
faire les factures entre ses heures ,
chez soi ou chez le client. — Of-
fres écrites sous chiffre IV. L.
150. à la suce, «ie I'IMPARTIAL .

MV&i*- <ïi.it&€ 13 l'Rnes ancre .tŒSWlECS 10 H. métal , à
vendre a prix avantageux. For-
mes ronde et carrée — S'a-
«tresser par écrit à Case postale
10395. 541H

Moto 'S'taS
état , est à vendre. Belle occasion
— S'adresser rue du Chasseron
5, au rez-de-chaussée, à droite.

5422

Ppp nnnnn  de toute confiance .
I û l ouil l lC 22 ans , cherche place
dans ménage soigné , sans enfan t ,
comme bonne à tout faire, pour le
mois de Mai . — Ecrire BOUS chif-
fre K. S. 5133, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5184
n omnicû l lo  suisse allemande,
llGlllUlùGIIC cherche place dans
bonne famille comme bonne à
tout faire. Bons cenifleats. 6165
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Jontùt flllin ?j7ant fréque' 1'* les
UCUUC UUO ) Ecoles supérieures,
sachant écrire à ia machine, avec
bonnes références, cherche place
dans bureau de Fabrique ou Etu-
de en ville. 4990
S'ad. an bur. do l'clmpartial»
Vnlnntni p o Jeune fllle ' ûul8Se
ÏUlUUUUlG. allemande, cherche
place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser chez Mme
Zweigart, rue Jaquet-Droz 12.

K8inpl3.C3.Qt6 suite gdans mé-
nage. — Ecrire sous chiffre 38,
Poste restante (Grande Poste).

IPUIP llllp demandée pour tai-
uGUUG Une ro j es commissions,
entre Jes heures d'école. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au rez-
de-chaussée , à gauche. 5295

Ff lnno ftllu honnête et robus-
U0U110 JJ11G, te, est demandée
Je suite pour aider aux travaux
du ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuire. — S'adresser rue de
la Paix 1, au 4me étage, ii droite.

5299
A nnnpntjû  polisseuse de boites
ri [J[JI IJ 1U.J or, est demandée, à
l'Atelier , rue du Progrés 117, au
rez-de chaussée. 5362
A nnnpnt i  mécanicien pour-
aj JJJJ CuU" ra it entrer de suite ,
pour éiampes de boîtes. — S'a-
dresser sous chiffre L. A. 5397.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 5JJ97

On Phprpho K»«"ÇO°. sortant
VU lllCl l/liG de l'école, pour
divers travaux de magasin. —
S'adresser «Au Bon Génie», rue
Léopold-Robert 35. 5322

Jeune homme , gi?re *£.
dé pour faire Jes commissions.

5428
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lolinu f l l l f t  hOUDâte, est clemiin-

UGllllO llllC dée de suite , comme
aide de magasin. — S'adresser
par écrit à M. C. Dintheer-Gns-
set , La Chaux-de-Fonds. 5433

PnntllPiàrO 0n demande une
UUUI UUG1G . couturière, ayant
nlusieurs années de praiique et
connaissant la coupe, références
et certificats sont demandés —
Ecrire sous chiffre J. E. C.
5315 au bureau de I'IMPARTIAL.
loi) no flllû connaissant le poin-

UCUUC U11C, tage et le visilage
du cadran émail , est demandée à
l'Atelier , rue du Parc 43. 5"0H

On demande a &/!£:
tant de l'école, pour différents
travaux. — S'adresser à MM.
Reuille & Co, rue du Doubs 55.

5336 „„„,,„_, .,
Pir inon UB ^ chambres , au s«>-
rigUUU leil . à louer nour le 30
avril , rue Général Dufour. —
S'adresser chez M. Schluneggor ,
rue de la Tuilerie 30. Téléphone
178. 5371

Les immeubles Wffi
sont à vendre. Beau chesal pour
nouvelle construction. — S'adres-
ser chez M. Alfred Guyot, gérant.
rue de la Paix 39. MS?
1 n dûmont de ^ pièces, cuisine
UUgCUlCUl et dépendances, est a
louer pour le 30 avril. — S'adres-
ser Epia tu res-Jaune 20, au ler
étage, à droite. 5357

APPa.riem6ni. appartement dé
2 chambres et cuisine, ler étage,
rue du Collège 15. Prix avanta-
geux. — Pour visiter, s'adresser
au Cercle Tessinois, même mai-
son , et pour traiter chez M. Piffa-
retli. Place d'Armes 2. 5391
Lndpmpnt i'our le * avn1' l
LUgBlllCllL. logement de 8 piè-
ces et cuisine. — S'adresser chez
M. J. Varetto, rue dee Granges
12. 5408

I .ndflm pnt A louer P°ar mai>LUgclUCUl. à des gens d'ordre ,
beau Jogement ensoleillé, de 4
pièces , don t nne indépendante ,
avec part de jardin, ainsi que
toutes les dépendances. - Sa-
dresser Boulangerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41. 5J93
ï .ft tf p mpp t A re,nett ™ Petit '°-LUgciit cii l .  gement d une cliam-
bre et cuisine, exposé au soleil.

5156
S'ad. an bnr. do l'clmnartiab

T ndOTTI OTlt A louer de suite lo-
LUgClllClH. gement de 3 petites
pièces, cuisine et dépendances,
situé rue du Versois 3 a, 45 fr.
nar mois. — S'ad resser rue du
Grenier 6. au ler étage. 5117

A InilPr logements de 2 piè-
* IUUDI oee, bien exposés.
S'adresser à M. A Nottaris,
ma Fritz-Courvoisier 58 4415

Q&CS U eCOle.CQURVOISIER

Piorl à fpppp ou chambre meu-
riCU _ tt IC1IC blèe . indépendan
te. est à Jouer de suite. 585"2
¦*'nd. an onr. dt» l'«Impartial»
Ph amhvû A louer jolie cliam-
IJUttUlJJ IC. bre, indépendante ,
au soleil , à monsieur do toute
moralité. — S'adresser Hiron-
delles 3 (Grenier). 5348
Ph qmh ppo A Jouer , de suite
UU0.UIU1 Co, ou époque à con-
venir, 2 chambres coniigues , in-
dépendantes , meublées ou non.
Situation : centre de la ville.
Conviendraient aussi pour bu-
reau ou atelier. — Ecrire sous
chiffre R. F. 5435, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 5435

Phamh pp A l°uer jolie cham-
UUttUlUi C, br8 meublée , expo-
sée au soleil. — S'adresser chez
Mme Weiss, rue Léopold-Robert
18B. 5197
r ihamhp o meublée est à louer.
Ullal l lUI C _ S'adresser rue du
Progrès 93 a, au 9me étage . 6123
p h om h p p  A remettre chambre
viluMllUlC. non meublée, indé-
pendante , à deux fenêtres , â dame
seule, de toute moralité et solva-
ble. — S'adresser rue A. M. Pia-
get 47, au rez-de-chaussée, à droite.

0133 

Jolie chambre , ^
arffi

— S adresser rue du Commerce
9, au 2me étage, à gauche 5116

PihillïlhPP A '°"er chambre
UlldlllUl C, meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rué de la
Chapelle 5, au ler étage, à gau-
che. 5338
P h a m h p p  meublée, au soleil ,
Ullal l lUI C est à louera monsieu
solvable. — S'adresser, le soir de
6 h. à 8'/f h. rue du Progrès 103.
au 3me étage, â gauche. 5310
f 'h 'j mhp o  indépendante, nonUllalilU! C meublée, chauffée, est
à louer. Conviendrait aussi nour
bureau. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30, au ler étage . 5202
P .hamhpp ti louer jolie cuambre
UUaUimC.  meublée, é demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue du
Nord 129, au 2me étage, à droite.

5168
PhflTTlh pp «t pension, sont of-
UUttUlU IC ferles dans jeune mé-
nage soigné. Prix , 90 fr. par
mois. 5293
S'adr. an bnr. de l'clmpartial)
p hn m h n n  bien meublée, à re-
UJJt tUJ u J C mettre à personne
d'ordre . — S'adresser rue de la
Ronde 13. an ler èlnge S333

Petit pied-à-terre , ES ul
Offres écrites sous chiffre S. E.
U. 5379, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5379
Phamhnn  Horloger cherene a
OlldlUUI B. iouer chambre indé-
pendante , où il pourrait y travail-
ler. — Offres écrites , sous chiffre
A. C. 153., à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 15a
I .firjpmpnt Ménage ue 3 da-
UUgOlUOUl. mes> tranquilles el
solvable», demande à louer , pour
tout de suite ou pour énoque a
convenir, appartement de deux
belles chambres au soleil, à dé-
faut , trois, ainsi que toutes les
dépendances, de préférence ler
ou 2me étage. — Offres nar écrit,
sous chiffre B. A. 5'JOS.. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 5298

lifrêpmpnt Ména8e .?e 2 per-
uugumwiu sonnes, demande a
louer, ponr fin avril , un loge-
ment , exposé au soleil , de 2 a 3
pièces. — S'adresser rue du
Parc 1, an Sme étage, à droite.

5331

Belle chambre, l&ST
cherci.ee par jeune allemande ,
propr . et soigneuse. Chambre in-
dépendante et cenirée, aurait la
préférence. — Offres écrites sous
initiales P. O., a Case postale
10474. 5257

«Tj tp jnpç  On acnèterait 2 jolies
l lu l l iCù .  vitrines d'occasion
pour occuper 3 m. X 0.60 et
2 m. X 0.50. hauteur maximum
2 60 m. — Ecrire à Case Postale
10.=.-22. 5.15

nTA B/jv A vendre ,  beau vélo
VIJIV» « Condor» , mi-course
— S'adresser , entre les heures de
travail, Ko 10135 Le. Public!
tas La Chanx-de-Fonds ren-
seignera. PIOI OôLE 5416

flnp flç inn A vendre un beau
l»Ul>aûlUU . linoléum incrusté ,
grandeur 4 m. sur 3.20 m., un
trois-coins pour lit â une place,
une belle grande fourrure mara-
bout , noire. 5292
'''adr. an bnr. de l'clmoartlal i

Â VPtlf t PP "?n P°la S5er a gaz«GI J UIC email blanc (3 feux
et four). 5276
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â non ripa <W> volumes «LeeICUUI C tares pr. Tous»,
secrétaire , canapé, chaises, com-
modes, table de nuit , potager neu-
châtelois, potager â gaz, 2 petites
labiés de cuisine, 1 établi portati f
à 1 place, 1 grande meule, etc. -
S'adresser rue du Stand 10, au
Sme étage, à gauche. 5342

ii' o n r i r a  l lit comolet , en fer
Û ÏCUU1C (i place), des chaises,
buffets , 1 cuveau à lessives. 1
machine à laver , 1 bain de siège;
le tout à bas prix. — S'adresser
rue des Sorbiers 25, au Sme éta-
ge, à droite. 5382

Pfltîl tfPP ¦*¦ venire un potager[ ViagCIi neuchâtelois.avecgril-
le , en parfai t état. — S'adresser
chez M. von Kaenel , rue dn Doubs
13. 60

VBHUI O te moderne, à
l'étal de % neuf , ainsi
qu'un coussin neuchfile-
Bois pour dentelles au»
ïuseaux. — S'adresser
rue JJacob-iSrandt 80, au
rez-de-chaussâe, à droi-
te. 5381
Yélo de dame èU™£ -s£
dresser chez M. Weber, rue Léo-
pold-Robert 120, au Sme étage, a
gauche. 5358

A UPn dPP un uoiager a bois
ÏCUUI C ,i0 fl. ) 3185

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

à V o n f i p Q  faute de nlace. t pe-
KCUU I u, tit lit , 1 poussette

carrée, 1 potager ;< pétrole , 1
phonographe avec disques et 1
grande couleuae. 5162
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A nnnrj na y lapins ainsi que 6
ICUUIC poules. — S'adresser

chez M. Louis Lehmanu. Epla-
tures-Grise 12 (Sentiers). 5137

Â VPnilPP UDe Poussette sur
JtCUUl C courroies ; état de

neuf. — S'adresser le soir après
6 heures, rue Daniel-Jeanricriard
37. au 2me étage, à droite. 5294

Â npnrip o lit d'enfant , en bon
ÏCUUIC état , ainsi qu'un

pousse-pousse. 5272
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Potager électrique '̂ "ànt
alternatif , est à vendre d'occa-
sion. — S'adresser chez Mme
Lesquereux, rue des Bois 2 (Pré-
voyance) . 5328

CVClG * Ĵ° Ch6miIlea'cl » der-
" nier modèle, 6 vitesses

en marche, — moyen à bro-
che, — état de neuf. Bel-
le o«3casioii. — S'adriïsser rne
dn Nord 177, an rez-de-ehaus-
sôe. 425S

Â V p n n p p  un pousse-pousse et
ICUUI C une chaise d'enfant ,

à transformation. Le tout en bon
état. — S'adresser rue du Doubs
151, au 4me étage, à gauche. 5247

Cadrans ma!
Ou demande ouvrière connais-

sant ie polissage des heures re-
lief. Au besoin, on mettrait une
jeune fille au courant. —S 'adres-
ser a MM. Rubattel «k Weyer-
mann , rus du Parc 118. 5414

¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦UHIH n̂i
Pourquoi souffrir !

f

Les Cors aux
pieds sont en-

séance sans
douleur. 5169

J.Girard

RUE DE LA SERBE 36
Téléph. 16.61

Traitement spécial pour pieds
fatigués.
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Aussi fafitem cs«n*«ck «Varia I ^SI mtacBBs bien anellleur snanarctaife I 
^

Place du Monument - MEVCH/ILTEE g
HAUTE COUTURE - MESURE - CONFECTIONS 1

p résente actuellement toutes les jj
- Nouveautés eu Printemps - E

«9» Robes? Manteaux, Compositions d'ensembles, W
FZ 435.V Tailleurs, Tissus, Soieries *
———. DcsacncaixadcejE ———————— DcenoiaanxdieK —— 9=

nos manieauH HU SHA 159.- - nos manteaux POPELINE I t\i- I
Modèles extrêmement CII ICH . façon Haute Contnre 5468 jg

Pour DAMES compositions d'Ensembles à partir de fr. 120.-- ||
mètxxe pris sur mesure, avec nos tissus belle qualité Eli
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Brasserie de la Serre
Dimanche 20 Mars 1927 5479

Orchestre „peggy"
SE RECOMMANDE , LE TEKAMÇIBR.

i SîPILEWoffllD i
Ê lïïamse ef ¥ari«tfés m
I SPLENOID 1
H Hosi§e et ¥caarl<êiés H
1 §PLENfDID g

HENRI GRANDJEAN
mJL CBBA'BX-ÏWE-JFORI®» 119-»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle.

pour le î er Mai 1927, le 526?i- JMIJ1L«J- L̂W»:JM -occupé actuellement par la maison veuve de Charles Bahler,
rue Léopold-Robert '19, en face de ta nouvelle Ban-
que Cantonale. — S'adresser à la Pharmacie Bourquin.

Même adresse, un logement dans la même maison, ler
étage de 4 pièces et chambre de bains, pour le 31 octobre 1927
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Éanieijijéiipe
Travaux de refrottages
et étampages sur métaux

Travaux d'après dessins
et modèles

6. â l. BOtKEoH
LE LOGLE Tél. 188
P 10131 Le 5142

Hrbresjruiflers
Pommiers, poiriers, pruniers.

cerisiers sur lige , très beaux
noyers lise , groseillers, ralsi-
nets, arbustes à fleurs et arbres
d'ornements. Conifères. Prix-
courant sur demande Entretien
et crwtion de jardins. P556N 4784

P. nder-ÛonlEr
Horticulteur - Colombier

Tél. 61 (Ancienne Maison
A. NERGER ).  ___

, —mm ./VTSS "C5 "Tîn frni£r aCv »Cd J»
Qaelie personne prêterai

la somme «ie

Fr. 2.000.—
u jeune homme, commerçant,
dans le besoin. Somme rembour-
sable selon entente, avec intérê t
de 6o/0. — Offres écrites, sous
clnftrti A. E. 5313.. au Bureau
«ie I'IMPAIîTIAL. 5313

Commerce
On cherche à reprendre, de

suite ou plus tard , commerce de

Limonade et Syphons
hien situé, par personne ayant
10 ans d'activité dans cette bran-
che. Paiement comptant. — Of-
fres écrites sons chiffre V. V.
5448, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 54'«8

uu grramopbone «t Brunscli-
wick», un beau choix rie dis-
rues et une grande presse à
copier ; le tout à l'état de neuf.
S'adresser .Roe de la Républi-
que 13, au 2mo étage, à droite.



W W/ î ÉI§T f  cadeaux : B
'¦1 Ĵ R^^K^^J^^^^ de Pâques

i ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ÊM profitez du cadeau que ;

>œilP lira I lËi T  ̂
jusqu 'au 20 avril , nous accordons j 7

"\ ^̂ &̂§9Xr< In^ l̂?  ̂ 6 m°'S de crédit 3ur les p rix des

nS V/M W ^inff lSBl articles suivants, ou nous fais ons

WMF iK kS B i lO 'J. d'escompte aa comptant sur "\
• i J^ jJ|||gi§Ë. ees pnx <?°' s<"" ceux de notre \'}

W À Si vous ne trouvez pas id le modèle
f N" 311. — Régulateur que vous désirez, demandez le

moderne, .hauteur catalogue illustré gratuit, où vous

1

80 centimètres, garanti trouverez plus de choix que chez
4 ans, modèle déposé, lgs plus grands horlog«îrs. Vous
belle sonnerie cathë- pourrez échanger ce que vous aurez
drale de l'heure et choisi. Mais tout ce que vous aurez i
demi-heure. Frs. : 87. choisi est garanti.

50 ans de confiance et de satisfaction de !
. . nos clients. ~

J m

[JL A «C H jflk¦ Û  •°̂ ,̂"* "L̂ SP S ' IZmE Û
i Sureau de venfe: Rue un 'BmM î5 |

Restaurant de Bel-Air]:
DIMANCHE 20 Mars 1927, dès 13 heures

donné par la

Société de chant „L'ORP;HEON"
Direction M. G. ZWAHLEIV. prof,

avec le bienveil lant concours de 5488
PBme PAttJCOlUtT, pianiste

Emlrée : SO cenflmes
BV Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.

Le soir dès 20 heures

$€MH*é© E&€flHi$€lIllfe
Orchestre OHOINA Entrée : 1 FP. Orchestra OttO INA

aac—^—«mimiH«»«H.i*Mmj«™^̂ —aaMH i—w¦—¦ m—

Bijoutier , ayant déjà dirigé atelier, possédant de
sérieuses références et capital , cherche association — Offres
écrites, sous chiffre K. W. 5485, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 548o

Cercle du Scepin
Dimanche 20 Mars 1927, dès 20 % h. précises

avec Projections
donnée pnr ' 5475

i M. Ed. Wasserffallen, Directeur des Ecoles primaires
Sujet :

Dans les Alpes italiennes
Invitation chalenreuso aux mfitnhrefl du Orcta et â leur famille.
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lf R™ tNTERHATlOMLËl f
»—* DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" at la 15 da chaque mois
tan . . Fr. 10.- à Lfl CHRUX-DE-FONDS (Suisse)6 mole. • 530 .

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Ë Num«Sro£-»p<dmens

J 
oratulb Q S

«B On s'abonne W
1 à toute époque DERJODIQUE abondamment et sofgneueemant a
1 ~ r lllmtré. la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèque* L'HORLOQERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N" IV b. 528 V, de l'horlogerie, è la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphone» 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventionset 355 ¦ ! mmmmmmm„«=__„ te t- «__„_«_ 1

/ | Administration : La Chaux-de -Fonds (Suisse) J \B - -JlA
§* m '— wnnmwiniii ¦"¦"¦' ' *  ' ** —Ji

1 jijsgslÉiiins! S-St*I
SAMEDI 19, LUNDI 21 MARS 1

Des Prix f P«e» Prl» f Des Prfix !
JB 12 boites punaises O 95 1 pot à lait ordinaire , 2*/» litre s 0.95

12 boites boutons mécaniques O 95 3 pots 1 »/ , et >/ , litro O 95
ffl 1 démêloir. 1 peigne do poche 0.95 1 panier à pain 0.95

3 bobines fil machine, Cats ! râpe a fromage
51)0 yard s O 95 et I i pommes O 95

1 brossa 6 récurer (risette), un 6 verres «uniques O 95
torebon 0.95 ti verras tonneaux O 95

1 naire bretelles, enfants , 0.95 3 chope» scellées (3 décis) O 95
8aB 1 brosse a dents. 1 savon 095 2 porte-savons O 95
8SE 1 douzaine cbevillôres croi- 4 torchons métalliques éponges O 95 ggg

sées, bleu-nnir 0.95 5 torchons de cuivre O 95
y» 3 douzaines boutons de cols, 5 cuillers aluminium 0.95

façon Arcanus 0.95 6 fourchettes aluminium 0.95
6 étoiles de fil , un paquet 13 cuillers à café aluminium 0.95 Kg

aiguilles 0.95 1 couteau. 1 allume-gaz.
Wk 5 bobines fil » la main O 95 1 fer 0.95 m

4 métrés élastique gris i 1 brosse à cheveux et 1 à habits O 95
boutonnières O 95 1 boite 1 salière . 1 coquetier O 95

10 mètres élastique blanc 1 passe-bouillon. 18 cm. O 95
ou noir . 1 cm. O 95 6 verres coniques, filet O 95 |x|

JS» I i i  épingles de sûreté 1 tasse . 1  sous-tasse Japon O 95 a$j
blanches ou noires O 95 1 assiette é dessert Japon 0.95 W

600 épingles é tête, couleur O 95 1 ooupe é pied fuïence 0 95 uâj
2dz lacetsdnsouliers.lm.fil O 95 2 serpillières prima O 95

14  

dz lacets de souliers coton 0.95 6 boules a oceufs O 95 j|S
12 dz. pressions blan.ou noires 0.96 3 crémiers porcelaine décorée 0.95 'dm
12 cartes protèges- 1 batteur mécanique 0.95 j m
5307 smmelles, acier O 95 1 râpe u main. 1 couteau 0.95 «K
r) dz. pincettes a ressorts O 85 1 cabas moleskine, r>. le inurcbé O 95 jfjÇ
12 pattes é bretelles O 95 1 plat ovale , creux . 1 tirelire 0.95
1 assiette à Râteau 095 1 vase à fleura 0.95 W

, Ges prix seulement p endant la vente "SSSSSZ m

Au Pauvre Diable Hne du Col] h %e 4 1
DAnlomnnf an ï ^œœ m mm - Librair j e C0UHV01S |^rii&SIlSllSKMi III! raNo Envoi contra remboursement.

I M
^

C™*M~ * 
Boi- «OlWA % à OLTEH

HR ff. f  lj j "̂ 1—^_ Machines lia plu: perfectionnées et avec moteur accoupl*.
ï ' .; ' !?3 .̂̂ î_ÎJjQK t̂W^^̂ ^SBs â̂  P 9028 N Deman .ier offres et conditions à 2587
M if^̂ Sf ï̂^K^ X̂ MAMMMUM . HiprtMDlaiit, à NcuchStel

"Wri^^sJTB^V® ° I Téléphone 8.35 
JLJjUggsS ^̂  

^̂ lUV Même adresse, à vendre d'occasion nne machineI - -̂s-:̂ iS^̂ &̂. Qj N̂k. C. universelle, composée d'an ruban, une toupie, une
•¦»—SSSNSï y ^s 9 ^  mortaiseuse et circulaire, ainsi que quelques rabo- ;

. j  J—**̂  teuses déRauchisseuses et dégauebisseuses seules.
MÊÊMMI BBMeMMmBM'" r - SKKBB ÊSBS \. r,

^r/' -i .^'*'''^ "- - -, '̂ i ¦-. S HHBHBfiSUl

Ao Csiiéila - YWMS
Rue du Collège 5

P 21294 c RejoMBi* gjç E êiris
Beau choix de chapeaux -/Wu |
464? Bas prix F

Réparations — Transformations

in——imc». v l iii nim»i,—«i»gTwraTin-trïïmtaMudM»MiMM^Mtfa»MjagKs<
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f Oarage de la Charrière j
f £&wà§ Mmimm |
S HUILE - BENZINE - A CCESSOIRES S
3 Location - Réparations - TAXB |
{

MOULINS 24 (derrière la Poste)
Téléphone 2 4.38 S

S S£<S3«CKJJ ,. S5i«OEEH^S5EB'Br " 0002 9
e ©

————— Pourquoi comptons-nous plus de I

tlfMIflO PAMES
parmi nos clientes ? farce qu'elles savent que leurs ¦

lO.ei.s déchirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 ct. (avec 8 pai-
res on fait 3 paires) ou réparés pour fr. t . lO avec du tricot neuf

et solide. TJn essai et vous serez aussi notre Adèle cliente.
.TH-4020-ST Pas couper les pieds S 4808

faùrip fle TÉpaiailons je Bas, rirons 348 (Cl. St. G.)

La Philharmonique Italienne, reprenant son
activité , invite les musiciens ne faisant partie d'au- I
cune Société et dont l'art musical les intéresse, à se j
présenter en son local , Café des Alpes, les soirs i
de répétition , soit les mardi et vendredi. Le meil- I
leur accueil leur sera réservé.
5476 LE COMITÉ.

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

A Soiier
* G p , a m

et Bureau bien éclairé. Prix avantageux . — S'adresser à M.
B. «j uiliano . rue de l'Hôtel de-Ville 21 a, La Chaux-d e-Fonds.

fêle Jôjjë on demoiselle

Nettoyage ies fenêtres
sans peine avec KElHAt.. sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait.
En vente chez : JH 1603.3 St 4498

ROBERT FRfeRiS, Drogueries, La Chaux-de-Fonds.
Dr. D. E STRI'.KJjEa. chim.. KreuzlinRen.

sérieui et déj à expérimenté , possédant bonne instruction commer-
ciale, correspondant parfaitement en allemand et muni de bonnes
références , pourrait entrer dans Maison de tfros de la place. — Of-
fres écrites et détaillées dan» les deux longues, avec références ei
photogra phie . ;« Case noslale 116283 ô?."l

ALMAiMACHS 1927. — Veule : LiDrair.e Courvoisier :

ma a ii m »  aa a i

Tutti gli Italiani di età inferiore ai 39 anni che si re<îano i
in Italia , devono essere muniti del fo^lio di conçedo j
oppure délia dispensa pro wîsoria dal servizio militare. I

A coloro i quali mancasse uno dei due document!, sarà j
ritirato il passaporto e dovranno presentarsi al rispettivo ]
Distretlo militare per regolarizzare la loro posizione di leva.

PASSERA.
Ps. — I connazior.Rli che hanno ricevuto in questi passati j

giûmi délie schede a riemp ire, sono pregali di ritornarle anche
non flrmate, se non desiderano essere iscritti. I già soci e
che inlendono esserlo pel l l.)27 sono pregati di firmare j
egualmente.

NB. — Ritenete tutti la data fatidica del O Aprlle. Grande. [grandiosa serala italiana : si canterà, si balJerà. si giuocberà et ri t
ridera a crepapancia. Libéra parteci pazione di tutti i connazionali. I
Pel banebetto a Frs. S.— iscriversi presso i r igf r. Carrera e E
France^co Francescoli. Cbiusnra délie is'erizioni : 3 Aprlle.

¦vww«,,w«.w.»'ww-KrwwwwvwwwwWWWWWWWWwCplW

MALADIES NERVEUSES
Traitement spécial par la

Cure de Kêêdgjgafion
Sasstf«êBBB«s «daa EBw A. W¥SS

Directeur de l'Inslitut Electro-Médical. JH50 137C 2757 j
O. Rue «H«e Cmimag«Blle. «ta«essB«èwe

Tenages
Ou sortirait, à personnes

capables seulement, terminales
;) '¦« lignes Breguet et plats. On
fournit tout. — Offres écriles,
avec prix, sous chiffre G, B. 5351 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 5851

iHÉàsiire
Jeune garçon, honnête et

actif , est demandé pour faire les
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure Courvoisier, rue du Mar-
ché J .  au Urne étage. 5275

On demande un

garçon
iijôrê des écoles, pour aider à la

i rampague, où il aurait l'occasion
l 'apprendre la langue allemande.
Bonne place avec excellente pen-
sion assurée. — S'adresser à M.
Alb. Sch-wab , Kùfers, Oberwil.

j près Bùren, sur Aar. 4304

Jeune Mme
I désirant apprendre la langue al-
I i . -mande , a Pforzheim, aurait
j l'occasion , à titre d'échange , d'ô-
I tre reçu dans bonne famille bour-
! geoise. — Offres écrites sous
I cbiffre S. Z 5115. au Bureau
I de I'I MPABTIAL . 5115

fcnûcnsc
I expérimentée , cherche place dans
1 magasin de nouveautés , confec-
¦ tions ou autres rayons. Bonnes

références. — Ecrire sous chiffre
II. E. 5-J52 au Bureau de J'I M-
l'An'rui». 5252

qJ'gBcjerg
Bonne poli.sHéase d'aciurs .

| SH rucommaude a MM. les Fa-
I Pricants , pour n'importe quel
I ...enre de travail ; aHNortimenlH,
I pièceH soignée*, etc. Prompte
jj livraison. — S'udresser à Mme
J Ed.  Dubois, Marais 17, Le l .o-
% ci£: ^

! Employé (e)
On demande de suite per-

sonne au courant de la boite
i pour Fabri que de la ville. —

Offres écrites, sous chiffre R.
L. 149. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 149

Cherchez-vous
BON EM PLOI

dans n'Importe quelle branche ?
écrivez-nous : JHMOI/ O 8259

Dactiva Case Vill e 8764, Lausanne
i (Or HA0T1EU) I

Les Planchettes
Temple Indépendant

Dimanche SO mars
a 14 heures

CONCERT
par la

Fanfare des Planchettes
Prix des places, Fr. %;—. En-

fanls, moitié prix. 5474

Rétribution
est offerte par Maison de Lau-
sanne, pour chaque nouvelle
adresse de fiancée. — Ecrire Case
postale 15040, St-François, Lan
sanne. JH 36533 h 21851

Apprentie
Jeune fille libérée des écoles est

demandée comme apprentie cou-
turière. — S'adresser chez Mlle
Irène Droz, Rue Léopold-Robert
114. 5150

Jeune
commerçante

capable, Suisse-allemande, cher-
che place, si possible stable, où
elle aurai t l'occasion de garder
son enfant de 4 ans; accepterait
aussi uno place chez dame seule.
Parle un peu le français. — Of-
fres écrites, sous chiffres B. H.
5444, au bureau de l'Impartial.

5444 .

HorapiE
robuste, 22 ans , cherche place
comme domestique, où. il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Même adresse, on
demande un garçon pour Lu-
cerne. chez un agriculteur où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres écri-
tes sous chiffres E. R. 5455.
au bureau de l'Impartial . 5455

Jenne fllle
intelli gente , active et conscien-
cieuse , avec bonne instruction
commerciale , cherche emploi
«lans bureau de la ville , pour
tout de suite ou ènoque â conve-
nir. — Offres écrites, sous chiffre
L C. 154., au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 154

Mcnûon
i personnes, d'un cenain âge, dé-
sire prendre nne Ill icite ,  de 7 à
10 ans, moyennant petite pension
Bons soins assurés. — S'adresser
à M. Emile Honsberger , Roule de
Brûgg 68. Blgnng 7. 54S8

Cartes de condoléances Deuil
UUPRIMEUIE CODUVOISIER



feiii ii 11 lin li Peuple
Au 1" étage La Chaux-de-Fonds Au 1" étage

SametU soir Dima nefie dès midi, Dîner à fr. 2.30
Tripes à la ration 1 80 Consomme Julienne
Souper tripes 2 80 Jambon fra is au four
Oeuf s  au jambon 1.50 Choux de Bruxelles sautés

etc. Pommes rissollées
Sogsper el* f r .  2.3® Dessert

Potage Parmentier t%**WKm*m* * *¦"- *•>*•
Escalopes Viennoise Consommé Printanière
Cornettes au beurre Carré de porc rôti

Salade de saison 5465 Pommes Boulangère
Dessert Salade

à fr. 3.— œufs au jambon Dessert
en p lus Exce llents menns à Ir. 3.— il 3.90

Spécialités. Voir placard ?• l'entrée de la maison ainsi que la
carte du jour £MF~ Prix très modérés.

Pour les cheminots les mêmes menus seront servis commr:
pendant toute la semaine a un prix TRÈS RÉDUIT.

Uniforme ou carte de légitimatiou a présenter.

m*W CUI8INE SOIQIMÉE Er CAVES RENOMMÉES "jgg

BijfOutiller, très capable, connaissant à
fond le montage de la boîte fantaisie et la joaillerie ,
ayant déjà diri gé atelier , cherche place analogue.
Sérieuses références. — Offres écrites , sous chiffre
G. B. 5481, au Bureau de L'IMPARTIAL. 548i

routines dans la fabrication de montres 8 jours, longs
ressorts, ébauches 19 lignes « Delémont», sont priés de
faire de offres , avec indications des prix, sous chiffre
P. 21375 C. à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. ;V;S2

CULTES DE U CHftUX -DE-FQNDS
Rglise Nationale

Dimanche 20 Mars 1927
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Henri Pin-

«eon.
11 h. Gulte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 30. Gulte avec Prédication, M. Ed. Waldvogel .
11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec Prédication , M. W. Corswanl.
11 h. Cuite pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans Jes Collèges de l'Abeille,
de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de là Promenade et au Vieux-
Collège.

KgrlSse Indépendante
TEMPLE. — 9'/s h. du matin. Gulte avec Prédication , M. Jéannere t

uasteur au Jjocle.
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Projections lumineuses. Tableaux modernes sur des

sujets de l'Anci en Testament. M. Lug inbuhl .
ORATOIRE. — 9 l/s h. du matin. Gulte avec Prédication , M. v. Hoff.
CHAPELLE DES BULLES. — Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi 8 ' j ,  h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière et del'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, au Sentier et à Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst Predigt von Herr de Tribolet.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Biscbofl. Methodistenkirclie, rue du Progrès 86
9'/4 Uhr. Gottesdienst.
Il Uhr. Sonntagschule.
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20'/« Uhr. Heiligungsyersammlung.

Eglise catholique romaine
SALLE ST-LOUIS (Rue du Temple-Allemand 26)

7 h. Première messe.
8 h. Deuxième messe, sermon allemand.
9 h. Messe des enfants, avec allocution.
9 'j t  h. Office, sermon français.
13 h. 30. Catéchisme:
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Dimanche. — 9 »/i h. Messse, Chants , Prédication.

» — U h. Ecole du dimanche.
Lundi. — 18 h. Catéchisme (1ère Communion).
Mardi. — 14 h. Catéchisme (2me division).
Evangeliselie Stadtiuission (Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr und 15 Uhr Passionsgottesdienste.
Sonntagsschule um 11 Uhr.
16 Uhr Tôchterverein.
Mittwoch 20 1/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/i Uhr. Jûnglings- u. Mânnerverein.

Société de tempérance de ia Croix-ltleae
Samedi 19 courant à 20 heures. (Grande Salle). Réunion d'Edifica-

tion et de Prières. Messages de l'Evangile pour le cœur Humain .
No 146. On demande des Mari e ! (M. de Tribolet).

Dimanche 20 à 20 heures. Réunion habituelle. Echos de Belfort,
par MM. Jeanjaquet et de Tribolet.

Eglise Adventiste dn 7" jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat.
» 10 *!, h. Culte.

Mardi 20 '/« h. Réunion de prières.
Vendredi 20 V« h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion pub l ique .
Dimanche 10 h. Gulte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir Réunion d'appel.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-

oun changement.
tïBSF tout changement an t ablcau des cultes doit nous

parvenir I " 'ROOI  soir au vlus tard

§j JSa cff ioàe le veut S
r i  î.'ourrurcs. peaux ,, nouvelles fantaisies , garnitures |~ '

¦y;J skungs vous offre en grande ¦ S*L ^7o/*̂ r tf â r  p \
J :\ Réparations. Chamoieages \j i ^l t̂rlf SS^  ̂ *K

\* ^ ^ .

I Le Visage de Rome Chrétienne ? |
BJMffiB3BffnWKBn^HHHiB,lllll̂ ,, 8BMBitfii' HMHfl

1%

HMI j#niiwP7WMè mÛmîmmi uL
Au *f©HEai$ So-
tte I'<fBie$i®n£

i \
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qui trous livrera rapide-
ment et aux prix les
pius avantageux vos
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Téléphone 18.19 m W
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jersey extra fin. toutes teintes , avec -A &h$g W
I noiqnei s festonnés et brodés soie coti- n ^|f Hs |&
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coton mercerisé, fil d'Ecosse, fi! de Perse, soie «
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CHOIX AO COMPLET Wl
BON MARCHÉ CONNU 5854 |p

m emr Voyez nos vitrines spéciales "-JS® B»
ifl ' Ira

cMotos Bonèor
La grande Marque Nationale Suisse

Les grands modèles de la saison viennent  d'arriver
Types „ Populaire " — Modèles „ Paris-Nice "
HBBBB Types „ Grand-Port " BDnn
Forte baisse et Grandes facâlités de payements

chez

ANTENEN Frères
Rue léopaid-Robert 18 b 5400 Téléphone 4.23

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

POflf PARIS
A remettre de suite pour cause de
santé petit commercé, avec aulo et
logement; banlieue de Paris. Gros
rapport. — S'adresser à M. Gus
lave. Pension Maire , rue Léopold-
Robert 32, de 18 à 20 h., ou écrire.

5439 

APPARTEMENT a louer
Pour Avril 1927, ou époque à

convenir, à remettre un apparte-
ment avec tout le confort , bien au
soleil , de 5 nièces, bout de corri-
dor , éclairé, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 2, au 3-
étage . 5j6i!

Il vendre à Peseux

MAISON
de 4 chambres , cuisine et vastes
dépendances et 50(1 m 2 de terrain.
Situation tranquille , avec vue ad-
mirable. Prix de vente , 21 000
frarcs. Hypothè que' consentie jus-
qu 'à concurrence de Fr. 18000. -.
— S'adresser à Me Max Fallet!
avocat et notaire , à Peseux

ÔÏ61

de suite ou pour fin Octobre, le
troisième, rule Léopold-ltobert
64. actuellement, est divisé en
deux parties de 4 et 3 pièces, sal-
les de bains et dépendances. —
S'adresser même adresse, au 2me
étage «ie 13 à 14 heures. 5493

A veeilre à Peseux
dans uue ravissante situation au
bord de la forê t uue

Petite propriété
comprenant grand pavillon en
maçonnerie, terrassée! vigne d'une
superficie totale de J 125 m*. Prix
de vente: Fr S500.-. — S'adres-
ser à M. Max Fallet, avocat et
notaire à Peseux. 5466

Wmwïitt
A vendre , dans la localité in-

dustrielle de Noiraigue. bien
située petite maison indeoendanle
comportant 9 chambres ." 2 cuisi-
nes (pour 2 ou 8 appartements),
locaux pour magasin ou atelier et
toules dépendances. Jardin ; petite
écurie. Eau , électricité. Entrée en
jouissance au gré de l'amateur.
Prix lO.OOO.- fr. — Elude
ItoNxiaud , notaire . Neuchâtel
P 12605 N 549 1

A vendre

IMMEUBLE
comprenant 4 appartements , avec
magasin d'épicerie et laiterie , si-
tuée en plein centre de la ville dp
Vevey. Chiffresd'afïaires 70000
francs, débit de Jait 400 Jitr ee,
gain 6 cts. Facilités de payement.
Capital nécessaire, .25.000 fr. —
Offres écrites , sous cliilfre V. It
5493, an bureau de I'IMPARTIAL

5493 

Magasin To.l'œ
ou éventuel le ment  rez de-chaus-
sée, 4 ou 5 piées. est demandé
pour le ler novembre sur passa-
ge fréquenté. — Offres écriles
sous chiffre A. G. 5491. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 5̂ 91

PARIS
Prochain départ. 2 avril. Je

me chargerais encore de quelques
commissions. — Mme Gindraux,
rue Daniel-Jean-Richard 48. 5461

Ta Sa Fo
A vendre d'occasion , état neuf ,

appareil complet avec haut-par
leur , sensible et puissant. Très
bon rendpment garanti. Prix, ins-
tallé fr. 3Ï5. — S'adresser à M.
Gindraux, rue D.-Jean-Richard48.

5460 

A VENDRE

to à pont
it un cheval , neuf , prix modéré ;
p lus '£ vélos, à l'état de neuf
Bas p rix. — S'adresser à M. Er-
nest Bandi , maréchal. La Per-
rière. 5491

Pour Muse force majeure, ;
remettre à I.AUSAXMi

Magasin ûoTlogeiie-Biionteris
(Reprise, fr. 100f> —). — S'adres-
ser par écri t , sous chiffre B
11158 L, à PublicitaM, l.M -
SAIViVE. JH 35203IL. 539j

DoiÉpt
marié, sérieux et actif , connais-
sant bien les chevaux, est de
mandé. — Ecrire sous chiffre
P '21379 C. A Publicités. La
Chaux-de-FondH.
P 21879 C 549S'

BClÊ«j%I.E>USe
Bonne relieuse , très Uabile.

connaissant les réglages Breguet ,
grandes et petites pièces , cherche
nlace ou travail a domicile . —
Ecrire sous chiffre L. M. 545?
au BureH ii de J'IMPA HTIAL. 5457

<§ickelages
On demande plusieurs jeu-

nes filles, qui seraient mises
au courant sur différentes par-
ties — Ecrire sous eniffre K.
18. 545%. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5452

Demoiselle
de fiaga»

Magasin d'alimentation de-
manie de suite une demoiselle ,
30 à 35 ans. comme

vendeaiise
Personne, qualifiiie et de toute
moralité. — Offre? écrites, sous
chiffre K. L. 53S6.. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 5396

il louer i

à l'usage de bureau ou autre ;
chauffage central. Eau cou-
rante. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 143, au propriétaire.

AUVERNIER
A LOUER, pour le ler no-

vembre, dans bâtiment en cons-
truction , admirablement situé
près de la gare vue très étendue
sur le lac et les Alpes ,

beaux appartements
de 3 et 4 pièces , chambre de
bains, chambre de bonne , véran-
dah. Eau . gaz, électricité et tou-
tes dépendances. Prix approxi-
matif , 1400 à 1800 Ir. par an.
Pour examiner les plans , s'a-
dresser à MM. Oe BoM.set A
Martin , architectes . iVenchà-
tel. ou a M. J. Redard-Loop.
ferblanlier-appareilleur , Cor-
mondrèche. P625N 5*45

A loner de suite ou pour épo-
que à convenir ',.'1

bureaux et
ateliers

au premier étage , rue du Parc
116. — S'y adresser.

Renan
A louer t logements de 3

.• a i i h r s. Eventuellement julta

pcfiic maison
esi a vendre. — n'adresser à M.
Ad. MARCHAND, a Renan. 4832

Pour cause de santé, à remet-
tre à Vevey.

notd de
Tempérance

• n  pleine activité , situé au cen-
tre de la ville. — S'y adresser.
9. Itue de Lausanne. 4803

ffflHHl M&6ft&iiH

On offre à vernira comme

Terri à bâtir
à proximité de la station du
tram, à Areuse, nn verger de
plus de 8000 mètres (jarres, en-
tièrement clôturé, planté de
nombreux arbres fruitiers et
d'agrément. Conditions favo-
rables. — S'adresser Etnde
J. Rossiaud, notaire, Saint-
Honoré 11 Neuohfltel. 4390

P. 519 N.

Des daines nerveuses ou
neurasthéniques trouveraient
gentil home et soins entendus
à la 4396

Villa Carmen
IMeuveville

Prospectus et références à
dis position. P. 395 N.

h LOUR
ponr le 30 avril 1927

m Léopold-Robert. ££™
pour atelier, comptoir ou
bureau. 47'2'j i

Balance 5.1̂ 1
rae

d̂o
dr:

4723
S'adresser à M Charles-Os-

car-DuBoIs, gérant , rue de la
Paix MK

MM
A loner de suite , beau maga-

sin, avec bnreau et arrière-ma-
gasin , situé sur passage trèa fré-
quenté.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue de Ja
Paix 38, 4721

ETE
Pour séjour d'été, on de-

mande à louer anx environs
de la ville, nn petit loge-
ment meublé. — Offres écri-
tes, avec pris, sous cbiffre
L. L. 4968. an bnreau de
l'IMPAUTIAL. 4968

Domaine
à louer

A louer domaine de 43 poses
vaudoises. Bâiiment et terrain
en hon élat. Affaire intéressante.

S'adresser Etnde UUItNlER
& FILi.ETTAZ, notaires à
KVOiV (Vamll. JH31 105c 5393

Pignon
ensoleillé, 3 pièces, cuisine et
dépendances, centre de la ville ,
2-3 locataires an plus dans la
maison, loyer très avantageux ,
est à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffre L. A. 133..
à la Suce, de J'IMPA RTIV I .. 1212

A louer
de suite ou pour époque à con-
venir , un 5454

bel appartement
moderne , de 4 pièces, aux envi-
rons immédiats de la ville. Eau
installée. Conviendrait aussi ,
éventuellement , pour séjour d'été.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Dr. A . Bolle,
notaire , rue de la Promenade 2,
La Chaux-de-Fonds.

I louer
de suile . appartement de
deux pièces, rue du Pont 83. —S'ad resser Etude Dr. A. Bolle,
notaire , rue de la Promenade 2.

5J53 
On demande à louer

3 appartements
dans la même maison,dont un pouvant s'utili-ser pour atelier; éven-
tuellement on achèterait
Immeuble. • Offres écri-tes sous chiffre Z. IE. ISSà la Suce, de l'Impartial.

Peiife HUA
A VENDRE

à Cbayannes-Kenens, à 5 minutes de la Gare Benens ; 2 ao-oartements. â et 3 chambresCuisine, eau. gaz. électricité 1
grand j arain avec eau. .Soleil toutle jour Conditions avantageuses
2Jlr.» „ecrites sous clll ">e \Î903 L.. Publicita s . Lausau.:ne JH35J06L 54*7

? 
Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à cire,
-Dattiirs-Numerolet j r s-

^gK £- WliY
*̂ ^^=5  ̂ Rît Léopold-Rokit.
^̂ "̂ 13S97
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SOCIETE DE lom

BANQ UE SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 35 000.000

E«JEB Cli>faaix-d<£-I7on€l9

Ouverture ût Comptes-Courants
Livrets de Dépôt 4°|o

Lettres de crédit sur la suisse ei l'Etranger
Valeurs *I<ss I»l«aC'enm<£KBtf

ACB3AT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

* en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
location de Coffres-forts (Saie Deposit) 1

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- Hrgent - Platine J

j Ë Ê Ê Ê JM k b m
Ecole de commerce
Ruedg

Berne
TH. Chr. 1830. Boulevard 35

Fondée en 1876

Cours d'allemand
l«n 21 avril

Cours commerciaux
Comptabilité , sténo-
graphie Aimé-Paris,

dactylographie, corres-
pondance, calcul, etc.

Résultats assurés
Placement des élèves-
Meilleures références

Prospectus sur demande.
¦TH 8637, B , 3905

, , .—, ! m,  ¦!

HH g Théâtre de La Chaux-de-Fonds | 9
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GaSa d'Opérette Viennoise A la Demande «^raie
Par la trou p e Une senle et dernière Représentation ï

«les 5215 (SS¦"*""¦" MctsPlolhowg
aW m£& H rlfc ^̂ 2rï& BB 

sous 
la Direction personnel le  

«le 
MB ,

ï I. lvV«fl'iil M' le Directeur Molkow I §atcf ^ShP JWWWI osa

îlannliit ni .̂» Grand Opéra de Berlin IPiiiiic Dieu j2 Danseuses et Danseurs!(an der schonen blauen Donau) S , "Mt-iiMWi,l w M ,
Opérette Viennoise en 3 Actes 4e ASCHER Au Prot\framme :

internrété nar I Danses moderues et anciennes. — Seconde Rhapsodie de I
1 Liszt , — Valse de Strauss . — Danses espagnoles. — Dé- HB

imît m lmw§€ mmmsUM I mdnslratio nB de Charlest 0"' etc- etc - I ,

I L a  

grande Pantomime dansée; *"
pnx des Places : Amrfeg Me CtBriigiwqM i |

de **• B'5@ 
f 

fr * S"SO Prix des Places de FTL50 à Fr. 5.50 i !
Location ouverte Location ouverte 1

jgj L'Institut Mçdorne du DfGrard j à Bruxolles.vientd'édi- ¦
ES ter un traité d'Electrothévapie destiné à être envoyé gratuite- M
y ment à tous les malades qui en feront In demande. Ce superbe I'

ouvrage médical en cinq parties, écri t en un lantage simp le ct S! clair, explique In grande popularité du traitement électrique I-,
! et comment l'électricité, en agissant sur les systèmes nerveux BB et musculaire, rend la santé aux malades, débilités, affaiblis et j»

| î™ Partie .-SYSTÈME NERVEUX M
jj  Neurasthénie, Névroses diverses, Névralgies, Névrites I
j Maladies de la Moolle épicière. Paralysies. i i

2° Partie .ORGANES SEXUELS et APPAREIL URINAIKE. Sm Impuissance totale ou partielle, Varicocèlè, Pertes ¦H séminales, Prostatorrhée, Ecoulements, Afiections véné- B:| riennesot maladies dosroins , delà vessie otdelaprostate. I
H 3« Partie ; MALADIES DE LA FEMME. î
i l  M'îrlte' Salpingite, Leucorrhée, Écoulements, Anémie, I¦ Faiblesse extrême, Aménorrhée et Dysménorrhée.
| ¥ Partie : VOIES DIGESTIVES.

H Dyspepsie, Gastrite, Gastralgie, Dilatation, Vomisse- H, 1 ments, Aigreurs, Constipation , Entérites multiples, ¦; 1 Occlusion intestinale , Maladies du foie.
| 5' Partie : SYSTÈME MUSCULAIRE ET LOCOMOTEUR. I

Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte , Sciatique, I
jjj Arthritisme, Artôrio-Sclérose, Troubles de la nutrition , S
g Lithiases, Diminution du degré do résistance organique. B

Ln cause, ta marche el lea svmptômes de chacune de cea affections sont MI I minutieusement décrites, alln d'éclai rer le malade sur U nature et la gravité Ri| de son état. Le rôle de l'électricité et la façon dont opère le courant galva- flm nique sont établis pour chaque afTcctlon. j
Kg L'application «le la batterie galvanique se fait de préférence la nuit , ei le flV malade peut sentir le fluide bienfaisant et régénérateur s'Infiltrer douce- £I I ment et s'accumuler dans le système nerveu x ct tous les organes, activant M
El cl «'im ulant l'énergie nerveuse , cette force motil cc de la machine humaine. ¦ t-.Chaque ménage devrait posséder cet ouvrage pour y puiser les connais- Hsa sauces utiles et indispensables à la santé, afin d'avoir toujours sous la main H ..¦ 1 explication de là maladie ainsi que le remède spécifique de la guérison Bs

9 C'EST GRATUIT. Hommes et femmes, célibataires HE"
B ¦"™~~~"™—¦"" et mariés , écrivez une simple enrte B"B postale à M. le Docteur L, C. G R A RD , 30, Avenue fflm Alexandre - Bertrand, BRUXELLES - FOREST, pour B.;.-< recevoir pnr retour, sous enveloppe fermée, le nrécis d'Electro- ir

fil thérapie avec illustrations et dessins exp licatifs. B **j ,;) # Alîranchissemcnt pour l'Étranger: lettre 0.30, carf» . 0.20. lu

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

É Ecoles secondaires
de HA CEIAUX-DE-FONDS

L'année scolaire 1927-28 commencera le lundi 2 mai 1927.
Les Ecoles secondai res donnent une bonue instruction générale ;

elles complètent l'enseignement , primaire et préparent aux Ecoles
professionnelles , ainsi qu'aux, études universitaires.

Ellos comprennent : 5280

I. Le Gymnase (ponr garçons et filles)
n) Section littéraire : Entrée 11 ans (à la fin de la 4me

primaire). Cours «le 7'/2 années . Prépare aux études universitaires,
spécialement à celles pour lesquelles l'étude du latin est nécessaire.

b) Section scientifique i Entrée 13 ans (à la fin de la
Sme primaire). Le cours de un an ou deux ans prépare à l'Ecole
d'horlogerie et de mécani que , a l'Ecole d'Art, à l'Ecole de commer-
ce, a l'Ecole normale , elc.

Le cours complet de 5 '/, années prépare aux études supérieures :
Ecole polytechnique et université.

II. L'Ecole supérieure des Jeunes (ides
3 années d'études

Entrée 18 ans (à la sortie de la 6me primaire). Le cours de un
ou deux ans prépare à l'Ecole d'Horlogerie, à l'Ecole de Travaux
féminins, à l'École de commerce, à l'Ecole normale et au Gymnase
supérieur.

Le cours de trois ans conduit au di plôme d'études secondai res.

lll. L'Ecole normale
Entrée 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la 2me de

J'Ecole supérieure des Jeunes tilles , ou d'uue classe du même degré
.l 'une autre localité). Cours de trois ans. Pré pare au brevet cantonal
d'instituteur ou d'institutrice .

L'enseignement est gratuit. Les manuels et le matériel indi-
viduel sont mis gratuitement â la disposition des élèves qui en font
la demande a la Direction et qui appartiennent aux familles peu
aisées.

BOURSES. — Il est institué en faveur des enfants intelli-
gents et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées
a leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs étu-
des ; ces bourses peuvent s'élever de fr. 100.— à fr. 350. — par an.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doivent être adressées à la Direction des Ecoles se-
condaires , Collège Industriel , rue Numa-Dro z 46, ler étage.

Nous recommandons vivement aux élèves
sortant de Sm« primaire de passer une ou deux
années à l'Ecole secondaire

JLA COMMISSION SCOLAIRE.

A Eeeli le ïriii Fiais
Wfgfjsr «8«B B.«B Chœux-de-Fonds
'¦*" ""* L'année scolaire commencera le Lundi t Mai 1927.

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

Cette section forme : des couturières pour dames, des lingères-bro"
deuses, des brodeuses. Apprentissage, 3 aus'
Des lingéres. Apprentissage, 2 ans.
Couturières pour dames et lingéres, Cours rapides d'une année.
Cours de 6 mois pour élèves externes, lingéres et brodeuses.

Toutes les élèves reçoivent des leçons de dessin appli qué à la
branche apprise; des leçons de français et de comptabilité. Le cer-
tificat d'études et le dernier bulletin scolaire sont exigés.

b) Section des Cours d'adultes
Les orocliains cours tr imestriels  dureront  du 2 Mai au 31 Juillet

Brancbes enseignées : la coupe et la confection pour dames, en
fants, messieurs et garçonnets, lingerie, raccomodages, tricots

' broderies, dentelles.
Ecolage : Cours entier , Fr. 25.—. Demi-Cours, Fr. 12.50.

2 leçons de 3 heures ou 1 leçon par semaine.
Cours d'écolières : Fr. 5.—, 1 leçon de 3 heures par semaine.
Cours d'arts appliqués :

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

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

Les inscriptions seront reçues à la Direction de l'Ecole, Collège
des Crétêts , du 7 Mars an 14 Avril. Le matin de 9 à 11 heures,
et, l'après-midi , de 15 a 17 heures, le samedi excepté. L'écolage se
paie à l'inscri ption. 4494

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

' LA DIRECTRICE : t.. AUGSBURGER

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UKVO1S1EK *̂ ®

Rue Léopold-Robert 64. 1

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 47

GRAND ROMAN INEDIT
PAR

. : VICTOR. .FÉlvI =

— C'est dit ?
— C'est dit.
Dans l'après-midi , les messieurs vénérables

éprouvèrent une vive j oie à apprendre que leur
combinaison allait se réaliser; rendez-vous fut
pris pour le surlendemain.

Le baron Max deviendrait le domestique de
Mme de Kermoalleuc, soit un vieux valet de
chamlbre breton , ce qui était facile, puisqu 'il con-
naissait parfaitement Kermoalleuc , où il avait
longuement séj ourné au milieu d'une foule cos-
mopolite en 1912-1913. L'Américaine emmenait
un chauffeur ; on ne prendrait point de femmes,
comptant en trouver parmi celles qui pouvaient
être restées au pays.

XXII
En une magnifique j ournée d'automne, les

deux espions abominables , avec miss Esther P...
et le chauffeur , arrivèrent , après nombre de dif-
ficultés pour approcher de ce point extrême de
la frontière , au col du B..., entre deux lignes
de monts couverts de sapins déj à poudrés à fri-
mas, mais sur lesquels brillait un radieux so-
leil.

Les troupes françaises tenaient les hauteurs ;
en bas, Te village alsacien; au delà, invisibles,
les Allemands.

L'Américaine était enchantée et se proposait
de gâter le moindre pioupiou et de dorloter infi-
niment tous les blessés.

Roberte humait l'air avec joie.
Ah ! qu 'on allait faire des choses intéressan-

tes !
Avec reconnaissance, on accueillit ces infir-

mières d'énorme fortune , et si dévouées et si
belles!

Vivement elles se mirent à l'oeuvre et organi-
sèrent des ambulances sur divers points de la
montagne, y employant les quelques personnes
restées en ces régions, et les infirmiers mili-
taires. -
Le vieux domestique breton se multipliait ; mais

avec une fidélité sans exemple, il venait sans
cesse rendre compte à sa maîtresse de ses moin-
dres actions. Bien surpris eût-on été d'entendre
la marquise, quelques jours après leur arrivée,
lui dire impérativement à voix basse :

— Maintenant, il faut nous débarrasser des
Américains.

— Parfaitement. Les explosifs sont prêts.C'est
pour demain.

— Bien.
Le lendemain, le vieux domestique, s'appro-

chant de madame de Kermoalleuc qui sortait
de l'ambulance, lui dit à mi-voix:

— Suivez-moi.
Négligemment la marquise suivit le bonhom-

me qui l'emmena ainsi près de l'Américaine, la-
quelle, touj ours radieuse au milieu de ces choses
bouleversées et extraordinaires , causait à quel-
ques pas avec un soldat.

Le canon grondait au loin. Chaque nuit , et
même le j our, quelques obus atteignaient le col
pour le plus grand bonheur de miss Esther qui
cependant soignait ensuite maternellement les
blessés qu 'ils avaient faits.

— Ma chère, dit-elle avec entrain a Roberte,
le général X... est attendu un de ces j ours pour
une inspection, paraît-il; ce sera très intéressant.

— Madame la marquise , dit à ce moment le
vieux Breton avec obséquiosité, il faudrait pen-
ser à monter aussitôt que possible les paquets
préparés pour les malades de l'hôtel , là-haut.

Et il désignait la pointe extrême du col, le vas-
te bâtiment qui était l'auberge du pays et dont
une grande partie avait été affectée à un poste
de secours. Dès leur arrivée, les deux j eunes
femmes y avaient apporté bien des choses et
s'en occupaient quotidiennement.

— Très bien , allons, dit Roberte.
Avec une activité inlassable , le vieux servi-

teur , aidé du domestique de l'Américaine, entas-
sa les obj ets préparés par lui dans l'automobi-
le de miss Esther ou s'intallèrent tant bien que
mal l'Américaine, Roberte et le chauffeur. Alors
le vieil Yvon remit à la marquise le dernier pa-
quet : une boîte un peu volumineuse qu 'elle prit
avec précaution et tint à deux mains évitant le
moindre choc.

Le Breton déclara qu'il monterait à pied,
pour ne pas gêner. Il suivit le véhicule pendant
quelques tours de roue à peine, ayant l'oeil sur
Roberte immobile.Tout à coup il parut prêter l'o-
reille et déclara :

— Arrêtez , s'il vous plaît, on m'appelle.
Et il s'éloigna en courant pour revenir pres-

que aussitôt.
— M. le maj or demande madame la marqui-

se, c'est urgent.
— Oh ! c'est ennuyeux ! déclara miss Esther.

— Continuez , chère amie , dit Roberte. Je vien-
drai vous rej oindre aussi vite que possible.

Tout en parlant, elle déposait la boîte au fond
de la voiture , ébranlant légèrement au-dessus
une pile de paquets lourds que le moindre choc,
un virage un peu brusque, un mouvement des

pieds de l'Américaine, devaient faire tomber
sur les terribles explosifs. Cela fait , elle sauta
vivement de l'auto e_t partit en hâte.

— Je vous renverrai l'auto, lui cria miss Es.
ther.

— Oui , oui, merci.
La voiture fila vivement. Cent mètres plus

haut , ainsi que le savaient bien les deux crimi-
nels, la route devenait fort étroite , et à pic au-
dessus du précipiqe. A peine l'automobile y
était-elle engagée, par un virage court , qu'une
explosion formidable retentit; une gerbe de
flammes, des débris proj etés de tous côtés, ef
les corps déchiquetés des deux malheureux fu-
rent dispersés dans l'abîme.

Le premier accouru, en pleurs, au désespoir,
arrachant ses cheveux blancs, fut lé dévoué ser-
viteur breton , et Roberte témoigna d'une telle
douleur que le j eune aide-maj or, affolé par sa
beauté et les larmes qui coulaient comme des
perles sur ses j oues fines , ne la quitta plus pen-
dant les premiers instants, à la suite de l'horri-
ble catastrophe.

On se perdit en conj ectures sur les causes
de l'explosion , mais les deux assassins étaient li-
bres, débarrassés des honnêtes Américains, sur
lesquels planèrent au contraire des soupçons
fort j ustifiés d'espionnage et de tragiques des-
seins.

Alors, commença pour Robierte la période
complètement intéressante qu'elle avait rêvée
en quittant Paris.

Aidée de son odieux complice, elle eut bien-
tôt en main les fils de traîtrise, rares heureuse-
ment , qui couvraient ce coin de la région vos-
giienne, c'est-à-dire , qu 'elle put se mettre en
rapports, soigneusement dissimulée avec les es-
pions établis dans le pays.

(A suivrej

La Route Tragique

Enchères
publiques
de Bétail , Matériel agricole

et Objets mobiliers
anx Bulles 14

Pour cause de cessation de cul-
lure , M Louis GEISEK . agri-
culteur , fera vendre par voie
d'enchères publiq ues , à son do-
micile . Bulles 14. mercredi
Î3 mars !9«, dès 13 «/, h.,
e bétail , matériel agricole et ob-
je ts mobiliers ci-aprés désignés -

1. Bétail : 6 vaches, portantes
mur différentes époques , , 1 gé-
îisse prête , 3 porcs de 5 mois, 4
.ouïes .
2. {Matériel : 1 voiture neuve,

îssieux nP:.t ( ..ut« , 4 cliars à pont.
Jont 1 à flèche. 1 lombereau , 1
lit  à purin , 1 caisse à purin , 1
glisse à lait. 1 glisse à po'nt.
1 glisse à fumier , 1 râleau-fane, 1
j erse à prairie, 1 brouette, 1
brouette à herbe. 1 harasse, 2
pompes à purin , 1 meule, 1 dite
:iour faucheuses, épondes , plu-
sieurs lots de bois , 1 barre a foin
oour faucheuse , plusieurs cou-
:eaux de faucheuse, 1 machine à
aver , 2 harnais, couvertures de
jheval, chaînes , faulx , fourches ,
¦âteaux , crocs, piochard , ainsi
jn e d'autres objets , dont le dé-
ail est supprimé..
3. 7 mesures de seigle à semer;

mviron 600H kilos rie foin , pre-
mière qual i té , à distraire.

4. Mobilier : 3 lits. 2 buffets
t potager électri que, à 3 plaques
l radiateur , électrique.

Conditions : Ternie : 3 mois,
moyennant cautions. 4825

1 % d'escomple au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBER.

A louer, pour le ler Mai où
époque a convenir, 5203

Z locaux
adjacents , à l'usage de garage,
d'atelier ou d'entrepôt, l'uu d'une
superficie de 144 m2 et l'autre de
20 m'i. Eau, électricité installées,
place pour laver les voitures de-
vant les locaux. Distributeur de
benzine dont la vente est au oro-
Ut du locataire. — Pour visiter
et traiter , s'adresser chez MM.
Donzé Frères, rue dé l'Indus-
trie ..'5. Télènhoiie 18 70.
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liions
américains de haute précision en
tous genres. Mandrins à 4 chiei»s
indépendants etc. 22945

Eemandez prix courants illus-
trés chez

CIPAR1SSO & C9
Zurich 4 

Achetez la mach , «Helvetia»
Seule marque suisse!

Bffelveiia

Petits paiements mensuels
(Seuil, fr. 20.— par mois)

Demandez nouu. prix '
réduits avec catalogue

gratuit flo 40
tu. tiilsss isichuti a coudre S. •¦

tucirm 

\ SRRTIS H FBRMCO I £
A tous collection. I i•neurj : Notice, H rIntéressante et |

1 BtOC .SUISSE COTE 1,25 ¦ Jj!
l.CRAUSAl 
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Ï0YA0I IN ITALIE
organisé par l'Agence de voyagea Th. Perrin, à Neuchâtel .
avec là collaboration de l'Office national

italien du Tourisme
du 14 au 26 Huril 1927 (Fêtes de Pâques)

ITINÉRAIRE : Gènes. Rome. Naples, Ile de
Capri . Pompél , Florence, Bologne , IHilan
Prix du voyage : Tr. 38.— et lires italiennes 1800.-

soit environ Fr. 450.—, comprenant billet 2"* classe, hô-
tels, repas, excursions , guides , taxes . pourJj oires. FZ 616 N

; Pour rensei gnement et programmes, s'adresser à 4898
M. Th. PERRIN, Àg. de Voyages DANZAS & O
Bâtiment des Postes Neuchâtel TÉLÉPHONE 12.80
SPF" Dernier délai d'inscription : 31 Mars "US5J

1 Premiers Chapeaux de Printemps I
7 , i Grand Choix — Bas Prix

I Chapcaui ie deuil, lous les prix 1
Couronn&s Mortuaire
Coussins — Linceuls

Voir ies n *T I «I I I

| ?*. tav liiÉta |
MfM«fïHl1îffifia'i 5 '«timbres 5. E.N- J. tWmWWBMWS^Œ£emm*wÈSœaSBiï -.BlaggaSiiiimi'iv' *

LE FAVORI DES MÉNAGÈRES
. .V.VI C.MERMQD-CA.ROUQE -QENEVE

Vins lin§ l'Italie
G. VASSALE OELLâ GUDA
à CAPOLAGO TESSSN

———————— 1er choix de ———————
Nosftrano - Chianti - Grëgnolina

Barbera - Freisa - Nebiolo
Asti Spumante m

Seuls concessionnaires s

fl. Criblez i [o., ia M *M
CAVE : Rue du Collège 29

f ;, N'achetez pas de

MEUBLES TAPBS
M RIDEAUX
M MACHINES A COUDRE
\- j POTAGERS
m REGULATEURS
| sans avoir visité notre beau choix et con-
j. i suite nos prix en baisse. 5o53 '

I 2, Rue Neuve Chaux-de-Fonds
. : i Maison de confiance

P 'T ,Txm ' Ju7 Hfi&q IBM "7" ££-; ¦ ¦̂ ry'ï̂ MtAflttWP-SyjotK

pour fin octobre 1927 ou 30 avril 1928
Ménage soigné de 3 grandes personnes , demande à louer,

appartement de 4 à îi pièces, si possible avec bout de corri-
dor éclairé ; chambre de bains, chauffage central. 3983

Offres écriles, sous initiales R. E. 3983. au bureau de
•. I'IMPARTIAL » 

K<felï«aEr€nriS«BHB «de 2478 ï

I Vaporisateurs I
I Parfumerie DUMONT S.E.H.& J. |

f %
Plus d'humidité |

;' dans ma cuisine !« jg
J'ai un 8943 B

Potager ECHO I
de la Fabrique

Welssbrodt F _
Progrès 84-88 î

f *\

La 1

Salsepareille Model
de goût délicieux

purifie le sang
Véritable seulement en bouleilles de Fr. 5.— et 9.— dans les pharmacies.

Franco par la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin,
JH 80420 D 9. rue du Mont-Blanc , Genève. 2406

[aii de éé H
Iteconnue par le Conseil fédéral

Politique et confessionnelle neutre. ,
Membres 40.000. Réserve, Fr. 1.800.000. —.
Assuran t les personnes des deux sexes pour les frais de médecin

et pharmacie, pour sept classes différentes de 1 à 10 francs.
Cotisations modérées

Assurances pour accouchées.
Assurances avantageuses pour enfants de 1 à 16 ans. Cotisations

1 franc par mois, ayant droit pharmaci e et médecin complet.
Pour tous renseignements, s'adresser chez M. Jules BOUR-

QUIN. rne des Buissons l '.i. La Chaux-de-Fonds. 5145
*mm&mi .̂mMKB .̂ ,̂ M̂.mam,^̂ mmmmmmmKMmzammmi B̂mm*mÊÊemmma *MaD
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7 Les Ateliers bjj

ï §êrceau d'§r \.liaison spéciale de
Voitures d'enfants

H se cuargent de toutes les H
H réparations , telles que re- I
Il couvrage de soufflets. I
H tabliers, vernissage. B
I caoutchoucs, etc.

Pièces de rechange. - i

g Baisse de prif
j ! Dernières nouveautés

en

§ Voitures el Charrettes
1 d'enfants

Fils de Oscar GROH
Suce.

| Ronde H Ronde H
I l ll' IH II IHHIIIHUHIIIIIIHI MMéII

<Jf
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souSre d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérê t a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. Prix fr. 1.50 en timbres
poste , franco. — Edition Sylvana
Suce, du Dr Rumler, GENEVE.
453. Servette . JH 81390 D 15155

Couleurs, Vernis |
Pinceaux, «Epongea S

Peaux de daini 8
etc. 2973 I

Droguerie ROBERT Frères 1
Marché 'i

Droguerie dn Parc 711
La Chaux-de-Fonds

Fiancés I
S_ 

vous désirez avoir un mobilier vrai-
1 \  ment élégant , original , qui vous procure
1 _ „ _ de la joie et qui fera l'admiration de vos amis

adressez-vous à la maison soussignée, qui a
acquis une grande renommée dans la fabri-
cation de mobiliers chics tout en prati-
quant des prix très abordables.

UNE carte ou un coup de Téléphone e
nous nous rendons chez vous pour vous sou
mettre des projets et devis. p-6500-s 3179

Hteliers d'Ebénisferie et Tapisserie

SKRUBflL fi ïŒGElt « Peseux
mm II III B ¦W»II MMW >III IMIIIIWII IM I WllilllW i iil i JJ.iïlBîIl

N'oubliez pas que vous trouverez toujours au magasin d'é-
lectricité COLLARD, rue du Parc 52, en-
trée rue Jardinière, ce qui vous est nécessaire
pour le bon fonctionnement de votre poste.

Piles LECLANCHÊ , pour tension plaque et chauf-
fage du filament. Ampoules PHILIPS,  A 410 et
B 406. Telefunken. Radio technique. Casques. Hauts-par-
leurs BRUNET , etc. 4987
Téléphone 14.88. Timbres Escompte S. E. N. ,!. 5 °/0
¦ f, .. • f* t » Un volume. — En vente à la

Le Secrétaire Salant î^sra*'-
Envoi au dehors contre remboursement.

r~z~. ^nOUiet, ingénieur
.St-Honoré 1 — Neuchâtel
Béton arrpé 3486
Pians — Devis
FZ565N Téléphone 16.57v /
Elis tf&ircs

en tous genres

Depuis Fr. 45.— avec le rouleau
Depuis Fr. 50.— avec ie bied

Travail soigné. — Fabricant Ch.
HAUSM-A.NN. rue du Progrès 6.

5375 
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Toute la LAYETTE pour Bébés
Nouveautés - Bonneterie - Mercerie

Le poêle est bon,
J |lllll||llllll[|lllll|||lllll|||lll!l|||lllll|||llllll||lllll||

mais les combustibles sont mauvais. Voilà
ce que dirait un médecin, si vous vouliez
donner à votre estomac des graisses de
qualité inférieure et difficilement digesti-
bles, qui le mettraient hors d'état de

• 

chauffer suffisamment le corps. Vous
combattrez cet inconvénient avec succès
si vous employez dans votre cuisine la
graisse de coco raffinée Pura ou Pu-
rina, mélangée au beurre. Collection-
nez les bons qui se trouvent dans nos pa-
quets de Purina.

Walz & Eschlé, Bâle.
"————I—1-MM— ¦¦¦'¦" ¦ I ¦¦¦¦ I———--^——— l̂i^MQ-M ^̂ n

Moto
A vendre superbe «Itoyal-

Eiifeld» , o50 emi) , comme neu-
ve , moiièle 1926. Facilités de
nni "ment.  54?7
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

jOE in
avec Coffre-fort

le tout en parfait état , à vendre.
— S'adresser à «j ase postale
10482. 5207

Etat-ciïil dBJ7 mars 1927
NAISSANCES

Hôchner , André-Albert , flls de
Jules-Albert , horloger, et de Alice
née Grosvernier . St-Gallois et
Neuchâtelois. — Brechbùhle r.
Jean-Ulrich , flls de Fritz-Emile ,
voiturier. et de Marguerite née
Bigler. Bernois. — Stamp bach ,
Andrée-Matbilde , fllle de Paul-
H'nri . horloger , et de Rose-Elise ,

•n« e Mercier . Bernoise Greset-
dit-Grisei. Villy-Fernand , flls de
Fernand-Emile, remonteur , et de
Jeanne-Hélène née Friolet , Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Ma'gnin, Gaston-Gliarles , hor-

loger, et Perre t' Blanche-Margue-
rite , horlogère, tous deux Neu-
châtelois. — Grandjean-Perre-

-noud-Gomtesse. Philippe- Henri ,
fondeur , Neuchâtelois, et Schwab
.née Hipp, Bertha , ménagère.
Française.

DÉCÈS
6272. Luippold . Gottlieb-Albert

époux de Louise née Thônen ,
wurtembergeois, né le 11 Juil-
let 1862.

Le Gntaa riez soi
15 appareils pour films de

10 m., a céder à fr. 50.— (10 fr.
par mois).

3O0 î ilms neufs, de 10 m..
avec bande de garantie, à liqui-
der à fr. J.50._ JH 1039 Y

Adaptez à votre appareil , l'ob-
jectif «Hermagiti», extra lumi-
neux, permettant un écran de
1 m. 50- Envoi à l'essai, absolu-
ment sans obligation d'achat.

3500 films en location depuis
15 cts par semaine ; filma de
100 m., fr. S.— par semaine.

Catalogues illustrés des films
contenant plus de 400 gravures et
descriptions de filins , deux édi-
tions chacune, fr. 1.—.

Vente-échange. Transformation
de tous les appareils Pathé-Bab y.

Catalogues «ratis. 326O

Pathé-Baby scolaire
Estavayer

ii i iiL.ii na^m—i— MiiiiHiM

H remettre
magasin d'horlogerie, bi-
jouterie, optique seul dans
calitè du Valais. Conviendrait à
horloger désirant s'installer. Bon-
ne occasion. Reprise de marchan-
dises, capital nécessaire 4000 fr .
— Offres écrites sous chiffre M.
S. 5075., au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
5075

il remettre
I»e*Mannal

de bonneterie et laines, pou-
vant se tenir dans une chambre.
Petite reprise. Conviendrait à
dame seule. — Ecrire sous chif-
fre A. S. 523%, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 5232

Faire-part Deâ&SisiER

Vous trouverez de suite des

Peintres - Tapissiers
Selliers • Bupsiers i

eu ta i san t  paraître une annonce
tans «L'Indicateur des places» de
la «« Sohwelz. Allpremeine
Volks-Zeitung » à Zofingue.
Tirage garanti de plus dg 80,500
exemp l. Réception des annonces
jusqu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte. JH2369 B

UnoKums
Poses et réparations de li-

noléums. Raclages de
parqueta. — Se recoman-
de, A. MEYE R , rue Fritz-Cour-
voisier 20. 4974

êhiff ons , es
$ieux métaux

sont achetés par

n. raeuer-Franch
RONDE 23. Téléph. 348

Sur demande, se rend à domi-
cile. 5330

On prendrait encore quel ques
génisses en

Hivernage
bons soins assurés. — S'adres-
ser aux Grandes -Pradlères
sur Hauts-Genevevs. 52Ô6

Balanciers
â friction

A vendre, faute d'emp loi . 2
balanciers a friction , dont un à
vis de 145 mm . et un de 120 mm.
marque nSchuler». — Oflies écri-
tes sous chiffre W. It. 5353 nu
Bureau de I'IMPABTIAL. 5253

1 X 1-60 X 60 cm. extra solide,
à enlever. — Place du Marché 1.
au âme étage. 4488

A w®att«lH,e
un

électrique « Therma»
155 volts. 1*300 watts. — S'adres-
ser Itue ">« i ma I »:•<>/ . 80, au
2ine étage , a droite. 5327
—-—-—*-^:.T^r- ni "̂ «rw-rT™

«Itenault» , 6 HP., 2—8 p laces
tori .éio , éclairage , démarrage
électriques , en parfait élat , est à
vendre. Occasion réelle.

Ecrire à Case ooslale 03S0.
Tramelan. 4005

FOIN
des Francnes-iïlontagnes

1SOOO kilo» Foin
6000 kilos Regain

première qualité , à vendre botte-
lé ou -ion , chez M. Mac Donzé.
NOIRMONT (Jura bernois).
Téléphone 2fi. 5120

MAISON
à vendre

A vendre de grè a gré, pour
sortir d'indivision , une maison
de rapport fort bien entretenue ,
chauffage centrai par étage, les-
siverie et cour. Belle situation
aux environs de Ja place du mar-
ché. — S'adresser pour rensei-
gnements chez M. J. tilainie,
rue de l'Industrie 13, au 2ine éta
ge, après 19 heures. 475

I à  
vendre. • S'sdres-

à M. Perret-Michelin,
Eplatures. P. 21287 G. 4476
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Cercueils pour inhuma- w—_> JEAN SL 5EWE ¦'
lions et incinérations. — 
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Corbillard automobile. F MAITRE- WÊVI. feucc. |
- Toutes démarches et — Rue du Collège 16 — g
formalités, 4480 Téléphone 16.35 Jour et nuit. ||

Eœa g nHŒHraMn H HHB B HaanH B Hœ aB t a ïa-aB
B «-ÎB âVK sux PRRMrMFIIR̂  i: Hilu mi FnuiflùiLtJiid s
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Si vous voulez prendre de BONS 4 :
H HEURES, adressez-vous au 5_5o H

I RCSTi-lIRilNTdelJUOOE :
Spécialité : Charcuterie de campagne §
V.NS de premier choix. — CAFÉ — THÉ ¦

B Se recommande , Louis MAURER. B
| Téléphone 23.51 Grandes-Crosettes 48 g
m 9i!

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi

i à rASl-O-MA 1
après-midi et soir

1 la cfflln. Tnipi Tyrolienne 1
to Arfltstes

dans leurs chants, musique et autre

j v Entrée : après-midi , BO cts. — Soir, Fr. t .— ' «5500 || |

HENRI 6BANDJEAN
GARAGE GE .11 RUCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
R4si»circ-.-lo--s

Fournitures et Accessoire*
. Huile. Benzine

SiocSc nUCHEKIN
Crétêis 82 et 92-a J1926 Téléphone 19.22

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

â POURQUOI  laisser vos ustensiles en
i N ALUMINIUM , ZINC, ETAIN, etc.
' i;7t s'oxyder, se piquer, à

SUPPRIME radicalement Ha«« H
M à tout jamais, OXYDE et TUF m¦ en laissant sur vos objets, 7 ]
7 le Brillant INALTÉRABLE du Nickel \y
; i (Un rien de MAJIC sur un chiffon très peu humide) 7 i

i GURTNER...
en pâtisserie
livre tontes

les confections
i fines, c'est

connu !
i Pi. Neuve 10
i

| Vrj ^̂ tmi Langue aHanamle S
S ii TOUS faut avant tout la pratiquer. Le j ournal bilingue g

[ Le Traducteur I
¦ vous aidera de la manière Ja plus simple et Ja moins pénible ¦
S n réaliser ce but , en vous fournissant un excellent clioix du ¦
S lectures variées accomtiagnées d'une bonne traduction, ¦
J méthode qui vous permettra" d'enrichir votre vocabulaire g¦ nar simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de Ja langue allemande. Des dialogues, a
S rédi pés spécialement à cet eftet , vous introduiront dans la -
5 langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette J¦ publication , de correspondre avec les lecteurs de langue J¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- ¦
S tion du Traducteur, a La O . ms-de-Foiuis (Suisse).

a'ianïasîKS-j HSta-'oisEEraaHBEa

JL Commune de LA CHAUX-DE-FONDS
ljg|r Hise en SOUBIïB$Sï® Sî

1. Attelages du service des balayures.
3. Attelages du service de la voierie.
8. Fourniture de tuxaux en ciment. 5201
4. Fourniture de bordures en grani t et pièces spéciales.
5. Pose de bordures de trottoirs.
6. Pour l'établissement de canans-êgouts.
7. Pour l'établissement de trottoirs en macadam au goudron et.

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

rue du Tertre et la rue du Succès.
JLes soumissions sous pli fenné. portant indications des fourni-

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

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

Direction des Travaux publics.

à Lee voies de Dieu ne eont on» nos H
' "'- votes et ses pensées ne sont po * nos pen- g?

Monsieur René Sohoepf ; S| j
Mademoiselle Mariette S.-hoop. ;

\.' ' :\  Monsieur Pierre Paul i ; K30
Madame veuve Schoepf-Courvolaier ;
Monsieur ot. Madame Adolphe Pauli-Vincent, k U

Monsieur et Madame Arthur Pauli-Jaquet et leur %

j 77 Madame veuve H. Grioshaber-Pauli et ses enfants ; P. -]
; 7 Madame veuve Charles Pauli, à Zurich, ses en- H

S fsuis et petits-enfante ; i
£HJ Monsieur et Madame Edouard Scboopf-Monnîor et tjÊ

Monsieur, et Madame Louis Schoepf-Bussi ;
M Monsieur et Madame de Oliveira-Sohoepf, au Bré- H ;

,| Mademoiselle Marthe Heng-Fornaohon, à Paris ;
| ainsi que- les fataHea Pauli-Eirt, Hengr-Tiissot, |j|

r fl Heng-Reinhardt, Leutzinger, Mentha et Courvoisier, H j
7 I ont la profonde douleur de faire par t à leurs amis 9

, H et «sonnaiseanoea du décès de leur bien-aimée et re- f ;
\ I grettée mère, fille, soeur, belle-soeur, nièce, tante, S :
. .H grrand'tante, cousine et parente, 5434 Hs

i Veuve Jeanne SCH ŒPF-PAULI 1
1 1 que Dieu a reprise à Lui Jeudi, - PARIS, dans sa g 7

Ë 49me année, après une courte maladie.
La Chaus-de-Fonds, le 18 mars 1927.

?¦£$ La date et l'heure de l'ensevelissement, SANS H ,
B| SUITE, à, La Chaux-de-Fonds, seront annoncées uJ- 17

I . Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 51.
Le présent svls tient lieu de lettres do faire.part. |||

y - : Madame Joseph TSCHOPP, ainsi que les - i
r |j familles parentes et allées, remercient sincèrement W |

toutes les personnes qui les ont entourées de leur j : j 1

I i '

on sol 'il s 'eel couche avant la f in  -J. a

Au revoir eher évovtc et bon p-Jt" <*}
pire , ton souvenir si cher sera notre ï ĝgeeut bonheur. J ' .\

Madame G. JeajaMaîret et sa petite Marle-Made- H 7|

Monsieur et Madame Fritz JeanMairet, leurs eu- H 1
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules JeanMairet ; }
Mademoiselle Jeanne JeanMairet ; • j
Madame et Monsieur E. Christen-JeanMairet et B.7

leurs enfants ; g$3
Madame et Monsieur E. Pellaton-JeanMairet et 8> «

leur petite fille, a Bevaix ; 7 7|
Mademoiselle Marthe JeanMairet ;
Mademoiselle Marguerite JeanMairet ; ; ;
Mademoiselle Bose JeanMairet et son fiancé Mou- f f f î

sieur Fredy Flûhmann, à Bevaix ;
Mademoiselle Louisa JeanMairet et son fiancé,. §ffl|

Monsieur Marcel Châtelain ;
Madame veuve Niestlé ; " ' " ;
Madame et Monsieur Marcel Augsburger-Niestlé H ' '

et leur enfant, à Colombier ; 7 - '*
Monsieur Marc Faivret son associé ; fU%
ainsi que lea familles JeanMairet, Kôhler, Perret, H

Vasserot, Humbert, Beck et alliées, ont la prof on-13
de douleur de faire part à leurs amis et connais- 9 7
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d*é- ¦
prouver en la personne de 5346 f i l

Monsieur Beorgas-Henri JEANMAIRET I
leur trèa cher et regretté époux, père, fus, frère, H i
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, B j
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 9 heures ot demie , 

^& l'âge de 85 ans, après de cruell(3s souffrances sup- Il :
portées aveo vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1927.
L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu samedi 19 B ;

courant, à 15 h. — Départ du domicile à 14 */, h. Wa
Domicile mortuaire, rue do la Paix 59. 7 j
La famille ne reçoit pas. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B j

Le présent avis tient lieu de lettre do faire-port. H

gH Monsieur Marc Faivret a le profond regret de fl
JBm faire part à SM auiis et ("onnaissances do la perto m®
i sensibla qu'il éprouve en la personne de

1 Monsieur Georges-tari JEUMMBETI
a sou cher ami et dévoué collaborateur, décidé après ïl

Wk de cruelles souffranoes. 5352 lij
La Chaux-d«3-Fon«as, le 17 mars 1927.
L'Incinération, AVEC SUITE, aura lieu Samedi 19 i j' a courant, à 15 heures. — Départ du domicile mor- a

; 9 tuaire, rue de la Paix 59, à 14 heures et demie. $

I J e  

voulais vaincre, mats en vain. J * j ;
Quani lassée, je rendis les armes ,
Za ji aix brilla sur mon chemin. ; QAu revoir ehire énouee. 3

Monsieur Maurice Tripet-Seiter ; { |
Monsieur Charles Seiter père, à Saint-Imier ; l 1
Madame et Monsieur Ernest Tripet et leurs en- I l

fants, à La Chaux-de-Fonds et Gimeveys-siu'-Cof- I ,|

Madame veuve Lucie Seiter, à Londres ; J
ainsi que lee familles Seiter, Tripet, Simonet, ï-> .

Lamberoier, Châtelain, Zahn et alliées, on tla gran- S
de douleur de faire part à leurs amis et connais- I J
sauces do la porto irréparrable qu'ils viennent d'é- ^8prouver en la personne de leur chère épouse, pe- By
tite-fille, belle-fille, belle-soeur, nièce, tante, cou- B;i
sine et parent«>, 5.29 Wj

madame BI_nc&e TSIPET-SEiTER I
quo Diou a rappelée à Lui, dans sa 25me année, fâfl
aj>rès une pénible maladie supportée avec gi*and B A

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1927. j , |
L'enterrement, AVEC SUITE, auquel ils sont priés 11

8 d'assister, aura lieu dimanche 20 courant, à 13 heu I u

Km Domicile mortuaire, rue des Sorbiers 2S. W
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H 7

Lo présent avis tient lieu do lettres do Liire-part. sm

É Pompes Funèbres s. M ACH iCorbillard - fourgon automobile Mumo mroi «a
H loti) tes cercuei ls tont oaplfaiiné. CEncut-u.8 BB BOIS 1*1314 K

i (JA T_ l.fiPHONB 1 Q/J UERCUMLS GH êMATION
jg T.l/ U Jour et Nui! ™>0 - CKRctreiLS TACHVTHAOES :'- '-fi

A vendre, dans de favora"
bies conditions,

iàf ie filtepi
de boileis or. - Ecrire sous chif-
fre A. P. 5430, au Bureau «ie
I'IMPJIBTI .U- 5480

M i@&ifl@_r
à Neuchâtel

pour le 24 juin ou époque à con-
venir, dans villa située il l'Est
de la ville , un

3

r__ IM> jCf_ EUk_¦____ ______ /*_ BKkM

iiEldl ISlalUlil
de 7 chambres, grande et be.lle
vérandab , cbauffable , ebambre
de bonne, chambre de bains et
toutes dépendances. Chauffage
central . Balcon, terrasse , jardin
ombrnj -é , jardin potager et ar-
bres fruitiers en plein rapport.
Arrêt obligatoire du Tram. Cas
échéant , on louerait la villa en-
Hère , composée rie 10 cliauibre*..
S'adresser à M. F. Kriesrer.
Fahys 11". ¦¦< .̂ >uchâtel. 52.S6

PlorloiĤ f̂fi 1
^sentant bien, bon métier, désire

faire la connaissance en vue da
mariage , d' une , demoiselle ou
veuve. 25 à 30 ans , ayant beau
aliysique : photo est désirée , qui
sera rnnvoyée. Discrèlion abso-
lue. Pus sérieux , s'abstenir. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
155, à ia Succursale de I 'I'MPJU:-
TIA IJ . 155
_a»fc*Ji_«<154» - -ouer beau S-*--iBl&l %&%%%-. raj -e privé, eau ..t
électricité. — S'adresser ohez M.
Marc von Bergeu , nie de la Ser
r» 113 8495

TVnn- n s« recommande pour d«;s
UalilD, heures et des journées.
S'adresser chez Mme Froidevaux.
rua du Parc 92. 5170

Cadrans métal. ?Sedœda
fusineuse connaissant bien la par-
lie — Offres, à partir do lundi , à
la Fabrique Imar et Houriet , rue
du Progrès V) . 5480

frfll'OAn *'' a -"-1 ans' désirant
Udi iyUli) apprendre l'allemand ,
est demandé pour petits travaux
de campagne," en dehors da ses
heures d'école. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à M. Gotlf.
Bôsiger-Beofer, Lengnan , prés
Binnne . 5458
Camille honorable «le Cale.
ralllIiltJ prendrait jeune fll-
le, désirant apprendre l'allemand
et suivre le Gymnase. — S'adres-
ser chez Mme L, Bolliger, rue de
la Serre 9. 5449

Gommissionnaire.J£a
honnête . 16 à 18 ans, est deman-
da pour faire les commissions , —
S'adresser chez Mme Brusa, rue
Léopold-Robert 53. ôm
ïf i linn flllo honnête et robuste .OliUUC UUO , est demandée de
suite , pour aider aux travaux du
ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuire. — S'adresser rue du
Doubs ô!. au magasin. 5<i78

A nnPPnt i  Garçon, acti f et dé-
npjJI GIIM, brouillard , trouverait
place comme appren ti photogra-
phe, — S'adresser rue du Parc
in . au ''¦ni" phi cre. 5407
"ogê_jiïï"".'"S^
par mois. — S'adresser à M. B.
Gulliano, rue de l'Hotel-de-Ville
21 a. 5426
l,ft!ÎPmPnt de 2 chalu bres, àLUgClUBUl )cmeri rue du CoI.
lège , pour le .S0 avril. — S'adres
ser chez M, Scblunfgger , Tuile-
rios S0 Té'è "hnnR <78 . !.S7n

JoTîTchp^^SS!?
S'adresser rue du Progrès U , au
lar étage. :i -;aucbe. ' 5451
PhamhPû no" meublée , avec
ulittlUUJC petit bûcher, est à
louer , à personne honnête. Paie-
ment d'avance. 5447
S'ad. au bur. de l'clmpartipi'
Phîimhrû A louer ^9 s,1,te 0I1
UlldlliJie. p0ur le 1er avril.
belle grande chambre, au soleil
et bien meublée. — S'adresser
chez Mmes Maire, rue du Douhs
153. 547 7
flhamhpa A l°uer j °lie ooira-
UllaUJUl O. bre. bien meublée,
située au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 149, au rez-de-
cbaiiBséB. a droite. 5472
TTAI A a vendre" ini-cours". inar-
ÏCiU qU e «Condor», à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Nord
179, au rez-de-chaussée (supérieur)¦ 5486

Â Uflr iiPP 1 poussette sur cour-
IDUUIC roiss, bien conser-

vée et une chaise d'enfant, grand
modèle. — S'adrewer rue Léo-
pold-Bobert 74, au Sme étage.

5471 
B*Ct~l_V0__P V̂_HUiM____BHH___*__jT_
DnnHn «Jeune servante u pemu.
rclUU. j eudi , un billet de BO
francs. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, chtz
W. G., rue de ls Paix S, au 1er
ftiage 54S0

Catalogues illustrés S
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nius grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

Etat-oiYJ! dH^Mars 1927
NAISSANCE

GuKg isberg , André-FrJtz , fils
«ia Fiiiz. ferblanti er , et de Eébec-
ca née Wuilleumier , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Godefroi. Boger-Marie-Henry-

.Jul iî s-Maiince , employé de ban-
que. Belge , et Brunner,  M'irgue-
rite-Berthe , Neuchâteloise et So-
leuroise. — Bupp. Raoul-Ger-
main , nickeleur , Éernois. et Mey-
lan, Yvonne-Léone. nickeleuse,
Vaudoise et Neuchâteloise. —
Jacot , Louis-Albert , manœuvre ,
Neuchâtelois , et Schenk, Blanche-
Eslelle , ménagère . Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Py lhoui , Antoine-Marcel , ni-

ckeleur. Fribourgeois , et Locca ,
Nelly-Marie , ménag ère . Italien-
ne. — Lœti . Rut iolf , horloge r.
Soleurois , et Kirchhofer. Alice-
Marguerite, horlogère, Bernoise,

DÉCÈS
Incinération : JeanMairet. Geor-

ges-Henri, époux de Hélène-Lina
née Niestlé . Neuchâtelois, né le
3 février 1802. — 6173. Tripet née
Srtiler, Blanche-Marie , épouse «le
Maurice . Neuchâteloise, née le
6 janvier 1S03.

©ae»©»»®©»»©©»»»»©»

[IIËIIÉ IÏÏE!
Samedi 19 Mars

Sipuilift
BMF " Prière de s'iceerire à

l'avance.

Téléphone t S If .
5415 Arthur Franc
wWwwww-t_PwwWWW_Fw«Wm* 3f*M

A venclre
quelques wagons de bon FOIN
du pays et 1 wagon de ItEGAIN
extra, le tout bottelé faible den.
site. — S'adresser à M. A. Pé.
qnlgnot. rue Liolard 81, Ge.
nève. Téléphone Mont Blan.
61.34. JB40080L C32f

Logeuse de
Finissages

cherche place stable.
Certificats. — Offres écrites souf
chiffres M. F. 151. à la suce, de
l'iMP-KTIAL. 151

tase-ÈIÉ!!
habile, bien au courant de
la partie, est demandée pour
atelier sérieux. Trônai! sui>
ni garanti. — Offres écrites
anec références et préten-
tions de salaire, sous chftV
lre R. C. 5331. au Bu-
reau de l'Impartial. ~
Oiscrétion absolue assu*
rée. 3321

Jeune fille
active et débrouillarde , parlant
l'allemand , ayant occupé place de

Commis de fabrication
cherche place analogu e ou chez
dentiste, magasin, caissière ou
autre. — Offri s écrites sous chif-
fre L. R. 5372, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 5872

I
Ûts invisibles

i '.atalo^u« illustre uratis. —
E. GODAT, rue du Com-
merce 9. La Chaux-de-Fonds.
P :, '903 C, 54Ifl

il -ra«lre eî.K i
divan , 1 canapé, tables diverses ,
à chaises, 1 table de nuit, —
S'adresser à M. Th. Frey, rue du
Pre ini «r Mars 5. 549'.'

I
mum .nues

Fr. 65.-
E. GODAT, rue du Gommer-
«O. La Chaui-de-Fonds.
P 34203 G 6418

Jf«MfSlï
wmiiEIER

BLACK u. WfffTE TSIË
WHITE noRSE \ m m.
OP THE MD SKS K|M

A la Grappe d'Or S. A.
WCMVC 5» 
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A la Chambre française
Les incidents d'Indo- Châne

MM. Varenne et Sabatier mis sur la sellette
PARIS, 19. — La Chambre a discuté vendredi

après-midi les affaires d'Indo-Chine.
M. Outrey interpelle sur la nomination au

grade de chevalier de la légion d'honneur de
l'administrateur Sabatier, après les accusations
qui ont été portées contre celui-ci par certains,
qui lui reprochent divers méfaits à l'égard des
in,digènes. L'orateur reprend ces accusations et
s'élève également contre l'attribution en pays
Moïs à un ami de M. Varenne d'une concession
pour l'exploitation du caoutchouc.

M. Marcel Cachin se livre à une diatribe con-
tre la politique suivie en Indo-Chine et notam-
ment contre la façon dont sont accordées les
concessions.

Le ministre des Colonies déclare qu 'il va ap-
porter à la tribune un. exposé objectif et il en-
treprend la lecture de documents très élogieux
pour M. Sabatier qui , dit-il , a réussi une œuvre
considérable , ayant élevé les Moïs à la dignité
d'hommes et ayant transformé le pays par la
construction de nombreuses routes, écoles, hô-
pitaux. Quant à l'octroi de la concession, le mi-
nistre fait remarquer qu 'elle a été faite suivant
les rèples les plus strictes et en conciormité des
lois. Le ministre qualifie ensuite de réquisitoire
abominable l'intervention de M. Cachin.

Les communistes protestent vigoureusement.
M. Varenne, gouverneur général de l'Indo-

Chine, déclare d'abord qu'ai a été en Indo-Chine
non l'homme d'un parti politique, mais seulement
l'homme de la France. II proteste énergiquement
contre les attaques dont il a été l'obj et en
France pendant son séj our en Indo-Chine. Il
constate d'abord que ses ennemis ont abandonné
la plupar t des accusations qu 'ils portaient contre
lui, notamment celle d'un prétendu trafic d'ar-
mes. L'orateur parle ensuite dei'arfaireSabatier.
M. Varenne fait l'éloge de ce fonctionnai!re qui a
obtenu les meilleurs résultats dans les territoi-
res qui lui étaient confiés. Il accuse les adminis-
trateurs de concessions de s'acharner contre
Sabatier parce qu'il n'a pas voulu faire leur jeu.
Le gouverneur général parle ensuite de l'affaire
de la concession de Darlac. Il rappelle qu'il a
été le premier à instituer une commission des
concessions pour protéger les petits colons et
réprimer les abus. M. Varenne couvre entière-
ment le gouverneur général intérimaire et donne
des détails sur la façon dont la concession de
Darlac a été octroyée. Il affirme que la forme
des contrats employée est la meilleure et que
si, par la suite, cette concession a donné lieu à
des affaires de bourse assez louches, ce n'est
pas son affaire, mais celle du gouvernement et
de la Chambre. M. Varenne fait alors un ré-
quisitoire impitoyable contre ses accusateurs, un
député et un j ournaliste : M. Outrey et le direc-
teur de la « Liberté ».

Un moment de tumulte
M. Outrey, directement visé par les paroles

du gouverneur général, se défend énergiquement
au milieu du tumulte.

M. Varenne conclut que si la Chambre ne
lui donne pas son entière approbation, il de-
mandera au ministre des Colonies d'être relevé
de ses fonctions de gouverneur général.

Quand il descend de la tribune, la gauche et
Fextrême-gauche l'applaudissent vivement.

M. Tainttinger s'attache ensuite à la défense
du directeur de la « Liberté », puis la Chambe
décide de suspendre la séance à 21 heures 15,
pour la reprendre à 22 heures.

La reprise de la discussion
La Chambre des députés a repris cette nuit à

22 heures la discussion sur les interpellations
lielatives à d'Indo-Chine. Divers orateurs ont
pris la parole sur un ton très modéré. Ils de-
mandent seulement que des précautions soient
prises pour éviter que des scandales d'ordre fi-
nancier ou administratif soient possibles.

Plusieurs ordres du j our sont déposés.
M. Poincaré demande à la Chambre de refu-

ser la priorité à l'ordre du j our communiste et
déclare qu'il pose la question de confiance. La
priorité est rej etée par 375 voix contre 36.

M. Poincaré déclare qu 'il n'accepte pas l'or-
dre du j our Fontanier demandant une commis-
sion d'enquête. L'ordre du j our Fontanier est re-
jetée par 348 voix contre 98.

M. Poincaré indique alors quelles sont les
vues du gouvernement sur la question des con-
cessions coloniales. Il déclare accepter l'ordre
du j our de M. André Hesse qui fait confiance
dans la politique coloniale du gouvernement.
«38̂  La Chambre fait confiance au gouver-

nement
L'ordre du }our de M'. André Hesse fait con-

fiance dans le gouvernement pour poursuivre
une politique de progrès en étroite collaboration
avec les indigènes et pour assurer à l'épargne
française toutes les garanties nécessaires dans
l'octroi des concessions et Seur mise en valeur.

La première partie de cet ordre du jour est
adoptée par 360 voix contre 150.

La seconde par 368 voix contre 28.

En France — Les cartes d'identité pour les
étrangers

PARIS, 19. — Le Sénat français a terminé
.vendredi la discussion des crédits supplémen-
taires de 1926 qui ont été adoptés .par 274 voix
«contre 16 voix socialistes.

Parmi les modifications effectuées sur le
texte de la Chambre, le Sénat a aj outé un ar-
ticle additionnel concernant la carte d'identité
oow les étrangers.

Â E'Extérie&ar

¥&£*.$ Wm B»risg eto M&_.__I1_IEI

Kaufmann est condamné à ia réclusion à perpétuité
Les droits perçus à l'occasion de la délivran-

ce ou du renouvellement de la carte d'identité
aux étrangers sont ramenés à 100 francs , dont
85 pour l'Etat , 5 pou.r le département et 10 pour
la commune au tarif général , et à 20 franc:- ,
dont 16 pour l'Eta t, 1 fr. 50 pour le départe-
ment et 2 fr. 50 pour la commune au tarif ré-
duit, sans addition d'aucune sorte. La carte ne
sera exigée que pour un séjour de plus de 2
mois et devra être renouvelée tous les deux
ans. Le gouvernement, dit M. Poincaré, a ac-
cepté cette disposition additionnelle.

Les obsèques de Lebidois
PARIS, 19. — Vendred i après-midi a eu lieu

la levée du corps du j oueur de football Lebidois ,
victime dimanche dernier d'un accident au cours
d'une partie disputée contre l'Union Sportive
suisse pour le championnat de Paris.

Parmi les personnalités présentes, on remar-
quait notamment le président de la Fédération
de football-association, tous les j oueurs de l'U-
nion sportive suisse et les délégués de nombreux
clubs parisiens et provinciaux.

M. Dunant, ministre plénipotentiaire de Suisse
à Paris, avait tenu à venir lui-même saluer la
dépouille mortelle de Lebidois.
On oublie vite en Allemagne — Les nationalistes

s'occupent de faire revenir l'ex-empereur
BERLIN, 19. — (Sp.).— La «Gazette de Voss»

annonce que dans les milieux parlementaires on
apprend que le groupe nationaliste du gouver-
nement proposerait un proj et de loi d'après le-
quel le retour de l'ex-empereur Guillaume II en
Allemagne serait autorisé. On dit d'autre part
que Guillaume II n'attendrait pas le vote de cet-
te loi pour transférer son domicile de Doorn à
Hombourg.
Cela sent la poudre — L'armée serbe prépare
sa mobilisation le long de la frontière albanaise

ROME, 19. — (Sp.) — Le « Giornale d'Italia »
reçoit de Belgrade un télégramme duquel il ré-
sulte, de renseignements puisés à une source ab-
solument sûre, que l'état-maj or, sous la direction
personnelle du roi, est en train de réaliser un
vaste plan que l'on pourrait qualifier de mobili-
sation. Tout fait croire que l'on a pris des me-
sures tendant à mettre activement l'armée sur
pied de guerre. Le correspondant dit qu'il est
en mesure de confirmer les brui ts en cours au
suj et de préparatifs de mobilisation le long de
la frontière de l'Albanie. Sur la frontière de la
Bulgarie, on envisage une forte couverture et
des mesures de sûreté sur les frontières grec-
que et hongroise. Le correspondant énumère une
vaste série de réformes que l'on réalise dans
l'armée entière, des travaux que l'on exécute et
qui ont un caractère stratégique, En outre, on
intensifie le travadl dans l'arsenal de Kragonie-
vatz et dans les fabriques de poudre de l'Etat.
On cherche à hâter la livraison de mitrailleuses
et de munitions commandées en Belgique et on
multiplie les négociations pour l'achat de tanks
et d'avions.

Mais on dément la nouvelle
L'agence Avala annonce que le contenu de

l'article du «Giornale d'Italia» sur de prétendus
préparatifs militaires du Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes est inventé de toutes piè-
ces.

En Chine Ba chute de Nankin est
imminente

SHANGHAI, 19. — La chute de Nankin est
attendue d'un j our à l'autre. Les sudistes se
rapprochent de la ville. Parmi leurs derniers
succès on note la prise de Wou Kiang et de
Li Shui. Les troupes du Shantung n'offrent pas
de résistance sérieuse. Ce fait tendrait à con-
firmer que la tactique de Chang-Tsung-Chang
dans les combats actuels est de ménager ses
troupes. Il imposerait ensuite aux sudistes un
marchandage plus serré dans les négociations
que ceux-ci entameront ultérieurement avec lui
pour obtenir le retrait de ses troupes dans la
vallée du Yang-Tsé-Kiang.

CIiang-Kai-Chek restera généralissime
Le correspondant du « Times » à Hankéou

fait ¦ savoir que la conférence du Kuo-Ming-
Tang, qui s'est terminée dans l'après-midi du
16 mars, aurait réussi à régler la controverse
entre l'aile droite et l'aile gauche du parti.
Chang-Kai-Chek restera généralissime.

On annon ce qu'il a été décidé de convoquer
pour avril une conférence communiste pan-chi-
noise, à laquelle prendront part des délégués
de la Russie des Soviets.

Un appel à la grève générale
Le syndicat général du travail a lancé un ap-

pel à la grève générale à partir de samedi j us-
qu'à l'entrée de l'armée nationaliste à Shanghaï.
Le syndicat déclare que la grèviP a un carac-
tère purement politique.

tJflS> On se bat dans les rues de Nankin
Le « Daily Telegraph » annonce que les mis-

sionnaires américains arrivés de Nankin con-
firment que de sérieux combats se livrent dans
les rues de la ville. De nombreux civils ont été
tués ou blessés. Il y a deux jours, 1700 hommes
appartenant aux troupes de CIiang-Tsun-Chang
se sont révcftés et ont tenté de s'emparer de
l'arsenal, mais ont été repoussés par les trou-
pes loyalistes. Presque tous les Européens éva-
cuent la ville. Les missionnaires estiment que
les troupes de Chang-Tsun-Chang défendront la
ville. Le chemin de fer Nankin-Shanghaï a été
de nouveau occupé et réparé.

Les événements se poursuivent rapidement
Le « Corriere délia Sera » apprend de Shang-

haï : On a enregistré ces dernières vingt-qua-
tre heures un changement décisif dans la situa-
tion en Chine. Les nationalistes avancent ra-
pidement de Wou-Hou en direction de Nankin ,
en suivant la voie ferrée Tsé-Kiang-Shanghaï.
Les nordistes ont subi une défaite près de Tai-
Ping, à 43 km. de Nankin.

A Shanghaï , la situation est touj ours très
difficile , à cause du terrorisme des agitateurs.

L'affaire de (a société Hallesismo
ROME, 19. — Devan t le tribunal de Rome a

commencé le procès contre le nommé Trucco,
fondateur de la Société Hallesismo, sorte de
chambre de commerce mondiale, dont le titre
dérive du mot français halle, et qui avait pour
but de développer la production et d'éliminer les
différences de change. Il y a trois ans, cette af-
faire avait passionné l'opinion publique italienne
et avait été l'obj et d'une vive campagne de
presse. En 1924, M. Trucco ouvrit une souscrip-
tion de 10 millions de lires pour la création de
l'Hallesismo. Nombreux furent les souscripteurs
attirés par lé programme prometteur de l'entre-
prise. Une personnalité romaine, le prince Ma-
rio Collona, versa une somme de deux millions
de lires. L'entreprise n'était qu 'une vaste es-
croquerie. M. Trucco îut arrêté. L'instruction
dura deux ans. Le procès, qui a commencé ven-
dredi, se prolongera durant trois j ours.
De très vastes inondations dévastent le Mo-

zambique
LONDRES, 19. — Selon le correspondant du

«Times» à Beira (Mozambique), une inondation
formidable s'est produite dans la vallée de du-
re par suite des pluies récentes. Les pertes de
la population riveraine en bétail et autres biens
sont considérables. Des villages entiers ont été
submergés. Le Zambèze en crue a coupé la
voie ferrée du chemin de fer du centre africain
sur une grande distance, près de Chinde. Le câ-
ble qui franchit le fleuve a été aussi endom-
magé.

Les affaires l'iiiii m la tonie française

(De ooire ei.voye spécial)

Le verdict du Jury
Après une heure et quart de délibérations, le

Jury revient et se prononce ainsi sur les ques-
tions qui lui sont posées :

Il répond oui à la question de culpabilité tou-
chant le meurtre de Marie Candinas. Il répond
non en ce qui concerne les circonstances atté-
nuantes et la responsabilité diminuée. Il admet
également le vol , mais non pas de 2,400 francs,
comme le porte l'accusation, restreignant la
somme dérobée à 400 francs. On voit que l'affai-
re des billets de banque ne lui a pas paru très
claire. Le Jury répond également oui à la qua-
trième question touchant la culpabilité de Kauf-
mann dans le meurtre de Frieda Gassmann.Pour
ce meurtre également, il refuse les circonstances
atténuantes et la responsabilité intellecuelle di-
minuée. Enfin, il répond oui à la question de
vol et escroquerie touchant les effets de Frieda
Gassmann et d'une fiancée secondaire, Verena
Lewin.

Le procureur , alors, se lève et requiert l'ap-
plication de l'article 130 du Code pénal zurichois,
c'est-à-dire la réclusion à perpétuité et 10 ans
de privation des droits civiques. L'avocat im-
plore la clémence des juges.

Le jugement — Kaufmann est condamné
à perpétuité

Le jugement est prononcé à 4 heures et de-
mie de l'après-midi, devant un public attentif et
silencieux. Kaufmann avait dit, en rentrant
pour s'entendre condamner : « I ga mi Dzapfe
go hole » (Je vais toucher ma paie). La Cour
ne l'a pas ménagé, cet individu cyni«que, et
elle a eu raison. D'un» voix basse, le président

lit le j ugement qui condamne en effet le tueur
de femmes à la prison à perpétuité. Kauïmann
ne sortira plus des murs du pénitencier zuri-
chois. Il n'a eu, en entendant tomber la cbn-
damnation , aucun mouvement. Ses yeux per-
çants ont simplement fixé le public d'un regard
froid , comme pour narguer encore une fols le
verdict des honnêtes gens. Pour l'embarquer
dans son aut omobile , on ne lui a même pas mis
la chaîne habituelle qui enserrait à la fois une
de ses j ambes et se rattachait directement à
un de ses bras. Cependant, on nous dit que
l'on craint beaucoup une tentative d'évasion
du meurtrier et qu'il sera très activement sur-
veillé.

Voici les termes du jugement :
La Cour reconnaît Kauf mann coup able, ainsi

qu'on Va annoncé, de double meurtre, de vol
p our un montant inf érieur à 400 f rancs et d'es-
croquerie simp le p our un montant de 193 f rancs.
Kauf mann est condamné â la réclusion à p er-
p étuité et, au cas oà il serait gracié, au cours
d'exécution de sa p eine, à 10 ans de p rivation
des droits civiques. Des dommages-intérêts au
montant de 1400 f rancs sont alloués aux p arents
de Maria Candinas. Les obj ets détournés re-
viennent à leurs p rop riétaires légitimes. Les an-
tres demandes de la p artie civile seront exa-
minées p ar les tribunaux civils.

Ce verdict sera certainement très bien ac-
cueilli par l'opinion publique suisse. Disons
pour terminer que les frais du procès s'élèvent
à 10,000 francs. C'est beaucoup, on en convien-
dra. Tout a été disproportionné dans cette tra-
gique affaire. Qu 'on songe, en effet, que Kauf-
mann a tué deux femmes pour toucher en tout
et pour tout 2700 francs. Tragique avertisse-
ment à toutes les Josefinely, Mariely, Rosely,
Karolinclien, Amalia , Trudely, etc., etc. Parmi
les incidents les plus tragiques du procès et qui
font l'obj et de tous les commentaires, on rap-
pelle la confrontation pathétique de la mère et
du fils. Les derniers détails donnés v?r l'avo-
cat montrent que la mère n'a pas eu vis-à-vis
de son enfant un seul élan du coeur et un seul
cri de mère. Quant au caractère et aux moeurs
de l'accusé, on fait observer qu 'il n'était ni un
ivrogne, ni un fumeur , ni un habitué des ciné-
mas, causes auxquelles on attribue à tort ou à
raison la plupart des crimes. Et pourtant , cela
n 'empêcha pas Kaufmann d'être le plus grand
menteur que l'on ait rencontré, un menteur au-
quel le président pouvait dire en toute vérité :

« Quand vous ouvrez la bouche, c'est pour
dire un mensonge, et quand vous fermez la
bouche, c'est parce que vous venez d'en dire
un... » P. B.

Une chute terrible à Bellinzone
BELLINZONE, 19. — (Sp.). — A Ponte Brol-

la , près de Locarno, M. Max Bazzi, qui circulait
en motocy clette, voulut éviter un char et fut
proj eté contre un rocher bordant la route. Re-
levé avec le crâne fracturé et de nombreuses
blessures sur tout le corps, il a été conduit à
l'hôpital où l'on craint pour sa vie.

Une centenaire
ALTDORF, 19. — Mlle Rosa Gisler, habi-

tant Spiringen, a fêté son centième anniver-
saire. La centenaire n'a j amais été sérieusemen t
malade et chaque jour elle vaque à de petits
travaux.

Le jugement
tie l'affaire Kaufmann

La Chaax- de » Fonds
Un tamponnement à la gare.

Dans notre édition de vendredi soir, nous
avons relaté le tamponnement qui a eu lieu à
la gare de La Chaux-de-Fonds hier après-mi-
di. Voici quelques nouveaux détails à ce sujet.
Le train de Saignelégier avait laissé en gare de
l'Est un wagon chargé de pierres. Cette voi-
ture, au lieu de s'acheminer sur la voie de
garage, dévala le long de la pente assez forte
qui conduit de la gare de l'Est à la gare prin-
cipale de La Chaux-de-Fonds. Le wagon vint
à toute allure heurter le fourgon qui se trouvait
en queue du train Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds. A son tour, le fourgon heurta un
wagon de voyageurs, dans lequ el une demoi-
selle avait pris place. Cette dernière s'en tire
sans aucune égratignure , mais avec une forte
commotion bien compréhensible. Ajoutons qu 'un
ouvrier se trouvait sur le wagon en détresse
et qu 'il eut la présence d'esprit de sauter surla voie, ce qui lui épargna peut-être un accident
mortel. Comme nous le disions hier , toute cette
mésaventure se résume en des dégâts matériels
assez importants.
Pharmacies d'orîice.

La pharmacie Léon Parel et l'officine I des
Pharmacies Coopératives sont de /service le
dimanche 20 mars..

&«¦ coto «Isa c&aci-f&giie
le 19 Mars à 10 heures

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.25 (20.25) 20.50 (20.80)
Berlin. . : .123.20 (123.20) 123.50 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.215 (.5.215) 25.255(25.255)
Rome . . . .  23.80 (23.1)5) 24.10 (23.95)
liruxelles . . . 72.— (72.—) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.73 (207.75) 208.25 (208.25)
Vienne . . . . 73.— (73.-) 73.50 (73.50)

(le million de couronnes)
New-York [ cf b

A
le »¦« g-J ») 8.21 (8-20

( chèque 5.18 (5.18J 5.21 (5.21)
Madrid . . . 91.- (89.80) 91.60 (90.40)
Oslo . . . .  138.70 (135.70) 136.— (136 —)


